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C’est une joie unique d’appréhender la fête de Chavouot, moment 
du don de la Torah, en étant relié avec vous et votre communauté, 
par l’esprit et par les mots.
Chavouot est historiquement le moment où l’on apporte 
les fruits de la première récolte au Temple. La Michna 
(Bikkourim 3 :3) décrit des gens heureux et fiers d’offrir 
leur première récolte lors d’un majestueux défilé dans 
les rues de Jérusalem. Une offrande opulente avec 
des bœufs couronnés de branches d’oliviers et des 
cornes plaquées d’or portant des paniers de produits se 
dirigeaient vers le Temple. La Michna se détache de cette 
scène pour faire mention des résidents de la ville sortant pour 
acclamer les pèlerins avec leurs paroles: “Frères et sœurs de la ville 
X, nous vous accueillons chaleureusement”.
Au son de la flûte guidant leurs pas, les marcheurs atteignaient 
finalement le Temple où les Lévites les recevaient avec des chants: 
“Je t’exalte Oh l’Eternel, Toi qui m’a relevé” (Psaumes 30.2).

Cette image de communautés de fermiers juifs, de musiciens, 
d’habitants de la cité, de Léviim, collaborant tous ensemble pour 
orchestrer la célébration la plus glorieuse est l’idée directrice de ce 
projet « Shir Shavouot – La chanson de Chavouot ». Chacun d’entre 
nous a une part enfouie à partager qui nous hisse tous ensemble 
vers la célébration de la fête de Chavouot.

Ce manuel interactif peut être utilisé comme bon vous semble. 
Vous pouvez le lire seul ou le partager avec des convives lors 
d’un repas autour de la table ou encore lors d’un moment de 
détente dans le canapé pendant la fête.
Vous pouvez également choisir de l’utiliser de manière linéaire, 

du début jusqu’à la fin ou bien choisir de vous concentrer 
sur une partie.

Shir – la chanson, joue un rôle majeur dans la 
façon d’appréhender la vie, les relations sociales 
et humaines. A l’époque actuelle, où chacun 

d’entre vous expérimente la vulnérabilité et 
l’isolement, nous espérons et prions que le fait 

d’initier cette réflexion sur la valeur du chant, 
s’interroger, écouter les voix des textes et d’autres personnes 
se révèlera source de joie et de réconfort.
Ce manuel, conçu pour initier des échanges à la maison et au 
sein des communautés dans le monde entier a pour ambition 
de démonter l’amour et la cohésion spirituelle du peuple juif qui 
se soutient et s’entraide où qu’il soit dans le monde.
C’est un grand honneur de partager avec vous cet échange et 
nous espérons qu’il se poursuivra après la fête de Chavouot.

Bebracha,
Ilana Fodiman- Silverman
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Bienvenue à 
Shir Shavuot



Que veut dire ressentir une pensée?
Aujourd’hui c’est l’anniversaire de votre meilleur ami. Lui 
chantez-vous une chanson? Quelle différence y-a-t il quand 
nous allions nos vœux d’anniversaire à une mélodie? Que 
ressent-on lorsqu’on chante à quelqu’un que l’on aime?

Activites d’Ouverture 
Chaque personne chante une chanson ou une partie de 
chanson qu’il aime chanter. Pourquoi est-elle sa chanson 
préférée? 

Partagez une chanson de votre enfance dont vous vous 
souvenez bien. Pourquoi vous souvenez vous de ces 
chansons bien que le temps ait passé?

La Torah se décrit elle-même comme une chanson. Chantez 
(individuellement ou ensemble) des versets ou des passages 
de la Torah. En quoi est-ce différent du fait de seulement dire 
les mots ou les phrases. Qu’avez-vous découvert?
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Les mots vous amènent à une pensée.
La musique vous fait ressentir un sentiment.

Une chanson vous fait ressentir une pensée.

Qu’est-ce qu’une chanson?
E.Y. Harburg, un poète, Américain qui a composé la musique 
du Magicien d’Oz a partagé sa pensée sur les effets de la 
chanson:
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Henry Wadsworth Longfellow, poète Américain du XIXème 
siècle

Une chanson qui nous émeut
D.ieu a envoyé ses chanteurs sur Terre
Avec des chansons de tristesse et de gaité
Qui toucheraient le cœur des hommes
Et les renverraient de nouveau au paradis.

Le pouvoir de la chanson
Pour reprendre les mots de Baal Shem tov, fondateur du 
mouvement Hassidique au 18ème siècle  (dont le yahrzeit 
est à Chavouot)

3

Comment les chansons touchent-elles notre cœur?
Les chansons sont-elles changées quand elles retournent 
au paradis?
En utilisant vos mains et vos bras, pouvez-vous montrer 
d’où viennent les chansons selon Longfellow?

Que penser de la chanson qui permet de pénétrer dans 
des endroits qui seraient autrement verrouillés ou 
fermés?
De nombreuses synagogues utilisent le chant. Parfois, 
un chantre / Chazzan amène la communauté à chanter 
ensemble; à d'autres moments, la communauté, en 
écoutant la voix singulière du chazzan, est connectée et 
s’élève. Préférez-vous un modèle plutôt qu'un autre? Y 
a-t-il des moments où vous seriez ouvert à d’autres 
expériences?
Vous souvenez-vous de Maria dans le film “La Mélodie 
du Bonheur”, quand elle arrive en tant que gouvernante 
des sept enfants von Trapp et essaie de se connecter 
avec eux. En quoi leur apprendre à chanter Do-Re-Mi 
aide à favoriser le contact et la relation entre eux? 
(ACTIVITÉ: chantez «Do Ré Mi», d’après la chanson de 
la Mélodie du Bonheur)

 Il y a des portes au paradis qui ne peuvent être 
ouvertes que par la mélodie et la chanson. 

Do, le do, il a bon dos

Ré, rayon de soleil d’or

Mi, c’est la moitié d’un tout

Fa, c’est facile à chanter

Sol, la terre où vous marchez

La, l’endroit où vous allez

Si, c’est siffler comme un merle

Ce qui vous ramène 

à DO — O — O --- O

Do, le do, il a bon dos
Ré, rayon de soleil d’or

Mi, c’est la moitié d’un tout
Fa, c’est facile à chanter

Sol, la terre où vous marchez
La, l’endroit où vous allez

Si, c’est siffler comme un merle
Ce qui vous ramène à DO — O — O --- O



Comment le fait de penser la Torah comme un chant change la 
façon que nous avons de l’aborder?
Est-ce surprenant pour vous de considérer la Torah comme une 
chanson?
Quel lien y a-t-il entre le témoignage ou le souvenir d’un 
événement et la chanson?

La Torah comme un Chant
Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique, qu'on l'enseigne 
aux enfants d'Israël et qu'on le mette dans leur bouche, afin 
que ce cantique me serve de témoignage à l'encontre des 
enfants d'Israël.
Parashat Vayelekh, Deutéronome 31 :19

Écrivez pour vous ce cantique

Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin (alias Netziv), le légendaire 
dirigeant de la Yeshiva de Volozhin au 19ème siècle explore la 
référence de la Torah à elle-même en tant que chanson avec 
une certaine fascination curieuse:

והרי לא נכתבה בלשון של שירה. אלא... יש בה טבע וסגולת השירה... 
דבשיר אין העניין מבואר יפה כמו בספור פרזי, וצריך לעשות הערות מן 

הצד... ולא מיקירי דרוש, אלא כך הוא טבע השיר

Ce n'est pas que la Torah soit écrite dans le style d’un chant. Elle 
contient plutôt la nature et les vertus du chant. Une chanson n'est 

pas clairement comprise, comme l’est la prose. Nous devons 
clarifier ses idées par nous-mêmes au fur et à mesure… Ce n'est 

pas un commentaire, c'est la nature même de la chanson.
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Lorsque le Netziv dit que ce n’est pas accessoire de noter pour 
nous-même le sens de la Torah, mais que c'est juste ainsi que le 
texte fonctionne, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour nous 
lorsque nous essayons de comprendre les messages de la 
Torah?
La façon traditionnelle de lire publiquement à partir d'un rouleau 
de la Torah comprend les ta’amim (cantillations) la mélodie et les 
accents, ajoutant du sens, de l'atmosphère et de l'émotion. En 
quoi la Torah serait-elle différente si l'on lisait le huitième des dix 
commandements de la Torah “Tu ne voleras point” avec une 
intonation différente?



Joyeux cantique de la mer
Le Talmud (BT, Megillah 14a) décrit l’unique doute de soi de la 
biblique Myriam. Prophétisant que sa famille porterait un fils 
qui deviendrait le rédempteur des Israélites, elle a convaincu 
ses parents d'ignorer le décret de Pharaon de tuer tous les 
bébés garçons juifs et d'avoir un enfant. Le midrash suggère 
que pendant des décennies, Myriam a porté un lourd fardeau 
en se demandant si elle avait bien fait et si la prophétie était 
vraie. La vie de Moïse a connu de nombreux 
rebondissements. Il a été jeté, quelques mois après sa 
naissance, dans une corbeille dans les eaux du Nil; il a ensuite 
été condamné à mort par Pharaon. 

Ce n'est qu'après les dix plaies et le dernier voyage hors 
d'Egypte, lorsque la mer s'est divisée et que la nation a été 
entièrement rédemptée, que Myriam a finalement pu 
abandonner son anxiété, voyant sa prophétie glorieusement 
accomplie. Uniquement pour une femme biblique, elle conduit 
les femmes à chanter et à danser à Dieu avec des tambourins. 
Pour Myriam, ce cantique de la mer est non seulement une 
célébration nationale mais également son moment de 
justification personnelle et d'expiration.

Nous apprenons autre chose du Cantique de la Mer. Ce n'est 

que lorsque le peuple “a cru en D.ieu et en Moïse son prophète" 
(Exode 14:31) que "Alors Moïse a chanté cette chanson" 
(Exode 15: 1). Croire aux gens peut les aider à chanter leur 
chanson. Le Rabbi Nahman de Breslev (Likutei Moharan 292) 
parle de trouver les bons côtés chez l’autre et ensuite de les 
mettre en valeur. 

Vous devez continuer à trouver de plus en plus de bons côtés. 
C'est comme ça que les chansons sont faites.
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Comment pouvons-nous aider les autres à le faire?

Quelles chansons chantez-vous pour vous aider à ressentir ou 
vous laisser aller à une émotion?
Que signifie pour vous, avoir différentes raisons ou manières de 
se joindre à une chanson lorsque vous rejoignez des personnes 
chantant la même chanson?
Avez-vous déjà chanté pour changer votre humeur?



Un pont entre les personnes et les lieux
Ovadia Tuvia est né en 1921 à Aden, au Yémen. Il a émigré en 
Israël à l’âge de trois ans, mais il est retourné au Yémen en 
1945 pour aider à organiser la communauté pour l’aliya. 
Là-bas, il devint un joueur de flûte populaire, jouant du violon 
pour les jeunes. Naviguant entre ces deux mondes, il fut 
témoin de la lutte pour le nouvel Yishuv émergeant en Israël 
afin de valoriser la culture ethnique apportée par les Juifs 
venant des terres Séfardes et orientales.
Plus tard, en tant que compositeur et directeur musical du 
Théâtre Inbal de Tel Aviv, Tuvia a écrit une œuvre musicale 
mettant en scène le récit biblique du Livre de Ruth avec de la 
musique orientale. En faisant le lien entre la figure de Ruth – 
une Moabite étrangère qui rejoint le peuple juif, s’élevant 
finalement à l’apogée matriarcale d’être l’arrière-grand-mère 
de David et la mère du Messie – et l’expérience des Juifs 
marginalisés non-ashkénazes, il a créé une nouvelle chanson 
qui a mis les traditions des juifs séfarades et orientaux dans 
une nouvelle perspective. 

Dans les mots du chanteur et compositeur italien, Andrea 
Bocelli

Si je chante quand je suis seul, 
je me sens merveilleusement bien. C'est la liberté.

Le philosophe grec ancien, Platon explique la chanson dans un 
contexte plus social: 

Chaque cœur chante une chanson, incomplète, jusqu'à ce qu'un 
autre cœur chuchote en retour. 
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Dans quelle mesure connaissez-vous des chansons d’autres 
origines ethniques?
Avez-vous déjà vécu une expérience où une prière ou une 
chanson familière est chantée sur un air différent et inconnu? 
Quelle a été votre réaction et pourquoi?
Partagez ou chantez une chanson que vous aimez et qui vient 
d’une autre origine ethnique et expliquez de quoi il s’agit.

A votre avis, que veut dire Platon par l'idée d'un cœur qui 
chuchote?
Vous identifiez-vous plus fortement à Bocelli ou à Platon?
Quelles chansons chantez-vous lorsque vous êtes seul? (Par 
exemple sous la douche, pendant le travail, le ménage ou la 
conduite?) Quels types de sentiments ces chansons créent-elles?
Comment le fait d'avoir un public affecte-t-il votre expérience? 
(Pensez au karaoké)



Avez-vous vu “Les Misérables”, la comédie musicale créée 
d’après sur le roman de Victor Hugo? L’apogée provocante du 
peuple trouvant une voix dans la Révolution française. Il 
positionne les gens debout épaule contre épaule, chantant 
d'une seule voix:

Entendez-vous les gens chanter, 
chanter le chant des hommes en colère?

C’est la musique d’une personne 
qui ne sera plus esclave 

Quand le battement de votre cœur fait écho au 
battement du tambour

 Il y a une vie qui va commencer 
quand demain viendra
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Est-ce que chanter ensemble est synonyme de pouvoir?
Y a-t-il des chansons qui vous relient à un groupe, à une 
institution (mouvement, école, groupe social) ou à une 
expérience? Comment la chanson vous ramène-t-elle à un 
endroit particulier ou vous relie-t-elle à quelqu’un d’autre qui la 
chante aussi?



Parfois en chantant ensemble avec d’autres, c’est en fait le 
contraste harmonique qui rend la chanson communautaire 
vraiment riche. Rabbi Yechiel Michael Halevi Epstein, alias 
Aruch HaShulhan (beau-frère du Netziv cité ci-dessus), une 
autorité lituanienne vénérée en loi juive (Halakha), a 
développé cette idée dans l’introduction à son code sur les 
délits:

ְוָכל ַמֲחֶקת ַהַתָּנִּאים ְוָהָאמֹוָרִאים ְוַהְגּאֹוִנים ְוַהּפֹוְסִקים ֶבֱּאֶמת ַלֵמִּבין 

ָדָּבר ַלֲאׁשּורֹו – ִדְּבֵרי ֱאִקים ַחִיּים ֵהָמּה, ּוְלֻכָלּם ֵיׁש ָפִּנים ַבֲּהָלָכה. 

ְוַאְדַּרָבּה: ֹזאת ִהיא ִתְּפֶאֶרת ּתֹוָרֵתנּו ַהְקּדֹוָשׁה ְוַהְטּהֹוָרה. ְוָכל ַהּתֹוָרה 

ֻכָּלּּה ִנְקֵראת 'ִשׁיָרּה', ְוִתְפֶאֶרת ַהִשּׁיר ִהיא ְכֶּשַׁהּקֹולֹות ְמֻשִׁנּים ֶזה ִמֶזּה, 

ְוֶזהּו ִעַקּר ַהְנִּעימּות. ּוִמי ֶשְׁמּׁשֹוֵטט ַבָּיּם ַהַתְּלמּוד ִיְרֶאה ְנִעימּות ְבָּכל 

ַהּקֹולֹות ַהְמֻּשִׁנּים ֶזה ִמֶזּה

Tous les débats (dans chacune des générations de savants) visent 
vraiment à une seule compréhension et affirmation, que ce sont les 
paroles du Dieu vivant, et toutes ces voix reflètent un aspect de la 
Loi.  De peur que vous ne pensiez le contraire, c’est la gloire de 

notre sainte et pure Torah. Et toute la Torah est appelée chant, 
car la gloire d’un chant est vécue comme des voix contrastées qui 
s’expriment ensemble. C’est là sa beauté fondamentale. Celui qui 
nage dans la mer du Talmud appréciera la beauté de toutes les 

voix différentes qui contrastent les unes avec les autres.

Pouvez-vous partager une expérience d’une représentation 
musicale (a capella, groupe, chœur ou orchestre) comprenant de 
nombreuses voix ou instruments? Quels sont les défis et les 
opportunités de ce genre d’expérience? Est-ce que cela en vaut 
la peine?
Pouvez-vous faire le lien avec son beau-frère, le Netziv, cité 
plutôt?

Très enrichissante description de la façon dont les voix 
contradictoires peuvent se réunir. 
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Peretz raconte le périple d’une mélodie qui voyage de ville en 
ville portée par des chanteurs, qui la transportent du mariage 
d’un rabbin hassidique à la prière Yizkor, en passant par le 
théâtre de Kiew et le cirque de Moscou, et enfin revenant au 
rabbin hassidique de l’origine. Celui-ci la partage ensuite avec 
son descendant qui l’emporte avec lui en Amérique. Cette 
personnification intelligente révèle le chant 

comme un compagnon qui nous engage, indépendamment de 
lagéographie, et qui est capable de vivre et de contribuer à 
donner du sens, même dans une grande variété d’expériences 
humaines.

Y.l. Peretz, Gilgul Fuen a Niggun/ Métamorphose d’une mélodie

Y a-t-il des chansons dans votre famille qui ont été transmises à 
différents endroits? Les chantez-vous encore? 
Y a-t-il une chanson que vous avez personnellement transmise à 
différents endroits?

Au nom des milliers de participants à travers les continents, merci de vous joindre à nous, ce 
Chavouot, dans la discussion, impatients de joindre nos voix tous ensemble.

Chag Shavuot Sameach!

Moed est une organisation à but non lucratif à Zichron Yaakov, Israël
Impliquée dans la justice sociale, créatrice de projets éducatifs pour la population diversifiée de la région du 

Carmel et instigatrice de changement dans l'évolution partagée des valeurs juives.
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Avec une profonde gratitude pour la Fondation Keren Keshet et son généreux �nancement et ses encouragements à rêver passionnément et à soutenir 
des approches innovantes pour approfondir l'éducation permanente du peuple juif et de ses valeurs essentielles.


