YOM KIPPOUR
Monsieur Le Préfet, madame la Présidente du conseil départemental
Monsieur le Rabbin
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Comme chaque année je suis très heureuse d’être parmi vous pour la fête de YOM
KIPPOUR et pour la 1ère fois de recevoir Monsieur Le Préfet et en tant que Présidente de
cette communauté.
Nous arrivons au terme des 10 jours de Téchouva, période de repentir. En ce moment
précis, la flamme juive qui réside à l’intérieur de chacun d’entre nous bille de façon plus
intense.
Il nous appartient dans ce rendez-vous essentiel avec notre identité, avec notre histoire,
avec notre famille, avec notre communauté de tout mettre en œuvre pour que cette
flamme continue à briller et à éclairer.
L’essence de la fête de Kippour, c’est le pardon. Or le pardon, chaque jour, dans nos vies
privées mais aussi dans nos vies publiques, nous devons y recourir pour continuer à
avancer , à progresser et à évoluer.
C’est ma mission et c’est ainsi que pour ma part et en toute humilité, j’essaie
d’accomplir aux mieux les tâches qui me sont confiées.
Cela s’avère très difficiles. Car il faut à un moment être capable de surmonter les vieilles
querelles si l’on veut poursuivre de manière positive.
Ce jour de Kippour, notre conscience nous interpelle et c’est avec force et avec
conviction que réunis, ensemble nous prenons des engagements pour l’avenir dans
notre vie personnelle et dans nos responsabilités.
Je voudrais insister sur l’importance de votre présence à chacun de vous à notre
synagogue le shabbat et les jours de fêtes.
Notre communauté, notre synagogue ne peut exister uniquement le jour de Kippour !!
La synagogue demeure le lien essentiel et indispensable des juifs avec leurs racines et
avec leur avenir.
C’est à chacun d’entre nous qu’il appartient le devoir d’apporter ses moyens, ses
compétences, son énergie pour que nous puisons ensemble continuer à bâtir notre
communauté.
Nous sommes une petite communauté pour pouvoir nous passer d’un seul de nos
membres.
Notre communauté a besoin de vous tous pour son avenir et aussi pour l’avenir de nos
enfants.
GMAR HATIMA TOVA

