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SEQUENCE: 
Les grandes questions de la société israélienne 

 

UNITE:  

Les tensions entre religieux et laïcs:  

Connaitre Israël par sa musique 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La société israélienne est multiculturelle. Ce multiculturalisme est différent de celui que 

l'on peut rencontrer en Europe du fait de la grande proximité des différentes 

communautés culturelles, ethniques et religieuses. 

Cette proximité a pour conséquence directe des rencontres, des influences, des 

empreints, des craintes et certaines fois des tensions. 

Cette unité a pour objectif de réfléchir les tensions entre les religieux et les laïcs en Israël 

par le biais de la musique, celle du chanteur israélien Kobi Oz en particulier. 

Cette musique est un mélange d'orient et d'occident, de tradition et de modernité, de 

laïcité et de foi, et en cela elle est à même de permettre une réflexion sur la société 

israélienne sans tomber dans les grands clichés et les catégories binaires.  
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J'ai tellement de choses à te dire, mais tu sais tout 

mais tu veux de , ai tant de choses à te demander'J

on le meilleur pour moiçtoute fa 

, Je te donne un petit sourire pour chaque belle chose
impressionnante ou délicate que je remarque 

 si je dois  je ne sais pas–Et je suis un peu gêné 
?lohim ou Elokim.E–appeler 't 

 

 
 
 

J'ai tellement tellement de remerciements faisant la 
queue devant ta porte, mais mes remerciements sortent 

toujours banals. 
J'ai tellement tellement de choses à te demander, 
même si pour moi tout va bien dans l'ensemble. 

 

 

 
tu -être peux -si tu entends ma prière peut, Eternel

père-embrasser mon grand 
il maintenait  a 'lui que la modération séfarade qu-Dis

extrémisme'été remplacée par le fanatisme et l 
Mais malgré tout, la tolérance  bouillonne sous la 
surface 

chent la âRegarde comment les gens peu à peu rel

tension et finalement veulent juste être unis 
Dans cette grande synagogue appelée la 
 Terre d'Israël   

 
Où tout le monde est bienvenu pour lever les yeux vers 
le ciel, pour prier pour la pluie, et pour faire attention 
aux missiles. 

 
 

ai tellement tellement de remerciements faisant la 'J
mais mes remerciements sortent , queue devant ta porte

.toujours kitchs 
, ai tellement tellement de choses à te demander'J

.ensemble'même si pour moi tout va bien dans l  

 

  
  י ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ְלַסֵּפר ְלָך ְוַאָּתה ֲהֵרי ַהּכָֹל יֹוֵדעַ ֵיׁש לִ 

ֵיׁש ִלי ַהְרֵּבה ַּבָּקׁשֹות ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ֲאָבל ַאָּתה ֲהֵרי ָחֵפץ ְּבטֹוָבִתי 
  ִמֵּמיָלא

, ֲאִני נֹוֵתן ְלָך ִחּיּוְך ָקָטן ַעל ָּכל ָּדָבר ָיֶפה ֶׁשּבֹו ֲאִני ַמְבִחין
  .ִׁשים אֹו ָעִדיןַמְר 

לִֹהים אֹו -אֱ , לֹא יֹוֵדַע ֵאיְך ִלְקרֹא ְלךָ ַוֲאִני ְקַצת ָנבֹוְך ֲאְני 
  .ֱאלִֹקים

  
  

  

ֵיׁש ִלי ָהמֹון ּתֹודֹות ּתֹודֹות ּתֹודֹות עֹוְמדֹות ַּבּתֹור מּול ַּדְלְּתָך 
  .ֲאָבל ּתֹודֹות יֹוְצאֹות ִלי ִקיְטׁש

ֹות ַּבָּקׁשֹות ַּבָּקׁשֹות ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ֵיׁש ִלי ָמֵלא ַּבָּקׁשֹות ַּבָּקׁש
  .ּכ ַהּכָֹל ְּבֵסֶדר"ַלְמרֹות ֶׁשֶאְצִלי ְּבסה

  

  

  

ׁש "לַֹהי ִאם ַאָּתה ׁשֹוֵמַע ְּתִפיָלִתי אּוַלי ֶאְפָׁשר ִלְמסֹור ּדַ -אֱ 
  .ַלַּסָּבא ֶׁשִּלי

ַחְּלָפה ַּתִּגיד לֹו ֶׁשַהְּמִתינּות ַהְּסָפַרִּדית ֶׁשָּבה הּוא ָּדַגל ִהְת 
  .ִקיצֹוִנּיּות, ְּבַקָּנאּות

  ,ֲאָבל ַלְמרֹות ַהּכָֹל ַהּסֹוְבָלנּות רֹוֶחֶׁשת ִמַּתַחת ִלְפֵני ַהֶּׁשַטח
ִּתְרֶאה ְלַאט ְלַאט ֲאָנִׁשים עֹוְזִבים ֶאת ַהֶּמַתח ְורֹוִצים ְּבַסְך 

  , ַהּכָֹל ִלְהיֹות ְּבַּיַחד
ְקָרא ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּפֹה ּכּוָלם ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהָּגדֹול ַהֶּזה ֶׁשנִ 

מּוְזָמִנים ְלַהִּביט ֶאל ַהָּׁשַמִים ְלִהְתַּפֵּלל ַלְגָׁשִמים ְלַפֵחד 
  .ִמִטיִלים

  

  

  
ֵיׁש ִלי ָהמֹון ּתֹודֹות ּתֹודֹות ּתֹודֹות עֹוְמדֹות ַּבּתֹור מּול ַּדְלְּתָך 

  .ֲאָבל ּתֹודֹות יֹוְצאֹות ִלי ִקיְטׁש
ָּקׁשֹות ַּבָּקׁשֹות ַּבָּקׁשֹות ַּבָּקׁשֹות ְלַבֵּקׁש ִמְּמָך ֵיׁש ִלי ָמֵלא ּבַ 

  .ּכ ַהּכָֹל ְּבֵסֶדר"ַלְמרֹות ֶׁשֶאְצִלי ְּבסה
 

   

 

 

 

 

 

  לַֹהי- ַאָּתה ֵאל אֱ לֹוַהי-ל אֱ -ַאָּתה אֵ 

  לֹוַהי-ל ַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל אֱ -ַאָּתה אֵ 

  ַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

 ּוְׁשַלח ְמִׁשיֵחנּו ַמְלֵּכנּו ָדִוד ֶּבן ֶּפֶרץ

Elohai 
par Kobi Oz 
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  לַֹהי-ל אֱ -ַהי ַאָּתה אֵ לֹו-ל אֱ -ַאָּתה אֵ 

  לֹוַהי-ל ַקֵּבץ ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל אֱ -ַאָּתה אֵ 

  ַקֵּבץ ִנָּדֵחינּו ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ

 ּוְׁשַלח ְמִׁשיֵחנּו ַמְלֵּכנּו ָדִוד ֶּבן ֶּפֶרץ
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1-"Tu es l'Eternel mon D.ieu 

Tu es l'Eternel qui rassemble les dispersés d'Israël, mon D.ieu 
Rassemble  nos dispersés des quatre coins de la terre 
Et envoie le Messie notre roi David, fils de Peretz " 

 
2-A l'écrit, on peut aussi hésiter entre écrire D.ieu, ou D… (et points de suspension). Partagez-vous l'embarras 
du chanteur pour  nommer D…? Cherchez- vous d'autres mots ou expressions pour nommer D… qui sont plus 
proches de vos conceptions? 
 

3-Qu'est-ce que «finalement bien» signifie? De quelle manière vous voyez-vous comme «finalement 
bien"? 
Si vous regardez en direction d'Israël, diriez-vous qu'Israël est "finalement bien"? 
 

4-Kobi Oz parle de la façon dont son grand-père - un rabbin qui fit son aliya de Tunisie – n'a pas 
imposé sa religiosité à ses petits-enfants, et a toujours recherché le dialogue plutôt que le conflit sur les 
questions religieuses. Cette conception est habituelle dans les familles orientales - les familles dont les racines 
sont dans les pays arabes. Pour l'oreille d'un laïque israélien, écouter cette chanson aujourd'hui, parlant de 
modération et de tolérance sur les questions religieuses serait une expérience rare. 
 

Avez-vous vécu l'extrémisme ou l'intolérance au sein même de votre communauté?  
Avez-vous entendu des exemples d'extrémisme religieux ou d'intolérance en Israël?  

Dans quelle mesure cette question est elle essentielle pour le développement de la société israélienne? 
 
5- Kobi Oz évoque l'idée de la Terre d'Israël comme " d'une superbe et grande synagogue". 

Qu'est-ce que cette image évoque pour vous et vous rattache-t-elle à Israël? Souhaitez-vous choisir une image 
alternative pour résumer ce que signifie pour vous Israël? Est-il important que la phrase soit 'La terre' d'Israël, 
et non pas 'État' d'Israël? 
 

 

 

60 secondes sur ... ... Kobi Oz est né à Sderot, dans le sud d'Israël, à la fin des années 60. Il a 

commencé sa carrière à l'age de 15 ans en jouant de la musique traditionnelle marocaine pour le 

groupe'Sfatayim. Il a ensuite formé Teapacks, un groupe connu pour mélanger musique orientale et musique 

pop israélienne avec des textes au contenu social. 

Il fut le chanteur et compositeur de Teapacks sur 10 albums, représenta Israël au concours de l'Eurovision 

avec le titre Push the Button. Après l'éclatement de Teapacks, Kobi forma Mizmorei Nevuchim – "Psaumes 

des égarés " – et  présenta la musique qu'il a écrite depuis qu'il s'est retrempé dans le Judaïsme. 

 

 

60 secondes sur... ... Kobi raconte une journée à Tel-Aviv un jour de Yom Kippour. Il est tombé sur un 

groupe de personnes qui avaient commencé à prier au carrefour de l'avenue Dizengoff et de l'avenue de 

King George. Habituellement c'est un endroit très commercial mais le jour de Kippour il n'y avait pas une 

seule voiture. Il s'est joint à la prière et de plus en plus de monde s'est également joint à eux. Alors qu'il 

regardait autour de lui, il vit religieux et laïques prier ensemble à côté d'un centre commercial 

temporairement fermé dans le  centre de Tel-Aviv et il fut frappé par cette image de la Terre d'Israël 

comme une grande synagogue. 
 

 

60 secondes sur ...Le grand-père de Kobi était un paytan - un écrivain et chanteur de 

piyyutim (hymnes). En arrivant en Israël, il se rendit compte que les piyyutim n'étaient pas intégrés dans 

la culture israélienne.Il enregistra tous ces piyyutim sur des cassettes qui furent retrouvés après sa mort. 

Pour plus   d'informations sur  la renaissance des piyyutim, consultez le site www.piyut.org.il 

Notes et questions 
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Le rock israélien trouve sa religion 

La nouvelle vague qui balaie la Terre Sainte   

 
Publié le 24 Juin  2009, questions du 3 Juillet, 2009.  

 

 

 

 

«Je me sens comme un poisson qui a passé sa vie entière dans un aquarium et qui a 

soudainement découvert la mer », nous a confie Kobi Oz enthousiasme avant de monter sur 

scène avec son nouvel album, " ", écrit, après plusieurs années "d'immersion 

dans  la riche marinade du Judaïsme". 

 

L'excitation d'Oz, l'ancien chanteur-compositeur du groupe Teapacks, est maintenant partagée 

par les artistes dans tout le pays. La richesse de la culture juive est utilisée et exaltée dans le rap, 

le rock et le  reggae, pour le plus grand plaisir du public.  

"Les Israéliens se rendent compte que le sionisme n'est qu'un chapitre de l'histoire juive. 

Maintenant, nous voulons profiter de l'ensemble du livre", conclu  Oz avec jubilation.  

Ce n'est pas comme si la langue de la Bible ou du Talmud était étrangère aux Israéliens laïques.  

Malgré la stigmatisation cruelle d'une certaine partie de la population appelant les israéliens 

laïques "des goyim de langue hébraïque", même les étudiants les plus laïques apprennent la 

Bible et la pensée juive.  

Pourtant, peu d'entre eux imaginaient que cette culture riche pouvait être partagée par tout le 

monde et pas seulement par un public orthodoxe. Au cours des dernières années, tout cela a 

changé. 

Dans la pop israélienne, dans la version israélienne de "American Idol", à la radio, dans les 

téléchargements illégaux, la langue, les idées et le caractère des textes juifs sont soudainement 

devenus monnaie courante.  

 

Le groupe de rap-funk HaDag Nachash a signé son dernier disque avec une adaptation 

électronique d'un Psaume. Le légendaire rocker Meir Banai  a récemment sorti un album "Hear 

My Voice", qui est entièrement composé d'adaptations d'anciens piyyutim (hymnes) et qui est 

devenu disque de platine en un mois.  

Même au festival annuel de la chanson pour enfants, Shai Gabso chantait, "Heh! Vous  

avez une kippa sur la tête ... " ce qui équivaudrait en Irlande à voir Bono chanter "heh vous avez 

un crucifix sur un Tee-shirt".  

Mais que se passe  t'il?  Est ce que l'Israel laïque est en train de devenir religieux?  

La réponse est beaucoup plus complexe, fascinante et pleine d'espoir. Il semble que de manière 

inattendue, imprévisible et paradoxale, apprendre les textes juifs est devenu une  

partie importante de la culture populaire israélienne - quelle que soit le degré de croyance ou 

d'observance. 

  

Oz voit ce mélange entre le traditionnel et le moderne, entre le textuel et le personnel comme 

une libération source d'inspiration. "Comme le récit sioniste joue un rôle moins important dans 

nos vies, elle laisse un espace pour créer un nouveau modèle: Qu'est ce qu'être Juif en Terre 

d'Israël. " 

Avec une espiègle honnêteté Oz chante à Dieu, mais admet: «Je ne suis pas certain de savoir 

comment te nommer Dieu, ou Elokim? "Ses chansons parlent de ses craintes d'être transformé 

par la religion en s''immergeant dans un mikvé de Jérusalem. «Quelle est la part de 

mégalomanie ?" se demande t-il, «quelle est la part d'anthropologie? Quelle est la part de 

Par  Robbie Gringras 

3                             E.lohai     

Pour en savoir plus… 
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culpabilité? Quelle est la part de saleté de mon monde?" En fin de compte, il se sent soulagé de 

se retrouver inchangé, ni dans son réalisme, ni dans sa foi à demi-superstitieux: 

 

Je sors avec une serviette  

Où ai-je mis mes lunettes?  

Je me sens toujours moi-même, Dieu merci ...  

 

L'histoire de Shuli Rand est beaucoup plus dramatique. Rand a quitté son éducation orthodoxe 

pour devenir un homme de scène et acteur de cinéma. Après plusieurs années au sommet de sa 

carrière, il a quitté la vie laïque pour le monde ultra-orthodoxe. Huit ans plus tard, il revient à 

l'écran en Haredi en habit noir, avec le film "Ushpizin" aux côtés de sa femme (la seule femme 

avec laquelle il pouvait s'autoriser à jouer).  

L'année dernière, nous avons découvert qu'il pouvait aussi chanter. Rand a sorti un nouveau 

disque en solo, "un bon point." Une sorte de Haredi à la Tom Waits, il pianote des chansons 

introspectives tournées vers le ciel, chante des débats théologiques avec des amis laïques. Ses 

chansons ne sont pas adaptées uniquement pour le ghetto Haredi: Elles sont transmises à la 

radio publique et appréciées par les laïques et les religieux. 

Une recherche commune et une réflexion partagée d' israélité, de modernité  

et de judaïsme semblent être bien plus convaincantes et mènent vers l'unité plus que les 

définitions confessionnelles voudraient nous le faire croire. 

  

Prenez une performance d' Etti Ankri: Entre ses chansons, elle va raconter une histoire 

hassidique de Pologne avant de se lancer dans sa chanson célèbre midrash de l'Exode d'Egypte,  

rythmée par ses racines orientales. Comme si cette combinaison ashkénaze-orientale n'était pas 

assez forte, Ankri se tient debout, jouant de sa guitare, se balançant dans une longue robe et le 

couvre-chef d'une femme religieuse, chantant devant une audience mixte d'hommes et de 

femmes. Toute cohérence religieuse est ici suspendue, toutes les séparations entre les "types" de 

Juifs dansent ensemble sur la musique. 

  

Alors qu' Ankri a admis qu' elle est la plus heureuse "simplement de chanter à Dieu," Alma Zohar, 

qu' Israël a élu meilleure débutante sur la scène musicale l'année dernière, insiste sur le fait 

qu'elle est "dans un style plus libre." Les textes juifs sont autant une partie de son patrimoine 

culturel, tout comme le folk et le reggae. Quand elle chante l'histoire de  

son divorce dans "un deuxième exil de Babylone", elle se réfère autant à Babylone de Marley  

qu'à Babylone du Talmud. Elle créee dans une société qui entend les deux références culturelles, 

chacune résonnant dans des directions différentes. 

 Personne n'a été dérouté par le chœur de son dernier single, "Savoir", qui provient directement 

des Pirke Avot, l'éthique des Pères: "Ma vie elle même est un mélange", a t-elle expliqué.  

 

L'un des premiers penseurs du sionisme, Ahad Haam, avait en tête quelque chose de très 

"mélangé" pour l'état naissant. Il suggérait que les Juifs mais aussi le Judaisme devaient 

s'adapter au monde moderne des Lumières. Dans le mélange laïque et religieux, oriental et 

occidental, langue hébraïque et grands artistes, il se pourrait que la scène musicale israélienne 

commence enfin à jouer une nouvelle mélodie Juive.  

 

Robbie Gringras artiste en résidence à Makom , Département d' Education de l'Agence Juive 

pour Israël.  

Son blog: www.makom.haaretz.com 

. 
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Père, oh Père miséricordieux  
Sois pour moi un véritable ami  
Enveloppe mon cœur dans ta foi  

Donne moi la crainte, au son de ton nom  
 
 

Je n'ai jamais voulu de rabbin  
et mes lois sont improvisées  

Quand je suis dans la détresse je prends une 
pilule  

J'ai fait de grands progrès(descendant des 
singes)  

Et pour toutes mes faiblesses  
mes parents sont à blâmer  

Et il n'y a pas de sillon labouré,  
il y a une route rapide à plusieurs voies  
Qui nous mène au centre commercial  

Et si un miracle se produit  
Ce n'est vraiment pas grand chose  
Cela n'arrive pas à cause de moi  

 
Père, oh Père miséricordieux  
Sois pour moi un veritable ami  
Enveloppe mon cœur dans ta foi  

Donne moi la crainte, au son de ton nom  
 
 

C'est, comme ca que j'ai prié dans minyan 
Juif 

A côté de moi un Haredi tremblait  
un volcan de craintes  

Purée! c'est un robot systématique  
suant horriblement,  

Béni d'avoir (beaucoup) d'enfants   
A côté de nous un orthodoxe nationaliste  

qui vénère la poussière   
Et du fait de son engouement pour le passé  
Il fait l'éloge de la bataille, comme si elle 

avait 'été remportée  
Et nous vivons tous avec son épée  

Un immigrant et un gardien  
décoré d'une bosse dans le dos  

Un Juif réformé avec une marque nouvelle,  
ou un autre livre.  

Un traditionaliste et son garçon  
en âge de Bar Mitzvah 
Kuzaris sans bonbons   

  ָּבא הֹוי ָאב ָהַרֲחָמןא
  ׁש ֶנֱאָמןפֶ ֱהֵיה ִלי ְיִדיד נֶ 

  ֵּפד ִלִּבי ֶּבֱאמּוָנְתךָ רַ 
  ֵּתן ִּבי ִיְרָאה ְלַמְׁשָמע ִׁשְמךָ 

  
לֹא ָעִׂשיִתי ִלי ַרב וחּוקֹוַתיי ֵהן 

  ִאְלּתּור
  ְּכֶׁשֲאִני ִּבְמצּוָקה ֲאִני לֹוֵקַח ַּכדּור

  )מֹוָצִאי ִמּקֹוִפים(ְמאֹד ִהְתַקַּדְמִּתי 
  ּוְבָכל חּולשֹוַתיי ֲאֵׁשִמים ַההֹוִרים

ה ֶּתֶלם ֵיׁש ְּכִביׁש ָמִהיר ַרב ְוֵאין ֵאיזֶ 
  ַמְסלּוִלי

  ַהּמֹוִביל ֶאל ַהַּקְניֹון ַהְּכָלִלי
ְוִאם ִמְתַרֵחׁש ֵנס ֶזה ְלַגְמֵרי ְלַגְמֵרי 

  ְסָתִמי
  לֹא קֹוֶרה ִּבְגָלִלי

  ַאָּבא הֹוי ָאב ָהַרֲחָמן
  ׁש ֶנֱאָמןפֶ ֱהֵיה ִלי ְיִדיד נֶ 

  ַרֵּפד ִלִּבי ֶּבֱאמּוָנְתךָ 
  ְרָאה ְלַמְׁשָמע ִׁשְמךָ ֵּתן ִּבי יִ 

  
  ָּכְך ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּבִמְנָין ְיהּוִדים
  ְלִצִּדי ֲחֵרִדי ָרַעד ָּגַעׁש ְּפָחִדים

  ִּכי ְלַמַען ַהֵשם הּוא רֹוּבֹוט ִׁשיָטִתי
  ְמכֹוַנת ְיָלִדים, ְמֻיָּזע ַּכּמּוִתי

  ְלָיֵדנּו ָּדִתי ְלֻאִּמי ֶׁשּסֹוֵגד ָלָעָפר
  ׁשּות ְּבָעָברּוֵמרֹב ִהְתַּפּלְ 

  ִמְּתַהֵלל ַהחֹוֵגר ְּכַמִּׁשיל חגֹורֹו
  ְוֻכָּלנּו ַחִּיים ַעל ַחְרּבֹו

  עֹוֶלה ְוֶׁשֶמׁש ְמֻעָּטר ֲחטֹוֶטֶרת
ֵרפֹוְרִמי ְּבִׁשּנּוי ְגֶבֶרת אֹו ְּבִׁשּנּוי 

  ָהַאֶּדֶרת
  ָמַסְרִתי ְוַנֲערֹו

  ָחָתן ִּגיל ַהִמְצוֹות
  יםּכּוָזִרים ֲחׁשּוֵכי ַמְמָּתִק 
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Et derrière on entend  
un bruissement sauvage et des 

chuchotements  
Foulards et perruques et coupes de cheveux  

De l'autre côté de la séparation 
monte le son sensuel, la voix féminine  

Parmi les non-comptées   
 

Rabbi Yohanan ben Zakkaï  pleurait d'en 
haut de tristesse, ou peut-être de bonheur  
Et la pluie tomba ou il versa une larme  
Un soupir s'échappa de mon cœur  

Tous sont tes étudiants, puissant marteau,, 
lumière d'Israël, fondement inébranlable.  

Bénis tes enfants de toutes sortes,  
Les  religieux et les laïcs 

 
 
 
 

Père, oh Père miséricordieux  
Sois pour moi un véritable ami  
Enveloppe mon cœur dans ta foi  

Donne moi la crainte, au son de ton nom  

 
 

 

 

  ֵמָאחֹור ֵיׁש ַרַחׁש ְוַלַחׁש ָחְפִׁשי
  ִמְטָּפחֹות ּוֵפאֹות ְוִעּצּוב ִמְסָּפרֹות
  ִּכי ֵמֵעֶבר ַּפְרּגֹוד ָרם ַהּקֹול החּוִשי

  ָקם ַהּקֹול ַהָּנִׁשי
  .ֶׁשל ֲהלֹא ִנְסָּפרֹות

  
  

ַרָּבן יֹוָחָנן ֵּבן ַזַּכאי ָּבָכה ִמְּלַמְעָלה 
  אּוַלי ִמִשְמָחה, ִמַצַער

  .ֶּגֶׁשם ָיַרד אֹו ִדְמָעה הּוא ָמָחהְוהַ 
  ,ִמִּלִּבי ִנְפְלָטה ֲאָנָחה

ֵנר , ֻּכָּלם ַּתְלִמיֶדיָך ַּפִּטיׁש ֶהָחָזק
  ַעּמּוד ַהְיָמיִני, ִיְׂשָרֵאל

ָּבֵרְך ֶאת ָּבֶניָך ִמָּכל ַהְגָווִנים ַּגם ָּדִתי 
  .ַּגם ִחּלֹוִני

  
  ַאָּבא הֹוי ָאב ָהַרֲחָמן

  
 

 

 

 

1..Haredi - Ultra-orthodoxe. La traduction littérale de «haredis» serait «celui qui tremble»,    

    ou «celui qui craint». 

  

2. L 'expression «béni d'avoir des enfants» est maintenant, entre autre, une expression  

   politique. Il rappelle le fait que les familles nombreuses peuvent bénéficier de    

   subventions importantes du gouvernement, beaucoup plus que les petites familles.  

 

3. Ici on fait référence aux colons religieux qui attachent une grande valeur a la terre de la    

    Bible. La colonisation des terres bibliques sur la Cisjordanie est dans cette chanson    

    rendue responsable de la poursuite des guerres d'Israël avec ses voisins.  

 

4. Ici Kobi Oz soulève une question sur le Judaïsme réformé. A- t-il réformé le judaïsme ou a-t-il 

créé une religion tout à fait différente?  

 

5. La nation Kuzari, selon la légende fut convertie au judaïsme et d' après certains c'était une 

nation blonde. Une certaine légende séfarade rapporte que les ashkénazes sont des 

descendants des kuzaris. La tradition de   jeter des bonbons à une Bar Mitzvah est une tradition 

sépharade. Par conséquent, si  vous êtes un descendant des Kuzaris, vous serez sans bonbons ...  
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6. Pour la prière Juive, un minyan, il faut dix personnes pour prier ensemble. Chez les     

    orthodoxes et ultra-orthodoxes, ce nombre de dix se réfère aux hommes: les femmes     

    elles ne sont pas comptées.  

7.L' histoire de Rabbi Yohanan ben Zakkaï à laquelle Kobi Oz se réfère est tirée du Talmud de 

Babylone. Quand les Romains assiégèrent Jérusalem, des extrémistes contrôlaient la 

population de la ville sainte. Afin de hâter la venue du Messie, ces fanatiques, brûlaient même 

les magasins d'alimentation de Jérusalem. A partir de cet instant le rabbin Yohanan ben Zakkaï 

décida de sortir de la ville. Le commandant romain Vespasien vint à lui, et ben Zakkaï cria: 

«Salut, Empereur de Rome!" Avant que Vespasien ait pu expliquer à Ben Zakkaï qu'il n'était pas 

l'empereur, un messager arriva de Rome avec le décret le nommant justement empereur. 

Vespasien fut tellement impressionné par les pouvoirs prophétiques ben Zakkaï qu'il offrit 

d'accorder toute demande du rabbin. Rabbi Yohanan ben Zakkaï ne demanda  pas de sauver 

Jérusalem, ou d'épargner la destruction du Temple. Au lieu de cela, il demanda pour «Yavneh 

et ses sages" - l'autorisation d'établir une académie de savants juifs dans la ville de Yavneh. A 

Yavneh, après la destruction du Temple par les Romains, ces savants réfléchirent comment 

faire perpétuer le Judaïsme sans temple. Ce Judaïsme n'aura plus de Temple centralisé, ne sera 

pas régi par une caste sacerdotale héréditaire: elle serait, selon les termes de Kobi Oz », une 

religion privatisée, interprétée différemment dans différents lieux. Le Judaïsme 

multiconfessionnel, avec diverses coutumes que nous connaissons aujourd'hui fut initié – 

d'après Kobi - par la décision fatidique de Yohanan ben Zakkaï.  

 

8.Kobi Oz voit dans Rabbi Yohanan Ben Zakkaï un « saint patron» du pluralisme. Il est    

    tellement pluraliste, suggère Kobi qu'il a même trois noms!  

 

De quelle manière cette prière est elle personnelle, à votre avis? 

De quelle manière cette prière est elle collective, à votre avis? 

Pensez-vous que le premier verset est une critique de cette approche non-religieuse de la vie? 

 

 

Kobi Oz considère Rabbi Yohanan Ben Zakkaï comme un «saint patron» du pluralisme. Il est donc 

pluraliste, suggère Kobi, il a même trois noms! 

Cette chanson offre une vision du pluralisme dans l'action. Dans la chanson à la prière du 

minyan, le protagoniste prie aux côtés de ceux avec qui il est en profond désaccord et qu'il 

n'aime pas. 

 

 
Acceptez-vous cela comme une vision idéale de pluralisme et de tolérance? 

 

Les questions politiques actuelles trouvent elles leur place dans vos prières? 

 

Est-ce que la prière  Juive est un lieu de réflexion sur «les questions difficiles»? 

 

 

 

 

 

 




