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Personnages :

1. Bulan, le roi de Khazarie, baryton
2. Serah, la princesse et sa femme (juive), mezzo-soprano
3. Khazarin Tokhtamysh, premier ami de Bulan, ténor
4. Khazarin Bakhshy, deuxième ami de Bulan, rêvant de rêves

Au deuxième acte :

5. Rabbi Yitzhak Sangri, Haver, un représentant du judaïsme dans la controverse, la 
conversion des Khazars au judaïsme, ténor
6. Farabi Ibn Kura, émissaire musulman (Elkachi)
(alias, facultatif) Juif Benjamin, de la communauté juive
7. Prêtre Cyril, émissaire byzantin
(alias, facultatif) Juif Abraham de la communauté juive,

Chœur (et/ou tous les rôles ci-dessus)

1. Soldats khazars
2. Communauté juive (au troisième acte) ;
3. Des foules de gens (dans le deuxième acte).

Princes et ministres.



Le premier acte
Intro et première scène.

La capitale de la Khazarie, la ville de Sarkel
Ça sonne mars. Des soldats khazars apparaissent sur la scène.
Chœur (ou acteurs 1,2,3,4) :
Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra !
Appelez des archers contre Babylone ; tous ceux qui tendent l'arc, campent autour de lui 
afin que personne ne puisse s'en échapper ; donnez-lui selon son travail; comme il a fait, 
faites de même avec lui, car il est monté contre le Seigneur, contre le Saint d'Israël.

Bakhshy (guerrier Khazar) :
Le bruit de la bataille sur terre et de la grande destruction ! Allez-y de tous bords, dissolvez 
sa corbeille à pain, foulez-la comme des gerbes, détruisez-la complètement pour qu'il n'en 
reste plus rien.

Cerah (mezzo-soprano):
Tuez tous ses bœufs, laissez-les aller à l'abattoir ; malheur à eux ! car leur jour est venu, le  
temps de les visiter. C'est pourquoi les jeunes hommes tomberont dans ses rues, et tous ses 
soldats seront détruits ce jour-là, dit l'Éternel.

Refrain :
L'épée  est  sur  les  Chaldéens,  dit  l'Éternel,  et  sur  les  habitants  de  Babylone,  et  sur  ses 
princes, et sur ses sages;

Bulan (baryton) :
une épée sur ses chevaux et sur ses chars, et sur tous les peuples mélangés parmi lui, et ils  
seront comme des femmes; l'épée sera sur ses trésors, et ils seront pillés;
Tokhtamysh (guerrier khazar, ténor) :

Et les animaux des steppes avec des chacals s'y installeront, et les autruches y vivront, et ne 
seront pas habitées pour toujours et habitées dans les genres de naissance.
Comme Dieu est renversé par Sodome et Gomorrhe et leurs villes voisines, dit le Seigneur,  
même ici aucun homme ne vivra, et le fils de l'homme ne s'arrêtera pas.

Refrain:
Voici, un peuple vient du nord, et un grand peuple, et plusieurs rois se lèvent des extrémités 
de la terre;  ils tiennent un arc et une lance ; ils sont cruels et sans pitié ;  leur voix est  
bruyante comme la mer ; se précipitant sur des chevaux, alignés comme un seul homme 
pour combattre avec toi, fille de Babylone.
Après la bataille au cours de laquelle Bulan a vaincu Dzherrah, l'envoyé du califat arabe, les  
soldats khazars élèvent leur ami Bulan vers un grand bouclier et le louent :

Refrain :
Louange à notre ami Bulan
Heureux qui a gagné



Notre ennemi Jarrah
Messager du calife

Bulan notre héros
Bulan notre sauveur
Bulan notre Sauveur

Tokhtamysh (déclare) :
Voyez frères,
Sur la tête coupée
Notre ennemi Jarrah
Que notre Bullan a simulé sur une lance
Il est le seul
Élu pour être notre roi

Refrain :
Louange à notre roi Bulan
Heureux qui a gagné
Notre ennemi Jarrah

Sérah :
Messager du calife

Refrain :
Bulan notre héros
Bulan notre brave
Bulan notre roi

S'exclamer à haute voix : Hourra !
S'exclamer à haute voix : Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra !

Sérah :
Bulan - notre roi !



Deuxième acte
La deuxième scène Duo Bulan et Ser.

         
Duo Bulan et Serakh :

Sérah :
La voix de mon bien-aimé !
Ici, il va, galope à travers les montagnes, saute par-dessus les collines.
Mon ami ressemble à un chamois ou à un jeune cerf.
Son nom est Bulan, ce qui signifie "Cerf"
Ses tenues se sont transformées en fierté
Ce jour-là, la branche du Seigneur apparaîtra comme cerf et honneur,
Et le fruit de la terre est dans la gloire et la gloire, pour les fils survivants d'Israël.

Bulan :
Qui est-ce, s'élevant du désert comme des colonnes de fumée,
fumigé de myrrhe et d'encens, toutes sortes de poudres de Miroir ?
Vos finitions sont fines sous les pendentifs, votre cou est en colliers ; (dix-neuf)
Mon pigeon dans la gorge rocheuse sous le toit de la falaise !
Montre-moi ton visage, laisse-moi entendre ta voix,
parce que ta voix est douce et ton visage est agréable.

Sérah :
Filles de Jérusalem ! Je suis noir, mais beau, comme les tentes de Kédar, comme les rideaux 
de Salomon.
Mon pays a été béni avec la richesse et la magnificence
A l'ombre de Dieu, il vivait et ne savait rien
Jusqu'à ce que tu t'opposes à Dieu et que tu te rebelles grossièrement contre lui
Et puis le Seigneur l'envoya de sa terre natale vers les déserts désolés.
Et le Seigneur envoya parmi ceux qui étaient sauvés d'eux vers les nations :
Ils passèrent les îles Hittim et virent le pays de Kedar
Et aussi: Tarshys, à Pula et Luda, aux arcs, à Tubal et Yavan, aux îles lointaines qui n'ont pas 
entendu parler de lui et n'ont pas vu sa gloire:
Et ils racontèrent aux nations sa gloire
Les ennemis les ont grondés en exil
Chaque jour, et toute leur bonté est oubliée.

Bulan :
Ecoute et entends mon amour
Et je te raconterai l'histoire de mon peuple
Mes ancêtres étaient aussi
Des fils de Shimon et la moitié
Les tribus de Juda
Ils ont fui l'Arménie
Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le fardeau de l'idolâtrie
Et les habitants de Khazarie les prirent et les marièrent



Et toujours allé à la guerre avec eux
Ils devinrent un seul peuple, ne comptant que sur la circoncision,
Et certains ont observé le sabbat.

Canon (revenant au même vers) :
Je regrette de vivre loin, à Mosokh, je regrette de vivre parmi les tentes de Kedar.
Je regrette de vivre loin, à Mosokh, je regrette de vivre parmi les tentes de Kedar.
Je regrette de vivre loin, à Mosokh, je regrette de vivre parmi les tentes de Kedar.

Sérah :
Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui ; il broute parmi les lys

Tandis que le jour prend un dernier souffle,  et  que les  ombres s'enfuient,  reviens, bien-
aimée, sois un jeune cerf ou une gazelle sur les crevasses des montagnes.

Dépêchez-vous, mon bien-aimé! Sois comme une gazelle, comme un jeune cerf, dans les 
collines parfumées !



Troisième acte
Bulan avec Tokhtamysh et

Bakhshi, ainsi que ses héros choisis.

Troisième scène
Tsar Bulan, Tokhtamysh et Bakhshi.

Tokhtamych :
Nous sommes passés devant vous pour vous rencontrer, et vous avons trouvé.
Pourquoi votre visage ne brille plus comme avant, à quoi pensez-vous ?
Ou ne vous réjouissez-vous pas du dévouement de votre peuple ?
Ou peut-être avez-vous été attristé par la vue de votre femme ?

Bulan :
Non, mes frères. Et ne parlez pas pécheur!
Ce n'est pas la cause de mes pensées, mais un rêve,
Que j'ai vu aujourd'hui, et hier,
Il me poursuit jour et nuit
"J'ai fait un rêve, mais personne ne peut me l'interpréter.

Bakhshi :
L'interprétation des rêves vient de Dieu.
De quoi parlait ce rêve ?
Dites-le nous, et nous essaierons de l'interpréter.

Bulan :
J'ai rêvé que je lisais un livre
Au milieu de l'eau, m'atteignant jusqu'à la taille.
C'est l'eau de la rivière Kura,
Grise et pleine d'algues,
L'eau brute fuit
Atteindre ma tête et mes poils de barbe.
De temps en temps quand la vague monte
Je soulève le livre pour qu'il ne se mouille pas,
Et je continue à lire.
Le gouffre est proche.
Mais je dois finir de lire avant de m'y plonger.
Puis mes yeux s'ouvrent
Ange, dans la main duquel un oiseau, et me dit :
Votre désir est agréable au Créateur,
Mais vos actions ne sont pas souhaitables !

Bakhshi (interprète des rêves) :
Ce n'est pas par hasard que tu as vu un ange dans un rêve,
Car l'enseignement n'est pas seulement pour vous,



Mais à toutes les nations
Être en votre pouvoir.
Ainsi, le Créateur du monde
Pour que tu le prennes pour toi,
Il en est ainsi pour tout son peuple.
Exécution de tous les commandements de la Torah.

Bulan :
Si oui, je pense que le meilleur est plus rapide
Montez à cheval et partez d'urgence
Sautez dans la grotte du mont Seir, dans laquelle
Les rouleaux de la Torah étaient cachés aux yeux des ennemis
Que nos ancêtres ont ramené de Terre Sainte
Quand ils passèrent sur les terres des Grecs et virent les cèdres
Car ils craignaient pour leurs âmes et les cachaient en elle
Voyons, car nous avons encore de l'espoir !



Quatrième acte

Bulan et ses amis visitent la communauté juive.
Tracez des montagnes sur Shair avec de nombreuses grottes.
Dans l'une d'elles, une petite communauté juive prie.
Chœur (ou numéro de rôle 5,6,7) :
Sur le motif de la prière Karaim "Yysu Yedidim"

La maison a été construite au sommet d'une montagne.
Dans lequel des louanges ont été lues et chantées des chansons
Qui a brûlé dans le feu des ennemis.
Pleure mon âme de chagrin !
Maintenant il n'y a plus de chanteur
Et il n'y a pas de cohenes pour faire des sacrifices.
Mais le blasphémateur est à sa fenêtre,
Et il ne pénétrera pas mon cœur.
Pas de rois parmi lui
Il n'y a ni gouverneur ni supérieur
Mais au lieu d'être un esclave,
Ce qui conduira à montrer (ce lieu).
Quand sacrifié en lui
- se réjouit et s'amuse.
Abus dans ses rangs
- Prescrit à ses villes.
Chérubins qui étaient sur l'arche
Ont été abusés dans une grande méchanceté.
Le gronde (l'ennemi) bruyamment et publiquement
Ouvrez grand votre bouche et votre gorge.
Ils sont méprisés et humiliés.
Ses portes sont fermées par un double verrou.
Derrière la porte se trouvent des méchants et des incirconcis
- multiplier notre chagrin.
Le lieu de son soutien et de son excellence,
Sa couronne et sa couronne
- Secrètement emporté l'ennemi
Par l'entrée fouillée.
Haches de Nabuchodonosor
Angry détruit à jamais.
Et maintenant - tout énervé!
Il y avait de la méchanceté en lui.
Au lieu du gardien sur le canapé
- Autour des tombes et des décombres.
Au lieu de la joie au mariage Hoopa
- Je suis moqué et confondu.
Ses bâtiments, autrefois si magnifiques



- Maintenant servir de rassemblement pour les femmes errantes.
Et un libertin avec des prostituées
Et les femmes salopes.
Ses chambres saintes
Fornicateurs en eux comme les pharisiens.
Les pervers s'y sont rassemblés
Et chaque souffrance de nombreuses femmes.
Ses cours magnifiques
Étaient autrefois très agréables.
- Maintenant, ils sont remplis de sang de porc
Et chaque abomination.

De là, Bulan et ses amis rejoignent :
Au lieu de chansons perspicaces
Et du sel sur les victimes.
Au lieu de moutons habillés
- Sacrifier les cochons.
Au lieu de saint des saints
Lieux de l'Assemblée de mon peuple.
Désacralisé par mes ennemis
- Parce que mon chagrin est grand.
Seigneur, dépêche-toi et venge-moi !
Et restaurez le Saint des Saints !
Et je chanterai ton nom
Et ma joie augmentera !

Bulan :
Shalom à vous et à vos familles !
Fils du Dieu vivant, faites-Lui plaisir !

Abraham (de la communauté juive) :
Shalom à vous tous qui êtes venus !
Nous sommes très heureux de vous voir!

Bulan :
N'ayez pas peur, mes frères.
Nous sommes aussi du peuple choisi par Dieu.
Nos pères ont vécu parmi les Kédarites,
Sans magnificence et respect.
Mais entre l'humiliation et la honte.

Bakhshy (continue) :
Il n'y a pas d'experts en Torah parmi nous.
Parce qu'ils sont morts, sont allés dans un autre monde.
Et le reste n'a pas pris la peine d'enseigner aux étudiants
Et nous avons presque oublié la Torah
Et à cause de nos péchés
Nous sommes restés comme des brebis sans berger.



Jusqu'à ce que notre ami Bulan devienne le dirigeant au-dessus de nous
Et il a été élu commandant militaire de tous les Kedarites.
L'ange du Seigneur nous a été envoyé et nous a dit
Repentez-vous de la foi de Moïse
Et laisser tous les dieux étrangers
C'est pourquoi nous sommes venus à vous
Ne nous enlevez pas votre visage.

Rabbi Sangari :
Ouvrez-moi vos cœurs et je vous bénirai.
Qui suis-je, le ver et l'être inférieur
Pour vous cacher les voies du Seigneur.
Car à cause de nos péchés et des péchés de nos pères, Jérusalem est restée en désolation 
jusqu'à ce jour.
« Parce que nos péchés sont devenus plus hauts que nos têtes et que notre culpabilité a 
atteint le ciel même.
Nous  sommes  coupables  de  nombreux  péchés  depuis  l'époque  de  nos  ancêtres  jusqu'à 
aujourd'hui.  Pour  nos  péchés,  Dieu  nous  a  donnés,  nos  rois  et  nos  prêtres,  à  des  rois 
étrangers, qui nous ont attaqués et ont pris notre peuple. Ces rois ont pris nos richesses et 
nous ont déshonorés. C'est encore le cas aujourd'hui. ”
Et même si vous n'étiez pas la progéniture d'Abraham, d'Isaac et de Jacob - même alors, je 
ne pourrais pas vous refuser, comme il est écrit dans la Sainte Torah :
« Que l'étranger ne dise pas : « Je ne peux pas rejoindre le Seigneur, le Seigneur continue de  
me séparer de Son peuple. « Et que l'eunuque ne dise pas : « Je ne suis qu'un morceau de 
bois sec et je ne peux pas avoir d'enfants. "
Ils ne devraient pas dire cela, car le Seigneur a dit à leur sujet : « Ils observent le jour du 
sabbat et choisissent ce qui me plaît ; ils suivent vraiment mon alliance. Et je mettrai pour 
eux une pierre dans mon temple, leurs noms seront rappelés dans ma ville. Je donnerai aux 
eunuques quelque chose de mieux que des filles et des fils, je leur donnerai un nom éternel,  
et ils ne seront pas retranchés de mon peuple. "
Ils ne devraient pas dire cela, car le Seigneur a dit à leur sujet : « Ils observent le jour du 
sabbat et choisissent ce qui me plaît ; ils suivent vraiment mon alliance. Et Je placerai pour  
eux une pierre dans Mon Temple, leurs noms seront rappelés dans Ma Ville. Je donnerai aux 
eunuques quelque chose de mieux que des filles et des fils, je leur donnerai un nom éternel,  
et ils ne seront pas retranchés de mon peuple. "
Et certains des non-Juifs rejoindront le Seigneur, ils pourront Le servir et aimer le Nom du 
Seigneur. Ils rejoindront le Seigneur pour devenir ses serviteurs, ils observeront le sabbat 
comme jour d'adoration et s'attacheront à mon alliance.
Le Seigneur dit : « J'amènerai ces gens à Ma sainte montagne et les rendrai heureux dans la 
maison de Ma prière, leurs dons et leurs sacrifices Me seront agréables, car Mon temple sera 
une maison de prière pour toutes les nations.
Venez donc à moi, mes enfants, pour la circoncision de votre prépuce par la circoncision du 
Seigneur, et coupez le prépuce de votre cœur.
La communauté juive les prend avec plaisir.



Cinquième acte

Voix dans les coulisses :
Tout ce qui s'est passé après cela est enregistré dans les chroniques Khazars.
Nos héros sont retournés dans leur pays, alors que leurs cœurs sont tournés vers la religion 
juive. Pendant longtemps, ils ont caché leur foi, et sagement, de temps en temps, ils ont 
révélé leur secret à quelques proches, jusqu'à ce qu'ils renforcent leurs positions et ouvrent 
leur  foi  à  tous  les  autres  Khazars,  les  introduisant  dans  la  religion  juive.  Puis  ils  ont 
commencé à inviter des érudits juifs, ont commandé des livres juifs de tous les pays, ont  
étudié la Torah. Ils ont vaincu tous leurs ennemis et ont réussi, ont conquis des pays et 
dévasté leurs trésors, leur armée s'est multipliée par centaines de milliers.
Bulan  élimine  l'idolâtrie  de  ses  prédécesseurs  et  déclare  publiquement  l'acceptation  du 
monothéisme comme religion d'État. Les dirigeants de Constantinople et du califat arabe, 
après avoir appris les intentions du roi Khazar, envoient leurs émissaires avec des cadeaux 
au roi à Bulan et proposent d'accepter leur religion comme État. Bulan invite le rabbin Isaac 
Sangari à cette réunion.

Cinquième scène
Invités du roi.
Cinquième acte
Au palais royal. Les sons d'une mélodie arabe se font entendre.

Serviteurs du Roi :
Un célèbre prédicateur du Coran et célèbre interprète de rêves, hakim Farabi Ibn Kura, est 
arrivé des pays arabes.

Bulan :
Laissez-le entrer !

Farabi Ibn Kura :
Votre esclave a pris conscience du rêve du souverain. Dans ce rêve, un ange est apparu et 
vous a dit : "Votre intention est désirable aux yeux de Dieu, mais vos actions ne sont pas 
désirables." Était-ce un ange de connaissance ou un ange de révélation ? Est-il apparu sous 
la forme d'un pommier ou d'une autre image ?

Bulan :
Ni le premier ni le second.

Farabi :
Évidemment, cet ange était le troisième ange, le soi-disant « homme spirituel ». Vous et vos 
prêtres essayez de faire appel à lui. Ce sont vos bonnes intentions. Mais vous essayez de 
réaliser ces intentions, alors  qu'une personne vous perçoit comme un livre écrit  par vos 
rêves et des interprètes de rêves. Ce sont vos mauvaises actions, et en même temps vous 
créez votre propre livre en l'absence du livre saint. Parce que le Livre Saint nous est donné, 
prenez-le de nous, et partagez-le avec nous, mais débarrassez-vous du vôtre...".



Bulan : 
Regardez  mes  peuples.  Chacun d'eux croit  en  sa  révélation,  certains  prient  le  Seigneur 
Tengri, d'autres Jésus, d'autres votre religion. Parmi les idolâtres il y a des sacrés et des 
Russes, ils vivent sur l'un des deux côtés de cette ville. Leur coutume est de brûler leurs  
morts avec leurs animaux, vases et bijoux. Quand un mari meurt, sa femme est brûlée avec 
lui si elle est vivante. Mais à la mort de la femme, on ne brûle pas le mari. Si un célibataire  
meurt,  après  sa mort,  il  est  marié  à  une femme qui est  brûlée avec lui.  Et  les  femmes 
acceptent volontairement cette brûlure pour entrer au ciel avec les âmes des hommes. Tout 
cela,  comme les Indiens, sauf que les Indiens ne brûlent une femme avec son mari  que 
lorsqu'elle le veut.
Beaucoup de vos frères musulmans sont aussi dans mon pays. Ils venaient du Khorezm, qui 
a visité la guerre et la peste après l'apparition de l'islam là-bas. Je leur fais confiance, car ils  
sont courageux et sont en guerre contre les hérétiques du cœur.
Néanmoins, je voudrais unir tous les peuples de mon union à une seule religion. Mais cela 
ne  peut  se  faire  que  publiquement.  C'est  pourquoi  je  vous  ai  invité,  ainsi  que  des 
représentants  de  Jésus-Christ  et  des  Juifs,  à  un  débat  qui  aura  lieu  dans  mon palais  le 
lendemain.
Les  sons  des  trompettes  et  de  l'orgue  de  l'église  accompagnent  l'arrivée  de  l'envoyé 
byzantin.

Messager byzantin :
Le grand et glorieux seigneur, le roi invincible, la gloire de ton nom Bulan, le roi Khazar,  
vis à jamais dans ta grandeur et que ton royaume soit exalté. Le Créateur du ciel et de la 
terre, qui est le roi des rois, élèvera et portera ton étoile, élèvera et exaltera le trône de ton 
règne, frappera les reins de ceux qui s'élèvent contre toi et te haïssent, afin qu'ils ne puissent 
subsister, et que ton royaume soit pour toujours et à jamais. Séla.
Votre Honneur, notre Empereur Léon III, Empereur de Byzance, a entendu parler de vos 
succès militaires et vous en félicite. Lui aussi, laissa briller sa lumière, combat maintenant 
avec les Gentils, et brûle leurs idoles en cendres devant toute la population de la capitale, 
ainsi il le fait dans tous ses biens. De nombreuses sculptures et icônes entre les mains des  
icônes des fidèles ont été détruites et détruites. Son Honneur accueille votre honneur et vous 
invite  à accepter  la  religion de Son Royaume,  la  religion de Jésus,  notre Dieu et  notre 
Messie, vous offrant Son union dans Sa guerre contre les califes arabes. Acceptez la religion 
de Jésus, c'est la vraie foi, et ce sera la foi de toutes les nations du monde. De nombreux 
cadeaux, Empereur Léon, que son œil brille, envoyés pour vous. Attrape les ....

Tsar de Khazarie :
Nous  avons  toujours  connu  le  seul  et  unique  Dieu  et  son  règne  sur  nous.  Nous  nous 
inclinons devant lui et continuons à adhérer à nos coutumes. Mais les musulmans et les juifs 
nous proposent d'accepter leur foi et leurs livres de prières. Ils nous attirent aussi avec leurs 
nombreux dons à leur religion : « Notre religion est bonne par rapport aux autres religions » 
- mais, je veux toutes les étudier. Par conséquent, à partir des anciens sentiments d'amitié et 
d'amour entre nous, j'ai demandé de nous envoyer l'un de vos grands scientifiques, et en cas 
de victoire dans un différend entre les trois religions - nous accepterons votre foi.
Le roi se rendit auprès des deux émissaires, le messager du roi de Byzance et le messager de 
l'Islam, en disant : "Allez de même dans vos tentes, le troisième jour je vous appellerai et je 
viendrai à moi."



Sixième acte
« Dispute des trois religions »

Roi, prêtre Cyril et Elkachi (prédicateur musulman)
Sixième acte.
La salle du palais royal. Le tsar Bulan est assis sur le trône. Le prêtre Cyrille entre, 
debout devant le roi :

Prêtre Cyril :
« Je crois que l'existant est créé et que le Créateur est éternel ; qu'il a créé le monde entier en 
six jours ; que l'humanité vient d'Adam, puis de Noé ; que D.ieu prend soin des créations 
qu'Il  a  créées  et  entre  en  communication  avec  les  gens  ;  qu'il  se  caractérise  par  des 
manifestations de colère, de plaisir et de compassion ; qu'il parle, apparaît et se révèle aux 
prophètes et  aux personnes  qui ont  reçu sa  bénédiction ;  qu'il  demeure en ceux qui  lui 
plaisent. En général, je crois en tout ce qui est écrit dans la Bible et dans l'histoire des fils  
d'Israël. Ce sont des vérités indéniables, car elles ont acquis une reconnaissance universelle 
et ont été découvertes par D.ieu en présence de nombreuses personnes. De plus, l'essence 
divine était incarnée dans un enfant dans le sein d'une vierge, l'une des femmes juives les  
plus dignes. Elle donna naissance à un enfant en qui l'essence divine était cachée sous la 
forme humaine.  Et il  était  comme un prophète,  mais en réalité  c'était  un dieu.  Il  est  le  
Messie appelé le Fils de Dieu, il est le père, le fils et l'esprit saint. Nous voyons sa nature 
unifiée, bien que nous parlions de la trinité. Nous croyons en lui et en son séjour parmi les 
fils d'Israël, dont ils ont été honorés, car l'influence de Dieu leur a toujours été associée.  
Mais les foules du peuple se sont rebellées contre le Messie et l'ont crucifié, et la colère 
divine est tombée sur eux, à l'exception des quelques élus qui ont suivi le Messie, et des  
peuples qui ont suivi ces quelques-uns. Nous sommes l'un d'entre eux. Bien que nous ne 
soyons pas Israélites de naissance, c'est nous qui méritons d'être appelés fils d'Israël, car 
nous  suivons  le  messie  et  ses  douze  disciples  qui  ont  pris  la  place  des  tribus  d'Israël. 
Beaucoup  d'Israélites  ont  suivi  les  douze  et  sont  devenus  l'enzyme  sur  laquelle  le 
christianisme s'est développé. Nous continuons la mission des fils d'Israël,  à la fin nous 
attendons la victoire et la propagation de notre foi dans tous les pays du monde.

Kuzari a déclaré :
"Je ne suis pas à l'aise de prendre ces choses parce qu'elles sont nouvelles pour moi, et je 
n'ai pas grandi avec elles, et je dois les étudier en détail jusqu'à ce que je trouve la racine. 
Mais, avant de partir, je vais vous poser une autre question. Et dites-moi la vérité, la Loi 
d'Israël et la Loi d'Ismaël (Islam), laquelle a raison ? ”

Le prêtre répondit et dit :
« Vive notre seigneur, roi ! En effet, si vous vous interrogez sur le sens de la loi, alors il n'y 
a pas de loi au monde meilleure que la loi d'Israël,  que Dieu a choisie parmi toutes les 
nations et a fait d'Israël "mon premier-né", a accompli de grandes actions et des miracles 
avec eux, et les fit sortir d'Égypte de l'esclavage de Pharaon, les conduisit au fond de la mer, 
et noya leurs poursuivants dans la mer. Il leur donna la manne céleste pour nourriture, leur 
donna de l'eau d'un rocher, leur donna la Torah au milieu du feu et des torches, leur donna le  
pays de Canaan et leur bâtit un temple. Mais alors ils ont péché, Dieu s'est mis en colère 



contre eux et les a chassés de Lui, les dispersant aux quatre vents. Si cela ne s'était pas 
produit, il n'y aurait pas eu de loi comme Israël dans le monde. Quelle est la loi d'Ismaël par 
rapport à la loi d'Israël ? Ni le samedi, ni les fêtes, ni les commandements, ni les lois, ne  
mangent toutes sortes d'immondices,  viande de chameau, viande de cheval et viande de 
chien,  toutes  sortes  d'insectes.  La  Loi  d'Ismail  n'est  pas  la  Loi,  mais  les  coutumes  des 
différents pays. ”

Le roi répondit et dit :
"Tu m'as dit la vérité, et je serai miséricordieux envers toi. Je vous enverrai avec honneur 
auprès de l'empereur de Byzance. C'était maintenant au tour d'Elkachi, l'envoyé d'Ismail. S'il 
vous plaît, invitez-le à moi. ”
Alors le roi se tourne vers le musulman Elkachi et lui demande :
"Les salutations!

Elkachi :
Je vous souhaite la bienvenue aussi !

Tsar Bulan :
« Dis-moi et ne te cache pas. En quoi croyez-vous et quels sont les fondements de votre 
foi ? "

Elkachi :
« Nous reconnaissons l'unité et l'éternité de Dieu et l'origine de l'humanité depuis Adam et 
Noé.  Nous  nions  l'existence  d'attributs  humains  en  Dieu  et  nous  comprenons 
allégoriquement toutes ces références dans les Écritures. En même temps, nous affirmons 
que notre livre saint contient les paroles de D.ieu lui-même et est un miracle,  que nous 
devons accepter  en vertu de son évidence,  car personne ne peut  créer  quoi  que ce  soit  
comme ce livre ou même un de ses versets. Notre prophète est le sceau des prophètes, il a  
abrogé les anciennes lois et appelé toutes les nations à se convertir à l'islam. La récompense 
du pieux est la réunion de son âme avec son corps dans la béatitude céleste, où la joie est  
constante.  Ils apprécient la nourriture,  les boissons, l'amour féminin et tout ce que vous 
pouvez souhaiter. "Les méchants seront punis d'une flamme éternelle, et leur châtiment est 
sans fin."

Khazarin :
"Si quelqu'un veut amener une personne à croire en Dieu et le convaincre que Dieu a parlé 
aux gens, et qu'il ne peut pas être d'accord avec cela, il doit le montrer sur la base de faits  
connus de tous, qui sont absolument impossibles à nier, et même alors, il est très difficile de 
convaincre que D.ieu a parlé avec une personne. Quant au miracle de votre livre, il est écrit 
en arabe. Je ne suis pas arabe et je ne peux pas ressentir sa merveilleuse propriété. Même 
s'ils me le lisaient, je ne pouvais le distinguer d'aucun autre livre écrit en arabe. ”

Elkachi :
"Ce  livre  a  fait  de  nombreux  miracles,  mais  il  n'est  pas  considéré  comme  la  base  de 
l'acceptation de notre foi."



Khazarin:
«Cela doit se produire en présence de tant de personnes qui voient clairement ce qui se 
passe et ne peuvent être tirées d'histoires, de rêves et de traditions. Autre condition : un 
miracle doit  être soigneusement  vérifié  plusieurs fois  afin qu'il  n'y  ait  aucune raison de 
croire que l'imagination ou des effets magiques pourraient affecter leurs pensées. Et alors 
seulement, et alors avec beaucoup de difficulté, il est possible de reconnaître un phénomène 
aussi exceptionnel que le Créateur de ce monde et des anges à venir, le Créateur du ciel et 
des luminaires entre en conversation avec un morceau d'argile méprisable (je veux dire une 
personne), lui parle et exauce ses désirs. ".

Elkachi :
« Notre livre en dit long sur Moïse et les fils d'Israël. Personne ne peut nier qu'il a puni 
Pharaon en divisant les eaux de la mer, a sauvé ceux qui ont eu la chance de recevoir sa 
faveur et a puni ceux qui étaient en colère contre lui. Il leur a donné de la manne et de l'eau  
dans le désert pendant quarante ans. Il parla avec Moïse au sommet de la montagne, arrêta le 
soleil du temps de Josué et l'aida à vaincre de puissants ennemis. Nous devrions également 
rappeler les miracles qui se sont produits avant, par exemple, la destruction de Sodome et 
Gomorrhe. Tout cela n'est-il pas largement connu et n'exclut-il pas la peur de la falsification 
et de l'auto-hypnose ? ”

Roi de Khazarie :
« Je vais vous poser une autre question, dites-moi la vérité. Ou plutôt, la loi d'Israël ou le 
christianisme ? Lequel est le meilleur? ”

Elkachi :
« La loi d'Israël est meilleure, tout y est parfait ; il a des commandements et des lois, des 
tribunaux justes. La loi d'un chrétien n'est pas une loi : il mange du porc et toute impureté,  
se prosterne devant les œuvres de ses mains et n'a aucune espérance. ”

Roi de Khazaria :
"Vous m'avez déjà dit la vérité, et je vous respecte vraiment."



Septième acte
Conflit des trois religions

Roi de Khazarie, Rabbi Isaac Sangari, Bakhshi.

Kuzari :
« Apparemment, je devrais me tourner vers les Juifs, parce qu'ils sont les restes de la tribu 
israélienne, et je vois déjà que toute preuve de n'importe quelle religion qu'il y a la Doctrine 
Divine sur terre mène à eux. Par conséquent, laissez le rabbin Isaac Sangari entrer. »
Ils ont appelé Rabbi Isaac Sangari (Haver).

Haver :
"La paix soit avec vous, mon roi."

Roi : 
« La paix soit avec vous, Rabbi Isaac. Dis-moi, ne te cache pas, quels sont les fondements 
de ta religion, quelles sont ses racines ? ”

Haver : 
« Nous croyons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a fait sortir d'Égypte les fils  
d'Israël par la puissance des signes et des prodiges, qui les a nourris dans le désert et leur a  
donné le pays après le passage miraculeux du Jourdain: qui a envoyé Moïse avec la mission 
de la Torah, poursuivie par de nombreux prophètes qui ont proclamé la Torah et ceux qui ont 
appris la rémunération, l'attente de ceux qui l'observent et la punition, menaçant ceux qui 
l'enfreignent.  Nous  croyons  en  tout  ce  qui  est  écrit  dans  la  Torah,  et  cela  couvre 
d'innombrables questions.

Kuzari : 
Je n'allais pas demander aux Juifs, car je savais qu'en raison de leur situation misérable, ils 
avaient oublié le passé, et l'humiliation et la pauvreté ne leur permettaient pas de s'élever 
moralement.  Mais  c'est  vous,  Juif,  qui  devez dire  que vous croyez au Créateur et  à  Sa 
Providence, en Celui qui a créé ce monde et maintient son existence, et en d'autres attributs  
divins qui sont clairs pour quiconque a la foi, qui cherche la vérité et cherche à ressembler 
au Créateur dans sa justice et sa sagesse.

Rabbi : 
"Comment le décririez-vous si on vous le demandait?"

Kuzari : 
"Je décrirais ce qui est parfaitement clair pour moi, et j'ajouterais ce qui n'était pas clair 
auparavant, mais maintenant clarifié."

Rabbi : 
« C'est ainsi que j'ai répondu à votre question. Ainsi parla Moïse avec Pharaon. Il a dit à 
Pharaon: "Le Dieu des Juifs m'a envoyé vers vous", c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac 
et de Jacob, qui étaient largement connus que l'esprit de Dieu communiquait avec eux, les 



dirigeait et accomplissait des miracles pour eux. . Moïse n'a pas dit à Pharaon : « Dieu est 
ciel et terre », et n'a pas dit : « Celui qui m'a créé et tu m'as envoyé ». Mais Dieu s'adressa  
au peuple d'Israël assemblé : « Je suis votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Il 
n'a pas dit : « Je suis le Créateur du monde entier et votre Créateur. Et donc je vous ai parlé  
quand vous m'avez demandé ma foi. Je vous ai dit comment moi et l'ensemble du peuple 
juif devrions répondre, qui ont personnellement vu cela de première main, puis ont accepté 
la  tradition  de  la  continuité  générationnelle  continue,  qui  équivaut  à  l'expérience  des 
témoins oculaires.

Kuzari: 
"Si tel est le cas, alors votre Torah n'est donnée qu'à vous et n'oblige plus personne."

Rabbi : 
"Oui, mais tous ceux qui nous rejoignent sincèrement participent à notre héritage, que Dieu 
nous donnera."

Kuzari: 
"Vos paroles, Juif, sont plus convaincantes qu'au début, et j'avais envie de poursuivre notre 
conversation. Comment votre enseignement est-il né, comment s'est-il propagé, comment 
les  gens  l'ont-ils  accepté  et  comment  sont-ils  arrivés  à  un  consensus  s'ils  avaient  des 
opinions  différentes  auparavant  ?  Combien de temps a-t-il  fallu,  en commençant  par  le 
fondement de la foi, pour qu'il devienne plus fort et prenne sa forme définitive ? Il ne fait  
aucun doute que toutes les religions commencent les solitaires. Ils cherchent à transmettre 
aux  gens  ce  que  Dieu  a  voulu  leur  révéler  et  se  soutiennent  mutuellement.  Parfois,  le 
souverain force les sujets à accepter sa foi. ”

Rabbi : 
« C'est la voie possible pour un style de vie raisonnablement arrangé inventé par les gens.  
Quand cela devient généralement accepté, ils commencent à dire que Dieu a aidé ces gens, 
leur  a  enseigné  et  ainsi  de  suite.  Mais  le  chemin  de  la  vie,  découvert  par  Dieu,  doit 
apparaître soudainement, - comme dans la création du monde pour les mots "Que ce soit !" - 
Comme dans la Création du Monde. "

Kuzari: 
"Rabbin, vos mots me font peur."

Rabbi : 
« Mais la réalité peut effrayer beaucoup plus. Six cent mille fils d'Israël, si l'on compte les 
hommes de vingt ans et plus,  appartenant à douze tribus, étaient en esclavage égyptien. 
Aucun d'entre eux n'a  fui  vers  d'autres pays, personne n'a  introduit  un étranger dans sa 
famille. Ils attendaient le temps fixé par Dieu, qui avait promis à leurs ancêtres, Abraham, 
Isaac et Jacob, qu'ils hériteraient du pays de Canaan. Cette terre appartenait à sept nations 
fortes et prospères, et les fils d'Israël étaient pauvres et opprimés. Sur ordre du pharaon, 
leurs enfants ont été mis à mort afin que le peuple ne devienne pas grand et puissant. Et 
pourtant, malgré leur faiblesse, D.ieu envoya Moïse et Aaron, et ils se présentèrent devant le 
puissant Pharaon. Signes et prodiges étaient à leur disposition. ”



Canon (Rabbi Isaac Sangari, roi de Khazaria, Bakhshi) :
« Des miracles qui changent l'ordre des choses établi dans la création du monde. Pharaon ne 
pouvait  ni  se cacher d'eux,  ni  ordonner quoi que ce soit  de destructeur pour eux,  ni  se 
protéger de dix terribles exécutions qui ont frappé l'eau, la terre, l'air, la végétation et toute 
vie en Égypte, ainsi que le corps et l'âme de ses habitants.

A minuit, la mort frappa instantanément tous les premiers-nés dans les maisons égyptiennes 
- il n'y avait pas de maison où les morts n'étaient pas pleurés. Toutes ces exécutions étaient  
un signe et un avertissement. Qu'ils se produisent intentionnellement, selon la volonté de 
Dieu, et que Dieu fait tout ce qu'il veut, et puis quand il veut, et que la raison des exécutions 
n'est pas la nature, pas l'influence des étoiles ou des charmes et pas le hasard. Cette nuit-là,  
lorsque  la  mort  frappa  le  premier-né  égyptien,  par  l'ordre  de  Dieu,  les  enfants  d'Israël 
quittèrent l'Égypte, cessant d'être les esclaves du pharaon, et, suivant les colonnes de fumée 
et de feu qui les conduisaient, se rendirent à la Rouge Mer. Les anciens divins Moïse et  
Aaron,  les  dirigeants  et  les  ministres  de  ce  peuple,  avaient  plus  de  quatre-vingts  ans 
lorsqu'ils se sont lancés dans une mission prophétique. Avant, on ne leur commandait rien. 
Ils savaient seulement ce qu'ils avaient hérité d'Adam et de Noé. Moïse n'a pas annulé ces 
commandements, mais y a ajouté le reste. Le Pharaon a essayé de persécuter les Juifs sur la  
route, mais ils n'avaient pas besoin d'armes et ils ne savaient pas comment se battre. La mer 
s'ouvrit devant eux - et ils le traversèrent, et Pharaon et son armée se noyèrent, et la mer jeta 
leurs cadavres, et les enfants d'Israël le virent. Tout cela est long et bien connu. ”

Kuzari: 
"C'est en effet un événement divin, et tous les commandements qui s'y rapportent doivent 
sans aucun doute être acceptés sans hésitation et sans crainte que les sorts, la tromperie ou 
l'imagination  aient  joué  un  rôle  ici.  Si  les  exécutions  qui  avaient  frappé  l'Égypte  et  le 
passage  à  travers  la  mer  dispersée  étaient  le  fruit  de  l'imagination,  alors  le  salut  de 
l'esclavage,  la  mort  des  oppresseurs  et  le  butin abondant  qui  serait  livré  aux libérés  ne 
pouvaient être imaginés. Vous ne pouvez pas croire cela uniquement par obstination. ”

Rabbi : 
« Et puis ils ont passé quarante ans dans le désert, là où rien ne pousse. Il a reçu du pain d'en 
haut, qui a été créé pour cela tous les jours, sauf le samedi, et pendant quarante ans, ils ont 
mangé ce pain. "

Kuzari : 
« Et il est impossible de contester cela. Si pendant quarante ans le pain est descendu d'en 
haut pour six cent mille personnes et tous ceux qui étaient avec eux six jours par semaine, 
mais  n'est  pas  apparu  le  samedi,  alors  l'esprit  nous  oblige  à  accepter  le  sabbat,  car  la 
manifestation divine était associée avec ça. ”

Rabbi : 
« L'observance du sabbat est associée à ce miracle, mais, en plus, elle est associée à la 
création du monde en six jours. La source de toutes nos connaissances enregistrées dans la 
Torah est que Dieu a dit à Moïse que Moïse a enregistré et transmis à la grande multitude 
rassemblée dans le désert, et pour accepter tout cela, il n'était pas nécessaire d'expliquer et 
de justifier les lois, chaque chapitre des Écritures , commandements et formes Sacrifices : 
comment ils sont accomplis, où et de quel côté du Temple, comment le sacrifice est tué, ce 



qu'il  faut  faire  avec  du  sang,  ce  qu'il  faut  faire  avec  des  parties  de  la  carcasse  et  de 
nombreuses opinions différentes à ce sujet. Tout a été transmis en détail par Dieu. Il a décrit 
comment le sacrifice est divisé en parties, ce qu'il faut faire de chacune d'elles, ce qui doit 
servir de nourriture et ce qui doit être brûlé, qui mangera et qui sera brûlé, et qui fera un  
sacrifice parmi ces groupes de prêtres que la Loi oblige à commettre ce service, ainsi qu'à ne 
pas violer toutes ces prescriptions. Il a décrit quelles qualités les sacrificateurs devraient 
avoir (ils ne peuvent pas être estropiés), quels devraient être leurs bijoux, leurs vêtements, et 
surtout les  vêtements du grand prêtre,  ce qui lui  donne le droit  d'entrer  dans le  lieu de 
présence de Shekhina, où l'arche et le Torah sont situés. Il a décrit les rites de consécration 
et de purification des prêtres associés aux services du temple, le degré de purification, le 
sacerdoce et la prière. Et aussi tous les détails de la Tente du Temple dans le désert ont été 
montrés à Moïse sur le Mont Sinaï : l'installation de la tente, de la table et de la menorah, 
l'arche,  la  cour,  les  piliers  et  les  rideaux.  On  lui  a  montré  des  formes  spirituelles 
correspondant à ces formes matérielles qu'il  était  censé créer.  De même, Dieu a montré 
intérieurement à David la forme du Temple construit par Salomon, et le prophète Jehezkiel 
— l'apparence et les caractéristiques du Temple éternel sacré qui nous a été promis dans la 
venue.  En  servant  Dieu,  ce  n'est  pas  le  jugement  de  l'homme,  ni  la  déduction,  ni  la  
profondeur de la pensée qui compte. Si cela était nécessaire, alors les philosophes doués de 
sagesse et d'un esprit subtil auraient réalisé bien plus que les fils d'Israël.

Kuzari : 
« Ces arguments ont l'âme d'accepter la Torah sans hésitation et sans aucun doute. Ainsi, le 
prophète est  apparu aux esclaves, leur a assuré qu'ils seraient immédiatement libérés de 
l'esclavage par le chemin indiqué par eux, qu'ils entreraient dans le pays de Canaan, qui 
appartient à sept peuples, l'un plus fort que l'autre. Il a dit à chacune de leurs tribus quelle 
partie de la terre elle posséderait avant même qu'elles ne l'atteignent. Tout cela s'est réalisé 
très rapidement et s'est accompagné de grands miracles. Cela confirme la grandeur de celui 
qui l'a envoyé, la dignité du messager et les hautes qualités du peuple - le seul à qui il a été  
envoyé. S'il avait déclaré qu'il avait été envoyé pour corriger le monde entier, ses paroles 
n'auraient pas atteint la moitié du but, sa mission aurait évidemment échoué, car l'intention 
du Créateur n'aurait pas été pleinement réalisée. La réussite de sa mission serait également 
entravée par le fait que le livre hébreu véhicule ses enseignements. Cela rendrait difficile 
pour  les  gens  qui  sont  venus  de  l'Inde  et  du  royaume  Khazar  de  le  comprendre  et 
d'accomplir ce qui est écrit dans le livre, ou cela prendrait des centaines d'années pour le 
faire, ou ils changeraient leur foi parce qu'ils ont été conquis, ou parce qu'ils sont voisins du 
peuple - le détenteur de la Torah, ou sous l'influence du prophète lui-même ou d'un autre 
prophète qui leur transmettrait la doctrine et le convaincrait de sa vérité.”

Rabbi : 
« Moïse n'a annoncé la Torah qu'à son peuple, qui parlait la même langue que lui. Ce peuple 
est destiné à ce que ses prophètes rappellent à tout moment la Torah, ce qu'il a fait pendant 
que la grâce de Dieu continuait et que Dieu demeurait en elle. Nous ne refusons pas la 
rétribution  pour  les  bonnes  actions,  quelle  que  soit  la  religion  à  laquelle  une  personne 
appartient. Cependant, nous trouvons une véritable perfection chez un peuple qui est proche 
de Dieu pendant la vie, et conformément à cela, nous disons combien ce peuple est grand 
devant Dieu après la mort. Nous ne voyons pas d'égal à qui accepte notre Torah uniquement 
en paroles, mais dans une action qui vivifie l'âme en accomplissant les préceptes de pureté,  
en étudiant la Torah, la circoncision et d'autres lois, et nos nombreuses coutumes. S'étant 



engagé sur cette voie, lui et sa descendance seront honorés de la proximité de D.ieu, qu'Il  
soit béni. Mais celui qui accepte notre foi n'est pas égal à celui qui y est né, car seulement 
pour celui qui y est né, un don prophétique est possible,  le but du reste des nations est 
d'accepter la prophétie. Ils peuvent être sages et justes, mais pas des prophètes.

Kuzari : 
"Vous avez confirmé la conjecture qui s'est posée il y a longtemps en moi, ce que mon rêve 
confirme :
Le Divin est atteint à travers le Divin, à travers l'accomplissement du commandement de 
Dieu. Il ne peut en être autrement, car la plupart des gens veulent Le servir, même le devin 
et le chercheur de sorts, un fan de feu ou de soleil, un dualiste et autres le veulent.

Rabbi : 
«  Tout  cela  n'est  pas  nouveau.  Nos  sages  ont  abordé  ce  sujet  tant  de  fois  que  vous 
n'entendrez rien nulle part que vous ne trouveriez pas parmi nos sages si vous le vouliez. ”



Huitième acte
Le final

Une voix derrière la scène :
« Alors le roi les rassembla tous et leur dit devant tous ses ministres, serviteurs et tout le  
peuple »

Tsar de Khazaria : 
"Eh bien, je vous demande de me clarifier à quoi sert la religion des Juifs?"
(Et ils ont commencé à tout dire, mais n'ont pas pu étayer leurs propos jusqu'à ce que le roi 
s'adresse  directement  au philosophe Konstantin)  :  «La  religion d'Israël  et  la  religion  de 
l'islam. Quel est le meilleur de ces deux? ”

Duo-Fugue entre Elkachi et le prêtre Konstantin :

Prêtre Constantin :
« Pouvez-vous comparer la religion de l'islam avec la religion d'Israël ? Ni samedi, ni fêtes, 
ni commandements, ni lois, ne mangez toute impureté, de la viande de chameau, de cheval 
et un chien, tout mal. La religion de l'Islam n'est pas la religion, mais la loi des Gentils. "

Elkachi : 
"La loi d'Israël est bonne et correcte, et ils ont des commandements et des lois justes, mais 
quand ils ont péché et l'ont offensé, le Seigneur s'est mis en colère contre eux et les a livrés  
entre  les  mains  de  leurs  ennemis.  Mais  le  salut  et  le  pardon  viendront  à  eux.  La  loi 
chrétienne n'est pas légale : mangez du porc et toute impureté et inclinez-vous devant les 
actions de leurs mains, et ils n'ont aucun espoir. ”

Roi de Khazarie : 
« La loi d'Israël et la loi de l'Islam, quelle est la meilleure ?

Prêtre : 
"La loi d'Israël est la meilleure."

Roi de Khazaria : 
"La loi d'Israël et du christianisme, laquelle est la meilleure?"

Elkachi : 
"La loi d'Israël est la meilleure."

Le roi de Khazarie leur répondit : 
« Vous avez donc vous-même reconnu que la loi d'Israël est bonne et juste, et j'ai déjà choisi 
la loi d'Israël, la loi d'Abraham, et le Dieu Très-Haut m'aidera. Et l'argent et l'or que tu as  
promis de me donner, le Très-Haut d'Israël (que Son Nom soit béni à jamais) pourra me le 
donner sans découragement. Vous retournez dans vos pays. "

 



Refrain :
«Ainsi parle l'Éternel des armées: les fils d'Israël sont opprimés, comme le sont les fils de 
Juda, et tous ceux qui les ont captifs les tiennent fermement et ne veulent pas les lâcher. 
Mais leur Rédempteur est fort, l'Éternel des armées est son nom; Il analysera leur travail 
pour calmer la terre et réveiller les habitants de Babylone dans la crainte.

Que le Sagittaire tende l'arc contre l'arc de tension et sur sa grande armure ; et n'épargnez  
pas  sa  jeunesse,  détruisez  toute  son  armée.  Que  les  affligés  tombent  sur  le  pays  des 
Chaldéens, et les percés sur ses routes. Car Israël et Juda ne sont pas devenus veuves de son 
Dieu, l'Éternel des armées; bien que leur pays soit plein de péchés devant le Saint d'Israël.

Couper des flèches, remplir des carquois ; Le Seigneur a réveillé l'esprit des rois de Mèdes, 
parce qu'Il a l'intention contre Babylone de la détruire, car c'est la vengeance du Seigneur, la 
vengeance de son temple. "

Voix dans les coulisses :
« Et depuis ce jour-là, le roi de Khazarie crut au Dieu saint d'Israël et fit  ce qu'il  avait 
ordonné. Et le roi de Khazarie a combattu et conquis de nombreux pays, récoltant un grand 
butin. Avec cet argent, il a construit le Tabernacle et l'Arche, et la Menorah, et la table, et les  
autels, et les vases sacrés. De nombreux rois lui payaient des impôts, année après année. Et  
à partir de ce jour, le royaume Khazar a commencé à être appelé le royaume des Juifs. »
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