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Yom hashoah 

AUJOURD'HUI, LE MONDE JUIF SE SOUVIENT DES VICTIMES DE L'HOLOCAUSTE NAZI 

YOM HASHOAH, littéralement Jour de la Shoah ou Jour du Souvenir de l'Holocauste, a lieu tous les 27 jours du mois de Nisan sur 

le calendrier juif. C'est une journée annuelle de commémoration pour les victimes de l'Holocauste nazi et en Israël, elle ne 

fonctionne pas, afin de maintenir le rappel en vie.  

Il y a une date sur le calendrier grégorien avec des caractéristiques similaires et est connue comme la Journée internationale de 

commémoration à la mémoire des victimes de l'Holocauste, qui est commémorée tous les 27 janvier et a été acceptée par 

l'Organisation des Nations Unies.  

L'idée du vestige de cette date remonte au 19 avril 1943, qui rappelle le soulèvement et la révolte du ghetto de Varsovie. Il 

coïncide ce jour-là, correspondait au 15 de Nisan de l'année 5703 et par conséquent, le premier jour de la fête de la Pâque. Pour 

une commémoration fixe et permanente de Yom HaShoá, le gouvernement israélien, à l'époque avec deux géants de notre 

histoire récente, comme l'inoubliable DAVID BEN GURIÓN Z.L. et YITZHAK BEN-ZVÍ Z.L., créé en 1959 et dans l'esprit de la loi en 

Israël, que le jour 27 de Nisan était célébré comme Yom HaShoah VeHaGuevurá, Jour du Souvenir et de l'Héroïsme. 

Au début et lorsque l'impact de l'horreur de l'holocauste nazi a été connu, le grand rabbinat d'Israël a établi que le 10 de Tevet, 

le jeûne d'Asará BeTevet, ce serait le jour du souvenir pour les victimes de cette tragédie indicible et inoubliable. . Selon les 

commentaires des rabbins de l'époque, l'idée était d'unir le jeûne déjà établi dans le calendrier, avec le massacre qu'a subi notre 

Peuple dans cette barbarie. Par la suite, le Parlement israélien (Knesset), a décrété le 27 de Nisan susmentionné comme une 

journée pour le souvenir permanent de la persécution systématique et du meurtre, parfaitement organisé et parrainé par l'État 

allemand des six millions de Juifs par le régime nazi et ses collaborateurs . 

Malheureusement, l'idée d'antisémitisme n'est pas née au siècle dernier à partir de 1933, pas même lorsque les élections en 

Allemagne ont porté le régime nazi au pouvoir de la République. Au Moyen Âge, un point culminant a été atteint dans ce 

mouvement qui a provoqué des persécutions, des assassinats et des expulsions constantes, pour aucune autre raison ou raison, 

que la haine gratuite. Déjà en 1542, Martin Luther publia une diffamation intitulée: Contre les Juifs et leurs mensonges. Nous 

sommes ici accusés d'être des usuriers, des parasites et des étrangers de la nation allemande. Ils continuent de nous traiter 

comme des étrangers et pensent que nous ne devons posséder aucun bien d'aucune sorte. Le stéréotype a été formé que les 

Juifs avaient tout l'argent et les biens et qu'ils étaient devenus les maîtres du pays. 

Quelques siècles plus tard, la philosophie allemande avait des «penseurs» comme Johann Fichte, qui en 1793 déclarait qu'il 
fallait expulser les Juifs du territoire allemand. Il pensait que le seul moyen de protéger l'Allemagne était de reconquérir la Terre 
promise et de les envoyer tous là-bas. Il avait déjà l'idée que les Allemands étaient les seuls à trouver une solution au 
«problème» ET que, malheureusement, cela a servi de base au dictateur Hitler (b.s.n.) pour réaliser la solution finale d'un triste 
souvenir. 
 
Plus tard, Houston S. Chamberlain a combiné plusieurs théories, toutes visant à exposer la suprématie de la race blanche et plus 
tard l'hégémonie nordique. Il a publié le livre «Les fondations du XIXe siècle», où il a assuré que les Allemands étaient les 
véritables créateurs du destin de l'humanité. Pour lui, les juifs sont des enseignants de fanatisme, de fanatisme religieux et de 
meurtre par religion. Nous pouvons ajouter: ERREUR CRASO 
 
Déjà au 19ème siècle, le compositeur Richard Wagner a écrit un livre dans lequel il diffamait les Juifs, les considérant incapables 
de composer de la musique aryenne, étant des individus qui ont contaminé les idéaux de cette race. Toutes ces théories et bien 
d'autres étaient à la base de l'idéologie nazie, pour perpétrer le plus grand massacre contre l'humanité, jamais connu. 
 
À l'heure actuelle et comme garantie de survie, nous devons avoir la FOI et la CONFIANCE dans le Créateur, afin que Nevermore, 
nous vivons une situation similaire dans l'une des extrémités du monde. 
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