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DEFINITION ET CONTEXTE

Depuis plus de 3000 ans, Yeroushalaim est le centre spirituel du peuple juif. Yeroushalaim, la
"Cité de David", fut le berceau du Premier et du Second Temple et, depuis la destruction de ce
dernier, la source d'espoir qui nous a maintenus forts pendant deux mille ans de Galout. En
1948, elle a été déclarée capitale de l'État juif pour la troisième fois dans notre histoire.
Cependant, après la guerre d'indépendance, une partie de la ville est passée sous la domination
jordanienne, entourée de remparts qui empêchaient les juifs d'accéder à leurs sites sacrés. Le
28 Iyar 5727, la ville est reconquise par les hayalim de Tsahal. Depuis lors, nous célébrons en
ce jour "Yom Yeroushalaim" : le jour où le peuple juif a enfin retrouvé sa capitale éternelle et
bien-aimée.
¿LE SAVAIS-TU?

• Le Semel des canaim est formé d’un cercle, dans lequel est dessinée une fleur de lys verte. .
A l’intérieur de la fleur, se trouve la tour d’une muraille, et au dessus de celle-ci une grande
flamme. Le mur, qui représente les contrariétés, est illuminé par la flamme de la conviction, de
l’enthousiasme et de l’idéalisme.

Dans son article "Yom Yeroushalaim et le "canaanisme" (fanatisme) d'une idée", Sergio Edelstein
présente une interprétation libre du siman de la shihva Canaim. Jérusalem y apparaît "comme un
symbole de la survie juive, comme l'héritage spirituel du message universel du judaïsme, comme les
murailles qui symbolisent la défense des valeurs suprêmes que le judaïsme a offert à l'humanité. Les
ﬂammes qui émergent de la muraille, comme symbole de la sagesse juive, de ses messages, de son
héritage. Il évoque notre obligation en tant que madrihim d'inculquer cet héritage millénaire. La
muraille qui nous protège et nous maintient en tant que peuple."
• COEXISTENCE ET LIBERTÉ RELIGIEUSE
Yeroushalaim est une ville sainte pour les trois principales religions monothéistes du monde : le
judaïsme, le christianisme et l'islam. Cet élément, malheureusement, a été une source de dispute, de
guerre et de destruction tout au long de l'histoire de la ville. Cependant, depuis la réuniﬁcation de
Yeroushalaim en 1967, chacun, sans distinction de croyance ou de religion, peut accéder à ses lieux
saints en toute liberté. Nous espérons que les valeurs de coexistence, de respect mutuel, de liberté et
de solidarité qui sous-tendent cette décision seront étendues à différents domaines et secteurs de la vie
publique de la ville, aﬁn que le nom de "Ville de Paix" devienne une réalité, plutôt qu'un grand espoir.
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SYMBOLES ET COUTUMES
• Une photo vaut plus que mille mots...
Si nous parlons de symboles, cette photo prise en 1967 par le photographe David Rubinger,
est devenue l'une des images les plus célèbres et les plus émouvantes de l'histoire de
Médinat Israël. Sur la photo vous pouvez voir l'émotion profonde de trois hayalim de
Tsahal après avoir récupéré le Kotel HaMaravi (le Mur des Lamentations).
C'est ainsi qu'Eli Landau, un parachutiste, a décrit ces moments :
"(....) Soudain, j'ai entendu un cri : "Je vois le Kotel Hamaaravi!" C’était le premier soldat à
voir le Mur. Nous avons tous couru après lui et l'avons vu, il était là ! Nous avons touché
ses pierres, nous nous sommes accrochés à elles et nous avons commencé à pleurer !"
Pendant les trois jours de combat pour la vieille ville de Jérusalem, je ne me souviens pas
avoir vu des soldats pleurer, même à la perte de l'un d'entre eux. Maintenant, ces garçons aux visages mal rasés
et aux yeux rougis par la fatigue des combats sans ﬁn, se serrent et s'embrassent tout en criant : "Yeroushalaim
est à nous !"
• Jour où la communauté juive éthiopienne commémore ceux qui ont péri sur le chemin vers Israël.
La décision de commémorer les plus de 4000 personnes qui ont perdu la vie en essayant de faire leur Alya
précisément ce jour-là, vise à montrer la relation étroite entre Yeroushalaim et la kéhila juive éthiopienne : une
source de force, d'énergie et d'espoir qui les a poussés à entreprendre un périple à la recherche de la
réuniﬁcation avec leur centre spirituel millénaire. L'exemple de cette Kéhila, de ses liens profonds et de son
amour pour Israël, son idéal du sionisme pratique, et ses efforts constants pour faire partie intégrante de la
société israélienne, sont dignes d'admiration.
• Déﬁlé de drapeaux
Des milliers de jeunes de tout le pays se rassemblent à yeroushalaim pour un déﬁlé de drapeaux. Il commence
habituellement dans les grands parcs de la ville et de là, la foule se déplace entre les chants et les danses
jusqu'au Mur des Lamentations.
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CITATIONS RELATIVES AU HAG
"Yeroushalaim est au-dessus de toutes nos controverses, car elle est la capitale du pays.
C'est la ville juive historique ; c'est la capitale de l'esprit hébreu, c'est la capitale de l'éternité d'Israël. Elle doit être un exemple pour tout le
pays et pour tout le peuple parce que Yeroushalaim n'appartient pas seulement à ce pays, mais à tout le peuple juif.” David Ben Gurion,
premier ministre d'Israël.
"Jérusalem n'a jamais été une ville facile, prise entre les extrêmes de la politique et de la religion. Ce n'est pas pour rien qu'elle est
surnommée la ville de Dieu, c'est une ville qui a essayé de rapetisser les hommes qui y vivent. Ma fonction est de la transformer maintenant
en une ville à dimension humaine, une ville qui existe pour ses habitants, pour tous ses habitants". Teddy Kollek, maire de la ville de
Jérusalem 1965-1993.

ARTICLES LIÉS AU HAG
Caio Szymonowicz, Rosh hinouh Netzaj Israel B'Brasil.
L'indépendance de notre État a été très difﬁcile à obtenir. (....) En 1948, plusieurs groupes différents se sont battus
séparément pour la ville, comme Etzel, Lehi, Palmach et Haganah, et ont été forcés de quitter la vieille ville de Jérusalem,
chacun par une porte. En 1967, la situation était complètement différente : Tsahal, l'armée de défense israélienne, est
entrée dans la vieille ville de Jérusalem par une seule porte. Tsahal représentait non seulement la persistance et la
volonté du peuple juif, mais aussi son unité. En l'an 73 de l'ère commune, nous avons été exilés de notre terre, en 1967,
nous sommes revenus dans notre capitale, Jérusalem, la ville qui représente l'union de notre peuple.
Ah Yeroushalaim – Uri Kostzer, Mazkirout Olamit Hanoar Hatzioni
(…) Yeroushalaim est le symbole d'Am Israël, sans aucun doute. Mais qu'est-ce que nous célébrons exactement à Yom
Yéroushalaim ? La réuniﬁcation et la souveraineté de Jérusalem après la guerre de 6 jours diront certain, mais qu'est-ce
que cette "réuniﬁcation" signiﬁait d'autre? (…) Yom Yeroushalaim est un jour de sentiments mitigés. Entre ce que
Jérusalem représente pour notre peuple et ce qu'elle est aujourd'hui en 2018. Entre l'extase de la victoire après la
guerre et le lourd héritage qu'elle nous a laissé. (…) Nous devons également nous pencher sur ce qu'elle est et sur ce
que nous voudrions qu'elle soit. En tant que haverim de l'Hanoar Hatzioni, nous devons discuter et faire face à ces déﬁs
qui se présentent pour Jérusalem en particulier et pour Médinat Israël en général.
Yom Yerushalaim et le "Canaanisme" (fanatisme) d'une idée - Sergio Edelstein
Une interprétation libre et personnelle me fait associer le sens de la shihva Canaim, en particulier sa signiﬁcation, avec
la signiﬁcation que Yeroushalaim a pour le peuple juif à l'époque moderne. Pour beaucoup de Juifs, la création de l'État
d'Israël a le même poids historique que la création d'un nouveau temple. La libération du Mur des Lamentations et la
réuniﬁcation de Yeroushalaim renforcent ce sentiment. (....) Cela doit nous conduire à la pensée critique envers ces
signiﬁcations. Nous devons nous poser les bonnes questions, à la fois sur Yeroushalaim, notre éducation, nos contenus
et ce que la ville représente. Et surtout, nous devons apprendre, pour savoir comment donner les réponses, quelles
qu'elles soient. Des réponses que l'on peut déduire de notre conception du monde, de notre bagage de valeurs.
ZMAN LE PEILUT

ET DANS TON KEN, COMMENT CÉLÉBRE-T-ON YOM YEROUSHALAIM?

Prends une photo et partage-la avec le reste des haverim de l’Hanoar Hatzioni dans le monde.

POUR LIRE LES ARTICLES COMPLETS, NOUS
T’INVITONS À VISITER NOTRE SITE WEB
:www.hholamit.org.il

