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Lo Beruach,

Avrum Chaim GREEN , Shira Choir, Freilach

Les amis et la famille réunis au dernier Rispler Sheva Brachos ont eu droit à une itération expérientielle rare d'un
classique qui était à l'origine chanté par le Miami Boys Choir. Comme avec de nombreuses compositions de
Yerachmiel Begun, cette chanson fait connaître sa signification de manière viscérale et vibrante à travers l'élévation
et la chute, la grâce et le rythme, le solo et le chœur.
Animé par la brillante matraque de la patriarche de la musique juive Mona Rosenblum, l'infatigable groupe Freilach a
porté une gamme sélective de talents vocaux Shira vers de nouveaux sommets, culminant avec une démonstration
de tonnerre vocal, de feu et de tremblement de terre - et la pure kol demama dakka du choeur d'enfants .
Le public a été fasciné par le soliste Avrum Chaim Green qui a escaladé les strophes fluides de la chanson,
complétées par une intersection de deux chorales - Shira, dirigée par le meister harmonique Yoely Horowitz, et le
chœur des enfants, dirigé par l'innovante Shea Rosen.
Et donc la chanson nous dit:
Pendant les premiers Beis HaMikdash, Eliyahu Hanavi a été le chef de klal yisroel, travaillant sans relâche pour les
renvoyer à Techouvah. À maintes reprises, il les a suppliés de retourner à Hachem, en vain.
Un jour, Eliyahu a visité le site de Matan Torah, Har Sinai, pour demander l'aide de Hachem pour ramener sa nation
sur le chemin de la Torah.
Comme l'a dit Eliyahu, «Kano Kineisi Lashem». Nous sommes obligés d'exiger du zèle pour ceux qui ne suivent pas la
voie de Dieu.
"Va’ivoseir ani levadi", a-t-il plaidé. Comme Eliyahu, nous avons été livrés à nous-mêmes, sans Beis HaMikdash, et
sans conseils des prophètes. Nous arrivons donc à Hachem et demandons: Que pouvons -nous faire de plus?
Comment pouvons-nous supporter, comme Klal Yisroel a abandonné votre Torah?
Et Dieu lui dit: "Que fais-tu ici, Eliyahu?" Et il a dit: "J'ai été zélé pour Hachem, car les enfants d'Israël ont abandonné
ton alliance. Et je suis resté seul, et maintenant ils cherchent à me prendre la vie."
Et Dieu dit: "Sortez et tenez-vous dans la montagne devant Hachem, et voici! Hachem passe, et un grand et fort vent
fend des montagnes et brise des rochers devant Hachem - mais Hachem n'était pas dans le vent. Et après le vent, un
tremblement de terre —Et Hachem n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Après le tremblement de
terre, le feu — mais Hachem n'était pas dans le feu. Et après le feu — un bruit encore faible.
Comme Eliyahu a entendu tout cela, il a enveloppé son visage dans son manteau, et est sorti et s'est tenu à l'entrée
de la grotte, et a vu une voix qui est venue à lui et a dit: "Que fais-tu ici, Eliyahu?"
Et il a dit: "J'ai été zélé pour Hachem. Klal Yisroel a abattu vos autels; ils ont tué vos prophètes par l'épée; et moi seul
reste, car ils cherchent à prendre ma vie.

Et Hachem lui dit: "Va, retourne sur ton chemin vers le désert de Damas ... et Élisée, fils de Shafat d'Avel Mecholah,
tu oindras pour être prophète à ta place."

