
Batnua
Tou beAv est l'une des plus belles fêtes du 
calendrier hébraïque. Connue sous le nom de 
"Fête de l'Amour", elle est célébrée seulement 6 
jours après Tisha beAv, donnant à ce mois un 
autre aspect, plus porteur d'espoir, après avoir 
commémoré tant de tragédies. Tandis que Tisha 
beAv est associé à la "haine gratuite", à la mort 
de la génération du désert, à la chute de la ville 
antique de Betar et nous rappelle un grand 
nombre d'événements qui auraient pu conduire 
à la disparition de notre peuple, Tou beAv est lié 
à "l'amour gratuit", l'aboutissement du décret 
du désert et le pari sur la vie ; l'autorisation 
d'enterrer les morts dans la rébellion de Bar 
Kohba et les innombrables efforts que nous 
avons faits pour maintenir notre continuité 
malgré les différences internes, malgré les 
difficultés. Tou beAv, est la preuve que nous 
pouvons surmonter toutes les adversités, si 
nous travaillons ensemble dans le respect, la 
solidarité et la responsabilité mutuelle.

TOU BEAV – Deby Landman, Rosh Hinouh 
Sionista de Parana B’Argentina
Je crois que pour nous, éducateurs, ce hag est 
l'occasion de souligner et de réfléchir sur les 
valeurs de l'amitié, de la capacité à créer des 
liens sociaux et de l'unité, en particulier entre 
nos Tnuot, nos communautés et le peuple juif. 
En ce sens, je crois qu'un exemple de la mise 
en œuvre des valeurs mentionnées ci-dessus 
est la famille Hanoar Hatzioni. A travers les 
différents espaces que la Tnoua nous offre 
(mahanot, mahonim, continentaux, Shnat 
Hahshara, etc.) nous avons appris à nous 
concentrer sur les éléments qui nous unissent 
et font de nous une famille, plus que sur ceux 
qui nous différencient. Grâce à la camaraderie 
et à l'amitié, nous avons découvert que la 
famille Hanoar Hatzioni est une excellente 
illustration de que l'union fait la force.

AU NOM DE L'AMOUR- – Salo Harel, 
Mazkirout Olamit Hanoar Hatzioni
Notre mission en tant qu'éducateurs en général 

SYMBOLES ET COUTUMES

Pour l’occasion, en Israël, les commerces sont 
décorés de cœurs, de fleurs et de motifs qui font 
allusion à tous les symboles de l'amour. 
Habituellement, les couples sortent pour manger 
et échanger des cadeaux. En plus d'être l'un des 
jours où l'on fait le plus de demandes en mariage, 
c'est aussi l'un des jours les plus sollicités pour 
les mariages à la lueur de la pleine lune.

 • Dans un contexte où les différences, les 
antagonismes et les divergences creusent des 
fossés toujours plus profonds dans notre peuple, 
Hanoar Hatzioni a décidé de se dédier à la 
construction de ponts de solidarité, au travail 
d'équipe et au respect, pour permettre de garantir 
la continuité de notre peuple où qu'il se trouve.  
C'est ainsi que nous avons créé ce que nous 
appelons la "Famille Hanoar Hatzioni".

En raison de la responsabilité que nous avons en 
tant que mouvement éducatif de jeunesse pour 
l'éducation juive et sioniste des jeunes de la 
diaspora, nous nous engageons  à être actifs avec 
d'autres Tnouot qui partagent nos fondements 
essentiels du judaïsme et du sionisme comme 
dimensions idéologiques, ainsi que le fait d'être non 
partisans. Cela a permis de soutenir la création de la 
famille Hanoar Hatzioni. Cette famille est composée 
de nos kenim du monde entier et nous les avons 
appelés les " Tnouot Sœurs ". 

Darkenou

ARTICLES LIÉS AU HAG

¿LE SAVAIS-TU?

ZMAN LE PEILUT

ET DANS TON KEN, COMMENT CÉLÉBRE-T-ON TOU BEAV?
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

TOU  BEAV

CITATIONS RELATIVES AU HAG

"Tu aimeras ton prochain comme toi-même " 
Lévitique 19 :18

"L’amour est le but le plus élevé auquel les êtres 
humains peuvent aspirer" Viktor Frankl 

"Le véritable amour ne finit pas, il reste toujours 
comme la mer. Calme ou orageux, ondulé ou 
bruyant, mais toujours une mer". Yonatan 
Netanyahou

DEFINITION ET CONTEXTE
et en tant que madrihim de l'Hanoar Hatzioni 
en particulier, est de miser sur le renforce-
ment et la continuité de notre peuple. C'est 
l'objectif auquel nous aspirons chaque 
samedi, peoula après peoula, mahané après 
mahané. Mais pour que cela se produise, nous 
ne pouvons pas permettre à notre peuple de 
continuer à se fragmenter. Il est bien connu 
que, malheureusement, il existe de nombreus-
es forces qui tentent de séparer, d'exclure, de 
différencier et d'éloigner les membres d'Am 
Israël entre eux. Par conséquent, nous devons 
éduquer vers l'union, vers la réconciliation, 
vers l'amour, comme ceux qui nous ont 
précédés l'ont fait tout au long de l'histoire à 
Tou BeAv. Mais pour cela, il faut beaucoup 
plus que des mots, il faut des actions. C'est 
pourquoi je crois qu'il est essentiel d'éduquer 
et d'encourager nos haverim à former une 
conception pluraliste large, non seulement 
qu'elle leur permette de respecter les autres 
tels qu'ils sont, mais aussi et surtout, qu'elle 
leur permette de se débarrasser de toutes 
sortes d'idées préconçues et de stigmates qui 
empêchent l'unification du peuple juif en tant 
que nation.

TOU BEAV ET L’AMOUR A LA TNOUA – Mato 
Wexler, Sheliah Hanoar Hatzioní México
Tou beAv représente l'autre face du mois d'Av, 
au cours duquel on commémore également 
Tisha beAv qui représente le deuil et la ¨haine 
gratuite¨ et qui n'a amené que destruction au 
peuple juif. A Tou beAv nous célébrons 
¨l'amour gratuit¨ nous célébrons la vie, 
l'affection que nous portons à nos êtres les 
plus proches, l'union, l'engagement mutuel et 
nous célébrons que nous ne sommes pas seuls, 
que nous avons quelqu'un à observer, à 
admirer, à aimer, à respecter, etc. A la Tnoua 
Tou beAv passe souvent inaperçu, mais cela a 
beaucoup à voir avec nous, avec ce que nous 
faisons et ressentons. Une grande partie de ce 
qui se passe et de ce que nous faisons à la 
Tnoua trouve ses racines dans l'amour, il 
existe différentes formes d'amour, et à Tnoua, 
nous sommes témoins de beaucoup d'entre 
elle.


