
 





Le judaïsme a mêlé sa musique à celle de tant de peuples ! 

A quoi reconnait-on qu’une musique est juive ?  

Et bien ! La réponse se trouve dans le texte ; c'est-à-dire  

   que lorsque les  pa-  

roles sont en hé-

breu ou servent   

une prière, la mu-

sique est de fait 

une musique juive, 

même si la mélodie 

a été empruntée 

ailleurs. Mais la 

réponse se trouve 

également dans le 

contexte : si une 

musique est utili-

sée dans un  con- 

texte juif, elle   

devient juive. 

BAKKASHOT 

CANTILLATION 

HAZZANOT 

PSAUMES 

PIZMONIM 

NIGOUNIM 

ZEMIROT 



Alléluia !  

Louez Dieu dans son temple saint,  

Louez-le au ciel de sa puissance ;  

 louez-le pour ses actions éclatantes,  

Louez-le selon sa grandeur !  

Louez-le par les cordes et les flûtes,  

Louez-le par la danse et le tambour !  

Et que tout être vivant chante louange au Seigneur !  

            Alléluia !    
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« La tradition musicale  

de l’Église universelle  

constitue un trésor  

d’une valeur inestimable. »  

                          Vatican II 



Dieu est plus grand.Dieu est plus grand.  

J’atteste qu’il n’y a pas de divinité J’atteste qu’il n’y a pas de divinité   

autre que Dieu.autre que Dieu.  

J’atteste que Mouhammad J’atteste que Mouhammad   

est le messager de Dieu.est le messager de Dieu.  

Venez à la prière.Venez à la prière.  

Venez à la félicité.Venez à la félicité.  

  La prière est préférable au sommeil.La prière est préférable au sommeil.  





C’est mon commandement: 

Aimez vos frères ! 



Je ne m'abandonnerai plus à la tristesse ni au chagrin,  

je serai débordant de joie et de bonheur.  

Ô Dieu ! Je ne serai plus envahi par l'anxiété  

ni accablé par les tourments.  

Je ne m'appesantirai plus sur les ennuis de la vie.  

Ô Dieu, Tu es pour moi un ami plus véritable  

que je ne le suis moi-même.  

Je me consacre à Toi, Ô Seigneur.»  
 

Abdu'l-Baha  

Ô Dieu !  

Rafraîchis  

et réjouis mon esprit.  

Purifie mon cœur.  

Eclaire mes facultés.  

Je remets  

toutes mes affaires  

entre tes mains.  

Tu es mon guide  

et mon refuge.  





J'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité.  
Je refuse de croire que les circonstances actuelles  

rendent les hommes incapables  
de faire une terre meilleure. 

Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent  
que l'homme est à ce point captif  

de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre,  
que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité  

ne pourra jamais devenir réalité.  
Je crois que la vérité et l'amour, sans conditions,  

auront le dernier mot effectivement.  
La vie, même vaincue provisoirement,  

demeure toujours plus forte que la mort.   
Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux,  

  je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi.  
Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne,  

et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. 
 
 

                   Martin-Luther King 
Extrait de son discours pour le prix Nobel de la Paix en 1964 







La musique liturgique juive prend ses sources très loin dans le temps. En vérité, il 
est aussi difficile de définir ce qu’est la musique juive que ce qu’est le judaïsme. 
Comment, en effet, résumer d’une définition 3700 ans d’histoire dont 2018 an-
nées en diaspora. Le judaïsme a mêlé sa musique à celle de tant de peuples ! [… ]     
  

                               « Recherche la Paix et poursuis-la ! » (Psaume 34)  
 

                      « Shéma Israël - Ecoute Israël ! » nous dit la prière.  
 

Pour écouter, il faut être assez près ! Pour écouter, il ne faut pas trop vouloir, si-
non, on n’entend plus rien. 
 

La musique ainsi est l’âme du peuple juif. C’est toute l’histoire d’un peuple poussé 
à l’exil depuis 2008 ans et qui vit en paix dans tous les pays qui l’accueillent mais 
qui, malheureusement, le maltraitent, de manière incompréhensible. 
 

Pourtant, la Torah a érigé la paix comme idéal. Le Shalom est cardinal pour le ju-
daïsme. Il est le but ultime de toute existence, celui du monde, de l’humanité et 
de l’individu !  

 

   « La Paix est l’inverse du mal, comme la lumière est l’inverse de l’obscurité. » 
                                                            

               (Abravanel) 
 

                                « S’il n’y a pas la paix, il n’y a rien du tout. » 
 

              ((Le Midrash)                                                                                                                                                                                                                     
     

                             Shalom ! Salam ! Paix ! 
 
 
 

                                                                                                                   Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen !  Joseph Guez 



««  Recherch
e la Paix et p

oursuis

Recherch
e la Paix et p

oursuis-- la !la !   » »    



Nous célébrons ce radieux et lumineux jour  de la Résurrection du Christ.  

Cette fête nous pousse à des élans d'amour et de paix.  

Par nos étreintes, mettons fin aux haines  et aux ressentiments mutuels.  

Pardonnons tout au nom de Jésus.  

Disons à ceux qui  nous haïssent :    "Vous êtes nos frères"  et embrassons-les.  

Car le Christ est notre paix, lui qui a fait la paix sur la terre comme au ciel.  

Il nous a donné la paix, il nous a laissé la paix.  

"Je vous laisse la paix", dit-il 

 et " à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : 

si vous avez de l'amour les uns pour les autres."  

Car ce n'est pas seulement à ses disciples et à ses apôtres   

que le Seigneur a légué l'amour et la paix,  

mais aussi, à travers eux, à nous tous dont il a fait des enfants de paix et d'amour.   

Nos prières et nos supplications nous unissent  en nous ajustant à Dieu.  

Telle est, en vérité, la vie belle, louable et salutaire,  

 telle est l'existence bienheureuse et désirable,  

  telle est la Pâque à laquelle il faut aspirer ! 

 
Homélie de l'évêque Jean de Chalcédoine (XII°) 

pour la fête de Pâques  


