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Cette semaine nous lisons deux parachiot afin de rattraper le retard 
de lecture par rapport à Israel, lié aux jours de yom tov de Pessah 
tombés Chabat en h’oust la arets.
30 jours après Pessah est célébré Pessah Chéni le deuxième Pessah. A 
cette occasion nous avons coutume de manger de la matsa. Cette 
année Pessah Chéni tombe le 5 mai au soir et la journée du 6 mai 
2012. Quelle est l’origine de cette fête ?
Avant de mourir Yossef demanda le retour de sa sépulture en terre 
sainte. Son caveau était enfoui dans le Nil pendant l’esclavage et 
lorsque les juifs quittèrent l’Egypte, ils tinrent promesse et chaque 
année une nouvelle équipe d’hommes portèrent à bout de bras le 
cercueil de Yossef, se rendant ainsi impurs par le contact d’avec un 
mort.
Lors de Matan Tora, les juifs reçurent également le commandement de 
célébrer leur sortie d’Egypte et d’offrir le korban Pessah. Mais la 
condition de l’offrande est la pureté et ces hommes qui portaient le 
cercueil de Yossef, impurs, ne pouvaient donc participer à la fête de 
Pessah et offrir le korban Pessah.
Ils trouvèrent injuste de ne pouvoir offrir le korban Pessah pour une 
cause pourtant si juste, ils implorèrent D’ pour qu’Il puisse accéder à 
leur demande. D’ rajouta donc la 613ème mitsva puisqu’initialement 
612 mitsvot étaient prévues, afin que ces hommes puissent célébrer 
Pessah. 30 jours séparent Pessah de Pessah Chéni, le temps nécessaire 
à la purification. D’ approuva la demande pertinente de ces juifs, qui 
auraient pu attendre une année pour célébrer Pessah puisqu’ils 
auraient passé le relais à d’autres hommes, mais leur volonté était si 
puissante, l’impulsion venant d’en bas si noble, que D’ après avoir 
transmis la Tora au peuple intégra aussi dans sa Tora la volonté de Le 
célébrer et de Le sanctifier.
Le Rabbi explique que cette deuxième chance est l’opportunité pour 
celui qui, pour une raison ou une autre n’a pu célébrer la fête de 
Pessah, de pouvoir le faire. Mais à plus grande échelle également, où 
que soit notre âme, la deuxième chance est toujours possible pour 
celui qui en exprime la volonté, rien n’est définitif !
Cette expérience de la deuxième chance se confirme dans le Pirkei 
Avot de la semaine précédente (Maximes des Pères) : «DA MA 
LEMALA MIMH’A» : «Sache ce qui est au dessus de toi». Cette citation 

parle d’elle-même mais en plaçant une virgule après «lémala», la 
maxime devient : «sache ce qu’il y au dessus, par toi-même». Chacun 
porte en lui la capabilité d’entrer en relation avec D’, où qu’il soit, 
d’où qu’il vienne, quoi qu’il ait fait. Et il est dit pour renforcer cela : 
«Choum davar omed lifné a ratson» : «Rien ne tient face à la volonté» !

Dans la paracha Aharé Mot, littéralement après la mort (des 2 fils de 
Aaron), D’ prescrit les lois relatives au service des Cohanim le jour de 
Yom Kippour.
La paracha Kedochim commence avec la phrase suivante : 
«KEDOCHIM TIYOU KI ANI KADOCH» : «Soyez saints car Je suis 
Saint».
Nous pouvons approcher la compréhension de ce commandement en 
expliquant celui du Orla. Le Orla c’est l’interdiction de consommer les 
fruits d’un arbre les 3 premières années de la vie de l’arbre. Les fruits 
récoltés la quatrième année doivent être consommés à Jérusalem 
exclusivement, les fruits de la cinquième année peuvent ensuite être 
consommés quel que soit le lieu.
Le Rabbi explique que la cinquième année est l’année la plus sainte. 
Cette affirmation est surprenante. Pourquoi la cinquième alors que les 
fruits de la quatrième année sont pourtant consommés en lieu de 
sainteté ?
Lorsque D’ nous enjoint d’être saints, nous pouvons l’être dans l’étude 
de la Tora, dans la pratique des mitsvots. Mais ce qui est attendu, c’est 
la sainteté dans la matérialité, matérialité inhérente à l’Homme (qui 
boit, qui mange, qui dort, s’habille, achète, vend ....), sainteté obtenue 
par la sanctification de cette matérialité. Lorsque l’homme sanctifie 
l’acte, il se sanctifie et offre à D’ la parnassa tant attendue.
La cinquième année est la plus sainte car lorsque l’agriculteur vend ses 
fruits cette cinquième année après 4 années d’attente, par le choix 
même de cette attente, il sanctifie sa récolte que D’ promet abondante 
pour la suite, il se sanctifie «car D’ est saint».
Penser «KEDOCHIM» dans l’exercice de nos fonctions d’Homme, 
rendre «KADOCH» l’exercice de nos fonctions matérielles permet 
d’assurer la sainteté à l’Homme. Poursuivre avec Tora et mitsvot assure 
l’établissement d’une demeure pour D’ ici-bas, dans l’attente de 
Machiah’ biméra beyaménou ! Amen !
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