
Yom Haatsmaouth -  יום העצמאות
Commémoration du jour de l'indépendance d'Israël

Cette année (2007) le dimanche 22 Avril au soir et comme chaque année les Israéliens commémorent cette fête 
par de grandes réjouissances, des feux d'artifice, des bals et un défilé militaire (c'est le 14 Juillet d'Israël). La 
journée qui précède aura été consacrée au souvenir des morts de toutes les guerres d'Israël, journée de 
recueillement, marquée par le retentissement de la sirène. A ce moment-là, dans tout Israël, tout s'arrête, les 
piétons, les voitures, les trains, les cours dans les écoles, à l'Université, dans les usines les machines s'arrêtent, 
la radio, la télévision ... pour une minute de silence. En 48 heures ce pays passe de la tristesse totale à la 
réjouissance folle.
Voici, pour commémorer, au milieu de ces 2 journées, un poême emblématique écrit par un poête israélien 
emblématique : Nathan Altermann (1910 - 1970) d'après une citation de Haïm Weizmann:

 « Aucun peuple n’a jamais reçu le don de son Etat sur un plateau d’argent ! ». 
Altermann a écrit ce poême après la guerre d'indépendance de l'Etat d'Israël et je pense qu'il peut s'adapter à 
tout Etat ...

ַמָ ּג ׁש ַהֶ ּכֶסף

ָ ׁשַמִים א ֹוֶדֶמת ְ ׁשֹקט ַעִין  ִ ּת ...ְוָהָאֶרץ 

ֵ ׁשִנים  ָ ּט ּה ַעל ְ ּגב ּול ֹות ֲע ְ ּתַעְמֵעם ְלִא

ֶ ׁשֶמת... ַ ּתֲעֹמד קרועת ֵלב ַאְך נ ֹו ָ ּמה  ְוֻא

ֵ ׁשִני   ֵ ּבל ֶאת ַהֵ ּנס ָהֶאָחד ֵאין  ְלַק

ָ ּתק ּום ְלמ ּול ַסַהר ִ ּתיכ ֹון ִהיא  ֶ ּטֶקס  ִהיא ַל

ְוָעְמָדה ְלמ ּוָלם ע ֹוָטה ַחג ְוֵאיָמה 

ְ ּצא ּו ַנַער ְוַנֲעָרה  ָאז ִמֶ ּנֶגד ִי

ָ ּמה  ְוַאט ַאט ייצעדו ֵהם ֶאל מ ּול ָהֻא

ֵ ׁשי ח ֹול ְוָחג ּור ִ ּכְבֵדי ַנֲעַלִים  ל ֹוְב

ַ ּבָ ּנִתיב ִיְצֲעד ּו ֵהם ָהל ֹוְך ְוַהֵחֵר ׁש 

ַ ּבַ ּמִים ִ ּבְגָ ּדם לֹא ָמח ּו ע ֹוד  לֹא ֶהְחִליפ ּו 

ֶ ּפֶרְך ְוֵליל ַקו ָהֵא ׁש ֶאת ֲעֵקב ֹות י ֹום ַה

ַ ּמְר ּג ֹוַע  ְ ּבִלי ֵקץ ְנִזיִרים ִמ ֲעֵיִפים ַעד 

ְונ ֹוְטִפים ַטְלֵלי ְנע ּוִרים ִעְבִרִ ּיים 

ְ  ּׁשַנִים ִיְ ּג ׁש ּו ְוָעְמד ּו ִלְבִלי נ ֹוַע  ֹ ּדם ַה

ְוֵאין א ֹות ִאם ַחִ ּיים ֵהם א ֹו ְיר ּוִיים 

  
ְ ׁשט ּוַפת ֶ ּדַמע ְוֶקֶסם ָ ּמה  ְ ׁשֵאל ָהֻא ִ ּת ָאז 

ֶ ּתם  ֶ ּתם ִמי ַא ְוָאְמָרה: ִמי ַא

ְ  ּׁשַנִים  ׁש ֹוְקִטים ַיֲענ ּו ָל ּה: ֲאַנְחנ ּו ַמָ ּג ׁש ַהֶ ּכֶסף ְוַה

ְ ּתָנה ְמִדיַנת ַהְ ּיה ּוִדים  ֶ ׁשָעָליו ְלָך ִנ

  
ָ ּכְך ָאְמר ּו ְוָנְפל ּו ְלַרְ ּגָל ּה ע ּוִטי ֵצל 

ְ ׂשָרֵאל  ַ ּב ּת ֹוָלד ֹות ִי ַ ּפר  ְ  ּׁשָאר ְיֻס ְוַה



Le plateau d’argent 

…Tout s’apaise sur cette terre aux dernières rougeurs du soleil,
alors qu’elle sombre lentement vers la nuit,
la nation, dressée là, le cœur déchiré mais palpitant,
est prête a recevoir le miracle unique et incomparable !

Parée pour la cérémonie, face à la lune,
Et devant eux, vétue de fête et d’effroi,
Marchant vers elle, un garçon et une fille.
Lentement, ils se dirigent vers la nation.

Vêtus simplement, un ceinturon, de lourdes chaussures,
Ils gravissent le chemin, silencieux.
Ils ne se sont pas changés et n’ont pas encore lavé
Les traces de leur dure journée de labeur et de leur nuit sur la ligne de front 
embrasée.

Epuisés, mais ayant fait vœu de ne pas prendre de répit,
Nimbés de rosée de la jeunesse,
Silencieux les deux avancent puis se tiennent là sans bouger,
Aucun signe de vie, ont-ils péri sous les balles ?

La nation en pleurs leur demande :
« Qui êtes-vous ? »
et les deux, apaisés, lui répondent : « Nous sommes 
Le plateau d’argent sur lequel t’es donnée la Nation des Juifs ! »

Ainsi parlèrent-ils en s’écroulant à l’ombre de ses pieds,
Et le reste sera conté dans les chroniques d'Israël.

Traduit et adapté par Shoshana Atlan Sayag  Avril 2007


