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Le 10 du mois de Tishrei (selon le calendrier hébreu), nous célébrons Yom Kippour ("Jour du Pardon"). C'est le 
dernier des "jours redoutables" (Yamim Noraïm)  qui commencent à Rosh Hashana. Selon nos sources, Moshé est 
descendu ce jour-là avec les deuxièmes tables de la Loi, après qu'Am Israël ait été pardonné pour l'épisode du 
veau d'or, devenant ainsi le premier Yom Kippour dans l'histoire de notre peuple. Au niveau national, cette date 
a pris un nouveau sens depuis 1973, année où l'une des guerres les plus dures d'Israël a éclaté le jour même de 
Kippour, c'est pourquoi elle est connue sous le nom de " la Guerre de Kippour". Le point commun entre les 
nombreux sens de Yom Kippour, est qu'il s'agit d'une journée d'introspection, de réflexion et de repentance, tant 
au niveau personnel que national.
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DEFINITION ET CONTEXTE

« Il n’y a pas eu de jours meilleurs pour le peuple  juif que le 15 Av et Yom Kippour, au cours duquel les jeunes filles 
de Jérusalem sortent, vêtues de tenues blanches empruntées, pour ne pas faire honte à celle qui n’en possèdent pas » 
Michna (ta’anit 1 :10)
•  Dans son article "Tou beAv, Yom Kippour", Sergio Edelestein établit une relation intéressante entre les 
coutumes de ces dates et les coutumes de la Tnoua :
"Le vêtement dans ce cas est un élément qui porte en soi le contenu et la forme, la forme est un vêtement 
commun, blanc, noble, sans distinction. Le contenu est qu'aucun homme ne doit savoir que son prochain 
"manque ou n'a pas". Dans notre tradition en tant que Tnoua, nous observons que, bien que la forme ait changé 
en fonction des différentes idiosyncrasies locales ou zonales, le contenu a été maintenu pendant plus de 
soixante-dix ans : nous apprécions nos bogrim pour ce qu'ils sont, leur dévouement, leur responsabilité et leur 
dévouement au travail et au message éducatif de la Tnoua, et non pour ce qu'ils ont. Et donc le "Madim", qu'il 
soit blanc ou brun, chemise avec "épaulettes", ou "T-shirt", l'important est que, dans le ken, notre ken, nous 
ayons tous le même Madim. Et ce qui nous distingue, c'est notre singularité en tant que personnes."
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• Journée de réflexion, d'excuses et de pardon
L'une des coutumes les plus connues de Yom Kippour est que ce jour là, Am Israël se dédie généralement à 
l'introspection, à la réflexion et à demander pardon à tous ceux avec qui nous ne nous sommes pas bien 
comportés tout au long de l'année. Le pardon fait également partie de la tradition de cette journée, de sorte à 
commencer l'année sans conflit, querelle ou rancune.

•  Vélos en Israël
En Israël, le jour du Yom Kippour, des milliers d'enfants profitent des rues désertes pour faire du vélo. 
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•  « Une personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a jamais tenté d’innover » Albert Einstein.
•  "Si tu as fait quelque chose de mal, si tu as blessé l'un de tes compagnons et que tu demandes simplement 
"pardon",  sans faire d’histoire, alors c'est Yom Kippour. Si tu ressens de la tristesse dans ton cœur, si tu 
ressens du regret et de la douleur, que tu es simplement " désolé " et que tu décides que désormais tu vas 
aller mieux, c'est Yom Kippour". Amira Bokek
•  " Vous aviez promis une colombe. Une branche d'olivier. Vous aviez promis la paix à la maison. Vous aviez 
promis le printemps et des fleurs. Vous aviez promis de tenir vos promesses. Vous aviez promis une colombe." 
Chanson : l'hiver 73, Shmouel Asifri.
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ELI AKERMAN - ROSH HADRAHA KINERET B'COLOMBIA
"Le changement et la repentance ne viennent pas d'une seule manière, il y a plusieurs façons de provoquer le 
changement. De mon expérience personnelle, pendant le temps de réflexion de Yom Kippour, je suis arrivé à 
différentes conclusions. De chercher le meilleur moyen de devenir une meilleure personne et faire du bien à 
ceux qui m'entourent, à comprendre comment je peux changer les attitudes négatives qui m'ont affecté. Cette 
année, j'ai compris un concept différent. En réfléchissant, j'ai commencé à chercher la meilleure façon 
d'apporter un vrai changement, non seulement pour moi, mais pour tout le monde. C’est ainsi que j’ai adopté la 
valeur de l'union. La valeur d'être un peuple uni. (....) Je crois que ces messages sont ceux que nous devons 
transmettre au sein de la Tnoua, afin que nos hanihim grandissent pour faire partie intégrante de cette chaîne 
millénaire de générations, et réussissent dans le futur à unir les générations à venir. Si vous voulez y arriver 
rapidement, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, cette année et celles à venir, allons-y ensemble."

SERGIO EDELSTEIN, MAZKIROUT OLAMIT DE HANOAR HATZIONI B’ISRAEL
Dans le beau bagage culturel que nous héritons du judaïsme, nous prenons deux fêtes très différentes mais, 
paradoxalement, avec un dénominateur commun; Yom Kippour et Tou beAv. Et c'est ce même dénominateur qui 
nous relie à un motif éducatif central dans la Tnoua : le Madim -uniforme- Que nous enseignent les deux fêtes 
et comment cet enseignement se rattache-t-il à un élément central du symbolisme tnouati ? (...) De Tou beAv, 
Yom Kippour et la Simliout tnouatit, nous pouvons apprendre sur nos traditions et coutumes juives et nos 
traditions et coutumes Tnuatiot. C'est la plus belle relation dans le message éducatif de l' Hanoar Hatzioni.

UN JOUR OÙ LA NATION MÉDITE. A.D. GORDON
Je me demande et médite s'il y a quelqu'un à qui je peux poser la question : qu'est-ce que Yom Kippour pour 
nous, pour ceux d'entre nous qui ne suivent pas les pratiques religieuses ? 
La nation a mis de côté un jour pour méditer sur elle-même en tant que nation ; elle a mis de côté un jour pour 
ses enfants, un jour pour la contemplation de soi, et en tant que membres d'un peuple défini, pour peser les 
valeurs de la vie, pour la dévotion complète aux plus hautes exigences de l'esprit de l'humanité. Les questions 
et les considérations personnelles ont cessé : les prières et les supplications pour la survie sont peu nombreuses  
à Yom Kippour et Rosh Hashana. Des questions importantes et des considérations sérieuses ont été inscrites à 
l'ordre du jour : des questions d'importance nationale, humaine et universelle.
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ZMAN LE PEILUT

PRENDS UNE PHOTO ET PARTAGE-LA AVEC LE RESTE DES HAVERIM DE 
L’HANOAR HATZIONI DANS LE MONDE.

ET DANS TON KEN, COMMENT SE PASSE YOM KIPPOUR?

POUR LIRE LES ARTICLES COMPLETS, NOUS 
T’INVITONS À VISITER NOTRE SITE WEB 
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