
c ' s .., . --, 

1 

AL IS 





JUIFS! 
Amis de la Palestine Renaissante ! 

en vous Assurant sur la vie au 

PHÉNIX de VIENNE 
(Siège Central: VIENNE, RIEMERGASSE 2) 

'l'OUS participerez EFFICACEMENT à la 
reconstruction d'Eretz· Israël 

en vertu de l'accord spécial intervenu en 1925 entre le 

Kéren Kayémeth Leisraël 
et 1 e 

Phénix de Vienne 
Profitez des avantages réservés à ses assurés par le 

PHÉNIX DE VIENNE 
(Fonds de garantie Frs. 1.750.000.000) 

dont l'activité s'étend sur les Pays suivants 

Belgique, Bulgarie, Espagne, Egypte, France, Grèce, 
Hollande, Hongrie, Italie, Yougoslavie, Pologne, 

Palestine, Roumanie, Syrie, Tunisie, Turquie, 
Tchécoslovaquie. 

1 
PARIS . ) 8 l , rue T ai~bout 

Direction p. la France: . ( 30, rue Saint-Lazare 
STRASBOURG: 9, Av. des Vosges. 

l'E t \ ALEXANDRIE: 12, Rue Sésostris. 
» » gyp e : 1 LE CAIRE : 22, Kasr-el-Nil 

ASSUREZ - VOUS AUJOURD'HUI 
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.------ VOUS suivrez l'évolution de la 

radio et de la télévision en 

lisant tous les mois la revue 

Toula la Radio 
Directeur: E. AISBERG 

Rédacteur en chef : P. BERNARD 

REVUE DE TECHNIQUE 
EXPLIQUEE ET APPLIQUltE 

Chaque numéro de Toute la Radio conti en l 
nombre d'articles mettant la théorie de la radio 
à la portée de TOUS, relatant les derniers pro
grès et décrivant la façon de construire soi
même des postes de T. S. F. La Revue est 
abondamment illustrée de croquis, photos, 
schémas et plans de câblage et luxueusement 
présentée sous une couverture en couleurs. 
Rubriques Permanentes: Technique appli
quée. Technique expliquée. Revue de !a 
presse étrangère. Schémas expliC,jués. Docu
mentation analytique industrielle. Photogra-

phie Télévision. Bibiliographie, etc.. 

Collaborateurs: Professeur R. Mesny. Professeur Holweck 
Pierre David. B. Kwall . O. Maugham. A. Champigneulle. 

Sam O'Var. B. Pierre. P.-L. Courier. Planès Py, etc ... 

PRIX DU NUMÉRO: 3 Fr. 

Abonnement d'un an: France et Colonies : 28 Fr. 
Etranger (tarif faible) : 35 Fr. - (Tarif fort) : 42 FI'. 
Numéro spécimen contre l Fr. en timbres ou coupon

réponse international 

TOUTE LA RADIO 

13, Quai Voltaire - Paris 7e 

Compte Chèques Postaux : Paris 1164-34 



v ous trouverez à la 

LIBRAIRIE LIPSCHUTZ 
4, Place de l'Odéon, à PARIS 

T él. Danton 73-57 

1 
fous les ouvrages nouvellement parus sur le judaïsme 

Ses catalogues, envoyés gracieusement vous renseigneront. 

sur tous les aspects de ~a question juive 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS ET OUVRAGES D'ACTUALITÉ: 

COHN (Ho) 0 Mœurs des Juifs et des Arabes de 
Tétuano .. 00 000 0 0 0000000 0 000 . 0 00 0 . 0 0 0 • ••• 

FICHELEFFo Le statut international de la Pa
lestine Orientale (La Transjordanie) 0 0 0 • 0 • 

GINSBURGER (GRAND-RABBIN) 0 Divorce civil. 
Répudiation judaïque. (Intéressante contribution à 
l'étt;de du divorce juif) 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • 0 ••• •• 

HERZL (THÉODORE) 0 L'Etat Juif. Avec préface de 
Baruch HACANI. 0 0 0 0 0000 0 . 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 

LICHTENSTEIN (].) 0 Racine, poète biblique 0 • 

MOSSE (ARMAND) 0 Un juif comtadin: Abraham 
Naq ueto 000 0 0 0 00 0 0 0 00 0 . 0 0 0 o ... . . ... .. . .. . 

MOSSE (ARMAND) . Histoire des Juifs d'Avignon 
e t du Comtat-Venaissin . . .. .. . . .. ... . ... . . 

SIMON (Dr.). Asap h ha-iehudi, médecin et 
exégète juif du Moyen Age. Avec une étude sur 
la médecine dans la Bible et le Talmud ..... .. .. . . . 

LE TALMUD DE JERUSALEM. Traduction fran-
çaise. Complet en Il volumes. La collection ... .. . . . . 

VENTURA. Le Judaïsme par l'Image. Traditions, 
mœurs, coutumes. Orné de nombreuses illustrations .. .. 

VENTURA. L'Hébreu par la Joie. Nouvelle mé-
thode autodidactique illustrée . . . . . ... . . . ... .. . . . . 

6 h. 

20 fr. 

5 fr. 

12 Fr. 

25 h . 

5. fr. 

25 Fr. 

25 Fr. 

1.300 fr. 

10 fr. 

10 Fr. 
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L'ILLUSTRA TION jlJIVE 
La collection complète (trois années), gd. in 4

0 

sur beau 

papier couché, illustrations dans le texte et hors-texte, 

formant un fort volume d 'environ 650 pages, relié 

toile ... 

350 Francs. 

(Il ne reste que quelques collections complètes) 

ALEXANDRIE B.P. 240 PARIS, 9- 11 , RUE LE SUEUR 

UN DOCUMENT UNIQUE D'ART ET DE CULTURE 
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v. GOLDENBERG 
2, Rue GénéraluEarle - ALEXANDRIE 

Tél. : N " 66-6 9 

ACHATS VENTES 

ÉCHANGES RÉPARATIONS 

MACHINES A ÉCRIRE, A CALCULER, 
A C 0 PIE R -- D U PLI C A T ION S 
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positions 

Unité 1 • necessalre 

Les événements qui se préciPitent et s)abattent sur les diffé
rents tronçons du Judaïsme dispersé) devraient rendre chaque 
Juif) tant de la Diaspora que du Yishouv) conscient de la néces
sité impérieuse de l'union. 

Il a semblé) en avril 1933, que le Judaïsme lnondial) brusque
ment éveillé de sa léthargie par le soufflet sanglant dont le stîg-
1natisaient les partisans de la croix gammée) se ressaisissait 
pour mettre fin à ses divisions intér1:eures pour présenter /l;m 
front uni à l'agresseur. On vit un magnifique mouvement de 
solidarité, un oubli des divisions) des divergences de vues et 
d'opinion. On aurait pu croire que le Judaïsme tout entier, or
thodoxe et libéral) assimilateur et sionisme) poalé-zion) agudath 
et re-visionniste) avait enfiJ'1- rejeté cette tUlûque de Nessus qui, 
depuis des siècles attachée à ses reins) le brûle: la discorde inté
rieure. Sous l'insulte et devant le danger qui menaçait Israël) 
chaque Juif se sentait l'âme d)un Macchabée. 

Et vraiment en cette heure tragique la phrase « solidarité in
ternationale jUl:ve » reprenait un sens. Cette fameuse « solida
rité juive » que les ennemis d) Israël lui fettent à la tête comme 
une i11s1ûte) et qui serait pour nous un titre d)honneur) car elle 
signift:e) union pour la défense de la liberté humaine et avène
ment du Règne de Justice pour tous les hommes, 011, aurait pu 
croire q1t) elle allait se réaliser et qu) Israël conscient enfin de son 
destin et de son devoir allait s'unir pour les accomPlir. 

M ais peut-être sommes-nous redevenus un peuPle d) esclaves, 
comme au temps de Pharaon. 

Nous avons trop longtemps mangé le pain de servitude; on ne 
nou~ oblige plus) il est vrai) à traîner les blocs de gr-anit ou à 
gâcher la paille et le 111Ortier) mais nous sommes spirituellement 
serfs d)une civilisation matérialiste) de plus en plus machinisée 
et Pleine de séductions apparentes) où le meilleur de notre être, 
fragmenté) broyé) dispersé semble affirmer la victoire du « mul
tiple » sur l' « Unique ». Nous avons trop courbé l'échine sous 
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les coups de fouet de nos ennemis) nous ne réussissons plus à 
nous redresser complètement. 

Nous croyons atteindre à r essentiel en nous prosternant ou 
c'n nous attaquant a,u transitoire. Mais) après un sU'rsa:ut de di
gnité) de conscience nous nous enlisons à nouveau dans le quo-· 
tidien. Les querelles ont repris) lcs antagonismes anciens ou ré
cents se réveillent. 

Israël est de 1wuveau murmurant et divisé. 
Les Hébreux à la sortie d) Eg'ypte avaient une excuse; ils 

n) avaient pas encore reçu la Loi ... 
Mais nous ne sommes plus conduits par Mosché Rabbenou! 
Nous sommes ou devrions être le peuPle qui « unifie le Nom ». 

Nous sommes ou devrions être r exemPle de r Union) le miroir 
de rEchad ... 

_Mais M osché Rabbenou est mort 1 
Nous avons sacrifié et nous sacrifions à 111 ammon et à M 0-

loch ... 
Nous n) écoutons plus la voix vivante de M osché Rabbenou. 
Nous nous enfermons chacun dans une petite casemate por

tant une étiquette diverse) et plus il y en a) plus nous som1nes" 
fiers . Pourtant nos ennemis nous englobent sous une étiquette 
unique: « Juifsl » Et du Midi au Septentrion) du Levant au 
Couchant se dressent contre Israël des foules exc,itées par des 
pervers ou des inconscients. 

La fuite) la migration n) est plus une solution. Il faut défendre 
notre idéal sur place. Et nous nous dévorons entre nous) dressés 
frère contre frère) orthodoxe contre agnostique) assimilateur 
contre sioniste) poalé-zion contre révisionniste 1 

Est-ce parce que nous ne voyons pas parmi nous 'un Moïse) tin 

.lvlardochée O'/;t un Judas Macchabée que nous de'vons nous aban
donner à des luttes politiques intestines) non seulement stériles) 
mais honûcides '? 

L'idéal d)Israël n)est pas un idéal politique, il ne s)agit pas du 
gouvernement de la cité, mais d)un idéal éthique, gouvernement 
des mœurs, c) est-à-dire de r h01nme) corps et esprit, afin qu'il se 
rapproche de cet « Adam » d)avant la faute ) « créé à l'image 
d) Elohim », de « l'Etre par excellence ». 

La politique ne devrait être qu)un instrument de l'idéal éthi
que. Mais le succès politique est devenu une fin en soi. Là est le 
malheur. 

Dans la Diaspora> au sein des Nations) comme citoyen) le Juif 
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a le droit d} avoir r opinion politiqu,e qui lui agrée le plus} pour 
a1ûant qu} elle ne heurte pas r éthique juive} suprême guide. M a,is 
11 doit s}abstenir de militer en tant que Juif dans un parti} ou} 
q~tand on attaqut!1 r éthique juive} d} arborer pour sa défense la 
couleur d}un quelconque parti du pays qu}il habite. Il est d}au
tant plus inadmissible de voir une organisation représentant les 
'intérêts culturels juifs participer à une manifestation d}un grou
pement politique no'lt-juif} de gauche ou de droite. 

En Eretz-Israël ce n}est pas pour construire un Etaticule sur 
le modèle et à r imitation des autres Etats Européens} ce 'tl/ est 
pas pour faire de Tel-A'Ztiv tmNe-u.J-York lilliputien que les Juifs 
ont réPété durant des siècles Leshana haba'a b'lerouschalaïm et 
que les haloutzim sont morts dans les marécages pestilentiels. 

Les luttes politiques en Eretz-Israël sont inadmissibles. Terre 
de refuge d} Israël martyr'isé} patrie antique et nouvelle d} un 
peuple dispersé} Eretz-Israël symbolise NJnité enfin reconquise} 
qui ne doit plus être déchirée. 

« Car en ce jotw) des quatre coins de la terre} je rappellerai 
les exilés d} Israël et rassembleraz: les dispersés de Juda » et « la 
Paix régnera sur toi et la Justice te gouve1'nera ». 

Cest un idéal} comme tout idéal} il est le terme d}une route 
infinie. 1\11 ais les autres et notre faiblesse} inhérente à la nature 
humœine} suffisent pour nous empêcher de tacco111,plir entière-
111,ent} sans que nous émoussions nous-mêmes nos propres outils 
et que nous nous égarions par des chemins qui ne sont pas les 
nôtres. 

Israël est « le peuple au cou roide ». Qu}il le soit au moins 
pour servir son idéal et non pour le détruire. 

Maxime PIHA. 



compagnons éternels 

Actualité de Maïmonide 

M. Jacob Cordin, collablflrateul' permanent à l'Akademie für die Wissenschaft des 
Judentums, qui jusq~l'en 193'3 fonctionnait à Berlin, collaborateur PMtr la partie phi
losoph-ique de l'Encyc1opaedia Judàica (Berlin-Jérusalem) , vient de f aire ,me série 
die conférences à l'Ecole Rabbiniqite de France, formant ime Introduction à la phi
losophie juive du Moyen Age. Dans l'article que nous p,yésen.totls ~ I~OS lecteurs et 
que l'anteitr a chenhé à rendre des plus accessibles ail;. non initiés malgré l'aridité 
dil slljet, il affi1'me un poi1~t de vue nOlweau:. Il s'oppose. à lœ conception lzabitiwJte 
selon laquelle Maimonide ne serait qu'un simPle imitateur des Crecs. Il montre que 
c'est à lui et G/ux penseurs médiév(J;Ux jlÛ!S qlte sont diles les bases de la PhilosoPhie 
monothéiste et qite c'est là le préciwx apport dll judaïsme dont j~lSqll'ici on n'a pas 
s14!isamment tmu compte. 

La polémique maïmonidienne se concentre aittour des P1'oblèmes de la création et 
de la providence. Selon les C'recs, le monde est éternel; leitr pensée ne sort pas dit 
cadre cosmiqlte naturel, c'est-à-dire, pour eilX, une même loi régit la lwture et l'homme. 
Par contre, Maiimonide admet la providence individlœlle, libre dans son acte ()Yea
teur. Sa théorie de la création absohte et « (J;U commencement» permet d'élaborer 
une vrm:e philosoPhie de l'histoire avec, (])jl centre, l'hOinme et le peuple d'Israël en 
tant que symbole concret de l'hlt1nanité messùmique. Sa méthode nous 'révèle le sens 
de l'élection individuelle. 

N. D. L. R . 

Les grands penseurs appartiennent à tous les temps. Chaque époque 
retrouve en eux des contemporains qui l'expriment et la résument. C'est 
pourquoi chacune reprend à neuf l'interprétation de leur œuvre. 

Depuis huit siècles, la pensée juive n'a pas eu de compagnon plus 
constant, plus représentatif que Moïse Maïmonide. Seul J éhuda Halévi le 
fut peut-être au même degré. Mais ce dernier laissa plutôt derrière lui 
un écheveau d'intuitions religieuses géniales, une ébauche, un programme 
que vint retravailler, compléter et systématiser Maïmonide, dans cette 
véritable somme philosophique du judaïsme que restera à jamais Le Guide 
des Egarés (M oreh N abouhiwt). Il fallait posséder une envergure excep
tionnelle pour pouvoir embrasser ainsi l'ensemble de la loi, c'est-à-dire la 
multiplicité des pratiques religieuses et de la vie quotidienne (dans la 
Michné Torah) et de la pensée qui approfondit la loi et la vie et qui en 
manifeste le vrai sens (dans le Guide) . 

Aussi, tous les courants spirituels juifs sans exception, jusqu'au XIX· 

siècle et plus tard, déterminent-ils leur position en prenant pour point de 
départ Maïmonide, positivement ou négativement par rapport à lui. Même 
pour les XIIIe et XIV' siècles qui, avec Gersonide et Crescas, sont une épo
que de destruction du système maîmonidien, le Guide demeure un axe 
stable grâce auquel ils s'orientent. Du reste, le retour à Maïmonide se 
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précise déjà avec Joseph Alba et Isaac Abravanel qui clôturent la période 
de la philosophie médiévale juive. Il est vrai que sous bien des rapports 
ce retour est éclectique et insatisfaisant; n'empêche que désormais l'au
teur du Moreh apparaît comme le philosophe médiéval juif par excellence. 
Ainsi le considèrent en particulier les représentants du judaïsme mysti
que, de la Cabbale. Même en laissant de côté les tentatives plutôt naïves 
de certains cabbalistes (p. ex. d'Abraham Abulafia), de s'annexer Maïmo
nide (en découvrant au Moreh un sens « ésotérique» et un autre « exo
térique »), des mystiques d'une période postérieure, qui sciemment oppo
sent leur doctrine occulte et gnostique à la pensée rationnelle, continuent 
de voir dans le M oreh le sommet pouvant être atteint par le savoir ration
nel qui ne s'inspire ni de la tradition ni de la contemplation mystiques. 

Les cabbalistes plus mûrs, un Cordovero ou un Eibschutz (ce dernier a 
goûté de la Cabbale de Louria et du gnosticisme hérétique du pseudo
messianisme), considèrent le Moreh comme une sorte d'introduction néga
tive à la doctrine mystique secrète, un peu comme Schelling considérait 
sa « philosophie de la révélation » comme un complément et un dévelop·
pement « positifs» de la philosophie « négative» de Hegel. Ces inter
prétations, dues à l'incompréhension de l'esprit éminemment positif du 
M oreh, étaient d'avance condamnées à l'échec. El1es n'en démontrent pas 
moins quelle piace exceptionnelle appartient à Maïmonide dans l'histoire 
de la pensée juive. 

Et c'est encore lui que nous rencontrons au; seuil de l'époque de l'Eman
cipation dont aujourd'hui encore nous ne sommes pas définitivement sor
tis. Moses Mendelssohn, avec lequel le judaïsme a fait son entrée dans 
la culture européenne, reçut le surnom de Ramban, que seule la consonne 
finale distingue de celui de Maïmonide : Rambam. Et c'est SOI1S le nom 
« exotique » de Maïmon que Salomon ben Yochoua, le premier philoso
phe judéo-allemand marquant, exerça une influence décisive sur l'évolu
tion de la philosophie allemande (tant sur Fichte que sur Hegel). Ces 
noms tournés vers lui rendent palpable le rôle joué par Maimonide dans 
la formation de nouveaux systèmes, comme en témoignent le commen
taire juif de Mendelssohn d'une œuvre de jeunesse du maître, son Miloth 
ha H egayon (Dictionna,ire logique) et le commentaire du M oreh par 
Maimon. 

Cela ne les empêche pas de comprendre Maïmonide d'une manière tout 
extérieure, ce qui, du reste, est caractéristique du XIX· siècle. Car Maï
monide ne cesse d'être présent, On l'étudie avec diligence. A preuve les 
étapes de la science naissante du judaïsme, l'édition par Munk du texte 
arabe du Moreh avec traduction et commentaire français, ou l'Histoire 
de la doctrine des attributs (Geschichte der Attrubutenlehre), de Kauf
mann. Mais tout cela sans dépasser les limites de l'exégèse historico
philologique, si chère au XJX· siècle, sans pénétrer le fond pathétique, 
l'éros philosophique de la pensée maïrnonidienne. Au point de vue sys
tématique, c'est là tout au plus un judaïsme « réformé», c'est-à-dire 
privé de son ferment religieux, légèrement enclin à l'agnosticisme et pure
ment moralisateur, judaïsme apprêté ad hoc pour servir de justification 
aux J ui fs qui veulent entrer dans la civilisation européenne sécularisée. 

Parfois (en Russie surtout) la Haskala s'attachait au côté critique de 
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Maïmonide. Ainsi isolé, il agissait comme un élément non tant rationnel 
que rationaliste et, pour nous servir d'un calembour du XIIIe siècle, le 
Guide des Egarés se muait en source d'Ega-rements des guides, au service 
de certains Juifs qui aspiraient à se détacher du judaïsme en tant que 
religion. 

Mais il y avait aussi des exceptions, comme par exemple l'originale 
synthèse que fit de la Cabbale, de Hegel et de Maïmonide Nochaman 
Krochmal, dans sOn M oreh N ebuché ha-Zeman (Guide des Egarés de 
Notre temps) demeuré inachevé. Il s'attache au MaÏmonide quintessentiel, 
au Maïmonide de toujours. Il y a aussi, au XX· siècle, le système de 
Hermann Cohen qui, appartenant par l'c.3prit à l'avant-guerre, fut le der
nier représentant du courant kantien classique dans la philosophie scien
tifique européenne. Et pourtant, dans son œuvre posthume : La religion 
de la raison et ses sources judaïques (Die R eligion der Vernunft aus den 
Quellen des Judenthu.ms, 1919), sur le plan philosophique comme sur le 
plan religieux, Cohen s'élève au-dessus de son époque et trace d'avance 
les points d'interrogation qui nous préoccuperont. Il n'en est que plus 
significatif que ce grand philosophe ait éprouvé un besoin si passionné 
de pénétrer intimement la pensée de MaÏmonide. 

Cette trajectoire que nOus avons brièvement retracée et dont tous les 
points témoignent de la présence incessante du maître dans la vie spiri
tuelle juive, nous permet de constater qu'il est un composant indispensa
ble de chaque époque, et que chaque génération l'aborde à sa manière, po
sitivement ou négativement, de façon adéquate ou en le déformant. 

Cette tâche échoit également à notre époque. 

Aux yeux du XIX' siècle, le rôle historique de la philosophie n1édiévale 
juive, avec, en tête, Maïmonide, aurait principalement consisté à trans
planter les idées de la philosophie grecque sur le sol de la religion bibli
que. C'est là, à première vue, une conception assez juste. Mais à première 
vue seulement, tant qu'on se limite à l'élément grec de la pensée scolas
tique, ce qui est une déformation de la perspective tant historique que 
systématique. La grande erreur est de croire qu'on a affaire, en scolas
tique, à une philosophie grecque authentique; en réalité, avant de faire 
partie du patrimoine scolastique, elle a subi une interprétation préala
ble. C'est avec les yeux de MaÏmonide ou de Thomas d'Aquin qu'on la 
considère quand - à tort - on impute à Platon ou même à Aristote, des 
tendances monothéistes. Ce faisant on diminue l'apport original de la 
pensée médiévale, et en premier lieu, de la pensée judéo-arabe. Celle-ci 
n'a pas seulement adapté et interprété dans un sens monothéiste la philo
sophie grecque, mais en utilisant ses méthodes et sa terminologie, elle a 
créé une œuvre neuve et élaboré une philosophie monothéiste d'essence 
nouvelle. 

Quelles que soient les préoccupations des historiens qui se tiennent aux 
conceptions généralement admises, le véritable problème de la scolasti
que conlSiste à élucider ce qui lui a permis de concilier dans son sein des 
éléments parfaitement hétérogènes, tels que la religion monothéiste de la 
Bible et la philosophie grecque panthéÎ'dte ou polythéiste, c'est-à-dire 
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païenne. Seulement après avoir éclairci ce point, nous pourrons serrer de 
près cette forme singulière de l'esprit qui, dans un sens positif, a marqué 
d'un sceau indélébile la pensée européenne et qui se dénomme la scolas
tique judéo-arabe et chrétienne. Ce n'est que grâce à l'énorme travail 
fourni par la scolastique médiévale à l'égard du legs antique que l'on 
peut parler d'une distinction profonde séparant la philosophie occidentale 
de la philosophie grecque. On est donc parfaitement en droit de parler de 
l'originalité de l'œuvre de la scolastique. 

Déjà, M. Etienne Gilson et son école ont accompli un revirement en ce 
sens dans le domaine de la scolastique chrétienne. Maintenant, c'est le 
tour des historiens de la philosophie médiévale juive (1), d'autant plus 
que le nouvel aspect du problème est d 'une importance qui dépasse de 
loin les constatations chrétiennes. C'est que, la scolastique chrétienne, 
et, par son intermédiaire, la culture européenne, empruntent l'originalité 
de la noùvelle énonciation des problèmes à la pensée philosophique mé
diévale, et en premier lieu, à côté de saint Augustin, à MaÏmonide (2). 
Le Guide des Egarés apporte à l'Europe la nouvelle orientation mono
théiste, et il est une source immédiate pour Albert Le Grand et Thomas 
d'Aquin. Le conflit, la lutte entre la philosophie grecque et la religion 
biblique se jouent dans cette œuvre avec une puissance qu'ignorent les 
autres auteurs juifs. C'est que ni avant ni après lui ne fut posée avec 
autant d'acuité le problème fondamental : comment, simultanément, être 
un philosophe suivant librement les voies inconditionnées de la raison 
autonome, et dans une même mesure, appartenir à « la communauté des 
monothéistes» (comme s'exprime MaÏmonide)? 

Certes, presque tous les penseurs juifs du moyen âge se sont trouvés 
acculés à ce problème. Mais aucun n'a aussi rigoureusement lutté pour 
une réalisation paritaire de ces deux exigences de l'esprit, aucun ne cher
chait autant, du fond de sa conscience « logique», à sauvegarder les pré
rogatives des deux composantes de sa pensée. Tantôt ils penchaient d'un 
côté, tantôt de l'autre: Saadia ou Bahya, du côté positif et « théologi
que », Gabirol ou Gersonide, du côté « philosophique». Ou bien encore 
ils apportaient des solutions moyennes (Abraham ibn-Daoud, et tout 
compte fait, HasdaÏ Crescas) . Seul MaÏmonide aborda le problème à sa 
source, sans le moindre compromis, dans toute sa complexité, conscient 
de la profonde et probablement insurmontable contradiction qui oppose la 
pensée païenne d'Aristote à l'idée religieuse du judaïsme, cette « COll

fession de notre aïeul Abraham et de notre prophète Moïse ». 
Déjà, J éhuda Halévi avait formulé cette contradiction dans la fameuse 

antithèse: d'un côté, « le Dieu d'Aristote», abstraite « cause première», 
si « éleV'é » qu'il « t'ignore » (toi : l'homme); de l'autre, « le Dieu 
d'Abraham, Isaac et Jacob qui a fait sortir Israël d'Egypte » (Kusari, 
I ch. 1-4), le Dieu qui « parle à chaque homme séparément », formule 

(1) Hermann Cohen a, d'ailleurs, formulé cette tâche non en historien, mais en 
philosophe. Neumarck s'en est préoccupé, et tout dernièrement, dans un aperçu à la 
hauteur de la science historique moderne, M. Julius Guttmann : Die PhilosoPhie des 
JUAJentums, 1933. 

(2) M. Gilson lui-même n'en disconvient pas. 
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reprise plus tard en partie par P ascal et depuis souvent répétée jusqu'à 
Kiedœgaard. C'est également Halévi qui a forgé les notions dans la pers
pective desquelles cette antithèse a acquis tout son sens religieux et toute 
sa portée philosophique : « le Dieu des; philosophes » est un Dieu « en 
général », « par généralisation »; autrement dit, c'est un nom « collec
tif » , tandis que « le Dieu d'Abraham » l'est « par individualisation ll, 

seul et unique, autrement dit, un Nom « propre » (Kusari, IV, c. l et 16). 
Mais l'influence de Halévi sur ses contemporains comme sur les siècles 

suivants se faisait sentir plutôt dans une perception immédiate, religieuse, 
plus ou moins populaire du problème que dans son étude philosophique. 
C'est par la pensée systématique de Maïmonide que l'intuition religieuse 
de Halévi acquiert son fondement et son achèvement philosophiques. C'est 
rétrospectivement, à la lumière du M oreh, qu'on comprend cette polémi
que purement théorique et pourtant passionnée entre « le Dieu d'Aris
tote » et « le Dieu de la communauté des monothéistes ». Traduite dans 
les termes modernes, c'est l'opposition de l'orientation cosmologique ou 
naturelle, à l'orientation historiosophique ou existentielle et éthique (c'est
à-dire anthropocentrique). 

L'esprit antique est à jamais demeuré prisonnier du cosmos, même chez 
Platon. Le Dieu de l'antiquité n'était qu'un Dieu cosmique, non conce
vable comme Créateur, puisque les Grecs ne pouvaient surmonter la 
sphère naturelle et entrer dans l'être non cosmologique, mais historique 
et antrophologique. La pensée antique n'a pu se hisser jusqu'à la considé
ration d'une histoire non naturelle; aussi n'a-t-elle pas créé la philosophie 
de l'histoire. Pour cette même raison elle est demeurée étrangère à l'idée 
monothéiste de la transcendance de Dieu. 

La tendance cosmologique a trouvé son expression la plus parfaite dans 
le système d'Aristote, c'est avec lui qu'elle s'est imposée au moyen âge 
pour lequel le nom du maître devint le synonyme de philosophe. Cet 
Aristote médiéval avait passé par le processus complexe de l'interpréta
tion néo-platonicienne et par une synthèse plotinienne. Or Plotin était en 
substance, resté sur les positions aristotélic'Ïennes. D'autre part, les philo
sophes arabes (Alfarabi, Avicenne), qui effectuèrent cette interprétation 
et qui la transmirent à Maïmonide, étaient eux aussi restés dans la tradi
tion cosmologique grecque, puisqu'ils professaient l 'éternité du monde (ou, 
sous un autre aspect, sa création éternelle) renonçant à l'idée de la provi
dence individuelle. 

Telle était la tradition philosophique scolaire que trouva Maïmonide, la 
seule - il est important de le souligner - que possédât le moyen âge. 
Et bien qu'il eÎlt à travailler avec cet appareil, non seulement Maïmonide 
ne faillit pas aux principes fondamentaux du monothéisme biblique, mais 
il combattit le contenu païen et le fit servir à l'édification de la doctrine 
biblique d'un Dieu unique et transcendant. C'est là son immense mérite, 

La lutte de Maïmonide, dirigée aussi bien contre Aristote que contre 
ses partisans arabes, Alfarabi et Avicenne, se concentrait principalement 
sur les problèmes de la providence divine et de la création du monde. 
L'énoncé de ces problèmes, essentiels pour toute philosophie comme pOUf 
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toute conscience religieuse, suffi t pour démontrer quelle erreur on com
met en représentant Maïmonide comme un « aristotélicien» (r) . 

Maïmonide suppose qu'en principe Aristote admet l'idée de la provi
dence divine, de façon très générale pourtant, comme ne s'étendant qu'aux 
espèces dans leur ensemble, sans pénétrer jusqu'aux individus, ces derniers 
étant abandonnés au « hasard ». Tout est dans une mesure égale subor
donné à cette providence des espèces : plantes, animaux, humains. Cette 
doctrine se réduit donc au fond à identifier la notion de la providence à 
l'ordre teléologique immanent des processus et des événements naturels. 
Voici la formule imagée qu'en donne notre auteur: « Si un grand vent 
s'élève et qu'il dépouille les arbres de leur feuillage, qu'il fasse tomber les 
murs des maisons, qu'il noie en mer un navire avec ses voyageurs, selon 
Aristote, il n'existe aucune différence entre la chute de ces feuilles (indi
viduelles) et de ce5 pierres, et le naufrage des justes qui pouvaient se 
trouver sur le navire. » Pour Aristote, il n'y a pas de différence de prin
cipe entre la fin « d'une fourmi écrasée par un bœuf » et celle « d'hom
mes ensevelis pendant la prière dans une maison qui se serait écroulée ». 
(M oreh, Ill, ch . 17). Ces formules contiennent la plus caustique des cri
tiques: Aristote ignore l'être des hommes, essentiellement différent de 
l'être du monde naturel. Par contre, pour Maïmonide, au centre se trouve 
l'homme comme tel, donc la personnalité individuelle. Sa doctrine de la 
providence individuelle révèle l'individu, permet d 'acccepter, de découvrir, 
peut-on dire, la valeur religieuse d'une personnalité isolée. L'existence, la 
conception de l'individualité ne sont possibles que sous l'aspect d'une telle 
conception de Dieu, d'après laquelle, comme le pensait Halévi, « Dieu 
parie à chaque homme séparément ». Mais seulement à l'homme! La 
solution maimonidienne a cela de particulier que la providence individuelle 
de Dieu est dirigée exclusivement sur l'homme sans s'étendre aux autres 
domaines de la création, et surtout au monde animal. Les animaux, 
eux, sont subordonnés à la providence « des espèces » réalisée par les 
lois générales de la nature. L e sens de cette limitation est le suivant : seul 
l'homme possède une personnalité individuelle, et par cela il se distingue 
de façon absolue du cosmos naturel. 

D'autre part, la doctrine maïmonidienne établit divers degrés de la pro
vidence individuelle en conformité avec le degré de perfection théorique 
et morale de la personnalité, Ce principe renforce encore le caractère indi
vidualisateur de l'idée de la providence. Le sens systématique de la thèse 
de Maïmonide est que l'homme acquiert son véritable aspect individuel 
uniquement par voie de perfectionnement: l'individualité n'est pas quel
que chose de donné par avance - alors elle serait un phénomène naturel 
- mais c'est une tâche, un but. Elle appartient non au domaine de la 
nature, mais à celui de l'histoire, et forme le problème de la biographie 
« historique» de chaque être humain. 

Ce contenu anthropocentrique et historiosophique de l'idée de la provi
dence individuelle trouve un développement ultérieur dans la doctrine de 

(r) Malgré sa tendance naturelle à aplanir par l'interprétation ses contradictions 
avec Aristote (puisque c'était le philosophe!) Màimonide avait conscience de la por
tée relig ieuse et philosophique de la « révision » par lui entreprise. 
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Maimonide relative à la Création, étroitement liée à celle de la providerrce. 
La doctrine d'Aristote (et des aristotéliciens arabes) de la providence 

« des espèces », avec sa déformation naturaliste du problème de l'indi
vidualité, n'est qu'une conséquence de la reconnaissance de l'éternité du 
monde. Par contre, la providence individuelle avec son idée éthique de 
l'individualité, n'est possible que si l'on admet que le monde fut créé à 
partir du néant (ex nihilo). L'idée de la création absolue du monde est 
une garantie du fait. que la nature - « la matière » - n'engloutira pas 
l 'homme, que le monde est effectivement adapté au processus historique 
qui le transfigure en tant que processus messianique réalisant la liberté et 
la justice. La personnalité de l'homme et sa liberté (1) sont menacées par 
la nature qui tend à les asservir; si on veut les affirmer, on est obligé de 
reconnaître que le moncle a été créé par une force autre que la nature. La 
lutte philosophique de Maimonide contre la doctrine aristotélicienne cie 
l'éternité du monde non créé se mue en une lutte pour le contenu mes
sianique et humaniste du monothéisme. Il transporte le problème du clo~ 
maine de la connaissance dans celui de la foi religieuse (position à 
laquelle partiellement inclinait Thomas d'Aquin). « La foi » selon Maï
monide est une forme sui generis de la connaissance et non une recon
naissance aveugle et non fondée , résultant d'une inspiration irrationnelle 
et mystique. Au demeurant, le terme hébraique « Emouna » ne coïncide 
guère avec le terme chrétien « foi ». Aussi, transporter le problème de 
la création dans le domaine de la « foi » ne signifie nullement recon
naître que la doctrine de la création soit impossible à démontrer : cela 
signifie le transformer en problème de rapport réciproque entre la phi
losophie théorique (cosmologique en substance) et la foi religieuse (exis
tentielle, historiosophique et éthique). Maimonicle pose la question : 
« Pourquoi Dieu a-t-il donné cette loi (la Torah) à une nation particu
lière (individualisée) et non à une autre? Pourquoi l'a-t-il donnée à telle 
époque et ne l'a-t-il donnée ni avant ni après? » (l, ch. 25). Ainsi l'argu
mentation se trouve transportée sur un plan inaccessible à la pensée ari s
totélicienne : le problème de la création cesse d'être un problème cie 
l'être naturel, cosmologique, pour devenir un problème de l'histoire et 
de la philosophie de l'histoire. Désormais, l'acte créateur n'est plus 
compris comme un événement cosmologique, mais comme un acte uni
que, absolument singulier, « historique », un acte qui présuppose l'his
toire. Voici pourquoi, aux yeux de Maimonide, le problème du « com
mencement » (Bereschit bara ... Gen. 1 1) de la création prend une signi
fication particulière. Reconnaître « le commencement » de la création 
comme un instant absolument individuel , pour ainsi dire « élu », signi
fie en finir avec la notion du temps homogène, uniformisé des processus 
naturels et physiques. « Le commencement » de la création, c'est en 
même temps un symbole et un gage de la possibilité d'un temps « hété
rogène », où chaque instant possède son aspect individuel propre et 
chacun est irremplaçable et irréproductible. 

Dans ce temps historique (à l'encontre du temps naturel) s'écoulent 

(I) « Je diS! : le fondement de la Torah de Mosché Rabbenou et de tous ceux qui 
la suivent, est le suivant: l'homme possède une liberté absolue. » (III, ch. I7.) 
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les graves événements dont nous parle dans ses « questions » Maimo
nide. Grâce à ces événements, ce qui arrive à l'humanité cesse d'être un 
enchaînement de processus dits du développement naturel, indifférents 
les uns aux autres, et acquiert un sens central en devenant de l'histoire 
messianique. 

Pour Maimonide, l'erreur principale d'Aristote est d'appliquer au pro
blème de « l'apparition » du monde les lois et les catégorie3 dont la place 
est dans le cadre du monde naturel préexistant. Les rapports entre Dieu 
et le monde sont conçus ici sur le modèle du lien natur,el nécessaire de 
cause à effet. Mais dans ce monde « éternel » que dominent l'inex'Orable 
nécessité ou l'aveugle hasard, il n'y a pas de place pour l'homme et son 
histoire, car il n'y a pas de place pour la liberté. La liberté n'est possihle 
que dans un monde librement créé par le Créateur. La nature même de 
la volonté créatrice est, selon Maimonide, d'être libre, « tantôt de vouloir 
et tantôt de ne pas vouloir », c'est-à-dire créer à un moment par elle 
« élu » : « au commencement ». Par conséquent, l'idée du « commence-
ment » de la création apparaît comme un gage de l'accomplissement au 
monde des principes de la liberté et de l'individualité, - principes à la 
lumière desquels se révèle la perspective historique de l'existence et qui 
sont les conditions concrètes de la possibilité même, tant du devenir 
historique que de son interprétation correcte. 

Nous l'avons dit: le fondement maimonidien de l'idée de la création et 
sa polémique passionnée avec Aristote et ses successeurs arabes se trans
forment en fondement du contenu historique et anthropocentrique, ou 
encore humaniste et messianique, de l'idée religieuse du judaisme. Le 
moyen méthodique de ce fondement (emprunté par MaÏmonide aux théo
logiens arabes et à J éhuda Halévi, mais sensiblement modifié et appro
fondi par lui) est la méthode dite « d'individualisation », désignée dans 
la traduction de Munk inexactement comme « méthode de détermina
tion ». Elle part de la constatation et de la reconnaissance des entités 
individuelles au monde, qui , sous forme concrète, se manifestent dans 
l',histoire. 

Ce n'est pas un hasard que le terme technique arabe servant à définir 
la méthode « d'individualisation » se traduise en hébreu également par 
« élection ». En fiti. de compte, les « questions » de Maimonide, ses 
arguments en faveur de la création du monde, se rapportent à l'élection. 
;.)idée même du « commencement » comme d'un début historique, indi
vidualisé, pose ce problème de l'élection: le moment historique, irrem
plaçable et irréproductible, est comme tel « élu ». Enfin, la liberté même 
de la création est la liberté de l'acte de l'élection: créer quoi, quand et 
commellt. Dans l'appareil méthodologique de la doctrine maimonidienne 
de la création, les notions de l'individualité et de la liberté, de l'histoire et 
cIe l'élection sont étroitement liées entre elles. La méthode d'individua
lisation se révèle donc comme celle de l'élection et trouve son couronne
ment réel dans ce premier acte d'élection dont tire son commencement 
l'histoire véritable, l'idée de l'élection du peuple juif. 

Cette philosophie de l'histoire biblique avait été comprise par Halévi 
déjà qui la rattache au problème « du commencement ». Le Dieu « par 
individualisation » est tout d'abord le Dieu de l'histoire. Sa « commu-
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nion )} avec l'homme est en tout premier lieu dirigée sur l'homme consi
déré comme un être historique. Sa présence se fait sentir dans les évé
nements de 1'histoire. Mais comment distinguer ces événements? 
Comment percevoir le pouls de l'histoire véritable? Tout ce qui arrive 
à l'humanité n'est pas de l'histoire. Bien des choses ne sont que de la 
pseudo~histoire, appartenant aux processus du développement naturel, 
dues à des circonstances plus ou moins accidentelles. Or, reconnaître quel
que chose comme ressortissant à la véritable histoire signifie l'évaluer 
comme tel. Pour cela, il faut auparavant posséder un critérium concret 
d'évaluation, savoir ce qu'est la véritable histoire concrète. Nous saurons 
ce qu'est l'histoire véritable seulement quand nous réussirons à mettre en 
lumière, dans le cheminement concret de la soi-disant histoire, un événe
ment, ou mieux encore, une chaîne d'événements unifiés par un seul sens 
intérieur qui, en vertu de leur présence même, révèlent leur signification 
universellement historique. Cette connaissance concrète tient dans la 
formule: le Dieu « par individualisation» est « le Dieu d'Abraham, Isaac 
et Jacob qui a fait sortir les fils d'Israël d'Egypte » et qui leur a envoyé 
Moïse avec la Torah. 

La singularité unique des destinées du peuple juif qui, en dépit de 
toutes les lois naturelles et des lois dites historiques a conservé son 
existence individuelle et qui « campe solitaire et n'est pas compté parmi 
les autres peuples » (4 Mor., 9), tout en demeurant, de tous temps et 
en tous lieux, le compagnon éternel de l'histoire, - cette singuiarité 
témoigne qu'ici et seulement ici, nous touchons au véritable esprit de 
l'histoire. Le martyrologe de ce peuple devient un exemple palpable, une 
projectoire concrète du calvai:re de toute l'humanité souffrante. Cet 
« esclave de Dieu » endolori, qui condense dans son destin la torture 
mondiale, devient un symbole concret de l'humanité qui apprend à se 
connaître, et une préfiguration providentielle de la future humanité 
messianique. L'idée de l'élection de ce peuple absolument unique, de ce 
« peuple-principe », comme dit Salvador, rend possible la conception 
même de l'histoire universelle . Grâce à l'existence réelle d'I sraël, comme 
d'un c'entre de l'humanité, de son « cœur », selon l'expression de Halévi, 
autour duquel se dispose le devenir, comme d'un médium de l'action de 
Dieu dans la vie, l'histoire universelle acquiert son fondement a priori, 
sa structure morphologique individualisée, son sens messianiqùe, Dès 
qu'elle en est privée, l'histoire tombe au rang d'un pauvre spectacle du 
jeu capricieux du hasard et des forces aveugles du développement naturel. 

La doctrine de Maimonide relative à la création apporte à ces con
ceptions la base théorique indispensable. Elle ne peut, d'ailleurs, être bien 
comprise que dans cette perspective. C'est là l'originalité indiscutable de 
son œuvre, 

La doctrine de Dieu est développée par Maimonide sous ce même angle 
historiosophique et anthropocentrique. Elle rehausse encore l'édific'e de 
la philosophie monothéiste. Ici encorê, il nous faut renoncer à l'ancienne 
interprétation accoutumée de son œuvre. 

Maimonide part de l'idée aristotélicienne de Dieu comme d'une rai
son supérieure; il se sert même des démonstrations cosmologiques aris
totéliciennes, ce qui contribue encore à faire croire qu'il accepte cette 



COMPAGNONS ÉTERNELS 

déformation intellectualiste de l'idée de Dieu. Mais sa doctrine de la 
création où domine le facteur historiosophique (et, sous cet aspect, « vo
lontariste ») de l'idée de Dieu, montre combien on a tort en l'interpré
tant ainsi, Du reste, les historiens relèvent eux-mêmes des soi-disant 
contradictÎons entre la doctrine maïmonidienne de Dieu et sa doctrine 
de la création. Il n'en est rien. La conception intellectualiste n'a pour 
Maimonide qu'une signification préliminaire, didactique, conventionnelle. 
C'est une sorte d'introduction à la doctrine intégrale, introduction « phi
losophique », c'est-à-dire aristotélicienne. Aussi, expose-t-il cet aspect 
de l'idée de Dieu parallèlement à une reconnaissance sous condition de 
la thèse du Grec relative à l'éternité du monde. En la surmontant, il 
surmonte du coup, avec sa « théologie négative », la déformation intellec
tualiste, c'est-à-dire cosmologique de l'idée de Dieu. 

Par sa pointe didactique et polémique, cette « théologie négative » 
est dirigée contre la nation anthropomorphe de Dieu comme contraire à sa 
transcendance. Avec une véhémence dialectique qu'on ne retrouve ni 
avant ni après lui (et qui pourtant est inhérente à la pensée juive), il 
blâme toutes les tentatives d'attri'buer à Dieu des qualités naturelles ou 
même humaines. Car cela signifie introduire dans l'unité absolue de sa 
substance la multiplicité et assimiler ainsi le Créateur à la créature. Le 
seul jugement qu'on puisse porter sur Dieu doit être formulé comme une 
sorte de « négation » de toutes particularités et tous attributs qui pour
raient lui être attribués. Nous devons les concevoir non comme des qua
lités de Dieu, mais comme des fOffiles de son action providentielle clans 
l'âme humaine et dans le monde, formes par nous subjectivement per
çues (attribut dit « de l'action »). Une telle conception est le minimum 
de la doctrine du Dieu transcendant, qui doit être assimilé « même par 
les ignorants, les femmes et les enfants ». Mais une compréhension plus 
profonde de l'idée monothéiste exige une transcendance, une épuration 
allant autrement loin. 

La forme même sous laquelle MaÏmonide présente sa pensée est 
extrêmement caractéristique. Elle se déroule sur un rythme qui, d'un 
chapitre à l'autre, ne cesse de s'approfondir cre'scendo : le ch. 57 « Les 
attributs » débute par la déclaration que « celui-ci est plus profond 
que lç précédent » ; de même le chapitre 58 « est encore plus profond 
que le précédent ». Cet approfondissement graduel correspond au dé
ploiement de l'incomparabilité absolue de Dieu et du monde créé. Par 
avance, Maimonide rejette la conception des attributs de Dieu par la 
méthode dite « d'analogie », ébauchée avant lui encore et développée 
plus tard (sous l'influnce cl'Averroës) tant par des auteurs juifs (Gerso
nide, Crescas) que par des auteurs chrétiens (surtout par Thomas 
d'Aquin (r). Il lui oppose une théorie selon laquelle les qualités attribuées 

(1) Ce problème n'a pas été suffisamment étudié jusqu'ici. Or justement la doc
trine de l'analogie sépare nettement Ma'imonide de la scolastique chrétienne, avec, 
en tête, Thomas d'Aquin, comme el1e le sépare, d'autre part, des « averroïstes » 
jui fs (v. mon article: Diett dans la philosophie religieuse jtûve du moyen, âge et du 
temps moderne, Encyclopaedia ]uddù;.a, v. VII). M. Etienne Gilson (Thomisme et 
L'Esprit de la philosoPhie médiévale), a démontré que ce qui sépare Thomas d'Aquin 
de Maïmonide, c'est l'acceptation par le premier de la méthode d'analogie. La i< théo-
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à Dieu doivent être conçues comme des homonymes purs ou, plus exac
tement, des équivocations (aequivocationes) absolues (similitude de déno
mination malgré une différence absolue dans l'intention) . 

Les cadres de cette étude ne nous permettent pas de nous étendre sur 
la « négation des attributs négatifs» (1) qui forme le noyau du système 
maïmonidien. 

Si l'on fait abstraction du reste de l'œuvre de Maïmonide, on pourrait 
croire qu'ici sa doctrine de Dieu se rapproche sensiblement de la concep
tion de Plotin, comme d'un « Un » privé de tous prédicats. Cependant, 
Miimonide trouve une autre issue; il réalise une transformation très 
neuve et très originale de la notion même de la théologie « négative » en 
dévoilant le sens « positif» qui lui est inhérent. 

D'après Maïmonide, le jugement : « Dieu n'est pas faible » signifie . 
« Son existence (de Dieu) suffit à rendre possible l'apparition d'un autre 
(c'est-à-dire du monde) ». S'agit-il de l'unique attribut admissible de 
Dieu: « Créateur », qui d'après son sens primitif est inapplicable à la 
créature? Eh bien, l'affirmation que Dieu est créateur ne relève pas d'un 
ordre cosmologique, mais pose de façon magistrale le problème de l'histoire 
comme de l'être moral de l'homme. Cela fait apparaître le problème des 
« attributs » de Dieu à une tout autre lumière : « les attributs » de Dieu 
sont ses « voies » en tant que voies « morales » de l'histoire messianique 
(1 ch. 54). En conférant à la notion des « voies » de Dieu un sens histo
riosophique, existentiel et éthique, (en identifiant « les voies » de Dieu et 
son Middoth), Maïmonide révèle la suprême profondeur « positive » de sa 
théologie « négative ». 

L'unique sens adéquat de la méthode de la « négation de la privation » 
se réduit à la reconnaissance de Dieu comme d'un Créateur ou bien, ce qui, 
dans la perspective de l'existence humaine, est la même chose, comme de la 
préfiguration de la perfection morale, c'est-à-dire comme d'un guide Sur 
les voies de l'existence hÎ'6torique de l'homme: voies de liberté, 

logie négative » du second forme la distinction essentielle entre le monothéisme juif 
et le christianisme. Actuellement le problème de l'analogie est au centre de la pensée 
catholique (v. les ouvrages cités par M. Gilson dans t'Esprit, etc.; de même Penido : 
Le rôle de l'analogie en théologie dogmatique, 1931; en Allemagne, les travaux de 
Przywara, Feckes, Manser. Pour comprendre la situation philosophique en Franc~, 
il ne faut pas oublier que la polémique surgie autour de la philosophie « chrétienne » 
se Clloise avec la question de la signification systématique de la méthode d'analogie. 
(Cf. Gislon, o. c. et L. Brunschwicq : Le progrès de la conscience, dernier chapitre du 
II' vol. , et De la vraie et de la fausse conversion, dans la Revue de la lM étaPhysique 
et de la Morale, 1930). D'autre part, les ouvrages de M. Lévy-Bruhl font paraître 
la nature analogique de la pensée mythologique sous une lumière spéciale. 

(r) H. 'Cohen a indiqué également que la nature logique de cette oDération singu
lière. « la négation de la privation ll, coïncide avec celle du « jugement limitatif ». 
V. mon article sur Hermann Cohen dans Encyclopaedia JudaJica, v. IV, et mon 
livre : La théorie du jtlgement limitatif (Die The01'ie des ~mendrichm Urteils), Ber
lin, 1929. - La question de la signification systématique de la méthode d'analogie doit 
être résolue en connexion avec le problème du jugement limitatif. Rien n'est aussi 
caractéristique de l'orientation chrétienne de la philosophie européenne comme le 
renoncement, accompli par Kant, à la méthode du jugement limitatif et le retour à la 
théorie thomiste de l'analogie. De même, la dialectique de Hegel présente une 
variante SU4 generis de la théorie de « l'analogie proportionnelle « de Thomas 
d'Aquin. 
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cie justice et d'amour. Autrement dit, les jugements méthodiques 
cie la théologie « négative » sont dirigées, au fond, non vers Dieu, 
mais vers l'homme. L'idée de Dieu n'est guère une idée gnostique de 
sa « substance », mais une idée pour l'homme. La méthode de négation 
acquiert un sens éminemment transitif : la négation de l'attribut pri
vatif de « mal» proclame « le bien» et y appelle; la négation de la « non 
liberté » est un appel à la liberté; la négation de « l'unité » par rapport 
à Dieu signifie: sois « unique », transforme ton existence naturelle en 
un être individuel, c'est-à-dire historique, messianique. Les attributs de 
Dieu sont des appels adressés à l'homme, des impulsions à son perfec
tionnement moral. Mais en même temps, ils sont une affirmation reli
gieuse, une garantie du bien et de la liberté dans le monde créé par Dieu 

. et guidé par lui providentiellement. 
A la lumière de la théologie « négative », la doctrine judaïque de 

J'unité absolue de Dieu se manifeste comme une synthèse concrète de 
l'idée de la transcendance de Dieu et de son idée personnelle, éthique et 
« vivante ' » comme du Dieu de l'histoire messianique et de l'homme 
concret et possédant, dans son individualité, une valeùr absolue. Comme 
l'a déjà ébauché Hlalévi, la méthode de l'individualisation aboutit à la 
suprême et cardinale coordination : d'un Dieu absolument unique et de 
« chacun des fils des hommes» (Halévi). Dans la coordination religieuse 
de l'individu et du Nom ineXprimable se révèle à l'homme, avec la 
vérité de son propre nom, de son être individuel , l'existence de son Créa
teur et Guide. 

A travers la couche des démonstrations aristotéliciennes de l'existence 
de Dieu, traditionnelles et « cosmologiques », se fait jour la nouvelle 
« forme » de démonstration maïmonidienne : « car nous existons ». Ce 
« nous » comporte deux sens : il signifie « moi et toi », mais il signifie 
également le « nous» dans lequel sont enracinés « moi et toi » : « nous » 
équivaut à : « nous, la communauté des monothéistes », image si fré
quente chez Maïmonide de la « communauté d'Israël », témoin vivant 
du Dieu unique. « Car nous existons » - c'est une « démonstration » 
de l'existence de Dieu, simultanément personnelle, existentielle et historio
saphique, une paraphrase théorique, philosophique et théologique de la 
vérité révélée de Dieu et de son « alliance » avec I sraël messianique, et 
par lui, avec l'humanité tout entière. 

Dans sa lutte avec la sagesse cosmologique de la philosophie grecque 
et de ses modifications médiévales, le système de Maïmonide révèle l'idée 
historique et anthropocentrique du monothéisme juif, et son sens huma
niste et messianique qui ne se limitent pas à une époque quelconque. Ce 
sont les thèmes éternels de l'histoire universelle. De nos jours, ils acquiè
rent une portée particulièrement actuelle. Nous vivons à une époque de 
désespoir, général et personnel, C'est pourquoi, comme dans les temps 
passés de notre histoire, nous voici, une fois de plus, devant le même 
problème : Maïmonide et nous. 

La situation historique et morale a profondément changé. La crise 
sévit, crise religieuse et nationale qui a posé la question tant de notre 

2 
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existence religieuse que de notre existence tout eourt dans la dispersion. 
Ce n'est pas un hasard qu'elle coïncide avec une crise générale de la 
culture européenne qui ne la fait qu'aggraver. Notre tâche n'en est que 
plus difficile de redevenir des contemporains vivants de Rambam, Moïse 
fils de Maïmon, de respirer l'atmosphère de sa pensée. Pourtant, il est 
clair que nous pourrions renoncer à bien des illusions propres au siècle 
passé relativement paisible. Par exemple, à l'illusion d'une cohabitation 
tranquille et « harmonieuse », et non messianique et doulouTeuse, avec 
« les peuples du monde ». Ou encore à cette autre illusion de la possi
bilité d'une conciliation « harmonieuse » et non enfantée dans la douleur 
de la pensée religieuse, de la vérité biblique et de la raison « européen
ne », Serait-ce donc un hasard que ces deuX' illusions soient venues à 
l'époque dite d' « Emancipation», aujourd'hui presque révolue? 

Et si notre expérience juive ne suffit pas, nous n'avons qu'à puiser dans 
l'expérience pan-européenne. Aussi loin que soit allée dans la voie de la 
sécularisation la culture philosophique de l'Europe, elle n'en garde pas 
moins le fondement religieux de son origine chrétienne. On l'a vu non 
seulement à l'époque la plus féconde de l'idéalisme allemand, de Kant 
à Schelling, mais aussi dans le système « positiviste » d'Auguste Comte, 
et même - aussi triste et ausi ironique que cela soit pour nous - dans 
la pensée d'Henri Bergson. 

C'est là un fait d'une portée positive. Car il est le gage de la future 
renaissance de la culture européenne. Cependant, cela ne fait que compli
quer notre tâche, '3i grande est notre aspiration à nous adapter à une 
sagesse étrangère, jadis grecque, ensuite autre. SOyOH3 vigilants. Nous 
avons devant les yeux la grande expérience de Philon, l'eXpérience tra
gique de Spinosa et d'autres expériences tout simplement « tristes ». 
S'il est vrai que de sa crise spirituelle et de toutes les autres épreuves 
qui la déchirent, l'Europe, - et aujourd'hui cela signifie encore: 
l'humanité, - peut sortir uniquement par des chemins religieux, cela est 
vrai pour nous dans une mesure hien plus grande encore. 

Et puisque, incertains de notre être religieux et national , - ce qui tout 
compte fait, signifie : de notre être culturel tout entier, - nous errons 
aujourd'hui sans voie ni but, retournons avec d'autant plus de confiance 
au Guide des Egarés. 

JACOB GORDIN. 

Traduction de Nina Gourfinkel. 



le pap 

Prospérité en Eretz-Israe"f 

Cependant que la crise économique, dans presque tous les pays du 
monde, provoque des bouleversements formidables, appauvrit des couches 
toujours plus vastes de la population, le touriste qui visite la Palestine 
constate un fait surprenant : ce petit pays faisant le pont entre l'Occident 
et l'Orient regag ne, sous le soc et la charrue de ses fils juifs, son antique 
fécondité ; des villes et des villages nouveaux s'épanouissent; le com
merce et l'industrie se développent. 

La Foire d~~ Levant, inaugurée il y a deux mois à Tel Aviv, et qui, dix 
ans auparavant, n'offrait qu'un choix insignifiant de produits locaux, avait 
déjà, en 1932, atteint le niveau d'une manifestation internationale. Cette 
année-ci, elle procure à 2.500 firmes de différents pays - à commencer 
par le sien - la possibilité d'exposer leurs produits. 

T el-Aviv, d'une banlieue insignifiante de Jaffa, est devenue, depuis 
1925, une grande et belle ville de 70.000 à 80.000 habitants. Et l'on con
tinue toujours à çonstruire! 

La base économique du développement de Tel-Aviv est la ceinture 
d'orangers dans la vallée. de Saron. Cette ceinture, dont Tel-Aviv est le 
centre, s'étend de plus en plus. Les plantations d'orangers se développent 
rapidement. On rapporte que cette année les entreprises juives collectives 
ou individuelles ont cultivé plus de IO.OOO hectares (superficie représen
tant 30 % de toutes les propriétés juives). L 'exportation des oranges, au 
cours des dix dernières années, est montée de moins de 2 millions de 
c-aissespar an à 4.500.000; pour la saison actuelle, elle est évaluée à 6 mil
lions. La demande des « oranges de Jaffa » s'accroît toujours, et les prix 
de vente, bien que diminués, laissent un profit, grâce à une meilleure orga
nisation qui réduit les frais d'expédition. 

Les ühiffres concernant le développement de l'industrie sont tout aus3i 
per,masifs (ces données statistiques sont citées dans l'Economist du 7 avril 
1934). Ainsi, en 1933, on a construit en Palestine 133 nouvelles fabrique3, 
dont 65 à Tel-Aviv. Elles s'occupent de métaux, de matériaux de cons
truction, de produits alimentaires, textiles et chimiques. La moitié des 
ouvriers travaillant .dans l'indu3trie sont Juifs. Un recensement effectué 
en 1927 par le gouvernement a enregistré 3.905 entreprises avec 18.000 
ouvriers, une production brute d'environ 4 millions de livres et des capi
taux d'environ 3.500.000 livres. Un recensement juif, l'an dernier, a 
compté plus de 3.000 entreprises juives, 17.000 ouvriers, une production 
de 3.500.000 livres, et plus de 4.500.000 livres de capitaux. Les capitaux 
placés dans les constructions comportent près de 2 milfions de livres . au 
lieu de 650.000 livres en 1932 et de 325.000 en 1931. 



20 CAHIERS JUIFS 

Le développement de Caïffa est relativement moins considérable; néan
moins, il a une grande importance. Caïffa est le deuxième port de la Médi
terranée, et son importance, non seulement pour la Syrie et le « H inter
land », mais aussi pour tout le commerce du Levant et de l'Irak, ne doit 
pas être sous-estimée. C'est à Caïffa qu'aboutissent les pipe-line de la 
Compagnie de Pétroles de l' Irak, ce qui lui permettra de devenir un 
grand port international. 

Une des principales causes du développement rapide de la Palestine 
durant cette dernière année sont les événements d'Allemagne, qui ont 
entraîné une immigration juive considérable. Depuis le début des persé
cntions hitlériennes en avril 1933, près de 1.000 Juifs allemands par mois 
sont entrés en Palestine. Environ 3.000 d'entre eux ont pu apporter 1.000 

livres par personne. En outre, l'incertitude économique en Europe et en 
Amérique a incité un certain nombre de Juifs fortunés de différents 
pays à placeT des capitaux en Palestine. Ces placements sont évalués, à 
partir de 1920, à 50 millions de livres environ. Outre les sommes inves
ties clans les terrains ou les entreprises industrielles, près de II millions 
de livres déposés dans les banques attendent encore leur investissement. 

Le département financier gOl\ve:nemental en Palestine profite de la 
prospérité des entreprises publiques et privées. Presque dès ses débuts, 
J. 'administration civile a pu couvrir ses dépenses, équilibrer son budget et 
obtenir même un excédent au moyen duquel elle a payé il y a quelqtleS 
années la part palestinienne de la dette ottomane et le prix du vieux che
min de fer français de Jaffa à Jérusalem. Auj ourd'hui cet excédent se 
monte déjà à 2 millions de L .P. Pour les douze mois écoulés entre avril 
J933 et mars 1934, on évalue les revenus à L.P. 3.700.000, les dépenses à 
L.P. 2.7°0.000; et il y a lieu de croire que les revenus sont sous-estimés. 

L'importation en Palestine a augmenté de L.P. 10.000.000 par an. Le 
montant de l'exportation ne comporte encore qu'un tiers de cette somme. 
Mais cette différence est inévitable dans un pays qui se développe si rapi
dement. Il y a 7 ans, le gouvernement palestinien a émis un emprunt de 
L.P. 4.500.000, garanti par le Trésor britannique. La plus grande entre
prise financée par cet emprunt est le port de Caïffa. La prospérité finan
c~ ière du pays a permis au gouvernement de prendre des mesures l'our 
l'émission d'un nouvel emprunt de L.P. 2.000.000, dont une grande partie 
est employée pour le drainage et l'amélioration du terrain et des colonies. 

C'est seulement clans le courant des dernières deux ou trois années que 
la Palestine a recommencé à jouer le rôle qui ftü le sien clans l'antic!uité 
et au Moyen Age : à savoir, celui cie plaque tournante entre l'Occident 
et l'Orient. Le capital juif et l'activité juive se tournent de plus en plu ,:; 
vers la. Palestine. Les capitaux, dirigés par l'intelligence et par l'enthou
~iasm c;, affluent aux entreprises organisées d'après les principes modernes. 
L'énergie au travail qui , en dix ana, a fait monter la population juive de 
85.000 (en 1923) à 230.000 (en I933) représente le moteur de cet orga
nisme vivant . Mais la raiwn profonde de la vie nouvelle en Terre Pro
mise est la 'conviction grandissante que les Juifs ont enfin retrouvé leur 
patrie perdue, où ils peuvent vivre clignement, libres parmi les libres, 
égaux parmi les égaux. 



minorités 

Plébiscite 
et Juifs de la Sarre 

Le Conseil de la Société des Nations ayant fixé le plébiscite 
qui doit décider des destinées de la Sarre, au I3 janvier I935, 
les problèmes qui en dépendent, par conséquent aussi le pro
blème des Juifs sarrois, évoluent désormais dans un cadre pré
cis. Quoi qu'en disent les nationaux-socialistes, ce problème 
n'existait pas avant le 30 janvier T933; il n'est qu'une consé
quence directe de l'avènement d'Hitler. A vant cette date, la 
population de la Sarre ne mettait guère en question son germa
nisme qui lui était inhérent et naturel. Mais depuis, les méthodes 
brutales, la barbarie, les expériences désastreuses tant dans le 
domaine politique que dans le domaine économique, bref , le 
national-socialisme qui prétend s'identifier à l'Allemagne et au 
germanisme, ont divisé la population en plusieurs camps et ont 
engendré, à l'égard de la réintégration dans l'Etat allemand de 
la Sarre, une attitude sceptique et r éservée. 

Il est naturel que les plus effrayés soient les Juifs sarrois à 
qui les orgies antisémites du régime hitlérien ont servi de triste 
avertissement. Ils ne peuvent s'attendre qu'à voir appliquer des 
mesures d'une barbarie moyennâgeuse, puisque c'est là le seul 
point du programme nazi réalisable, au détriment de la partie 
de la population la plus paisible, la plus cultivée et la moins 
défendue. Toute dictature exige des victimes; en vertu 
de la loi de violence qui la guide, elle les cherche sur la ligne de 
la moindre résistance. Aussi un spectre menaçant se dresse-t-il 
devant les Juifs sarrois. 

Sur une population d'environ 828.000 personnes, dont les 
deux tiers sont catholiques, le nombre des Juifs est dans la 
Sarre d'environ 4.9°0, soit à peu près 0,6 % du nombre total 
des habitants. La moitié environ est fixée à Sarrebruck, les 
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autres se répartissent dans la région, surtout à Sarrelouis et 
Ottweiler. La plupart font du commerce, ils sont propriétaires 
de magasins ou de fabriques de confection, de tissus, de chaus
sures; on en trouve également dans l'industrie du tabac, dans 
l'imprimerie et le cartonnage, dans le commerce du blé, du cuir, 
du bétail, comme aussi dans les forges; certains sont représen
tants, artisans et ouvriers. Les entreprises juives occupent bon 
nombre de Sarrois. Au barreau et dans la médecine, le nombre 
des Juifs est insignifiant ainsi que dans les professions acadé
mlques. 

Confessionnellement, la plupart des Juifs sarrois appartien
nent au mouvement libéral. Certains cependant sont conserva
teurs. Les sionistes, sans être nombreux, n'en exercent pas 
moins, une influence toujours plus marquée. Politiquement, les 
Juifs adhéraient à la gauche bourgeoise (comme, du reste, l'in
dustriel Roechling, aujourd'hui un des piliers du national-socia
lisme sarrois) et à la social-démocratie. Mais, en présence de la 
scission que le régime nazi du Reich a imposée au pays, les 
anciens groupements politiques ont fait place à deux camps 
principaux, le « Front allemand » (Deutsche Front) national
socialiste et son ennemi, le « Front de la liberté » (Freiheits·
front), ce dernier ayant réuni social-démocrates, communistes 
et l'opposition catholique qui ne cesse de croître. 

L'avènement d'Hitler a fait peser sur les Juifs sarrois une 
terreur, copie du modèle officiel du Reich qui ne laisse aucun 
doute sur leur destin si la Sarre devenait allemande. Cette ter
reur s'exprime par le boycottage économique, le mépris, les ca
lomnies et attaques par voie de presse, les agressions dans la 
rue, les coups, les injures dans les lieux publics et à l'école, les 
mesures de « mise au pas » dans les entreprises commerciales, 
la formation d'organisations professionnelles « aryennes », les 
menaces de suppression en cas de retour à l'Allemagne, etc. 
D'autre part, l'hypocrisie et la perfidie des nationaux-socialistes 
ont exigé de la population juive des déclarations de loyauté, 
malgré toutes ces humiliations morales et ces préjudices écono
miques. Naturellement les Juifs ont refusé de se plier à de telles 
eXlgences. 

Les Juifs sarrois ont de trop bonnes raisons de se dresser 
contre la domination naziste dans la Sarre, et cela non seule
ment à cause de l'exemple de leurs frères du Reich, mais à cause 
de leur propre expérience. Ils savent que cette domination ne 
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leur apportera que privation de droits cIvIques et ruine éco
nomique, en les mettant au ban de la société, en un mot, qu'ils 
se trouveront rejetés vers ce terrible ghetto matériel et moral 
qui appartient aux plus sombres chapitres de l'histoire. Aussi 
est-il naturel qu'ils attendent autre chose que les garanties qu'a 
été obligée de consentir l'Allemagne au moment où l'on a fixé 
la date du plébiscite quant à la sécurité des votants. Mais en 
vertu des déclarations nettes des ministres des Affaires étran
gères français et tchécoslovaque, du chef de la délégation bri
tannique et du représentant du Portugal, actuellement président 
de la Société des Nations, ils attendent que la session de sep
tembre leur reconnaisse ce droit des minorités qui avait été oc
troyé et garanti, par exemple, aux Juifs de la Haute-Silésie. 

Les Juifs sarrois sont infiniment attachés à leur petite patrie; 
à tout prix, ils veulent lui rester fidèles. Leurs aïeux s'y sont 
fixés, il y a des siècles, au temps encore où le seul et vrai centre 
de l'Allemagne était Vienne et où Berlin n'était qu'une agglo
mération inconnue slave « non aryenne )). C'est pourquoi ils 
luttent pour leur terre de toutes leurs forces, et bien qu'ils 
revendiquent de la Société des Nations ce minimum qui est l'oc
troi du droit des minorités, cela est loin de signifier qu'ils ad
mettent l'idée d'une victoire nationale-socialiste. Tout au con
traire, ils espèrent ardemment maintenir, grâce au plébiscite, le 
statu quo qui leur assurerait à l'avenir, comme par le passé, la 
plénitude de leurs droits d'hommes et de citoyens. Ce n'est pas 
une lutte sans espoir. Le fait que la date du plébiscite est fixée, 
a contribué à préciser les positions. Les Juifs ont pour alliés de 
vastes couches de la population et leur front ne cesse de gran
dir, grâce à l'adhésion des social-démocrates, des démocrates et 
dernièrement une grande partie des catholiques, dont l'attitude, 
étant donné leur nombre, pourrait être décisive. 

Les perspectives ne sont donc pas trop sombres; mais le tra
vail d'organisation et de propagande en vue d'ouvrir les yeux à 
la population doit être poursuivi jusqu'au dernier instant. Les 
nationaux-socialistes, d'ailleurs, ne manquent pas d'y pourvoir 
par leurs exploits quotidiens, tant dans le Reich que dans la 
Sarre. Espérons que l'effort des Juifs sarrois et de leurs alliés 
sera couronné du succès qu'il mérite; et cela dans leur propre 
intérêt comme dans celui de la paix européenne et mondiale. 

FRANCUS. 



bonnes feuilles 

Nécessité d'une doctrine * 

C'est l'honneur et la garantie d'une doctrine que de tenir de la réalité 
d'en être l'émanation et la servante. Mais la réalité est encore sa pierre 
de touche. Et si notre doctrine juive n'était pas issue de la réalité juive 
e~ concue ~u service de cette réalité, elle ne saurait prétendre ù une durée, 
nt en aVOIr. 

Or, notre sionisme est issu de la réalité des réalités juives, de cette 
question juive universellement présente et universellement manifeste. Sa 
solution est encore empruntée aux réalités de la vie juive et de la vie inter
nationale. Elle s'applique aux réalités du peuple juif et de sa patrie. Et 
elle s'applique encore à une réalité des réalités, c'est qu'à défaut de cer
titudes absolues de réussite, nul n'a encore fait la preuve d'une autre so
lution qui réponde à une réalité quelconque. Car nous sommes des hom
mes de foi; nous ne sommes pas des hommes de certitude. Nous serions 
dans le mensonge si nous voulions établir comme une certitude que le 
sionisme dût nécessairement atteindre à ses fins, dût nécessairement ré
soudre la question juive. Car nous n'en avons d'autre preuve que la foi , 
qui est, peut-être, en un certain sens à l'opposé des certitudes. Peut-être, 
si nous n'y prenons garde, sera-ce notre destin de rester à jamais le 
souffre-douleur des peuples - Nous ne cherchons pas dans notre foi 
sioniste c'ette quiétude que d'aucuns croient trouver au sein de la foi, et 
qui serait en réalité le sommeil de l'esprit. Ce n'est pas une foi de cette 
sorte qui déplacerait les montagnes. La vraie foi est inquiète et sans cesse 
en éveil. Elle imprime à notre âme cette inquiétude sacrée sans quoi rien 
de grand ne fut jamais créé dans l'ordre ,de l'Esprit, pas plus cI'ailleurs 
que dans celui de la matière. Et c'est le sens profoncl de notre foi sioniste, 
qu'en nous délivrant elle met à la place cie nos soucis individuels cie 
Juifs, cette sainte angoisse pour le destin commun cie la nation. 

Dans l'ordre de l'Esprit, les victoires ne valent que par le risque de 
la défaite. Si sa victoire était certaine, Jacob en cette nuit-là, eùt franchi 
sans clommage le gué fatal du Yabbok. Il n'eût pas été déhanché. Mais 
l'Homme ne l'aurait point béni. 

Chacun de nous devra à son tour traverser en luttant le gué du Yabbok. 
En chaque génération se répète sur l'individu juif l'eXpérience collective 
de ses ancêtres. Ce qui advint à mon peuple voici deux mille ans, cela 
m'arrive à moi, aujour,d'hui. Toutes ses vicissitudes passées sont aussi les 
miennes. N'invoqué-je pas chaque jour le sacrifice d'Isaac, pour qu'il me 
soit imputé à justice? Et de ce combat singulier que soutint Israël, notre 

(1) Les « Edit. Sionistes » d'Anvers publieront sous ce titre un opuscule de notre 
collaborateur, dont nous extrayons cet essai. 
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ancêtre, ne tenons-nous pas d'être encore le peuple qui lutte contre Dieu? 
Nous nous interdisons aujourd'hui encore toute réjouissance en ces se
maines entre Pessa'h et Chavou'oth, parce que, il y a plus de mille huit 
cents ans, une peste décima les disciples de Rabbi Akiba. Et ne pleurons
nous pas la destruction du Temple selon des rites Iunéraires que nous 
observons à la mort de père ou mère? La sortie d'Egypte, l'affranohisse
ment de la maison ,d'esclavage, l'acheminement de la servitude à la liberté, 
nous ne les considérons pas comme des faits arrivés à un moment donné, 
à un certain nombre d'hommes - non, il est expressément ordonné que 
tout un chacun doit les considérer comme s'il les avait vécus lui-même. 
Et voilà aussi comment il subsiste encore en nous, sinon le désir de vraie 
liberté, du moins la nostalgie de ces pots de viande ,d'Egypte, dont le 
souvenir faisait venir l'eau à la bouche de 110S ancêtres au cours de leur 
sévère diète désertique. 

Etre Juif, c'est se considérer toujours comme étant effectivement sorti 
d'Egypte, soi-même. 

Etre Juif, c'est se savoir charg'é de mission, c'est se savoir porteur 
d 'un .ordre et d'un Commandement . Mais c'est une erreur de croire que 
cette mission et que ce commandement s'adresseraient à d'autres qu'à 
nous-mêmes et pourraient avoir d'autre visée première que notre propre 
salut. 

Qu'Israël ait un message à dire au monde, cela, nous le croyons. Cette 
annonce gonfle notre poitrine. Mais nous devons aussi savoir, avec ce sens 
aigu des réalités sur lesquelles nous nous basons, que notre voix: ne sau
rait être que celle du prédicateur dans le désert, Car qui écouterait l'avis 
du mendiant qui vit des miettes de tables étrangères? Qui prêterait l'oreille 
à notre message? 

Ces rabbins qui depuis un peu plus d'un siècle nous rabattent les oreilles 
avec cette prétendue mission que le judaïsme aurait à remplir dans le 
monde, ont tout fait pour le priver des moyens à l'aide desquels il pour
rait éventuellement s'acquitter de cette tâche. Ils ont prouvé que nous ne 
sommes pas un peuple, que Sion veut dire tout, excepté Sion, que nous 
n'avons rien à voir avec ce pays désolé où le Jourdain se jette dans la Mer 
Morte; que le judaïsme n'est strictement rien .d'autre qu'une religion que 
chacun a licence de réformer à sa guise et que toute la noblesse d'Israël, 
sa raison d'être et son destin, c'était d 'être dispersé, afin d'enseigner à 
l'humanité comment les glaives pourraient être transformés en socs cie 
charrues et comment le tigre pourrait être amené à faire bon ménage avec 
le chevreau. Mais nos missionnaires perdirent de vue yUf! 110S prophètes, 
avec leur sens aigu des réalités de la politique internationale, en assignant 
à Israël une mission de paix sous ces termes ailégoriques, n'entendaient 
laisser aucun doute sur les' conditions dans lesquelles il pourrait exercer ce 
ministère parmi les fils des hommes, La condition était, que le prestige 
d'Israël fût d'abord très grand, que ses dispersés fussent à nouveau ras
semblés d'Assour et de Mitsrayim', de Patros et de K ous, d'Elam et de 
Sinnéar, de 'Hamath et des Iles de la Mer (Is. XI :11), que la Montagne 
de la Maison du Seig'neur fût élevée au-dessus de toutes les 1l/iontagnes 
(Mic, IV:I) et devienne un haut-lieu d'où sortirait la Loi ... (Mic. IV:2) 
pour l'humanité entière. Il n'est pas besoin de prouver que le Prophète 
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ne songeait pas à ce moment à Breslau, ni à Berlin, ni à Francfort, mé
tropoles de cette idéologie « missionnaire» ... 

Si donc il est mis à l'accomplissement de nos destins dans le monde de 
si naturelles conditions de prestige et d'autorité, il est clair que c'est de 
nous que dépend la venue du Messie, ainsi que l'enseigne le judaïsme 
orthodoxe. De nous, puisque en nos mains, dans les mains de chacun 
d'entre nous, repose la possibilité et la responsabilité de l'avenir juif ... 

Dans l'un de ses discours sur le judaïsme, Martin Buber nous raconte, 
qu'étant enfant, un vieillard lui fit un jour le récit de la légende du men
diant assis aux portes de Rome et qui attend : c'est le Messie. Et l'enfant 
de demander : - Qui attend-il? - Toi! répondit le vieillard. 

Il y a beaucoup à apprendre de cette histoire. Elle nous enseigne que 
le Messie, de quelque nom qu'on l'appelle, de quelque doctrine qu'il puisse 
être le symbole, que c'est à chacun de nous que s'adresse son attente. Il 
est là et c'est un mendiant qui attend. Il nous attend, pour être le Messie. 
Il dépend de nous que ce soit ou le Messie ou un faux messie, comme il y 
en eut tant au cours de notre histoire. 

Car être Juif, c'est croire que tout peut dépendre, en bien ou en mal , 
de notre propre action ou de notre propre carence. 

Le fait que le judaïsme constitue un agglomérat de religion, d'hérédité, 
de race, de nation, de traditions et de souvenirs et de bien d'autres choses 
encore, plus mystérieuses et impondérables, a eu pour effet ae dispenser 
les gens superficiels de grands frais de doctrine. On se dit Juif parce que 
le père, ou le grand-père, ou le trisaïeul le furent. 

Cette facilité engendra forcément une certaine veulerie, un grand lais
ser-aller. Si on peut « être» quelque chose, sans que cela vous engage 
à quoi que ce soit, .il est clair qu'on peut se permettre d' « être» encore 
une lioule de choses en même temps. On pouvait être à la fois un super
patriote allemand tout en se disant juif de religion (que bien entendu on 
ignorait totalement, comme on ne la pratiquait guère). De surcroît on 
était encore, mettons, franc-maçon et anticlérical. Et, pour peu qu'on émi
grât en Amérique, on s'y naturalisait et cela paraissait chose la plus 
naturelle du monde à des gens auxquels l'antisémitisme semble une mons
trueuse aberration. Ce chaos spirituel, ce sans-gêne de convictions, ce 
syncrétisme intéressé, ne sont pas pour peu dans le mépris que nous té
moignent tant d'honnêtes gens. 

Seulement, il ne faudrait pas, sous le fallacieux prétexte qu'on se dit 
sioniste, se croire dispensé de la nécessité d'avoir une doctrine personnelle 
qui engage tout l'homme, en établissant aussi entre son judaïsme et sa vie 
journalière dans le monde un modus vivendi honorable et digne. Et sur
tout, ne croyons pas que le sioniste serait dispensé légitimement de toute 
Ïl3gle, voire de toute servitude juives. Il faut au contraire qu'on se dise 
bien que toute profession des lèvres implique le devoir des œuvres. Le 
judaïsme ne reçonnaît pas la seule profession des lèvres. Si nous ne fai
sons pas un honnête effort pour traduire ne fût-ce qu'une partie de notre 
profession de foi dans notre réalité, nous n'avons pas le droit de nous 
dire des sionistes. 

Mais, au fait. pourquoi sommes-nous venus au sionisme? Il est à cette 
question des milliers de réponses différentes. Mais dans le fond de notre 
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pensée, là où le mensonge n'a plus de prise, nous nous rendons parfaite
ment compte que nous sommes venus au sionisme pour réaliser dans notre 
vie et pour notre vie cette solution que nous croyons la seule possible à 
la détresse de notre peuple. Nous avons voulu échapper au mensonge, fuir 
des situations fausses, apaiser des conflits de conscience; nous avons voulu 
dévoiler l'inanité d'idéaux mesquins d'époques révolues, nous moquer des 
chimères de fausse égalité et de fraternité fictive; nous voulions échapper 
au poids des restrictions, des humiliations et des contradictions; nous 
voulions, en un mot, fuir le maranuisme, - fuir tout cela et nous écrier 
comme le prophète déserteur dans la tempête : )1 vri anokhi! - Je suis 
Juif et je crains ... le Dieu du Ciel !. .. (Jona l :9). C'était là un grand geste 
de libération et comme devant le prophète fugitif, les hommes deme.ure
raient frappés d'une sainte s1:upeur. .. 

Mais il faut qu'encore on sache ce que cet aveu implique. Il faut savoir 
qu'on se réclame d'une qualité qui n'existe qu'en fonction de nos apports, 
qu 'être Juif n'est pas une qualité qui s'acquiert par voie d'option ou de 
naturalisation. « Juif» est un contenant où nous devons mettre tout de 
notre substance. 

Quand nous sommes venus au sionisme, ce ne fut pas pour arborer 
cocardes et insignes, mais pour lui faire don de tout notre être: nous 
sommes venus pour servir. 

La grande question, la préoccupation des préoccupations - tant pour 
nous que pour nos enfants - c'est de vivre comme Juifs, c'est de donner 
à notre vie un contenu j ui f. Le faisons-nous? C'est là une des tragédies 
d'une vie sioniste, que mille fils la relie à une vie autre, alors qu'on 
ressent la nécessité et qu'on a la nostalgie d'une vie juive de plénitude. 

De contenu juif, notre vie n'en saurait avoir que si nous embrassons 
notre judaïsme dans toute sa multiple unanimité, dans toute son abon
dan te totalité. Toute la vie. Et chaque acte et chaque pensée de la vie. 
Notre judaïsme, nous devons l'accueillir, tel qu'il se présente à nous, 
entier, au total. Telle partie nous semblera belle, telle autre nous paraîtra 
laide. Renierions-nous notre mère? Laide ou belle, nous n'en avons qu'une. 
Nous n'avons pas le choix. 

Il vous faut accepter le judaïsme ainsi dans sa totalité, avec tout ce que 
cela peut comporter à vos yeux d'apparente réaction et de servitude. 

Hors de cela, point de salut pour nos âmes, serais-je tenté de dire. 
Point de salut. Pas même en Palestine. La Palestine peut être pour le 
peuple juif l'un des pays de la Dispersion, au même titre que les autres 
pays de la Diaspora. Même avec une grande population - voire une ma
jorité juive. Mais la Palestine, c'est-à-dire une contrée située à peu près 
au croisement des 30° de latitude et de longitude, avec pour irontières 
la Méditerranée à l'ouest, le Jourdain à l'est, le canal de Suez au sud et 
la République Libanaise au nord, un territoire sous mandat de la Société 
des Nations et administrée par un Haut-Commissaire de Sa Majesté bri
tannique - ne sera jamais une réponse à la question juive, ne sera jamais 
une réponse à nos maux physiques et spirituels. Seul Eret::: Israël est une 
réponse. Seul Eretz Israël peut être une solution. 

Mais on ne fait pas Eretz Israël avec la seule matière. Il faut encore 
un autre ciment que celui que produit l'usine Néchèr, il faut d'autres 
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engrais encore au sol que celui qu'on extrait de la Mer Morte; il faut 
d'autres fontaines encore que celles que l'on va chercher dans les profon
deurs de la terre et d'autre lumière aussi que celle qui est produite à TeI
Or au tournoyement des dynamos de M. Ruthenberg. Il nous faut pros
pecter au plus profond de nos âmes, forer nos propres profondeurs, tirer 
hors de nous ce sol qui fertilise et le ciment dont on bâtit les nations. Et 
qui sait combien de lumière est encore en nous! Et cela vaut bien quelques 
sacrifices, même de notre étonnant intellect. 

La conscience juive n'est qu'une longue patience. Le reste nous sera 
donné de surcroît. Mais il faut pour l'acquérir, une ardeur, un i:: intransi · 
geance, exclusivisme qui serait à proprement parler du fanatisme, s'ils 
n'étaient destinés à porter à leur plus haut potentiel ces vertus juives dont 
nous croyons que le monde peut encore tirer quelque profit. 

J'ai bien dit tout à l'heure, qu 'il nous faut accueillir tout le judaïsme. 
Mais l'exemple de notre génération ne prouve rien. Nous appartenons 

à un monde ancien. Nous vivons encore avec des souvenirs. Nous avons 
pu encore accumuler énormément d'énergie juive. Nous avons, ql1asiment 
de naissance, reçu le sentiment juif. A quoi d'ailleurs un certain minimulll 
d'éducation juive s'est ajouté. Et pui5, pour le dire d'une manière résolu
ment irrationnelle (c'est-à-dire, je le crois, plus profondément vraie) , nous 
avons encore, chacun de nous, du zekhout avôth ,' nou:s bénéficions du 
111érùe des pères, de cette semence qu'en notre âme ils ont déposée. Pour 
mûrir leur judaïsme, les hommes de ma génération ont ainsi pu se passer 
d'œuvres et de foi, de la langue nationale 'et du savoir, en un mot, nOlh 
avons pu impunément nous passer de tout cet ensemble qui form e le 
judaïsme. D'abord, parce que dans notre jeunesse tombe la révolution sio
niste, avec tout ce qu'elle comportait d'exaltant et d'enivrant. (C'éta it 
l'époque où, si je puis l'illustrer d'une boutade, il suffi sait presque de 
crier chalam et de chanter la H atikwah pour ~e Eentir une énorme exalta
tion juive.) Mais, ce qu i était plus important. c'est que chacun de nOlis a 
eu des grands-parents ... Nous n'avons qu'à respirer l'antique coffret aux 
aromates et aussitôt nous reviennent mille images enchantées et douces de 
notre enfance; les chandeliers du sabbath qu'en un geste ailé gTand'mère 
contournait de se~ mains de lumière ; les paumes bénissantes imposées à 
nos jeunes fronts; et l'aïeul aux doigts transparents mettant un terme au 
-:sein du crépus·cule à la douceur expirante du sabbat; et la coupe d'Flie le 
Prophète à la vigile de la Pâque et la porte qu'on ouvre, pour que la co
lère divine se déverse sur les peuples idolâtres ... De tous ces souvenirs 
notre âme fut étoffée, nOL1rrie, tonifiée; notre vie en garde encore le par
fum. 

Mais ceux qui n'ont pas eu de grands-parents? Et nos enfants? Nos 
enfants trouveront-ils dans la maison paternelle de ces tonifiants de l'âme, 
sans quoi elle se déssèche et devient glacée comme la mort? Donnon ;;
nous à nos enfants autre chose qne des nOl,rritures terrestres? Sur quel 
sol semons-nous ces coûteuses leçons d'hébreu, ces cours d'histoire et tous 
110S discours ? Leurs âmes sont-elles ce sol bien préparé qu'exige une 
semence si délicate, dans un milieu, dans un climat qui n 'est pa3 le leur ? 
Ce n'est vraiment pas assez cie leur faire ânonner de l'hébn'\1, ni même. 
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suprême sacrince, de les conduire une ou deux fois l'an dam la grande 
synagogue indifférente et sans âme. 

Comment, nous plaçons dans le monde des êtres innocents, nos propres 
enfants, avec l'impératif: tu ser2.S Juif. Et nous leur refuserions le viati
que nécessaire pour le suivre? Et nous voudrions qu'ils fussent Juifs, 
qu'ils le fussent avec honneur, avec honneur pour eux-mêmes, avec hon
neur pour leur peuple, avec honneur pour la race des hommes? Mais 
comment, si nous n'avons pas de doctrine qui nous guide, si nous frac
tionnons le judaïsme en ,choses qui nous conviennent, et en d'autres que 
nous estimons ne pas nous convenir? Si nous privons nos enfants préci
sément de ces impondérables auxquels nous devons d'être restés Juifs, 
comment pouvons-nous supposer qu'ils seraient de taille pour porter leur 
destin de Juifs? 

Mais le Juif qui n'a pas notre foi, où prendra-t-il la force de por':er 
son destin de Juif? Il souffre en tant que Juif, en tant que porteur de 
notre commun destin et c'est à peine s'il est Juif! Plaignons le malheu
reux, du fond de notre cœur! 

Nous, nous pouvons porter notre destin de Juifs parce que nous 
sommes des Juifs; parce que nous discernons un sens aux souffrances que 
ce destin nous apporte. Nous savons de science certaine que nous sommes 
intimement solidaires du destin unanime d'Israël. Toute détresse juive 
nous touche et doit nous atteindre, parce que nous sommes Juifs , porteurs 
d'un destin. Mais nous croyons pouvoir démêler les loi" obscures qui le 
déterminent. Et c'est pourquoi nous pouvons le porter sans effroi. Nous 
pouvons le porter sam défaillance, parce que nous sommes Juifs, parce 
que nous cherchons à vivre comme Juifs. parce que nous voulons vivre 
comme J nifs. Et parce que nous le voulons, nous pouvons aussi porter 
notre destin . Et parce que nous avons la volonté de le porter toujours 
avec honneur, nous portons en exaltation ce qui pour d'autres est un 
joug et signe d'esclavage. Et aussi, parce que nous avons la conscience et 
la Ifoi d'œuvrer à un grand œuvre qui doit mener à l'accomplis:,!ement des 
destins d'Israël. 

Il est en haute montagne, de ces sentiers à peine tracés qui ne convien
nent 'que pour l'ascension, comme il en existe d'autres, qui ne conviennent 
que pour la clescente. 

Le sentier sioniste que nom gravissons est ainsi : il ne convient qu'à 
la montée. Il faut prendre garde aux défaillances, aux faiblesses, car par 
ce sentier toute desc'ente est impossible. 

Il faut potlsser toujours plus haut, plus haut, vers la plus haute cime. 

J. SCHULSINGER. 
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National-socialisme et christianisme 

La lutte entre les « chrétiens allemands » et l'Eglise en Allemagne 
attire l'attention sur une nuance du mouvement national-socialiste, J us
qu'ici en général peu remarquée. On sait assez combien ce mouvement 
est pénétr~ d'antisémitisme, mais seulement ceux qui ont étudié à fond 
la littérature national-socialiste, savent qu'il se dirige aussi contre le chris
tianisme qu'il considère <être - au moins en partie - une émanation de 
l'esprit juif. Pour être plus exact, il faut dire que ce n'est pas tout le 
mouvement ou tout le parti hitlérien -qui sont unis dans la négation du 
christianisme, autant qu'ils le sont dans la haine du judaïsme. Ce serait 
certainement une exagération. Le programme national-socialiste déclare 
que « le parti, comme tel, partage le point de vue du christianisme posit if, 
sans se lier à une confession précise ». Le commentateur officiel du pro
gramme du parti, Gottfried Feder, écrit dans l'édition du programme de 
1931 que le parti proteste .contre son identifi·cation avec les tendances 
s'efforçant d'établir le .culte de "V/otan et ne s'occupe pas de savoir si « le 
peuple allemand trouvera un jour une nouvelle forme de la connaissance 
et de la perception de Dieu ». 

Mais, comme dans toutes les questions importantes, il y a au sein du 
parti national-socialiste nombre d'opinions différentes et contradictoires 
sur le problème religieux. Sinon tout le parti, du moins une aile très 
active supporte les efforts des « chrétiens allemands » visant au rempla
cement du christianisme dans ses formes historiques par une nouvelle 
religion adaptée à l'esprit « aryen » ou « nordique ». D'ailleurs ces 
efforts de « germaniser » la religion du peuple allemand ne sont pas le 
produit des courants spirituels récents qui ont mené à la formation du 
parti national-socialiste, ils datent déjà des dernières décades du XIXe siè
cle. Certainement c'était une des conséquences de la doctrine de Nietzs
che, pour qui la morale chrétienne était une morale d'esclaves. Cette ap
préciation du christianisme acquit une âpreté extrême, lorsqu'elle se joi
gnit à l'antisémitisme raciste. La race germanique étant l'incarnation de 
toutes les vertus et la race juive en même temps la personnification de 
tous les vices possibles et impossibles, il s'ensuivit logiquement l'incom
patibilité de tout ce qui est d'origine juive dans le christianisme, avant 
tout de l'Ancien Testament, avec la mentalité de la race allemande. La 
pt'nsée fondamentale des «chrétiens-allemands » a déjà été formulée 
par l'écrivain bien connu Dühring à la fin du siècle dernier, lorsqu'il 
jêcrivit dans un de ses livres: « L'Ancien Testament est pour nous un 
livre complètement étranger et doit nous devenir de plus en plus étranger, 
si nous ne voulons pas à la longue altérer notre individualité ... Les Alle
mands n'ont qu'à se regarder, qu'à jeter un coup d'œil sur leur propre 
sol, sur leur passé nordique, pour retrouver leur caractère dans la religion 
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aussi. Tout ce qui est germanique doit se séparer de ce qui est chrétien. » 
L'historien et romancier Félix Dahn, un des fondateurs de ce mouve
ment, à trouvé la formule concise: « Tout ce qui est chrétien n?est 
pas germanique, tout ce qui est germanique n'est pas chrétien. » 
Déjà longtemps avant la guerre mondiale, il y avait en Allemagne des 
adhérents à ces doctrines. Dans certains milieux, on commençait à se 
rappeler les légendes, les traditions, les mœurs et les croyances de l'Alle
magne mythique, à parler d'une résurrection du culte religieux de V'Votan. 
Certainement les théories racistes, pour lesquelles toute la vie intellec
tuelle et morale n'est que l'émanation de la ra:ce physique, et, par consé
quent, chaque religion doit correspondre aux qualités racistes des croyants, 
devait entrer en contradiction irré'conciliable avec le christianisme qui 
veut être une vérité absolue et unique, une religion universelle et qui 
ignore l'inégalité des races humaines. Mais avant la guerre l'influence de 
ces pensées n'était pas très grande, elles n'étaient propagées en général 
que par quelques revues et écrivains peu lus. 

Mais ce courant devient bien plus répandu après la guerre. La défaite 
allemande a été la génératrice d'un antisémitisme violent en Allemagne. 
Ne voulant pas chercher les auteurs de la catastrophe nationale là où 
ils se trouvaient en réalité, on fit des Juifs les vrais initiateurs de la guerre 
et les profiteurs du traité de paix si lourd. Le « Quartier-Maître général » 

pendant la guerre, Ludendorf, a exprimé sans doute l'opinion COmmune 
de tous les nationalistes exaspérés lorsqu'il écrivait dans un livre paru 
en 1922 : « La Dir'ection Supérieure du peuple juif (mais le général Lu
dendorf ne dit malheureusement pas où il l'a rencontrée!) travaillai t en 
plein accord avec la France et l'Angleterre. Peut-être les mena-t-elle 
toutes les eux. Dans la guerre mondiale, elle voyait le moyen de réaliser 
ses buts politiques et économique:; ... Le peuple juif avait besoin de la 
défaite de l'Allemagne ». Tout ce qui est juif ou d'origine juive est de
venu répugnant aux yeux de ces nationalistes. Dans la sphère religieuse, 
ce sentiment se traduisit par un renforcement remarquable de toutes les 
tendances vers la « purification » de l'esprit germanique, vers l'extirpa
tion de l'influence juive qu'elles trouvaient non seulement dans l'Ancien 
Testament, mais aussi dans le Nouveau. Tandis qu'avant la guerre des 
écrivains comme Houston Steward Chamberlain - sans doute l'auteur 
qui a exercé une influence décisive sur les idées de Hitler - s'efforçaient 
de démontrer que Jésus-Christ n'était pas Juif, mais en vérité « aryen », 
les représentants du nouveau courant rejettent le christianisme avec le ju
daïsme. Un torrent d'articles, de brochures et de livres démontrant la 
nécessité de se libérer de ce qui est juif dans le christianisme ou même 
de tout le christianisme, s'épanche en Allemagne. On créa un grand 
nombre d'organisations voulant réaliser un christianisme plus ou moins 
pur du point de vue raciste, comme la Deutschglâubige Bewegung (mou
vement des croyants allemands), Deutsche Erneuenmgsgemeinde (com
munauté de renouvellement allemand) , H eimatreligion (religion de la 
patrie), etc., dont certaines existaient déjà avant la guerre. Le danger 
créé par ce mouvement pour le christianisme a été une des causes qui 
firent des catholiques allemands et de leur organisation politique, le parti 
du centre, les adversaires convaincus du mouvement national-socialiste et 
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qui, de l'autre côté, a fait traiter par les partisans du courant « chrétien
;:>.llemand » les catholiques et l'église romaine de « désespérément judaï
Rés ». 

Voici quelques citations qui caractérisent les idées des représentants de 
ce mouvement: « Nous ne pouvons nous affranchir du judaïsme, écrit 
un certain Ml' A. Harpf, avant que nous n'ayons délivré et « écorcé » 
du christianisme notre propre espèce populiste et raciste ». L'écrivain 
antisémite bien <::ünnu, Th. Fritsch, dit: « Le cihristianisme surprit nos 
parents. Il était le mauvais héritage de l'empire romain à son déclin. Il 
n'y avait alors dans cet empire rien de sain et de vital, mais les germes 
de pourriture et de dégénérescence pullulaient avec exubérance partout. Il 
nous faut -comprendre que nous ne possédons pas de religion correspon
dant à notre individualité et à nos besoins ... La question de l'avenir du 
christianisme sera décidée par sa capacité de s'affranchir enfin de sa fal
sification par le judaïsme ». Hunkel, un autre écrivain antisémite écrit: 
« Il y a dans J ésus-'Ohrist beaucoup qui restera éternellement étranger à 
notre sentiment primordial aryen. Dans son héroïsme purement passi!f, 
J é~us se trouve dans l'opposition la plus décidée à la nature de la race 
nordique dont le trait principal est un héroïsme actif et lutteur. Notre 
peuple ne serait jamais parvenu à l'abîme de la dépravation sans ce mo
dèle oriental qu'on lui pnêcha pendant plus d't!n millénaire. )) « La con
ception chrétienne, écrit un autre, selon laquelle tous les hommes et tous 
les peuples auraient les mêmes droits parce que tous les hommes blancs 
ou noirs, de peau jaune ou rouge, brachy ou dolichocéphales, blonds ou 
bruns, ont la même âme créée par Dieu, n'est pas germanique ». La 
« saine conscience germanique » , dit l'écrivain connu vVolzogen, se 
révolte contre la béatification des pauvres, des malades et des misérables 
l)ar le christiani5me, contre le précepte d'aimer ses ennemis, de bénir ceux 
qui nous maudissent. Tout cela lui semble n'être pas viril, être digne 
d'un esclave ou d'un chien,être infâme. Albert Grimpen trouve la for
mule : « Quittons Christ, retournons à Dieu ». 

Lorsqu'il y avait encore une presse libre en Allemagne, les écrivains 
religieux traitaient toutes ces tendances de retour au paganisme. Le gou
yernement hitlérien semble ,être mécontent des « chrétiens allemands » et 
voudrait apaiser l'Eglis-e. Mais il a déjà fait une concession très sé
rieuse aux adversaires du christianisme en acceptant dans les lois sur les 
fonctionnaires le principe que peut être considéré « aryen » seulement 
celui dont les ascendants sont chréti~ns depuis trois générations. C'est une 
contradiction flagrante avec l'esprit et le dogme du christianisme pour qui 
tout nouveau baptisé devient membre de la communauté chrétienne et 
doit jouir des mêmes droits que tous les autres membres. Après cette 
concession, il sera bien difficile au gouvernement de Hitler de parer les 
attaques des « ohrétiens-allemands » contre le christianisme historique . 



poèmes 

Nuit hleuey nuit Je saPhir 
Tai vu entrer dans ma chambre 
la nuit bleue) 
la nuit de saPhir) 
pure comme la pierre précieuse. 
T ai vu entrer dans ma cha111Jbre 
toute la splendeur nocturne. 
Les mouettes) comme sculptées de neige) 
fuyaient vers rimmensité) 
par-delà le noir calvaire) 
par-delà le trois-mâts qui re'venait au port. 
Elles s)en allœient à fheure où les hommes 
ont peur de la nwit bleue, 
de la nuit de saPhir) 
où le cœur se sent frémir 
dans les ténèbres de la mer 
et de f hi'ver. 

Comme sculptées de neige) 
les mouettes fU'yaient la terre) 
libres et ivres) 
le bec au vent. 
Le feu jouai(. dans les chenets. 
Dans la coupe jouaient le gui 
et la bmnche du houx cueilli 
à la forêt lointaine. 
Sur le guéridon) un livre) 
chant d) amour et d)ivresse charnelle 
que mes mains avaient .ieté COl111ne un mensonge. 
Car mes J'e~tx) las d) avoir sondé la 'lIie) 
cherchaient, par-delà le noir calvaù'e) 
la vérité suprême de la mer et du ciel. 
Et je recevais) dans une joie m')!stique) 
la caresse immatérielle de la nuit bleue) 
de la nuit de saPhir) 
qui se posait sur mes paupières) 
comme un baiser de paix. 

LILY]EAN-]AVAL 

3 



bible et science 

Israël auteur classique 

Athènes et Rome, depuis des siècles, commandent la culture 
occidentale. Elles nous ont donné notre art, notre philosophie, 
notre législation, la racine même de presque tous nos mots. En 
échange, nous les reconnaissons seules comme « classiques » 
parmi toutes les nations de l'antiquité. Israël, source de toutes 
les religions européennes, m'érite cependant bien aussi ce titre 
de classique. Nul peuple ne vécut si noblement sa foi, nul peuple 
n'enseigna si savamment de plus beaux préceptes, nul peuple ne 
fut plus didactique, dans la haute acceptation du terme. 

« Tout en Israël était enseignement, était torah », disait 
dans les leçons données à l'école des Hautes Etudes de la Sor
bonne, le Père Marcel Jousse, le savant professeur d'anthropo
logie linguistique, bien connu des lecteurs de ces Cahiers. 

Israël avait une haute mission à remplir: transmettre à ses 
descendants la vivante tradition héritée des ancêtres. Appren
dre d'abord, enseigner ensuite. Toutes les pensées d'Israël 
étaient tournées vers cet enseignement. L'écriture, utilisée non 
pas comme outil de lecture courante mais comme aide-mémoire 
et « témoignage » de la rituelle justesse des récitateurs tradi
tionnels, conservait intacte la tradition sous la méticuleuse 
surveillance des spécialistes, prêtres et scribes. La récitation et 
la mémorisation maintenaient perpétuellement vivante cette tra
dition devant le peuple et dans le peuple. Les gosiers des Nabis 
et des Rabbis, chargés de cette tâche sacrée, étaient montés avec 
autant de précision que les rouages d'une machine moderne. 

On n'insistera jamais assez sur le rôle du gosier (de la 
néfesh) en Israël. Chargé de la parole de Dieu, il était vérita
blement tout puissant, souverain avec droit de vie ou de mort. 

Au cours des Récitatifs didactiques, les Clichés proposition
nels étaient disposés de manière à déclencher le mouvement des 
muscles laryngo-buccaux ainsi que les roues d'un engrenage 
mettent en marche tout un mécanisme. Le balancement des 
Clichés entraînait celui du corps, selon la Loi du Parallélisme. 
La Mélodie venait ensuite, troisième guide de la mémoire du 
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Récitateur. Troisième quant à notre étude: dans la réalité, l'en
chaînement des Clichés propositionnels, le balancement du corps 
et la Mélodie contribuaient simultanément à faciliter la récita
tion. 

L'enchaînement des Clichés, le balancement du corps ont déjà 
été étudiés. Il faut maintenant passer à la mélodie. 

On nous avait répété à satiété, comme un axiome intangible, 
l'affirmation suivante: Au début de toute civilisation, la Danse, 
la Poésie et la Musique sont inséparables. De belles théories 
esthétiques ont même été bâties là-dessous. Constructions bien 
fragiles, en vérité, et qui n'ont pas résisté à l'étude objective des 
faits ethniques. En effet, les théoriciens oubliaient simplement 
que la Danse, la Poésie et la Musique n'existaient pas, à cette 
époque, telles que nous les concevons actuellement. Les éléments 
vivants, que nous affublons aujourd'hui d'une terminologie 
empruntée à l'art pur, étaient alors singulièrement utilitaires. 
Le corps tout ender de l'homme mimait ce qu'il sentait, pensait 
et voulait exprimer. Les muscles laryngo-buccaux prononçaient 
mélodiquement les gestes sonores, les autres muscles jouaient 
rythmiquement les gestes muets. Ainsi récitaient les Aèdes et 
les Troubadours, ainsi les enfants se racontent éternellement 
des histoires. 

La soi-disant « Danse » n'était donc que la « Gesticulation 
significative », l'expression intellectuelle et logique mimée par 
le corps tout entier. 

Quant à la « Poésie », que les manuels scolaires se sont im
prudemment hâtés de définir: « un langage concret et rythmé », 
nos modernes Critiques, nourris exclusivement d'idiomes algé
brisés et de style g raphique périodique, crurent tout naturelle
ment la découvrir dans les Récitations rythmo-pédagogiques 
de tous les milieux de Style oral. Là, effet, les racines des mots 
ont gardé la signification concrète des gestes mimiques sous
jacents. Un tel langage, cela va de soi, ne peut être qu'un tissu 
de métaphores éblouissantes. Mais il ne faut pas que notre igno
rance des lois du langage spontané nous fasse condamner ces 
infortunés milieux ethniques aux travaux forcés de la poésie à 
perpétuité. 'En outre, le rythme étant l'adjuvant physiologique 
tout indiqué pour faciliter l'improvisation, la mémorisation et 
la remémoration, les hommes de ces milieux ethniques ont na
turellement rythmé leurs Compositions orales faites pour être 
oralement transmises. 
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Ce serait donc une lourde erreur psychologique d'infliger nos 
modernes conceptions poétiques d'un langage artificiellement 
concret et laborieusement rythmé aux Milieux palestiniens de 
Style oral. On n'y connaît pas encore la poésie pure. L'antique 
Israël n'a jamais employé d'images concrètes avec le seul 
amour de l'Art pour l'Art. Pour penser, raisonner et prier, il 
s'est servi de puissantes comparaisons, de vivantes et gracieuses 
paraboles que le génie même de sa langue lui imposait. Pour 
enseigner et mémoriser, il a su utiliser, avec le maximum de 
rendement, le rythme spontané des Balancements proposition
nels. 

Comme dans tous les milieux de Style oral, les Récitatifs 
étaient psalmodiés en Israël. Là, encore, il faut s'arrêter le 
temps d'oublier « la Musique )), notre Musique moderne, 
comme nous venons d'oublier la « Poésie )). Quand on parle 
des mélodies accompagnant les Récitatifs didactiques, il s'agit 
de mélopées monotones, sans aucun rapport avec ce que nous 
appelons chant. Ces mélopées s'étendaient sur un nombre de 
notes assez restreint. Elles ne nécessitaient aucun accompagne
ment, sauf parfois celui d'un instrument dont les quelques 
cordes, toujours frôlées de la même façon, soutenaient la voix 
du Récitateur. Les Improvisations orales des dernières Vocé
ratrices corses et des Versolaris basques, les versets du Coran 
ou encore la modulation du Romancero judéo-espagnol, peuvent 
aujoud'hui nous donner une idée de ce qu'était la mélodie en 
Israël. Ceci pour le son. 

Quant à la composition, simultanément verbale et mélodique, 
elle était également fort simple, même dans les réussites les plus 
géniales. Les mélopées jouaient selon la formule des Clichés 
propositionnels, c'est-à-dire que chaque Cliché était doublé 
d'une phrase mélodique formant bloc avec lui. L'intonation 
propre à chacun de ces Clichés l'aidait à se fixer sur les muscles 
laryngo-buccaux du Récitateur, la vraie mémoire en Israël. 
C'est donc encore, on le voit, pour une raison pédagogiquement 
utilitaire, pour suivre une mélodie « guidante )), qu'Israël a 
construit sa tradition avec des pierres sonores. 

En résumé, dans les milieux de Style oral, les Modules mus
culaires et mélodiques sont une seule et même chose. Le corps 
de l'homme n'est, en l'espèce, qu'une musculature globale qui 
profère un son. Les Touaregs, de nos jours, se servent d'un mot 
unique, anéa. pour désigner le mètre et la mélodie. 
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Cependant, dans la mélodie rythma-pédagogique d'Israël, il 
y a encore et surtout autre chose. Une prodigieuse pensée gon
fle le moindre de ses Récitatifs . Or, selon la juste remarque du 
rythmicien André Spire, « c'est la Pensée qui crée le Rythme ». 
En Israël, nous l'avons vu, c'est bien en effet le balancement 
binaire et ternaire des Gestes propositionnels qui crée le premier 
et le plus profondément humain des rythmes : le Parallélisme 
Aussi la traduction - servie par une typographie appropriée -
peut-elle sans trop de déformation nous conserver les éléments 
prirnordiaux de ce rythme physiologique et sémantique. Pour 
que la résurrection rythmique soit complète, il ne nous reste 
plus qu'à animer la traduction de ces Balancements logiques par 
une vivifiante mélodie. 

Ici, un bonheur inespéré nous attend. L'Orient, vivant mais 
jalousement traditionnaliste, s'est transmis de génération en gé
nération les mélodies millénaires qui accompagnaient ces Réci
tations. Peut-être, hélas! vont-elles finir par se perdre, mainte
nant que nos touristes l'envahissent. Mais vers 1900, un savant 
sémitisant allemand, M. Gustaf Dalman, a encore pu recueil
lir dans les environs de Jérusalem et de Nazareth, pour son 
Diwan palestinien, quelque chose de l'écho des mélodies ana
logues à celles dont les Rabbis palestiniens - et en particulier 
Rabbi Iéshoua de Nazareth et ses Talmids - animaient la ré
citation rythma-pédagogique de leurs Catéchismes oraux. Nous 
disons : mélodies analogues et non pas identiques. Car évidem
ment, elles ont dù s'altérer peu ou prou au cours de tant de siè
cles, comme se modifient insensiblement et incessamment les 
articulations d'une langue parlée. Malgré tout, comme très ju
dicieusement écrit Julien Tiersot, dans ses Notes d'Ethnogra
Phie l11usicale, elles nous rapprochent des temps bibliques et 
talmudiques. 

Mlle Desgrées du Loû, la très remarquable directrice de 
l'Institut de Rythma-pédagogie, a su utiliser ces vivantes mélo
dies pour faire psalmodier et mémoriser à ses élèves les antiques 
Rèctatifs palestiniens. Elle met en pratique l'enseignement du 
Père Jousse, contribuant à établir Israël dans cette place d'au
teur classique qui doit être la sienne. 

Le Père Jousse l'y établira. Il fait revivre parmi nous la 
millénaire pédagogie d'Israël, en la délivrant des étroites ban
delettes de papier qui nous l'avaient momifiée. Les Juifs que 
l'on accuse si facilement d'envahissement, voire même d'impé-
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rialisme, se soucient fort peu de mettre au jour leurs antiques 
trésors. Ils les laissent entassés, un peu pêle-mêle, sous les 
sombres et compactes colonnes de leurs Targoûms, de leurs 
Talmuds et de leurs Midrashim. Le Père Jousse a voulu mon
ter leurs joyaux et permettre à une lumière savamment concen
trée de faire valoir les facettes de leurs plus belles gemmes di
dactiques. Les quelques exemples que nous donnons à la fin de 
cet article ne sont que les premières pierres d'un collier auquel 
les Cahiers JU1fs pourront de temps en temps ajouter de nou-

Premier Mâshâl 

Je vais te rythmer un Mâshâl : 
à quoi sera-ce comparable? 

A un Homme 
qui entra dans un jardin. 

Et il cueillit des mûres 
et il mangea. 

Les Mâslrâls cilis si 'lues 

Et voici que le Maître du jardin courut après lui 
et il lui dit: 

« Qu'y a-t-il dans tes mains? » 

Et il lui dit : 
« Il n'y a rien dans mes mains du tout. » 

Et il lui dit: 
« Et voici tes mains sont tachées. » 

De même Caïn dit au Saint : 
« Suis-je le gardien de mon frère? » 

Et lui dit le Saint: 
« Voici, méchant, 

que la voix du sang de ton frère crie vers moi. » 
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velles richesses. Dans le n° 8 de ces Cahiers) la question avait 
été envisagée du point de vue typographique. Cette fois, elle 
s'élargit, gagne du terrain, suivant la progression de l'enseigne-
ment donné. 

N'est-ce pas l'intérêt de toutes les civilisations, de toutes les 
religions, presque tout leur devoir, de proclamer Israël auteur 
classique et de se mettre à l'étudier comme tel, dans sa vivante 
et harmonieuse, et intellectuelle beauté? 

Jes Rabbis J'Israël 

Deuxième Mds/uil 

Je vais te rythmer un Mâshâl : 
à quoi sera-ce comparable? 

A un Homme 
qui entra dans un pâturage. 

Et il saùit un chevreau 
et il le lia derrière lui. 

Et. BOUCLY 

Et voici que le Maître du pâturage courut après lui 
et il lui dit : 

« Qu'y a-t-il dans tes mains? » 

Et il lui dit : 
« Il n'y a rien dans mes mains du tout. » 

Et il lui dit : 
« Et voici il bêle derrière toi. » 

De même Caïn dit au Saint: 
« Suis-je le gardien de mon frère? » 

Et lui dit le Saint : 
« Voici, méchant, 

que la voix du sang de ton frère crie vers moi. » 

Bereschit Rabba: Paraschah 22. 

(Traduction Marcel JOUSSE.) 



eux et nous 

Dostoïevski et le judaïsme 

L'attitude de Dostoïevski vis-à-vis du judaïsme fut toujours 
très complexe, on pourrait même dire à double sens. En r86r , 
en réponse à un journaliste antisémite qui, soi-disant au nom 
du christianisme, combattait le droit des Juifs à l'égalité civi
que, dans le quotidien pétersbourgeois Le J OU1' , il prit énergi
quement leur défense. Mais après cette première intervention 
en faveur de l'émancipation, Dostoïevski pendant un temps 
assez long évita, inconsciemment ou à bon escient, de prendre 
position dans la question juive. En r877 seulement (défié par 
de nombreux correspondants), il se départit de son silence et 
publie dans le cahier de mars de son Journal intime d'un écri
'vain son fameux article sur la question juive. 

Non qu'il cherche à la résoudre dans toute son ampleur. 
« Cela dépasse mes forces », dit-il. Plus modeste, il ne veut 
que « se faire une opinion personnelle ». Il commence par 
déclarer solennellement qu'en aucune façon il ne peut être con
sidéré comme un ennemi des Juifs. « Et voici qui ni' étonne : 
d'où vient qu'on me prend pour un détracteur des Juifs en tant 
que peuple, nation, voire un fieffé antisémite ? .. Quand donc et 
par quoi en ai-je fait montre ? .. Jamais je n'ai ressenti rien de 
tel dans mon cœur ... Aussi, une fois pour toutes, je rejette cette 
accusation. » 

Dostoïevski voudrait analyser le problème « quant au fond 
et en toute objectivité », en précisant, comme il dit, tous les 
pro et contra. « D'un côté, raisonne-t-il, il n'y a pas au monde 
un autre peuple qui, autant que les Juifs, se plaindrait de son 
destin, de son humiliation morale et de son martyre. » De l'au
tre : « Cela n'empêche pas les Juifs de régner en Europe. » 
Evidemment, « ils règnent en premier lieu à la Bourse, mais 
cela ne signifie-t-il pas régner sur la politique, les affaires inté
rieures et la morale » ? 

En présence des paysans de la Russie tsariste, c'est-à-dire 
de la plus grande partie du peuple russe privée de tous droits 
politiques et civils, « les éternelles plaintes » des Juifs russes 
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au sujet des limitations qui les frappaient, apparaissaient à 
Dostoïevski comme indûment exagérées. Il va de soi que « tout 
ce qu'exigent la justice et l'humanité doit être faite pour les 
Juifs ». Cependant, un doute s'impose: car, étant donné leur 
séparatisme national et religieux, qui les protège dans une cer
taine mesure, n'atteindraient-ils pas, de facto> forts d'une pa
rité de droits complète, à une situation favorisée qui leur per
mettrait de dominer la population autochtone? Qu'on n'objecte 
pas que ce séparatisme n 'est qu'une conséquence des persécu
tions qui eurent lieu à toutes les époques et en particulier au 
moyen âge, une conséquence qui, de son côté, avait abouti à 
une situation de status in statu. Il serait erroné d'affirmer que 
ce status in statu résulte exclusivement de l'instinct de préser
vation et qu'avec l'octroi de l'égalité, il disparaîtrait. Selon 
Dostoïveski, « jamais la force de résistance des Juifs n'aurait 
pu tenir pendant les quarante siècles de leur existence histo
rique. Les civilisations les plus puissantes n'ont pu se mainte
nir au delà de la moitié de ce terme » •.. Non, la raison pre
mlière de ce séparatisme est non la préservation, mais une idée 
dominante dont le caractère religieux est indubitable. 

Mais en quoi consiste ce status in statu '!' Quelle est son idée 
immuable? Malgré les millénaires écoulés, le temps n'est pas 
venu de former sur Israël une opinion définitive. Le dernier 
mot de l'humanité sur « ce peuple puissant » n'est pas encore 
prononcé. Cependant, d'ores et déjà, on peut signaler certains 
indices de cet état, fût-ce extérieurs et peu nombreux . Ce 
sont « un séparatisme, une abstention de tout ce qui n'est pas 
juif, élevés au rang d'un dogme religieux »; « l'impossibilité 
de se confondre avec d'autres peuples, la croyance qu'il n'existe 
dans le monde qu'une seule personnalité nationale - la 
juive? ». C'est là « la quintessence de ce status in statu ». 

Mais Dostoïevski se défend d'en faire grief aux Juifs. I1 
pense seulement que même un peuple aussi rétif ne saurait 
durer sans lui. En un mot, la nature du judaïsme serait émi
nemment religieuse. On « n'imagine pas un Juif sans Dieu ». 
« Un athée juif est impossible. » C'est la raison pour la
quelle Dostoïevski doute que l'émancipation civique des Juifs 
amène en définitive leur fusion avec le peuple russe: le sépa
ratisme juif, d'essence religieuse, est trop puissant pour le per
mettre. Mais si, après l'émancipation, les Juifs conservent leur 
status in statu, il en résultera, comme cela a été indiqué, une 
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menace pour la population indigène. Ainsi,en Europe occiden
tale, où depuis longtemps les Juifs jouissent des droits civi
ques, ils ont maintenu dans une certaine mesure leur status Ù1 

statu) ce qui n'est point aussi innocent que cela peut le paraître. 
Evidemment, argumente Dostoïevski, si le christianisme 

est en baisse, la faute n'en est pas aux Juifs. N'empêche qu'en 
Europe les Juifs ont remporté une grande victoire, et que l'idée 
juive évince les idées chrétiennes. Le matérialisme, il est vrai, 
a toujours joué un rôle important, jamais cependant on ne l'ac
clama ouvertement comme au XIX· siècle. « Chacun pour soi et 
pour soi seulement; chaque communauté pour elle et pour elle 
seulement », tel est le principe dominant, l'idée fondamentale 
de la bourgeoisie qui, à la fin du siècle passé, a remplacé l'an
cienne idéologie. D'où, l'attitude toujours plus impitoyable à 
l'égard des masses, la disparition de la fraternité, l'exploitation 
du pauvre par le riche. Cette tendance que, pourtant, le chris
tianisme a combattue, s'affirme au XIX· siècle dans le monde 
occidental comme une vérité acceptée. Bien plus, il est à 
admettre que le règne de la finance et l'influence qu'elle exerce 
sur la politique internationale, deux puissances qui, actuelle
ment, se trouvent partout en Europe entre des mains juives, ne 
sont pas restées sans effet sur le renforcement de la tendance 
matérialiste. Encore plus: le règne juif définitif s'approche
rait, c'est-à-dire « le triomphe du matérialisme», devant lequel 
s'inclinent l'amour du prochain, les sentiments chrétiens et na
tionaux et jusqu'à l'orgueil de race des peuples européens. 
Qu'on n'objecte pas que ce ne sont pas les Juifs qui ont évincé 
l'idée chrétienne. Naturellement, ils n'ont pas été les seuls. 
Mais qu'on se rende compte que ce ne peut être un hasard que 
les Juifs prospèrent et passent au premier plan en Europe, jus
tement à une époque où les principes matérialistes y remportent 
une victoire, où - ce qui plus ,est - leurs principes se haussent 
jusqu'à devenir une norme morale. On pourrait donc affirmer, 
selon Dostoïevski, que le judaïsme a fortement influencé ce 
courant matérialiste. 

Cependant, Dostoïevski se défend de nier qu'il existe parmi 
les Juifs des hommes bons et moraux; ils ne veut nullement 
passer pour un ennemi des Juifs. Il ne combat que l'idée juive 
qui, selon lui, s'empare du monde à la place du christianisme 
« raté ». 

Et « pourtant vive la fraternité ». Malgré toutes les réser-
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ves, il est « pour le plus large octroi de droits aux Juifs dans 
la juridiction russe », et même, si cela est réalisable, pour une 
entière parité civique: « car ainsi le veut le commandement de 
Christ ». 

On le voit: l'attitude de Dostoïevski à l'égard du judaïsme 
est double. D'un côté, il mobilise les arguments courants de 
l'antisémitisme vulgaire, de l'autre, il déclare solennellement 
qu'il « n'attaque pas les Juifs en tant que peuple, mais qu'il en 
veut seulement à l'idée juive ». Dostoïevski veut nous persua
der que le fond de cette idée est formé par la foi religieuse du 
peuple juif à son élection aristocratique (( l'unique peuple de 
Dieu »). D'où son séparatisme national et religieux. Bref, se
lon lui, Israël, ce « peuple sacerdotal », se considérerait comme 
une sorte de « peuple dominateur », auquel il est permis de trai
ter selon son bon plaisir les autres peuples. 

Qu'on ne s'étonne donc pas que Dostoïveski proclame comme 
« un règne de Juifs », « le triomphe du matérialisme moderne 
en Europe occidentale, où la doctrine et la pratique chrétiennes 
se trouvent évincées », bien qu'en même temps lui-même dé
clare que le matérialisme est la confession suprême de la bour
geoisie européenne dominante. Cela ne l'empêche pas de char
ger le compte moral du judaïsme de l'accroissement de la ten- . 
dance matérialiste: il y aurait pour le moins « sa part de res
ponsabilité ». 

Comment Dostoïevski arrive-t-il à cette déformation de 
j'idée juive? Pourtant, dès l'enfance, la Bible a été sa lecture 
préférée, et dans sa dernière œuvre (Les Frères Kara11faZov) 
il parle encore avec piété du Livre de Job. Son flair historique 
n'a, certes, pas méconnu que le secret de la durée deux fois mil
lénaire du peuple juif était dans sa religion. Mais, aveuglé par 
la passion politique, non affranchi des préjugés communs con
tre le judaïsme, il ne voit pas que l'idée religieuse juive n'a 
rien de commun avec le matérialisme et que, tout au contraire, 
la religion des prophètes est une forme primordiale de l'idéa
lisme éthique. Car les prophètes juifs furent les premiers à 
enseigner « un Dieu unique d'une humanité une » et à élever 
l'humanité au-dessus de leur propre peuple. Le messianisme, 
dans lequel la religion des prophètes atteint au sommet, 
annonce le progrès moral de l'humanité, c'est-à-dire la fin des 
hostilités entre les peuples, la paix mondiale. Le Messie est « le 
prince de la paix ». 
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Bref, la foi messianique des Juifs est une foi à la future vic
toire du bien dans l'histoire: Dieu, maître du monde, en est le 
gage. 

Dostoïevski, comme nous le connaissons et l'apprécions, 
d'après ses œuvres (surtout comme auteur des Frères Kara
mazov), est infiniment supérieur en tant que penseur religieux 
à Dostoïevski - publiciste politique, qui n'était pas toujours 
objectif. Sur ce point, il nous app,araît comme une figure pro
blématique, apparentée aux héros dédoublés de ses propres ro
mans. Cela est nettement visible dans la manière dont il traite 
« la question juive ». En lisant ces pages contradictoires et cer
tainement pas tout à fait sincères, on pense au mot de J ean
Paul Richter: « Nous avons le Juif Eternel, mais où donc est 
l'Eternel Chrétien? » 

Michel SCHWARZ 
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- Et d'abord, qu'est-ce qu'un artiste? 
Nous parlions de choses et d'autres, et je ne me rappelle plus 

à quel propos exactement, mon ami Zim me posa cette ques
tion. Peut-être parce que nous étions à la terrasse du Dôme, qui 
n'est plus maintenant que le rendez-vous des laissés-pour-compte 
de l'art et de la littérature, cette simple question posée à brûle·· 
pourpoint, avait je ne sais quoi d'absurde et d'inactuel ; et puis. 
notre génération est si peu habituée à la précision des mots, 
probablement parce qu'elle manque d'idées claires, et ce vocable 
« artiste » semble si traditionnellement puéril que je souris, et 
pour toute réponse j'esquissai un geste vague. Zim continua: 
pas quitte à si bon compte. Zim continua 

Vous connaissez la Ruche? 
- Non. 
- C'est un curieux .endroit, on pourrait le dire situé aux 

confins de l'art et de la vie ... Mais si nous allions voir K? Il 
en est sorti et il en connaît 1'histoire comme pas un. Il pourra 
nous y conduire ... 

K. venait d'emménager dans un atelier d'une maison mo
derne, rue de Vaugirard. En chemin, Zim m'expliqua: 

- Nous essaierons de le trouver de bonne humeur, sinon 
ce sera pour une autre fois . K. est très misanthrope. Mais il 
aime parler de la Ruche. C'est un peu son pays natal à cet 
heimatlos) vous comprenez. 

Nous trouvâmes K. dans la rue, en savates, un vieux man
teau jeté sur un chandail, tête nue. Il sortait d'une épicerie, un 
paquet d'oranges à la main. 

Zim me présentÇt, puis K. et lui se mirent à parler en Yid
disch. Au bout d'un moment, K. se tourna vers moi et avec 
une grimace qui pouvait bien être un sourire: 
~ Alors, vous voulez voir la Ruche? 
J'acquiesçai. Etait-il dans un de ses bons jours? 
- Allons-y. 
Là où la froide rue de la Convention est particulièrement 

maussade, entre la place du même nom et la rue Cronstadt, 
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on trouve facilement le court passage Dombasle, passage 
barré, qui quelques pas plus loin devient la rue de Dantzig, 
Cette rue de Dantzig n'est pas bien longue, mais elle grimpe 
assez raide entre les Abattoirs de Vaugirard d'un côté, et de 
l'autre, d'immenses bâtisses en construction. Avant d'arriver 
au point où cette rue s'arrête brusquement et reste suspendue 
dans le ciel, à droite, à angle aigu, se trouve le passage Dantzig 
et encore à droite, la grille rouillée de l'entrée de la Ruche. 
C'est là que nous conduisit K. En route, il nous expliqua: 
- La Ruche, voyez-vous, c'est à la fois une agglomération et 
un état d'âme. Ce que vous en verrez maintenant n'est plus 
grand chose: de la boue, de la ferraille, des briques. Aujour
d'hui, les ateliers de peintres sont des logements coquets; des 
plaques indiquent orgueilleusement la position sociale des 
locataires. C'est un scandale. De mon temps, il n'y avait que 
des peintres et des sculpteurs. Ça, c'était quelque chose ... 

C'est un sculpteur, Boucher, un sculpteur officiel, qui a eu 
l'idée de cette fondation. Il acheta ce bout de terrain. Tont 
cela n'était que terrains vagues en 1900, et, avec les matériaux 
de l'exposition, de la main-d'œuvre de fortune, il construisit 
une vingtaine d'ateliers pour les artistes nécessiteux. Ça se 
louait 50 à 100 francs par an. La Ruche fut vite remplie. 

Telle qu'elle nous apparut dans la grisaille d'un printemps 
mal assuré, la Ruche pouvait bien avoir l'air d'un village 
nègre. Au centre, une rotonde faite d'ateliers superposés, se 
soutenant l'un l'autre, une espèce de carrousel domine 
orgueilleusement, comme la maison du chef de la tribu, les 
misérables masures qui se traînent dans la boue. Le moindre 
souffle de vent fait gémir cet amas de briques dis.jointes, de 
vitres cassées. Une végétation hybride pousse n'importe où, ù 
tel point qu'on ne sait plus si les vieilles ferrailles, les statues, 
les culs de bouteilles ne sortent pas du sol comme les quelques 
fusains squelettiques qui s'obstinent à ne pas mourir sur ce 
sol sans ressources. 

Et voici ce que nous raconta K. : 
« Au début, des Français habitèrent ici, mais ce qui a donné 

à la Ruche son caractère, ce sont les Russes, les Juifs russes 
qui vinrent s'y installer. Cela se comprend. Personne n'était 
plus pauvre qu'eux. Nulle part dans le tumultueux Paris ils 
devaient être moins dépaysés, nul endroit ne pouvait mieux 
convenir à leur teint terreux et à leurs oripeaux. Habitués 
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dans leurs petits bourgs et villages à l'exiguité de leurs mai
sons prosternées par terre, dans des ruelles accidentées et tor
tueuses, ils devaient se trouver chez eux dans cette ville d'ate
liers d'une architecture capricieuse, où une maison se construit 
d'après une porte achetée d'occasion; ils étaient bien chez eux, 
en effet, dans ces ruelles, sur cette terre, comme dans leur pays, 
boueuse et molle sous la pluie, craquelée pendant les froids, 
poussiéreuse aux jours de chaleur. Les arbustes humbles et sau
vages qui surgissaient inattendus dans les recoins innombrables 
devaient leur ressembler. Oui, la modestie et le désordre de
vaient convenir à ces inquiets qui agissaient toujours par ex
plosion, par bond, par poussée. Le lieu devait convenir à leur 
goût d'ascétisme importé malgré eux de leurs écoles, de leurs 
maisons et synagogues, à leur nature sombre et tourmentée. 
Car tourmentés, ils l'étaient comme les maîtres qu'ils s'étaient 
choisis : Van Gogh, les fauves et, plus tard, Modigliani et 
Utrillo. 

« Ils ne vivaient pas, ils ne jouissaient pas de la vie, ils n'a
vaient presque pas de femmes, ni beau costume, ni amis, ni so
ciété en dehors des grilles de la Ruche. Ils travaillaient, ils pen
saient et rêvaient à la peinture. Mais pour continuer cette vie 
extatique, il fallait subsister. Il fallait manger chaque jour au 
moins un croissant, se réchauffer les boyaux avec un verre de 
café ou du thé. L'hiver, il faisait froid dans ces ateliers en par
tie faits de stuc et de carton. Il fallait se couvrir de beaucoup 
de guenilles pour ne pas attraper froid. Il le fallait pour le but 
suprême, égoïste et désintéressé, pour ne pas faillir devant lui. 

« Ils avaient rompu avec tout dans leur pays, le pays des 
mendiants, c'est vrai. Ils étaient des étrangers inutiles à Parts. 
Ils étaient sans soutien, même sans sympathie dans le pays civi
lisé, ces gens étranges, hirsutes, sales, mal habillés, aux visages 
maigres, aux yeux fiévreux, ces gens qui n'avaient ni le temps, 
ni assez d'application pour apprendre la langue. 

« Comment vivaient-ils alors? Comment pouvaient-ils tenir, 
même ceux qui sont sortis de l'obscurité et qui sont connus 
maintenant : Soutine, Krémègne, Chagall, Dobriensky, Zadkine? 
Et ils n'avaient pas les capacités des aventuriers, ils ne furent 
jamais même des « tapeurs » habiles! 

« Ils vivaient dans l'attente et quand on vit dans l'attente, 
on vit de n'importe quoi, on vit de l'un et de l'autre, de la com
munauté. 
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« Un gaillard des faubourgs d'Odessa, inculte, Lon et volon
tairement grossier, faisait tous les travaux lourds de la commu
nauté : déménagement, charroi des pierres pour les sculpteurs, 
etc ... A 1'époque des Salons, il s'attelait à une charrette, pleine 
de tableaux et en route pour le Grand-Palais. On lui donnait 
des sous qu'on lui empruntait ensuite. 

« Un autre, un architecte, faisait des cadres, très bon mar
ché. On lui payait encore moins q.u'on ne lui devait. Installé là 
avec sa femme, en famille, il rendait cet argent en sucre, en 
morceaux de pain. Pas de couleurs, pas de toiles. On emprun
tait chez le voisin et le voisin empruntait chez un autre voisin. 
Mais l'autre où prenait-il des réserves pour pouvoir emprunter? 

« C'est que la Ruche avait aussi ses mécènes! Un groupe de 
va-nu-pieds, de jeunes peintres, partait du village natal vers la 
gloire de Paris. A eux d'autres se joignaient, qui sans être 
artistes, mais jeunes, insatisfaits, étaient prêts à s'en aller n'im
porte où. Un de ceux-là s'installait à la Ruche. Il n'avait pas de 
haute mission, sauf d'aider ses amis; il cherchait du travail, il 
apprenait un de ces petits métiers innombrables qL!.i font vivre 
dans une grande ville la moitié des habitants. En gagnant pres 
que régulièrement, restant dans l'atmosphère fiévreuse de 1él 

Ruche, il remplissait le devoir qui lui incombait; non seulement 
il prenait platoniquement part aux dîscussions sur l'art, mais il 
encourageait, il aidait, il devenait le mécène de la Ruche. Deux 
ou trois peintres qu'il estimait particulièrement recevaient ses 
subsides: quelques sous par jour. 

« Mais si cela ne suffisait pas, si le mécène lui-même se trou
vait sans travail, si tous les fonds de la communauté étaient 
épuisés, s'il se trouvait dans cette masse un rabougri, solitaire, 
orgueilleux, qui ne voulait plus rien faire? Alors dans ces mo
ments noirs, il n'y a qu'à attendre, qu'à économiser ses forces, 
dépenser le moins possible d'énergie, faire comme les paysans 
russes faisaient pendant la famine, se coucher, s'étendre et res
ter des heures, des jours, jusqu'à ce que le miracle vienne. 

« Et le miracle venait. Quelques-uns partaient de la Ruche, 
chose très rare, et s'installaient ailleurs ou d'autres qui arri
vaient du pays avaient plus de « culot » ou étaient plus socia
bles. Ils réussissaient à vendre, à avoir des commandes. Alors 
ils commençaient à collectionner les œuvres des amis, des futu
res gloires supposées de la Ruche, 10 fr., 20 fr. la toile; c'était 
une affaire avantageuse, parce qu'en fin de compte, on avait les 
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10 fr., les 20 ff. pour rien: on pouvait toujours, sous un pré
texte quelconque, reprendre le tableau et on y manquait rare 
ment. 

« Il y avait encore d'autres ressources. Jusqu'à maintenant 
les ruelles de la Ruche sont pleines de vieux meubles, de bric à 
brac, de pots à fleurs , de bouteilles, de choses cassées et de cas
seroles sans fond. De même autrefois les ateliers étaient rem
plis d'objets venus par hasard ou qui ne pouvaient plus servir. 
Mais on gardait tout, on ne jetait rien. Ces gens venaient de 
pays peu industriels et pauvres où tout se répare, où l'on n'a
chète ri en de neuf. Tout avait une valeur. On ramassait un 
vieux clou dans la boue et on l'apportait à la maison. Personne 
dans la bohème ne savait pourquoi garder ces choses. C'était 
une habitude héréditaire. La faim faisait découvrir leur valeur. 
On échangeait une vieille chaussure contre un tube de blanc, un 
canapé qui pouvait servir encore contre une couverture ... 

« Mais ces transactions n'étaient pas sérieuses dans ce milien 
nonchalant, indifférent du lendemain. Il devait se trouver dans 
ce nouveau ghetto un homme pratique, quelqu'un sachant orga
niser toutes les transactions : prêts, emprunts, échange et vente 
quelqu'un qui les dirigeât et ne les fît pas à la légère. 

« Cet honmle devait être moins ascète, plus sensuel, plus épi
curien, parfaitement honnête d'ailleurs, mais sachant qu'un 
franc se compose de 20 sous et qu'on peut le ramasser sou par 
sou. Le banquier de cette communauté devait surgir. Il se 
trouva. Il recevait un peigne d'un camarade, il partait dans un 
autre quartier de misère, - à Saint-Paul, par exemple. Le prix 
du ticket de métro enlevé du prix de vente, il en restait quelque 
chose pour tous les deux. 

« Pourtant le banquier était le plus isolé. Si les autres réus
sissaient, en partant en groupe (toujours en groupe) à vendre 
quelques toiles à un commissaire de police amateur d'art, ou à 
un marchand de tableaux de la rue de la Boétie, lui, n'était 
jamais invité à faire partie de l'escapade. Est-ce parce que son 
métier de banquier, de prudent, l'isolait un peu des camarades 
si nonchalants envers tout ce qui n'est pas l'art, l'avenir et les 
longues, les interminables conversations là-dessus? N'était-il 
pas riche? Il n'avait plus besoin de solidarité. N'avait-il pas 
toujours un franc de réserve? un franc comptant, le lendemain 
assuré, base de transactions futures. N'était-ce pas le seul qui 
ne se couchait jamais l'estomac vide, qui savait exactement 

4 
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combien de pétrole brûle par heure une lampe? Mais, au fond, 
il était le plus pauvre, il vivait plus misérablement que les au
tres, parce que par économie, il en était arrivé à ne manger que 
des déchets, à chauffer son atelier très mal, à hésiter à acheter 
quelque chose et à garder les croûtes de pain, même sans besoin. 

« Il est probable que, battant neuf, à leur construction, les 
ateliers qui composent la Ruche étaient propres, clairs, coquets 
même. A ce moment-là, les toits en verre ne laissaient pas pas
ser l'eau, les murs n'étaient pas encore branlants, les portes et 
les fenêtres fermaient, ces ateliers étaient habitables enfin. Mais 
vers le temps du gros afflux, de la surpopulation, quand vint 
s'installer ici cette multitude affamée, les ateliers étaient à moi
tié démolis, les carreaux des toits et des fenêtres brisés étaient 
rapiécés négligemment, faisant une mosaïque sinistre, laissant 
passer très peu de lumière et beaucoup d'eau; le vent arrachait 
les portes de leurs gonds rouillés, les fenêtres tremblaient dans 
leur châssis. D'ailleurs la faute en était aux habitants: n'a
vaient-ils pas pris l'habitude de chauffer leurs poêles avec les 
planches arrachées au mur de la case voisine, ces gens pauvres 
et paisibles en général, qui n'auraient jamais osé voler une allu
mette au maître Boucher? 

« Chaque locataire venait ici pour un temps illimité, personne 
n'avait l'espoir ferme d'en sortir, l'atelier était le sien: personne 
ne le réparait. Les planches étaient prises dans la communauté, 
tout ce qui était sur le territoire de la Ruche appartenait à tous. 

« Il fallait leur endurance pour pouvoir habiter et travailler 
ici en hiver. Mais l'été était pire. Le soleil tapait dur, réchauf
fait la terre, pénétrait par rayons tranchants et poussiéreux, 
faisait craquer le bois, et, ce qui était le plus terrible, ramenait 
dans chaque lit, dans chacune des innombrables fissures, les 
armées de punaises. Alors la rage contre les meubles et les har
des éclatait; on les jetait dehors et les ruelles étroites étaient 
obstruées par des monceaux de meubles et des chiffons. 

« Querelleurs pour des motifs futiles, bohèmes incorrigibles, 
une fois sortis de leur royaume hermétique ils étaient les plus 
calmes, les plus timides et les plus obéissants des hommes. Ils 
sortaient par bande pour rester dans la rue aussi des enfermés, 
difficiles à aborder. Traqués, persécutés dans leur pays, ils 
avaient une peur mystique des autorités; aller à la préfecture 
pour une affaire, même tout à fait régulière, était un événement 
douloureux; ils étaient exagérément polis avec tous les gens qui 
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portent un uniforme, les conducteurs de tramways, les agents, 
tes facteurs aussi bien que les chasseurs de cafés. Ces magnifi
ques Français des faubourgs, si calmes, la figure rouge de vin, 
les boutiquiers imposants, les débitants aux regards froids, les 
intimidaient. Ils avaient peur de tout ce qui n'était pas eux. 

« Trente ans d'existence à la Ruche, pays des passionnés, 
ville des désordonnés, vivant dans un dénÎlment complet, et pas 
un fait divers, pas une bagarre, sauf les disputes nocturnes à 
haute voix, à propos de la technique picturale! Etrangers, ils 
étaient parmi les premiers à payer les impôts, le terme, bien qt<e 
cette somme minime fut très difficile à trouver. Et si l'un d'eux 
n'avait pas d'argent pour affronter le propriétaire, il n'avait 
qu'à déménager chez un ami. C'est pour cela que ces minuscules 
ateliers avaient en général deux ou trois locataires. 

« Le résultat en était que la vie se simplifiait: les hardes se 
mélangeaient, le sentiment de propriété, déjà très affaibli par 
le système de prêt, n'existait plus; les objets qui servaient pour 
les natures mortes, les ustensiles de cuisine, les tables, les vases, 
les fleurs et les fruits artificiels, se promenaient dans toute la 
Ruche. En définitive on n'avait plus rien à soi, sauf soi-même, 
nu et maigre, parce que les habits, la chemise, les souliers, cela 
se prête et s'emprunte aussi, et à la longue. « emprunter » de-· 
vient « prendre ». 

« On demandait à quelqu'un: « Est-ce que vous avez une 
« brosse, de l'encre, des ciseaux? » Il répondait: « Mais oui! » 
et partait à la recherche d'une brosse, de l'encre, d'une paire 
de ciseaux. Un habitant pas suffisamment endurci de la Ruche 
demandait à un autre, couché dans son atelier : « Où as-tu 
« mis ma sellette? » L'autre répondait calmement: « Mais tu 
« vois bien qu'elle n'est pas ici, qu'on l'a prise. » - « Mais 
« qui l'a prise? » L'autre, indigné déjà, se soulevait dans son 
lit: « Mais est-ce que je sais qui l'a prise, tu vois bien qu'elle 
« n'est plus là! » Et il avait raison. Les portes fermaient mal 
ou ne fermaient plus du tout. 

« Les statues en pierre disparaissaient, on les retaillait à sa 
manière, on en faisait de nouveaux chefs-d'œuvre. On repei
gnait sur les toiles des amis partis par hasard, et souvent deux, 
trois tableaux de peintres différents se superposaient sur la 
même toile. » 

K. s'était tu. Aujourd'hui son cœur débordait de souvenirs. 
« Si nous allions voir J ansky? dit-il tout haut au bout d'un 
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moment. C'est le dernier des Mohicans de la Ruche. Voilà vingt 
ans qu'il y habite. Il fait de la sculpture, mais dédaigne de la 
vendre. De quoi vit-il? Il fait n'importe quel travail, là où on 
l'embauche. A l'époque des salons il aide à l'emménagement. 
Il fait surtout les gros travaux. 

« Un jour un amateur est venu chez lui et voulait lui ache
ter quelque chose. Jansky en fut horriblement gêné: « Pour
« quoi voulez-vous m'acheter cela, lui dit-il, allez donc aux 
« Galeries Lafayette, on y trouve de bien jolies choses, très dé
« coratives et qui font si bien dans une maison avec des ri
« deaux. )) 

Nous trouvâmes Jansky travaillant au milieu d'un nuage de 
poussière. 1'ellement blanchi par l'âge et par cette poussière 
de marbre blanc qui s'était incrusté dans chaque pore de sa 
peau, maigre et décharné, il semblait un Lazare sortant de la 
tombe. Nous lui avions fait si peur en allant le voir qu'il resta 
un moment sans pouvoir dire un mot. 

L'atelier de Jansky était une espèce de tanière remplie de 
sculptures très anciennes, toute son œuvre depuis vingt ans. 
J ansky est plutôt un sculpteur animalier et sa faune de pierre 
était là réunie comme dans un cimetière. Il voulut bien, au 
bout d'un moment, nous montrer quelques-unes de ses œuvres, 
avec des gestes précautionneux. Jansky a taillé dans la pierre 
tout ce qu'il est possible de concevoir comme animal. Il affec
tionne particulièrement les insectes, mais il ne dédaigne pas 
non plus les tapirs, les mollusques ou les éléphants. K. m'expli
qua plus tard sa méthode de travail : il prend par exemple une 
m'Ouche, la pique sur un carton, l'examine avec une loupe et 
en reproduit consciencieusement tous les détails. 

En sortant de là, K. nous dit: 
« Vous avez remarqué sa redingote? C'est une magnifique 

redingote à revers de soie. De temps en temps, Jansky la met 
et va parader du côté de la rue de la Convention. C'est tout 
son luxe et toute sa distraction. Depuis 20 ans il ne se nourrit 
que de thé et de pain. Un jour on lui a proposé de retourner 
en Esthonie, son pays, où il pourrait vivre un peu mieux: 
« Mais que ferai-je de tout ça? )) dit-il, en montrant une pile 
de vieux journaux, tous ses meubles. 

« Oui, - continuait K., intarissable, - c'est ici un pays 
étonnant. Un jour j'étais chez Cratinsky. Il fumait la pipe, 
moi des cigarettes. Nous parlions de pâte, de tons chauds et 
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froids, enfin du métier. Je le voyais s'énerver peu à peu. II me 
regardait avec irritation. Soudain, il me dit, coupant court à 
la conversation : 

- Qu'est-ce que c'est que ces cigarettes? 
- C'est un paquet que je viens d'acheter. .. 
« Alors, avec une expression de dégoût et de mépris impos

sible à rendre : 
- Est-ce que Rembrandt fumait la cigarette?! » 

Nous redescendions la rue de Dantzig. K. semblait réflé
chir. Les chantiers étaient en activité. Peu à peu la civilisation 
gagnait ces terres vierges. La Ruche n'en a plus pour long
temps. Bientôt le ciment armé et le fer viendront conquérir 
son emplacement. 

K. s'agaçait du bruit des machines, de ce grouillement de 
la vie moderne. Mécontent - les artistes sont au fond tou
jours plus ou moins conservateurs -- il dit: 

« Oui, il n'en restera bientôt plus rien. Tenez, là, rue de la 
Saïda, était un tertre, un champ avant la guerre. Les nuits 
d'été nous nous y réunissions en bande, pour parler, fumer et 
chanter. Le peintre Alexandre Altman exécutait des danses 
russes. Cela, c'était bien avant l'époque dont je vous ai parlé. 
Je venais moi-même d'arriver à Paris. C'était au moment des 
Van Houten, Matisse, Victor Dupont, Schoufnacker, l'impres
sionniste. Paterne Berrichon. le beau-frère de Rimbaud, y 
était aussi. Toute l'époque 1900-1910 a passé par la Ruche .. . » 

Il commençait à pleuvoir et nous nous réfugiâmes dans un 
café. Les bouchers des abattoirs y lampaient de grands coups 
d'alcool et parlaient fort. Des femmes entraient et sortaient, 
interpellant les hommes, gueulant plus qu'eux encore. Le re
gard de K. jetait des éclairs d'inquiétude. Au bout d'un mo
ment, je questionnai : 

« Il y a bien dû y avoir des histoires de femmes, des drames 
à la Ruche? 

- Des histoires de femmes? Ma foi, je n'en ai pas connu 
beaucoup. Tout cela se passait très simplement. Il y en a une 
pourtant, dont je me rappelle ... 

« Un jour Cogan se trouva à la tête d'une petite fortune. 
II avait vendu quelques toiles et il s'établit à Montmartre, 
laissant son atelier à la disposition des amis. Ladinsky et Ka
toff, deux inséparables, profitèrent de l'aubaine. Katoff prit la 
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soupente et Ladinsky s'installa au rez-de-chaussée. Mais ils 
avaient chacun une femme et cela finit par tout gâter: Katoff 
était trop bruyant et Ladinsky ne pouvait plus dormir, si bien 
qu'un beau matin, sur une observation de son ami, Katoff 
planta là la femme et alla s'établir ailleurs. Pendant un temps 
Ladinsky vécut avec les deux femmes et tout allait tant bien 
que mal quand Cogan revint. II se trouvait sans le sou. La
dinsky voulait bien partir, mais où caser les femmes? Alors, 
il fit le tour de la Ruche, demandant aux copains : « Vous ne 
« voulez pas loger une femme? J'en ai deux là ... » Avec quel
ques difficultés la plus jolie finit par trouver preneur. Pour la 
seconde, ce fut plus difficile! 

« Les histoires de femme, non, conclut K ... , à la Ruche, 
c'est très simple, très simple... » 

Mais brusquement K. nous quitta. L'atmosphère du bistrot 
écœurait cet homme timide. 

« Si nous marchions un peu? » dis-je à Zim, quand nous 
fûmes seuls. 

- Volontiers. Eh bien, qu'en pensez-vous? 
- Que voulez-vous que j'en pense? C'est sans doute un des 

derniers endroits de Paris où les hommes ont quelque rapport 
avec la nature, mais cet endroit n'est peut-être plus qu'un cime
tière ... 

- Le snobisme n'en a pas profité en tout cas. Et c'est déjà 
quelque chose. 

- C'est énorme en effet. Pourtant je dois dire que cette vie 
en vase clos ne m'émeut pas autant que vous. 

- Savez-vous que la foule de l'extérieur a pénétré une seule 
fois dans la Ruche ? .. C'est dans une circonstance bien tragique. 
En août 1914 ... la population des environs, dans son hystérie 
patriotique, a forcé la porte, brisant tout ce qui pouvait être 
brisé encore. Elle voulait pendre les étrangers. Les habitants 
de la Ruche s'enfuirent affolés, en abandonnant tout. Le pein
tre Meissel, un Allemand, qui travaillait dans son atelier, sur
pris par l'arrivée de la foule, terrorisé, se suicida. 

Jacques BARON et M. MATVEEv. 
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Victor Tisckler 

Victor Tischler est Viennois, comme son art. Il l'est plus en
core qu'Arthur Schnitzler, quoique d'une manière identique: 
c'est-à-dire moins Autrichien que spécifiquement Viennois. La 
grandeur sauvage des Alpes, la rudesse et le mutisme de leurs 
habitants sont, pour cet art, tout comme pour l'ancienne ville 
impériale, un lointain hinterland. Sans les ignorer, - ne leur 
emprunte-t-il pas une bonne part de sa puissance? - il s'est 
constitué une vie à lui, foncièrement diff·érente. 

L'œuvre de Tischler est une expression sublimée de l'art 
raffiné de jouir qui semble être l'essence même de la somp
tueuse métropole sise au cœur de l'Europe, où se conjuguent la 
langueur de l'Orient et la clarté de l'Occident. Elle est la résul
tante spirituelle de l'allégresse du rococo, de la joie de vivre 
de Mozart, de l'intimité de Schubert comme de sa mélancolie, 
exprimée en sons si merveilleux que son amertume même tourne 
au plaisir. Comme la ville où il est né, l'art de Tischler se nour
rit d'une tradition si riche et si variée, d'une perfection de cul
ture telle qu'il ne les manifeste qu'avec discrétion. Il évite la 
grandiloquence, la violence, les doctrines. Les problèmes les 
plus ardus, il cherche à les résoudre avec un sourire, afin que 
l'effort passe inaperçu. Bref, cet art est élégant. Son élégance 
est celle des Viennoises, celle de la musique de Mozart écrite à 
la cour et pour la cour, mais c'est aussi l'élégance qu'apportent 
les mathématiciens à la solution de problèmes arides. 

Il va de soi que Tischler est un brillant portraitiste de 
femmes. Ses portraits possèdent une noblesse naturelle ombrée 
de mélancolie, faite de sensualité et de conscience de la fuga
cité de toutes choses, mélancolie qui forme le charme particulier 
de Vienne. 

Les fleurs de Tischler, disposées en bouquets, un peu bieder
meier dans la couleur et la manière, sont sensibles et décora
tives. Leur fonction est d'orner. Peu importe qu'elles soient 
naturelles ou artificielles. En général, la nature vue par Tischler 
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n'est pas, pour ainsi dire, rien que nature. Elle ne possède guère, 
à l'égard du monde policé, cette indifférence totale, ce confine
ment dans sa propre loi, qui la rendent souvent étrangère jus
qu'à l'oppression, jusqu'à l'angoisse, et cela pour l'homme mo
derne autant que pour ses lointains ancêtres dont toute la vie 
morale était régie par une peur panique. 

Même isolés, les arbres de Tischler semblent faire partie 
d'allées. Leur rôle est clair : ils ombragent des routes, forment 
des lieux de repas, ferment l'horizon. Leurs cimes feuillues sont 
tentantes, et leur bruissement doit être mélodieux. Les eaux 
de Tischler n'ont rien de la force primitive et démesurée de 
l'élément; elles portent des navires. 

Le temps même paraît être dépouillé par l'artiste de sa puis
sance tragique. Les ruines, dans ses toiles romaines, sont calmes, 
sans romantisme aucun; elles rentrent dans le cadre général 
comme toute autre construction. Ses thèmes préférés sont jar
dins, ports, châteaux. On n'y voit que rarement des figures, 
mais tous ils sont habités, non seulement parce que créés, ou 
du moins façonnés par la volonté et la main de l'homme, mais 
parce que, - et c'est peut-être l'essentiel, - traités de manière 
à établir leur rapport avec l'homme. 

Tischler pense à celui pour qui il peint, et c'est pour des 
êtres humains qu'il veut peindre. Il aimerait leur transmettre 
ses impressions par persuasion, les faire participer à ses émo
tions. Ne craignons pas le mot : il aimerait leur plaire. 

Cette ambition fut pour lui la source de bien des maux. 
Dès sa jeunesse, Tischler se mit à peindre dans la manière 

caractéristique autant de son œuvre actuelle que du génie de 
sa patrie, la manière de Mozart : sans problèmes et pleine de 
liesse. Mais à peine commençait-il à jouir de ses premiers suc
cès que Vienne, bouleversée par la guerre, fut submergée par 
la vague expressionniste venue d'Allemagne. Aussi étranger 
que lui fùt ce courant, Tischler se laissa entraîner. Il était d'une 
nature trop sociable pour demeurer un outsider) fùt-ce un out
side1! de l'insouciance et de l'amour de la vie. Il peignit donc, 
comme la plupart des jeunes artistes de l'époque, des visions 
extatiques et des portraits psychanalytiques. 

Cependant, comme il ne pouvait accepter sans réserves les 
préceptes qui condamnaient toute mesure et toute harmonie, il 
arrondissait les lignes anguleuses et aplanissait les transitions 
qui jamais, pour l'expressionnisme, n'étaient assez violentes. 
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Comme il avait beaucoup de talent, il réussissait à parer aux 
dangers d'un mi-parti et à faire quelques toiles de maître. Mais 
il ne sut se soustraire au reproche d'avoir « un bon goût » et 
d'être « agréable », ce qui, pour cette génération, équivalait à 
un manque de sincérité, et presque à de la frivolité. 

Aussi, lorsque vint de France le mot d'ordre de rétablir la 
forme dans ses droits, Tischler fut parmi les premiers à saluer 
cette délivrance du chaos d'un art d'expression pur. Sérieuse
ment, intelligemment, il travailla les compositions imperson
nelles qui devaient reconquérir la discipline perdue. S'imposant, 
pour la bonne cause, une dure contrainte, il peignit des paysages 
qui n'étaient point des fragments du monde charmant créé 
par le Seigneur, mais qui ne valaient que par les proportions de 
leurs cubes et de leurs cylindres, constructions servant à illus
trer l'équilibre des tons et le rythme des lignes. 

Cela dura jusqu'au jour où Tischler comprit que, pour lui , 
la solution des problèmes des mathématiques de l'art n'était pas 
d'un intérêt essentiel, mais que c'est la vie et sa beauté qu'il 
aimait. S'il considère comme un devoir de posséder son métier 
à la perfection, il le fait pour son plaisir et pour celui de son 
public qu'il honore en l'en estimant digne. 

Sa foi en lui-même s'accrut encore grâce à un séjour pro
longé en France, pays où l'attention pour celui à qui l'on 
s'adresse est si grande, que même un esprit de la profondeur 
et de la piété d'un Pascal prit garde de ne choisir pour ses 
pensées non seulement l'expression la plus juste mais aussi la 
plus attirante. Le contact de l'urbanité latine l'affranchit du 
préjugé contre la forme soignée, préjugé auquel, en dépit de sa 
vraie nature, des années durant il fut docile, parce que tel était 
l'état d'esprit répandu par les théoriciens allemands. Libre, il 
revient, cette fois en connaissance de cause, mûri et la con
science tranquille, à la manière que, spontanément, tout jeune 
encore, il avait inauguré à Vienne. 

Tischler n'a pas été seul à revenir vers lui-mêm~ par un 
détour qui fut une voie douloureuse. Le monde, lui aussi, avait 
suivi entre temps son chemin de croix. On était donc, mainte
nant, mieux préparé à comprendre son œuvre. Loin de taxer 
de superficiel ce qui est joyeux et élégant, déprimés par la bru
talité et l'inextricable complexité de la vie moderne, nous 
comprenons aujourd'hui ce que peut nous offrir l'art de Tisch-
1er. Son mérite ne s'arrête pas à nous distraire de la réalité. 
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Mais il conjure l'horreur qui plane sur notre époque pleine de 
bouleversements, en faisant surgir un monde ordonné par le 
travail de l'homme et pour son plaisir, un monde où, en toute 
sécurité, on peut jouir de la vie. Et comme l'effet de l'élégance 
et de la grâce est d'éveiller dans le spectateur un sentiment 
d'aisance, avec l'illusion qu'il aurait pu lui-même imaginer 
l'œuvre qu'il admire, l'art de Tischler stimule la force et excite 
le courage. 

« L'art est là, dit quelque part Nietzsche, pour que l'arc 
tendu ne se brise pas. » t1'ischler a le droit de revendiquer 
l'honneur d'avoir rempli cette fonction vitale, bien entendu, 
pour une société qui lui est apparentée par la communauté 
d'un goût longuement cultivé et mûri dans le décor de l'antique 
cité impériale pleine de magnificence. 

Au point de vue juif, c'est une fleur exotique. Mais que 
serait-ce, se demande-t-on avec angoisse, si, arrachée à son 
milieu, cette fleur devait continuer à s'épanouir sur notre 
propre sol? Que pourrions-nous lui offrir? Saurions-nous ne 
pas la laisser périr? 

Illimitée est la tragédie de notre dispersion. Même quand il 
nous est donné d'en sortir, ce retour n'est point exempt de 
nsque ... 

A. GOTTLIEB 
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La France et l'immigration ludéo-Allemande 

Ces derniers temps, Plusieurs journaux ont entrepris une campagne 
violente et nett"ment antisémite contre les réfugiés d'Allemagne, pour la 
plupart (( non-aryens », chassés de leur pays par la terreur naPionale
socialiste. Etant donné l'importance de cette quesN'o11, les (( Cahiers 
lttifs » ont chargé leur collaborateur W. G. d'une enquête sPéciale dont 
voici les résultats: 

1 
Les vingt mille émigrés judéorallemands qui, à la suite du boulever

sement national-socialiste, ont fui d'Allemagne pour se réfugier en 
France, sont-iL, utiles ou nuisibles à cette ,dernière? Par ces temps de 
crise, cette question doit être considérée principalement du point de vue 
économique. Il ne s'agit pas de savoir si la France a la. force de s'inté
grer intellectuellement ces réfugiés; cette question n'en est pas une pour 
ceux qui savent avec quelle facilité et quelle sûreté la France a su s'as
similer d'autres groupements ,d'émigrés et combien puissant a été le 
rayonnement de l'esprit français , de Montaigne à Anatole France, préci
sément parmi ceux qui constituent aujourd'hui la majorité des réfugiés 
d'Allemagne. Non, le problème, cette fois, est matériel. Léopold Schwarz
'schild dans le Das Neue Tagebuch (2< année, N° r) s'est efforcé d'en 
dresser un bilan que nous allons reviser. 

(( Dans le bilan des économies nationa'les , le poste (( Emigration », 
jusqu'a présent, appartenait à l'actif. Vu économiquement, il faisait par
tie du tourisme étranger, car, en fait, la plus grande partie des émigrés 
ont partout vécu des moyens qu'eux-mêmes apportaient dans le pays 
,de refuge. En France, par exemple, pour 5.000 émigrés allemands indi
gents entretenus par la bienfaisance privée à raison de 20 francs par 
jour en moyenne il y a de r5 à 20.000 émigrés fortunés qui dépensent 
en moyenne de 20 à 100 francs par jour sur les fonds qu'ils ont appor
tés. Le total est de trois millions par mois pour ceux qui reçoivent, de 
douze à soixante millions pour ceux qui donnent. En évaluant les reve
nus d'un travailleur en France à 1.500 fr. par mois, on constate que les 
émigrés soutenus par la société peuvent, au maximum, occuper 2.000 

places de travailleurs, tandis que les éléments fortunés de l'émigration 
c'réent de 8 à 40.000 emplois. En outre, certains d'entre les mieux 
lotis ont fondé des entreprises qui sans eux ne seraient pas nées. Com
bien ces entreprises ont-elles créé de places pour les travailleurs? Les 
émigrés ont produit plusieurs films à Paris. Quelques peureux, dans la 
branche cinématographique en ont été alarmés, croyant qu'on leur enle
vait leurs places. Mais la France a besoin pour ses cinémas de 300 films 



CAHIEHS JUIFS 

par an. En 1932, 78 seulement ont été produits dans le pays même 
tous les autres ont été importés. La production actuelle diminue l'impor
tation, augmente l'activité intérieure, améliore le bilan économique. En 
définitive : a-t-on augmenté le chômage ou l'a-t-on diminué? » 

II 

P.uisqu'il est précisément question du film, arrêtons-nous un peu 
plus longuement à cette branche que nous avons étudiée de près. Deux 
personnalités compétentes, dont l'une française et l'autre allemande, ont 
bien voulu nous confier leurs impressions à ce sujet. M. Aryss, directeur 
de la Société de films français Ar)'ss, nous a déclaré qu'il était fort satisfait 
de la collaboration de réfugiés allemands. et qu'il en espérait bien plus 
encore au cours des années à venir. lorsqu'ils se seront entièrement accli
matés. Une fois imprégnés cie toutes les nuances du goüt cinématographi
que français. les réfugiés sauront entièrement faire servir leur grande 
expérience et leurs dons considérables à l'amélioration du film français. 

Les considération" que nous a communiquées M. Richard Hutter, 
auteur cinématographique viennois bien connu, sont à peu près identiques. 
M. Hutter estime que la collaboration des émigrés allemands servira 
grandement le rayonnement international du film français. 

« L'internationalisme est particulièrement important pour le cinéma. 
Il procure à chaque film des chances de vente à l'étranger. Les limites 
linguistiques du film parlant sont annulées par la synchronisation, sans 
parler du fait que le français. langue de la civilisation. est compris par 
le public dans nombre de pays orientaux, balkaniques, est-européens, etc. 
Mais il n'y a pas que la langue; seul peut devenir internationalement 
vendable le film dont les côtés, tant dramatiques que comiques) ne se 
limitent pas trop étroitement à la mentalité du peuple producteur. L'An
glais ou l'Américain s'amusent de bien des choses qui ennuient le Fran
çais, et celui-ci, à son tour. trouve souvent comique ce que l'Allemand 
prend au sérieux. L'adaptation d'une œuvre cinématographique au goût 
de tous les peuples s'obtient surtout par l'internationalisme de ses pro
ducteurs. Lorsque Français. Allemands, Russes, Américains, Italiens col
laboreront à la production d'un film , ce dernier réunira des éléments vitaux 
de tous ces peuples. Dans ce sens, la collaboration des émigrés allemands 
peut devenir féconde pour le film français. Les quelques places qu'ils occu
peront seront abondamment s,ompensées par les meilleures chances d'ex
portation qui augmenteront le bilan commercial de la France. 

« Autre chose encore : avec la transplantation d'un groupement ciné
matographique compétent de Berlin à Paris sont venus ici plusieurs 
financiers du film. Non seulement quelques-uns de ceux qui, par leurs 
propres moyens, ont financé jusqu'ici cles films allemands et qui désor
mais soutiendront des entreprises françaises, mais encore des intermé
diaires pouvant procurer des capitaux. L'argent, dans l'industrie cinéma
tographique, est fourni non seulement par les grands pays producteurs 
de films : France, Amérique, Allemagne, etc., mais aussi par de petits 
pays : Suède, Hollande, Suisse, dont les capitalistes, amenés par des 
agents spécialisés, participaient à la production de films aIlernands. Du 
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fait que ces agents se sont transportés à Paris, les capitaux des petits 
pays sont automatiquement transférés dans l'industrie cinématographique 
française, dépensés en France, utilisés pour des travailleurs français, 
bref, ils profitent à l'économie française. Il serait malaisé de citer des 
chiffres exacts, mais en Allemagne la partie de la production cinémato
graphique financée par les capitaux internationaux avait pris des propor
tions ,considérables. Nous voyons aujourd'hui l'accueil que fait l'Angle
terre aux émigrés spécialisés ,dans le cinéma - preuve de l'apport pré
cieux qu'ils peuvent fournir à leur pays de refuge. Non seulement ils 
ne nuiront pas à la France, mais ils lui procureront des avantages. » 

III 

Il en est de même dans d'autres domaines. Aux portes de Paris, à 
Saint-Maur, s'épanouit depuis quelques mois une industrie nouvelle, 
développée par les réfugiés allemands. Jusqu'au bouleversement natio
nal-socialiste la fabrication de fou ets en bois était une spécialité alle
mande. Des milliers de mains diligentes travaillaient à Nuremberg, dans 
les villages de Thuringe et de Franconie, pour faire apparaître un sourire 
de ravissement sur les visages des petits enfants du monde entier. Les 
firmes de presque tous les pays importaient et en grande partie importent 
encore d'Allemagne leurs jouets en bois. Actuellement, les réfugiés d'Alle
magne procurent à la France, dans ce domaine, des chances considérables 
de réussite . Déjà, l'hiver dernier, la vente des jouets fabriqués en France 
même ont atteint un chiffre très respectable pour la balance commerciale 
française; mais le but est bien plus séduisant encore. Non seulement la 
France ,doit être en état de satisfaire elle-même à toute la demande en 
jouets à l'intérieur du pays, mais encore elle doit pouvoir tenir à l'avenir 
un grand rôle sur 1e marché mondial du jouet, et concurrencer victorieu
sement l'Allemagne ,dans l'exportation de cet article. 

« M. Bergas, directeur de la Cie du « Jou-JOU» à Saint-Maur, nous 
a assuré que son entreprise occupait la main-d'œuvre française et tra
vaillait uniquement avec des matériaux français. Les rapports entre les 
émigrés allemands et la population sont excellents. C'est là une réédition 
à l'envers du drame des Huguenots émigrés, qui introduisil'ent jadis 
en Allemagne les métiers raffinés de France et créèrent ainsi une con
currence ,dangereuse pour l'économie française. Le fanatisme du Troi
sième Reich oblige les spécialités allemandes à s'établir en France. En 
définitive, les gagnants du jeu sont le bilan commercial, la vie économi
que et les impositions douanières du pays hospitalier. 

IV 

Contentons-nous pour aujourd'hui de ces deux exemples. Il ne serait 
pas difficile de démontrer ce que signifie l'émigration pour l'industrie 
hôtelière de Paris, combien elle a accru les trafics postaux ,et ceux des 
moyens de transport, quels sont les avantages du transfert du centre 
de la pelleterie internationale de Leipzig à Paris, comment les plus pau
vres d'entre les réfugiés, qui en sont réduits à vivre de la bienfaisance, 

5 
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dépensent en France l'argent que leur envoint leurs coreligionnaires 
d'Amérique et d'autres pays, en faisant profiter ainsi le commerce fran
çais. Nous pourrions aussi essayer d'évaluer les capitaux placés en 
France par des réfugiés d'Allemagne et chiffrés par des experts à 80-
300 millions. Mais nous y renonçons, pour citer plutôt quelques passages 
d'un exposé adressé au Ministère de 1',Intérieur par le docteur Weinberg, 
directeur de l'Association des Emigrés d'Allemagne en France. Les con
sidérations du docteur Weinberg illustrent fort bien l'importance des dif
férentes catégories d'émigrés. Ainsi, l'exposé porte: 

« La plupart des émigrés constitueraient, à notre avis, si l'on considère 
Le problème en dehors de tout parti pris, un accroissement de population 
très précieux pour la France. Et cela pour différentes raisons: 

« a) Il s'agit de personnes d'un niveau intellectuel et moral très élevé; 
leur culture corr·espond en tous points à celle des mêmes milieux fran
çais respectifs; 

« b) Ces émigrés désirent vivement s'assimiler aussi vite que possible à 
la vie française, et s'ils peuv,ent obtenir leur naturalisation, ils seront 
en France des citoyens loyaux. 

« c) Il n'est point exact que ces émigrés, même par ces temps ·de crise. 
soient une charge pour l'économie de la France. Bien au contraire. La 
plupart d'entre eux peuvent subsister par leurs propres moyens. Ce sont, 
pour beaucoup, des gens dont la vie était aisée et la situation parfois bril
lante. Sans doute ont-ils perdu une grande partie de leur fortune, mais 
ils ont pu sauv,er ·de quoi mener une existence modeste à l'abri du besoin. 
Ces émigrés dépensent donc leur argent en France, surtout à Paris. Et 
sans cet afflux considérable l'hôtellerie pallisienne, depuis le printemps 
I933, aurait été beaucoup plus éprouvée. Ce sont ·des sommes importan
tes que ces émigrés dépensent continuellement au profit de l'économie 
française. 

« Certains d'entre eux ont même le désir de s'installer définitivement 
dans cette ,existence de rentiers modestes. C'est surtout le cas pour des 
hommes d'âge avancé et qui, en Allemagne même, s'étaient déjà retirés 
des affaires. Ces derniers, d'ailleurs assez nombreux, ont investi leurs 
capitaux de préférence en rentes françaises , en Bons du Trésor et autres 
valeurs du même ordre; pour une part, ils ont aussi soutenu de leur 
argent des entreprises françaises. Il est incontestable que de tels place
ments sont d'un grand intérêt pour la France. 

« Il va sans dire que la majorité des émigrés ne peuvent pas vivre 
seulement de leurs revenus, mais doivent employer les moyens qui leur 
restent à se créer une existence nouvelle. Certains sont entrés comme 
associés dans des établissement français, d'autres ont fondé seuls ou 
avec des assoêÎés de nouvelles entreprises. Plusieurs de ces entr,eprises 
ont pour la France un intérêt particulier. car elles permettent de réduire 
les importations, surtout allemandes. » 

v 
Les exemples individuels concrets et la synthèse théorique donnent le 

même résultat: les réfugiés juifs d'Allemagne non seulement ne nuisent 
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pas à l'économie française, mais ils lui sont utiles . En somme, il ne sau
rait en être autrement. Depuis des siècles, dans tous les pays, les émi
grants ont contribué au progrès de la civilisation. Car un des éléments 
les plus féconds du progrès est précisément le contact avec des groupe
ments étrangers ayant acquis ·dans leur existence antérieure des con
naissances spéciales qu'ils peuvent 'maintenant transporter dans d 'autres 
pays. L'autarchie de la culture ne peut servir d'idéal qu'aux ours des 
cavernes qui aujourd'hui gouvernent Berloin; mais la civilisation véritable 
ne progresse que par les échanges entre les peuples. par le contact scien
tifique et pratique tel que le fournit actuellement l'émigration. Servir le 
progrès de la civ,i1isation humajne - telle est la tâche à laquelle le grand 
peuple français s·e consacre depuis des siècles avec le plus magnifique 
dévouement et le plus brillant succès; tel est aussi l'idéal et le sens 
de cette constitution de Weimar que reconnut l'Allemagne démocratique. 
aujourd'hui chassée de 'da patrie et obligée de recourir à l'hospitalité 
et à la générosité de la France; et telle est, finalement , l'essence même 
de l'esprit de ce peuple dont les membres constituent aujourd'hui une 
grande partie de l'émigration d'AHemagne, et qui, dans tous les pays où 
le conduit son destin, propage son humanisme millénaire. 

II 

Hystérie Nazi 

Un document S1111stre s'étale devant nous. C'est le premier (!!!) nu
méro spécial du journal national-socialiste Der Stürmer qui paraît à Nu
remberg, et qui plus que tout autre, par sa propagande pogromiste 
sauvage, a préparé la voie aux atrocités antijuives en Allemagne. Mais 
tout le mensonge et toute l'ignominie dont ce journal a toujours regorgé 
sont dépassés par ce seul et unique numéro. Il contient, outre le « des
sin » en première page (voir ci-contre), 14 tableaux de soi-disant meurtres 
rituels, provenant non seulement des arsenaux de la superstition médié
vale, mais aussi des « cartes postales, œuvres d'inconnus », dont l'impu
dence nauséabonde ne peut <être égalée que par leur stupidité grossière et 
obtu3e. On y voit des rabbins sirotant avec un sourire jouisseur, à travers 
de longues pailles, le san.g de l'enfant égorgé; des hommes en habit et 
haut-de-forme qui plongent un grand couteau dans le corps de la victime, 
et c<:etera. Les articles expliquant ces illustrations sont pourvus des titres 
suivants: 

L'HISTOIRE SANGLANTE DE JUDAS - LA LOI DE LA BOUCHERIE RITUELLE 
HUMAINE - CONFESSIONS JUIVES - ASSASSINATS DE POURIM - EGORGE
MENT DU PERE THOMAS - EGORGEMENT D'AGNES KRUZA - MASSACR E DE 
HELLMUTH DAUBE - MASSACRE DE MARTHA KASPAR - MEUR.TRES RITUELS 
DE LA FÊTE DE PAQUES - CONFESSION DE LA JUIVE BEN-NOUD - CONFESSION 
DU JUIF EMANUEL DE GÊNES - MARTYRE DE L 'ENFA N T DE LANGENDETZ · 
LINGEN - MARTYRE DE SAINT SIMON - MARTYRE DE FEODOR JEMELJANOW 
- PROJET D'ASSASSINAT D'ADOLF HITLER - MEURTRE RITUEL DE HANA U -
RESUME DES MEURTRES RITUELS. 
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Un passage imprimé en gros caractères porte 
« Je ne comprends pas pourq1~oi on n'a pas exterminé depuis 10'l1g

temps ces bêtes meurtrières. Les Juifs sont-ils donc autre cho~'e que des 
cannibales? » 

Le texte de ces articles est à la hauteur de ces titres. Nous y lisons : 
« Le Juif est l'assassin du non-Juif non seulement en théorie. Son his

toire prouve qu'il la met en pratique. L'histoire du peuple juif est une 
chaîne ininterrompue de nwssacres et de bains sanglants. Elle commence 
par Moïse et se termine par Trot:zk')l et Zinoviev. En Russie, sous la 
direction de Trotzky, on a assassiné 35 millions (!) d'hommes. En Russie 
soviétique bolcheviko-juive on organise aujourd'hui encore des 11WSS(lCres 
collectifs. Les bourreaux sont pour la plupart des Juifs et des Juives. Les 
luifs sont passés maîtres dans l'art d'inventer des supPlices. Des reporters 
anglais racontent que pendant les supplices et les exécutions, les bour
reaux chinois, terrifiés, renonçaient souvent à la tâche. Alors ils étaient 
remplacés par des Juifs et de's Juives. L'histoire des Juifs est écrite avec 
du sanq, le san.q des non-Juifs. Elle prouve que le Juif est en mê11ie temps 
cruel et lâche. Le Iu-if n'est pas tin soldat né, il est un sadique et un 
un assassin né ... » 

« ... Dans le cas du Phe Thomas, la juiven:e a prouvé qu'elle n'est pas 
autre chose qu'une bande bien orga11isée d'assassins et de criminels .. . » 

« .. , L'assassinat de PourÏ1n est le Plus souvent une boucherie vér-itable. 
Celui de Pâques, par contre, est la plupart du temps un lent supplice. 
Dans les deux cas, le but est de se procurer du sang qu'on emPloie dans 
des buts rituels. Les deux crimes sont commis par plaisir de tue?' et de 
supPlicie?' et par haine contre les non-Juifs. » 

Le soi-disant meurtre rituel à Paderborn (en réalité un meurtre sadique 
ordinaire) est ainsi décrit : 

« Kurt Meyer, en compagnie de son père et de deux autres Juifs (des 
rabbins?) a é.qorgé Martha Kaspar. Il l'a fait dans un grenier, pendant 
que d'autres Juifs maintenaient son corps à travers la lucarne et recueil
laient san sanq dans un seau. Après m'oi?' caché le sang, le vieux est allé 
à la Sîmagoque où il a fait un rapport ou prié son dieu J ahz,é (que les 
nationaux-social-istes du Stürmer traitent, dans un aut?'e passage. de « Sa
tan juif »). Ensuite, on a déchiqueté le cadavre afin de dissimuler la trace 
du coup de couteau. » 

Comme preuve de la réalité de ce meurtre ritu.el, le Stii?'mer cite le fait 
que les J ui fs de Paderborn ont quitté l'Allemagne lors de l'avènement du 
régime hitlérien. Il annonce également qu'un « savant de sang allemand » 
a découvert dans le livre talmudique du Zohar (? 1) une loi ordonnant : 
« d'égorger selon la loi et de sacrifier à Dieu cet~x qui ne professent pas 
la religion juive ». 

Le journal contient également des « confessions » d'un soi-disant 
rabbin (N eofito) ayant renoncé au Judaïsme. Ces confessions auraient été 
publiées en r803 (!) en langue moldave (?). Elles comprennent une des
cription détaillée des « rites juifs sanglants ». 

Selon ce document, les Juifs égorgent à Pourim un non-Juif adulte et 
à Pâques, en le martyri~ant, un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de 
sept ans. Ce rite est tenu secret et n'est révélé qu'aux rabbins et aux pères 
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de famille, qui à leur tour le communiquent uniquement à leurs fi ls les 
plus « capables ». Il a été « révélé aux Hébreux par Jahvé et recmn
mandé à leur pratique » et il constitue « le ,mystère principal de la religion 
hébraiique ». Le sang chrétien ainsi gagné est employé pour le pain 
azyme, versé dans le vin, pulvérisé et mélangé à des œufs. donné à de 
jeunes mariés et à des femmes enceintes pour améliorer leur descen
dance, ver~:é lors de la circoncision sur les blessures qui guérissent plus 
vite; on étend sur la poitrine des morts des toiles imbibées de hlanc 
d'œuf et de sang, on plonge les fruits et. les légumes dans le sang; on boit 
le sang. Ce sang, en outre, est vendu à des prix très élevés aux synago
gues par les marchands ambulants juifs. 

Après ce sabbat de sorcellerie mécliévale, le Stürmer retourne aux 
temps modernes. Il démasque un « projet d'assassinat d'Adolf Hitler» : 

« De même qu'en Russie sous les Juifs Trotzky et Zinoviezi on a égorgé 
le tsar Nicolas (dont la mort est décrite en détail) et une grande partie du 
peuPle russe, de même on profette d'anéantir Adolf Hitler et ses disci
ples. On doit exécuter le meurtre rituel le Plus grand et le plus terrible 
qu'ait vu le monde. L'élé111,ent aryen du monde, l'élite de l'humanité, doit 
êtl1e extermVné. Tel est le so1thait du pan-Judaïsme et la décision du 
Kahal juif. )) 

La seule preuve de -cette formidable affirmation sont deux cartes pos
tales soi-disant juives portant le vœu « Péris, année hitlérienne )) . Ces 
cartes auraient été publiées par le Kahal, c'est-à-dire le gouvernement 
juif secret régissant le moncle. 

Après l'énumération cie tous les meurtres ritue13 « prouvés» , le jour
nal se termine par -cette insurmontable infamie : 

« Le plus terrible et le Plus énorme de totlS les crimes dont s'est chargé 
le pan-fudaiisme est celui de supPlicier et d'éqorger de jeunes êtres inno
cents et de se saoûler de leur sang. )) 

Nous ne songeons certes pas à cléfendre le Judaïsme contre ces ima
ginations perverses de -cerveaux malades , ces mensonges fous nés cie la 
haine, ce3 insultes sinistres suscitées par des superstitions moyennâgeuses. 
« Le propre cles Juifs est d'avoir horreur du sang: cette horreur s'ex
prime clans les clogmes primordiaux cie leur religion, dans toutes leurs 
lois sanitaires, clans leurs cérémonies purificatrices, clans leur conception 
fondamentale clu pur et de l'impur, dans la profonde révélation cosmogo
nique de la pureté matérielle dans le monde animal, révélation qui cons
titue une sorte d'éthique physique »; oette seule phrase opposée il y a 
pres:que cent ans à la légende du meurtre rituel de Damas par Henri 
Heine prouve mieux que tout le reste que précisément dans ce domaine 
le judaïsme n'a pas besoin d'apologie et demeure au-dessus de toutes les 
basses et infâmes accusations. 

Signalons plutôt certains faits connus depuis longtemps en Allemagne, 
et prouvant l'autorité morale dont jouit le directeur clu Stü1'11ter . commis
.'ë.ire d'Etat de la Bavière (poste équivalant à celui d'un ministre), le sieur 
Julius Streicher : 

1) En 1924, Streicher a contribué à procurer un manclat cie député 
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national-socialiste à son ami Wiesenbacher, onze fois condamné pour vol 
et banditisme. 

2) En 1930, Streic·her a été accusé de faux par ses propres collègues du 
parti, et traduit en justice par le parlement bavarois. Il avait présenté à la 
caisse centrale du parti de fausses traites et des factures inventées de 
toutes pièces. 

3) En 1927, Streicher a employé pour son propre compte 36.000 
marks qu'il a touchés pour la NSDAP. 

4) Streicher, >comme son collaborateur Karl Holz, le chef du front 
ouvrier allemand, le Dr Ley et comme le ministre de l'Instruction publi
que (1) Schemm, ont été condamnés à plusieurs reprises par les tribu
naux à des peines diverses (y compris l'emprisonnement) pour propaga
tion de légendes de meurtre rituel (insulte contre une religion légalement 
reconnue, ~ 166 du Code Pénal allemand). 

5) Le 21-8-24, le député national-socialiste Holzwarth écrivait dans la 
Deutsche Presse sur son propre camarade de parti le « genosse » Strei
~her : 

« Streicher a parfaitement su jusqu'à présent chasser du part·i les élé
ments com.:enables et s'entourer d'une suite parfaitement dégoûtante. Son 
adjudant - dont il utilise toujours l'auto - a été condamné 16 fois par 
le tribunal, et son chef le sait parfaitement. Entre autres peines, il a purgé 
4 ans et demi de prison pour vol avec effraction. Streicher et sa bande 
sont aujourd'hui les pires terroristes et menteurs qu'on puisse imaginer. 
Quant aux opérations financières de Streicher, je préfère aujourd'hui les 
passer sous silence, pour ne pas remuer tant de boue. » 

6) En automne 1929, la Bayerische Staatszeitungécrivait à propos d"t1l1 
discours de Streicher : 

« Tout homme décent ressent le plus profond dégoût lorsqu'il se voit 
forcé de s'occuper d'aussi incrovables infamies. L'oPinion publique, par 
/~ure décence, devrait s'insurger contre le fait qU"un tel homme puisse jouir 
de l'im1nunité et des privilèqes d'un déPuté. Il est inouï que cette immu
nité lui permette de faire ce qu'on ne trouve d'ordinaire que dans les bas
fonds des cloaques. On frémit à la pensée que Streicher, récemment 
encore, était un pédagogue (Il a été congédié de son poste de maître d'école 
pour ses discours pogromistes. N. D. L. R) et que les enfants de pm'ents 
chrétiens lui étaient confiés. » 

Tel est l'homme qui ose accmer le judaïsme de crimes aussi inimagina
bles. 

Pour terminer, quelques mots sur l'histoire du trop célèbre numéro 
spécial dü Stürmer concernant les meurtres rituels. Il a été tiré à 13°.000 

exemplaires et a dû rapporter à son éditeur - d'après un calcul prudent 
- au moins 20.000 marks. 

A la page 7 se trouvent les annonces de nombreuses maisons de com
merce de N uremberg qui avaient à craindre la terreur de Streicher et celles 
des grandes firmes 'suivantes: le Münchener Hofbraühaus (entreprise 
d'Etat bavaroise!), le Lederer Braü A.G., les Motorradwerke Zundapp, 
la Saba Radio G.11~.b.H. à Villingen, la Fabrique de cigarettes Borg, la Fa
brique de cigaf'e'ites Austria (cette dernière détenant pour l'Allemagne la 
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licence de la régie des tabacs autrichiens), etc. Leur nom restera toujours 
associé à cette ignominieuse propagande pogromiste. 

Après une vente libre -qui a duré trois semaines, le journal a été interdit 
grâce à l'intervention personnelle du chancelier du Reich Adolf Hitler. 
Non point à cause de la propagande sinistre contre le culte juif, mais à 
cause d'une « attaque contre le christianisme » qu'il contenait. Strei
cher ayant traité la cérémonie de la Cène de « présentation symbolique 
du rite juif sanglant ». 

Là-dessus, Streicher, dans un discours public, a défendu son oeuvre 
nauséabonde et annoncé pour l'automne la convocation d'un congrès 
antisémite international à Nuremberg. 

Les Juifs vivant en Allemagne ont, en dépit des persécutions, coura
geusement protesté pour la première fois contre cette insulte inouïe, en 
adressant au chancelier Adolf Hitler le télégramme suivant : 

« Le Stürmer propage un numéro spécial qui accuse les Juifs, avec des 
insultes inimaginables et des descriptions terrifiantes de meurtre rituel. 
Devant Dieu et les hommes nous élevons solennellement la voix contre 
cette profanation sans exemPle de notre religion. » 

« Représentation des Iuifs allemands du Reich, BAECK. » 
Mais quel sera l'effet de ce numéro du Stürmer sur les non-Juifs alle

mands? Des centaines de milliers d'entre eux prêteront foi à ces inquali
fiables calomnies. Il y a pourtant en Allemagne des milliers d'hommes qui 
connaissent le mensonge de la propagande pogromiste du Stürmer. Il 
n'est pas facile pour eux de se dresser dans les conditions actuelles contre 
ces calomnies. Pour toute récompense, ils n'auront que la satisfaction 
d'avoir suivi la voix de leur conscience. Mais en fin de compte, les Alle
mands ne se glorifient-ils pas continuellement d 'être le peuple des « héros 
nordiques »? Ce courage héroique sera-t-il assez grand pour protester, 
malgré les menaces terroristes, contre cette prüfanation sans exemple de 
l'esprit allemand? Nous attendons. 

III 

Con/es sion Nazi 
L'Allemagne, à l'heure actuelle, est de nouveau submergée par des 

torrents de haine féroce contre les Juifs, dont il faut chercher les raisons 
dans les difficultés intérieures et économiques toujours croissantes du 
régime hitlérien. Cette campagne de haine est dirigée par les autorités 
responsables, par ceux-là même d'entre les représentants officiels du gou
vernement qui ne cessent d'assurer à l'étranger qu' « on ne touche pas à 
un cheveu de Juif ». Pour confirmer ces déclarations, voici quelques 
phrases du Président de Berlin-Brandebourg, Wilhelm Kube, non point 
prononcées dans un meeting-, en pleine excitation, mais écrites pour le 
numéro de Pentecôte du plus grand journal de l'ouest de l'Allemagne, le 
Dortmunder Generalanzeiger (Rote Erde) : 

« Les Juifs sont à la moralité des peuPles blancs ce que la peste, la 
tuberculose et la syPhilis sont à la société humaine. Les pestiférés doivent 
être isolés et exterminés. Les deux millions de morts alTe111,ands et les dix 
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millions de morts de tous les peuples dans la guerre mondiale doizJent êtr:e 
mis sur le comPte des Juifs. Seule nous aidera une brutalité impitoyable. 
Après tout, nos enfants et nos petits-enfants ont besoin d'une raison de 
vivre. Et la lutte contre les Juifs jusqu'à extermination complète fera parti 
du noble héritage que nous leur lèguerons. Celui qui a encore 10 '% de 
sang fuif est un Juif. Celui qui pollue sa race par un maria.qe mixte doit 
être stérilisé. Si les prostitués des deux sexes aux nez recourbés qui s'inti
tulent « artistes » ne s'étaient pas aujourd'hui refugiés à Vienne, Prague, 
etc., il faudrait les stériliser et les enfermer. Le cochon se vautre dans la 
houe et le Juif dans ce qu'il appelle « art ». Fouetter toute cette bande 
ne serait qu'une caresse. Mais nous montons la garde. Nous sommes iwêts 
à vous enchaîner, comme il faut le faire pour des h~,ènes et des bêtes 
puantes ». 

IV 

L'antijudaïsme mondial 
Depuis la catastrophe nationale-socialiste en AJlemagne, la propagande 

antijuive, dans presque tous les pays du monde, s'est grandement accrue. 
A commencer par les pays de langue allemande : l'Autriche, la Suisse, 

certaines régions de la Tchécoslovaquie; mais aussi la Belgique, la Hol
lande, les pays scandinaves, l'Amérique, la France, l'Union Soviétique, 
la Pologne, la Hongrie, les pays Baltiques et Balkaniques; partout on 
constate une recrudescence de" tendances antijuives. 

Il n'y a pas là que la contagion de l'exemple allemand; les bureaux 
officiels allemands forment systématiquement la propagande antisémite 
par tous les moyens matériels et moraux. Le fait que dans la plupart 
des pays cette propagande n'a éveillé qu'un faible écho, que les gouverr 
nements même et la majorité des grands partis n'en ont pas été effleurés, 
qu'ils l'ont même parfois combattue par des mesures énergiques, ne doit 
pas diminuer à no" yeux le danger de ce mouvement. Car la vague anti
sémite qui a déferlé sur l'Allemagne; a été taxée, elle aussi, à ses 
débuts, d'insignifiante et de ridicule. La crise économique mondiale, le 
processus toujours croissant de rationali'sation et de mécanisation de 
l'économie, le chômage général qui en découle, la ruine progressive des 
classes moyennes, créent des tensions 'sociales que les propagandistes 
antisémites peuvent toujours exploiter à leur profit. Préc'isément parce 
que la crise nous fait vivre - et sans doute nous fera vivre quelque 
temp" encore - comme sur un baril de poudre, il est si urgent et indis
pensable d'éteindre à temps les étincelles, afin de prévenir un incendie 
nouveau, Il est hors de doute qu'un mouvement antisémite général 
dans n'importe quel pays aurait maintenant pour les Juifs de ce pays, 
donc pour la collectivité juive tout entière, des conséquences aus'si fu
nestes qu'en Allemagne. La tradition démocratique peut aussi peu endi
guer le torrent que l'a pu en Allemagne, pays de Kant, Gœthe et Beetho
ven, le niveau relativement élevé de la moyenne de la population. 
N'oublions pas que les Juifs allemands, eux aussi, proclamaient jadi3 
orgueilleusement que l'Allemagne n'est pas une Russie ni une Roumanie, 
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et que des excès, dans un pays civiliaé, sont inimaginahles! Ce qui s'est 
produit à Berlin et à Munich, à Francfort et à Nuremberg, peut aussi 
bien se produire un jour à Stockholm, Zurich, Paris, Liverpool ou 
Chicago. 

Le degré et les proportions du mouvement antisémite international 
sont généralement sous~-estimés , parce que nom ne lisons dans la presse 
que des informations fragmentaires sur des discours ou ,des manifes
tations antisémitea, mais que nous possédons rarement la possibilité de 
suivre systématiquement les progrès de l'agitation antisémite. C'est POUll

quoi nous donnons ici, en résumé, ces informations; volontairement, 
nous renonçons à toute" celles qui ont trait aux mouvements nationaux
socialistes ou fascistes, bien que ces derniers portent souvent aussi un 
caractère antijuif. Nous ne citons que les manifeatationls qui portent 
un caractère exclusivement antisémite, et nous en choisissons les plus 
caractéristiques, car pour les consigner toutes, la place nous manque ... 

En Autriche, l'antisémitisme s'est de nouveau emparé des milieux 
catholiques. Le Père Schmidt, profes'aeur à l'Université, a déclaré au 
représentant de la « Gazette Ouvrière Viennoise » le II décembre I933, 
au Congrès de l'Action Catholique Autrichienne : 

« La prédominance des Juifs dans tous les domaines culturels ne peut 
continuer. Il est impossible de supporter l'invasion de3 Juifs dans le 
profes'aorat, la médecine et le barreau, car nos jeunes gens ont besoin de 
pain. L'influence juive sur le cinéma, le théâtre et la presse est hors de 
proportion. » 

Il n'e3t donc pas étonnant que durant les jours qui suivirent la guerre 
civile en Autriche, les Juifs prirent peur : 

« Les trains arrivant à Prague sont bondés de réfugiés juifs d'Au
triche. D'innombrables Juifs ont fui les villes et les villages autrichiens, 
craignant des pogromes. On apprend que de nombreux J uifs vienno~s ont 
déjà été congédiés. On limite les crédits bancaires des commerçants 
juifs. » (Deutsche Freiheit, Saarbrücken, I7-2-34). 

En Suisse, l' « Union des compagnons nationaux-socialistes » chante 
'aur l'air du « Horst-\Vesse1-Lied » , un chant contenant la strophe 
suivante: 

« Qu'on nous rende le bien de nos Pères, 
L'héritage sacré de notre peuple, 
Volé par les Juifs contre tout droit! 
Et que périssent les esclaves de Mœmmon et des Juifs! » 

En Yougoslavie, il en va de même, et le Voelkischer Beobachter 
(24-3-34), peut triomphalement annoncer : 

« Hier soir, a eu lieu au Théâtre National de Serajewo, en Bosnie, un 
concert du chœur d'émigrés juifs « Hanizu », constitué par les chan
teurs d'opéra juifs qui l'an dernier se sont enfuis d'Allemagne. Leur 
représentation a soulevé un scandale. Au milieu du concert, un groupe 
d'étudiants s'est mis à crier: A bas les précurseurs du communisme! 
Les étudiants ont lancé des œufs pourris tant aux chanteurs sur la scène 
qu'au public constitué en majorité Ide Juifs. » 

Mais c'est en Pologne que l'agitation antisémite e"t particulièrement 
étendue. La lutte s'y déroule surtout aux universités : 
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« L'introduction des paragraphes aryens dans les statuts de toutes les 
unions d'étudiants, associations sportives et scientifiques et caisses de 
secours mutuel a été confirmée par plusieurs universités polonaises et 
par conséquent proclamée légale. Des hommes politiques juifs ont tenté 
d'empêcher l'introduction de ces paragraphes ,dans le3 statuts des orga
nisations estudiantines . » (Nationalzeitung, Bâle, 16-1-34). 

A Varsovie on est allé plus loin encore : 
« Le professeur Handelsmann, ,de l'Université de Varsovie, a été atta

qué après un~ réunion, parce qu'il a 'su y empêcher l'introduction des 
paragraphes aryens grâce à son autorité morale. A la suite des désordres 
l'université a dû être fermée. » (Pester Lloyd, 17-3-34.) 

Les principaux propagateurs de l'antisémitisme polonais se recrutent 
dans certains milieux nationaux-démocrates : 

« Au cours de la discussion du budget de l'Intérieur, à la Diète, le 
député nationaoJ-démocrate Bie1ecki a abordé la question juive. Il a 
exigé des mesures destinées à endiguer l'affluX' des Juifs trangers. Une 
partie des Juifs, selon lui, doivent quitter la Pologne, et le,,; restants se 
soumettre. Si la police ne défend pas le peuple contre les Juifs, le peu
ple devra se défendre lui-même. » (Leipziger N eueste l'l achrichten, 
12-2-34). 

Voici les effets de cette propagande d'une « autQ-défense » du peuple 
contre les Juifs : 

« A Klebuch près Czenstochau,:5e sont produits des excès antijuifs, 
au cours desquels ,deux négociants juifs ont été grièvement blessés. » 

Même la Rusie soviétique n'a pas été épargnée par la vague antisémite, 
du moins à en juger par Notre parole, hebdomadaire des communistes 
internationaux d'Allemagne, paraissant à Paris (Année II, N° 8) : 

« L'accroissement de l'antisémitisme est indéniable. La cause en est 
la place importante occupée par les éléments déclassé3 de la petite bour
geoisie juive dans l'administration, L'ouvrier russe parle souvent des 
Juifs avec haine, comme d' « arrivistes ». La haine impuis'sante contre 
la tyrannie de la bureaucratie suit d'ordinaire la ligne de moindre résis
tance et se transforme en un nouvel antisémitisme soviétique. » 

En Suède, l'influence allemande directe et indirecte n'est pas demeurée 
sam effet, de sorte que la Berliner N achtausgab-e peut annoncer (le 10>-

4-34) : 
« Le monde nordique commence à s'occuper de plus près de la ques

tion juive. Un journal extrêmement hostile à l'Allemagne, le Nya 
Tagligt Allehanda publie deux études sur la question juive. Ce journal 
affirme que le nationalisme juif est beaucoup plus implacable que le 
l1~tional-socialisme allemand. Il se ba'se sur la tradition biblique ,du peUr 
pIe élu. Les Juifs modernes, même s'ils ont renoncé à la religion, ont 
gardé ce nationalisme .Les membres de tous les peuples immigrés en 
Suède sont devenus après plusieurs générations des Suédois, seuls les 
Juifs restent un peuple dans le peuple, incapable de fusionner. Ensuite 
le journal décrit les dangers découlant pour le pays de refuge du carac
tère égoïste et ambitieux des Juifs. » 

La propagande antisémite pénètre aussi en Angleterre. La propagande 
systématique ne manque pas : 
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« Au nord de l'Angleterre s'est dessiné un nouveau mouvement d'un 
caractère nettement antisémite, dirigé par plusieurs hommes politiques 
connus et plusieurs officiers de marine en retraite. Le parti s'intitule 
« Union nationale contr,e les ambitions de monopole juives » . Son siège 
central est à Liverpool. Le manifeste qui vient d'être publié déclare que 
le nouveau mouvement a pour but de faire connaître à la population 
anglaise les faits concernant la question juive, et de lui inculquer la force 
de résistance nécessaire pour lutter contre les ambitions juives. » 

(Nationalzeitung, Bâle, 31-1-34). 
Aux Indes, un groupement de médecins, s'est adressé au gouverne

ment pour protester contre l'entrée des médecins réfugiés allemands. 
En Afrique du Sud, un mouvement antisémite '.:le dessine : les « che

mises grises » soutenues par les fermiers afrikaans ont rendu la situation 
très tendue. 

Et enfin, aux Etats-Unis, le nombre considérable de ceux qui se '"ont 
enrôlés dans le mouvement antisémite prête à réflexion : 

« A N ew-York, au Madison Square, 20.000 (!) amis du national.
socialisme ont protesté contre le boycottage des marchandises allemandes 
organisé par les Juih Les orateurs, dans leurs discours, ont défendu 
la politique de Hitler. » 

Le Pariser Tageblatt révèle le caractère systématique de la propagande 
antisémite, fomentée par l'Allemagne (27-1-34) : 

« Le Welt-Dienst » (Service mondial), bulletin publié à Berlin en 
allemand, anglais et français, et subventionné par le ministère de propa
gande du Reich, publie un appel à toutes les organisations antijuives 
d'Europe, déjà existantes et futures, à cOll'6tituer une union portant le 
nom de « Front pan-aryen ». 

Les associations qui peuvent entrer en ligne de compte sont « la Garde 
de fer » roumaine, la « Rozwoj » polonai'.:le, les « Magyares réveillés » 
en Hongrie, la « E. E. E. » en Grèce, le « Lappo » en Finlande, et les 
groupes fascistes en Lithuanie et Lettonie. » 

Nous pourrioll'6 ajouter à cette liste un nombre incalculable d'eX'em
pIes, tirés des pays susnommés, et de quelques autres . Mais ce petit 
choix suffira peut-être pour faire comprendre que le J uclaïsme, aujour
d'hui, ,devrait évoquer l'antique mot romain : VIDEANT CONSULES! 



Chœur des Voix 
Comment traiter les Juifs 

l 

« Les dangers nous guettent non seulement dans les domaines écono
mique et politique, mais aussi dans le domaine de politique culturelle. 
L'instinct populaire les a dépisté,::; spontanément. Si par exemple les 
Juifs croient que notre révolution qui ne verse pas de sang les autorise 
à reprendre à l'égard du peuple allemand, avec leur insolence et outre
cuidance coutumières, leurs vexations et provocations, qu'ils veillent à 
ne pas trop mettre à l'épreuve notre patience. Nous avons épargné les 
Juifs. Mais s'ils croient que dès lors ils peuvent remonter sur les scènes 
allemandes, afin de rédiger les journaux allemands, s'il;:; recommencent 
à flâner sur le Kurfürstendamm comme si de rien n'était, que ces 
paroles leur servent de dernier avertissement. Ils doivent se comporter 
en Allemagne en visiteurs. S'ils croient que leur;:; coréligionnaires et 
frères de race dans le monde pourraient les sauver, qu'ils soient assurés 
que le monde a déjà tout fait de ce qu'il pouvait faire contre nous dans 
la question juive. Que la juiverie sache : nou,::; la laisserons en paix, si 
elle se retire, modeste et humble, dans ses quatre murs, si elle ne provÜ\ 
que pas, si elle ne s'avance pas avec la prétention d'être considérée 
comme ayant une valeur pleine et égale à celle du peuple allemand. Si 
elle ne le fait pas, qu'eUe s' en ~mpute à elle-1nême les conséquences 'Ï;né
vitables ». (Extrait d'un discours du Dr Goebbels, 11-5-34). 

II 

« Personne ne peut prétendre que nous parlions aux Juifs de la 
même façon germanique dont nous parlons aux soldats et aux travail
leurs. Lorsqu'il.s s'adressent à nous, nous devons agir comme le Dr 
Goebbels. D'abord, nous devons feindre de n'avoir pas entendu, et re:
garder au-dessus d'eux, comme si nous cherchions à percevoir la terre 
lointaine de Canaan. S'ils se font entendre à nouveau, nous leur jetons 
un regard. Si cela ne suffit pa3, nous toisons leur corps étranger d'un 
coup d'œil rapide des pieds à la tête et de la tête aux pieds. S'ils ne 
comprennent pas encore, c'est le cas où jamais de retomber dans l'arro
gance et la meilleure chose à dire est: « Avez-vous loué votre cabine 
pour une croisière en Méditerranée avec escale à Jaffa? » Ce n'est qu'en 
Allemagne que l'on permet aux Juifs d'être aU3si outrecuidants. Dans les 
autres pays, on sait comment les traiter et on les remet à leur place. » 

(Comment parler aux Juifs, de Schwartz von Berk, directeur de 
l'Angriff.) 
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Ring et race 

Sans aller jusqu'à affirmer, avec les enthousiastes du ring, que l'évé
nement le plus considérable du mois de juin 1934 soit la consécration d'un 
nouveau champion mondial de la boxe, nous ne nous en arrêterons pas 
moins sur le combat, singulièrement dramatique, qui mit aux prises 
l'Italien Primo Camera, champion monâial depuis un an et demi, et 
l'Américain Max Baer. La tension qui tenait en haleine le" 60.000 spec
tateurs du stadion de N ew-York avait des raisons spéciales : au géant 
Carnera osait s'opposer, bien inférieur à lui comme poids et taille, un 
Juif. D'une simple compétition sportive, la lutte devenait une question de 
race, c'est-à-dire de santé, de vigueur et de valeur physiques. Déjà, l'année 
dernière, ce fut un éclat de rire général quand ce même « dégénéré » 
Baer battit à plates coutures le grand ami et protégé de Hitler, Max 
Schmeling; depuis, SchmeTing avait été battu par Carnera, et en rem
portant aujourd'hui une victoire sur ce dernier, Baer inflige indirectement 
au champion allemand une seconde défaite. C'est inconcevable 1 Nous 
pensions pourtant, d'après tout ce qu'affirment « les connaisseUl-" )) teu
tons de la question raciale, que le mélange du sang juif « pauvre, incolore, 
et venimeux » était funeste à la race. Comment alors expliquer cette 
victoire. Et comment expliquer qu'en vue de la prochaine Olympiade, le 
gouvernement naziste a fait exempter du paragraphe aryen les champions 
du sport juif.;? L'escrime féminine, par exemple, sera, comme par le 
passé, présentée par la Weltmeisterin Helene Meyer qui , pourtant, est 
Juive ... 

Singulière façon de défendre le prestige aryen du peuple allemand 1 

Du ring au film 

Les démonstrations « spontanées » continuent dans les salle" de cinéma 
berlinoises. On connaît le scandale qui a éclaté à la projection du film, 
assez vieux pourtant, de Cathe'rine de Russie, qui a amené son interdic
tion, le rôle de la tzarine étant interprété par l'admirable, mai" juive 
Elisabeth Bergner. Un autre scandale a éclaté à propos du film américain 
de la Metro Goldwyn, H 0111nl/.eS autoUtr d'une femme. Sa partie centrale 
est formée par la lutte de deux boxeurs éminents, Primo Camera et 
Max Baer (anticipation du match 1); l'issue en demeure incertaine; mais 
les rounds sont exécutés avec une maestria telle que la pres'"e allemande, 
lors de la projection du fi lm, entre le 16 et le 28 mars, le combla d'éloges 
en en relevant en particulier le rythme magnifique. Au bout de ce temps, 
le film fut interdit; on s'était aperçu que la vedette, Max Baer, était 
Juif ... 

Cette interdiction, venue avec un grand retard et en dépit de l'enthou
siasme de la presse et du public , porte un coup se1T6ible à l'industrie 
cinématographique allemande, la synchronisation du film étant chose accom
plie. D'autre part, elle est susceptible de jeter un froid dans les rapports 
germano-américains. On sait l'importance qu'ont en Amérique le" ques
tions sportives. L 'orgueil transatlantique s'en trouve blessé. On peut, 
d'ores et déjà, signaler certaines conséquences fâcheuse" pour l'Allema-
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gne. D'une part, la po"ition du champion allemand Neusel, qui déjà, a 
remporté en Amérique de sérieuse" victoires, s'en trouve compromise. Du 
reste, N eusel ne peut rentrer en Allemagne, car tout aryen qu'il est, il ne 
veut pas se séparer de son entraîneur juif. Ces qui est plus grave, il 
est question de transporter le siège deil firmes américaines qui, jusqu'ici, 
se trouvait à Berlin, à Paris qui, de cette manière, deviendra le centre 
incontestable de l'industrie cinématographique européenne. Déjà, le Fox
Film l'a fait, l'Universal-Film est en train de suivre son exemple, et 
maintenant la Metro-Goldwyn Mayer s'apprête à déménager .. . 

Aussi ne nous taxera-t-on pa'il de légèreté en nous voyant nous arrêter 
sur la chronique sportive, puisque les petites causes ont souvent de grands 
effets. 

Fairness anglaise 

Signalons une réunion particulièrement importante de la Société pour 
l'éducation religie'use britannique au cours de laquelle fut débattue la 
que"tion de la présentation de la religion israélite dans les écoles de 
dimanche. Dans des rapports aussi circonstanciés qu'objectifs, la prési
dente, Miss Lily H. Montagu, et Miss Helen Ellershaw signalèrent que, 
souvent, bien malgré lui, l 'el1'3eignement anglican et protestant contient 
des germes d'un antisémitisme inconscient. En vue d'une simplification. 
d'ailleurs, compréhensible, les ecclésiastiques présentent à leurs élèves le 
judaïsme en opposition au christianisme, d'où , chez ceux-ci, une concep
tion de la religion des prophètes comme « barbare ». Cela est absolument 
inadmissible, comme également l'opposition du Sabbat au dimanche, 
opposition qui blesse directement les petite camarades juifs, Ce n'est pas 
au peuple anglaiil nourri de respect pour la Bible de jeter un discrédit 
sur l'Ancien Testament. Tout au contraire, les enseignants devraient faire 
comprendre à leurs élèves le judaïsme comme une préparation du chris
tianisme. C'est là, conclut à l'unanimité la réunion, la seule voie pour 
aplanir les conflits nationaux sur le terrains confeilsionnel. 



Les Livres et les Idées 
TESTAMENT SPIRITUEL DE JACOB WASSERMANN 

Lorsque, il y a quelques mois, Jakob \Vassermann mourut, il laissa un 
dernier grand roman, suite et couronnement du Cas J.\.1aurizius et d'Etzel 
Andergast, intitulé La Troisième Existence de Joseph Kerkhoven (1). 

Il avait été achevé en automne 1933; et bien qu'il n'ait pas été donné à 
Wasserman de ciseler et de polir ces pages, elles produisent sur nous, 
telles quelles, une impression puissante. Une fois de plus, elles montrent 
le talent de vVassermann dans tout son éclat: son affabulation passion
nante, l'actualité de ses problèmes, sa recherche morale, son élan irrésis
tible. 

Il s'agit des suprêmes mystères de notre existence, de ses questions les 
'plus angoissantes, de ses besoins les plus profonds, en un mot, il s'agit de 
Dieu. Le centre de cette activité intérieure est Joseph Kerkhoven, grand 
médecin, remarquable savant, psychologue éclairé dans le vrai sens du 
mot, qui réunit ses réflexions les plus profondes pour les présenter au 
monde dans un livre sur l'illusion; ce livre est l'œuvre de sa vie. Il n'est 
pas d'abîme humain, pas de cime humaine, qui ne soient entraînés dans 
\:.ette vertigineuse recherche du sens nltime de la vie, pOUT servir, en un 
ùernier éclaircissement, à la plus haute révélation que l'homme puisse 
atteindre. 

Au début du livre, il s'agit encore de choses intimes, mais considérées 
déjà du point de vue d'un principe implacable. Ainsi en décrivant la tra
gédie d'un adultère, l'auteur déclare : « Il comprit que le péché mortel, 
dans toute union véritablement humaine, est de se sentir en sécurité et de 
s'apaiser par cette sécurité. » Le livre tout entier est déjà contenu dans 
cette phrase: il s'agit de l'essence humaine véritable, et non pas appa
riente; il s'agit de surmonter la mort en tant que conclusion définitive ; 
d'adopter une vue d'ensemble qui. sur un plan supérieur, annule la mort. 
La deuxième partie du livre, la plus importante, examine le monde soi
rii sant humain, le monde des apparences, le « monde illusoire » des pos
sessions matérielles, des conventions, des idéologies familiales hypocrites, 
de l'instabilité et de la duperie de la soi-disant justice terrestre. Dans la 
troisième et dernière partie, on voit s'élever le monde véritablement 
humain, celui qui surmonte la mort, le « monde de la foi ». Nous ne sau
rions mieux l'i llustrer que par deux citations, dont voici la première : 
« Croire, croire véritablemel~t, signifie tout autant qu'écrire Faust ou ('om
poser la Passion de Saint Mathieu. Tout le reste n'est que comD"omi" ou 
valeur approximative. Lorsqu'un homme vient à moi et me demande : 
Que dois-je faire pour croire? Je réponds à mon tour: Où sont tes ins-

(1) JosePh Kerkhovens dritte E:ristenz, Querido Verlag, Amsterdam 1934, conces
sionnaire p. la France et Colonies, Au Pont de l'Europe, Paris. 
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pirations, tes révélations, où est ton œuvre? Croire, lui dirai-je, est une 
œuvre humaine suprême, un envol inow; te crois-tu capable de respirer 
là-haut, où ton Moi sera expulsé de ton âme comme un grain de pous
sière d'un œil enflammé? '» 

L'autre passage du livre porte : « Oui, l'homme est capable de tout. 
Ses possibilités sont sans limite. Quand je le dis ce n'est qu'un mot, rien 
d'autre; on peut le croire ou ne pas le croire, et si j'en produis la preuve, 
l'esprit se réfugie immédiatement dans la superstition, tant il craint la 
vérité, même démontrée ... Mais en réalité, la mort n'est pas autre chose 
que la peur de la vérité. Elle n'a pas de vérité en elle-même. J'entends par 
là qu'elle n'en a pas devant Dieu. Et l'essentiel est de pénétrer la Vérité 
Divine. Si tu plonges de toutes tes forces au tréfonds de toi-même, tu 
sentiras soudain qu'il n'y a pas de mort. Tu le sentiras aussi sûrement que 
je sais: le plasma n'est pas une matière, mais seulement une organisa
tion ... Il faut penser cette vérité longtemps, jusqu'à ce que le miracle ne 
soit plus un miracle, mais une voie naturelle. Tout miracle cesse d'en être 
un lorsqu'on le vit, lorsqu'on le respire ... » 

C'est dans ce sens que Wassermann nous a légué la foi. Non point une 
foi définie, cléricale - bien qu'il ait été un des rares écrivains judéo
allemands qui aient nettement et ouvertement affirmé leur judaïsme et 
aient lutté pour lui. Wasserman .cependant n'a jamais considéré sa tâche 
comme juive; plutôt comme allemande, ou peut-être plus: comme euro
péenne. C'est là sans doute que sont tracées non seulement ses possibilités, 
mais aussi ses frontières. Car il puisait dans le temps, dans notre époque 
enragée, il était prisonnier de ses problèmes; il les représentait heure par 
heure, dans un cadre toujours plus vaste. De même que chaque problème 
s'efface devant un autre problème d'un intérêt plus général, de même que 
chaque problème est actuel au sens vrai et éphémère de ce mot, ainsi les 
œuvres de Wassermann '.3'effacent l'une devant l'autre et ne sont qu'ac
tuelles. Il incarnait en images nos problèmes, notre hâte, notre misère, 
et surtout notre angoisse au milieu d'un monde croulant. Il n'avait pas 
de solution à donner. Il ne pouvait et ne devait que retracer d'une plume 
sanglante les questions qui exigeaient à cor et à cri des répo11'3es. Elles 
le brûlaient encore plus désespérément que les autres, doublaient son 
don de créer du don de souffrir. Ou inversement : souffrant plus pro
fondément que les autre.3, il lui était encore plus difficile de trouver l'is
sue et sa catharsis était d'exprimer ses visions. C'est pourquoi, lorsque 
les solutions enfin trouvées feront disparaître le.3 problèmes de notre 
époque, l'œuvre de Wassermann disparaîtra elle aussi. Mais cela ne di
minue ni la sincérité, ni le pathétique de ses efforts. 

Adoptant ce point de vue, on trouve une consolation du fait que la plus 
terrible blessure de notre temps, l'hitlérisme, soit devenu pour cet écri
vain,comme pour tant d'autres, le chemin de Damas. Exactement aU mÛ'
ment du bouleversement hitlérien a paru son dernier livre, que son vieil 
éditeur allemand a encore pu publier : un petit volume intitulé M édita
tions sur soi. (Détail singulier, ce livre n'est pas mentionné dans l'énumé
ration des œuvres complètes de Wassermann, adjoint à son roman pos
thume). Dans ce volume, Wassermann, en définitive, et par-dessus tout, 
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affirme avec fierté son judaïsme comme le don le plus élevé qui lui ait été 
accordé. Il dit : « Chez tous les peuples du globe, on mesure la dignité 
et le niveau de culture de la collectivité par les quelques rares person
nalités nobles et admirables; seulement lorsqu'il s'agit des Juifs, on juge 
le peuple entier par les déchets. Et le foyer de cet incendie, le centre de 
cette infection est, comme toujours l'Allemagne! Quelle douleur! Ce 
merveilleux pays, cet incomparable peuple! Méme si je n'étais pas Juif, 
Je ne pourrais me débarrasser de cette épine - j'en suis sùr - de ce 
reproche, de cet appel de la conscience, de cette blessure cuisante sur le 
corps de la nation. Mais le destin a précisément fait de moi un Juif, C'ëst
à-dire un homme qui donne son tout, son sang et son âme, sa vie et son 
existence future, pour atteindre à l'équilibre; s'étonnera-t-on encore que 
l'idée de la justice plane au-dessus de lui comme une flamme d'azur ? » Et 
plus loin: « Il y eut un moment, tout récemment encore, où je crus pou
voir me délivrer du lien mystérieux qui nous fait obéir parfois à l'appel 
du dehors plus qu'à la voix intérieure. Lorsqu'on veut me lier, lorsqu'on 
veut mesurer l'œuvre par l'idée, comme le font surtout mes coréligion
naires, souvent plu3 orthodoxes que mes adversaires, quelque chose pro
teste en moi. J'espérai pouvoir m'élancer au delà, dans mon propre do
maine, conquis par moi; je me berçai un instant de l'illusion de devenir 
ainsi un exemple et un précurseur... ce qui ne serait que tout naturel 
dans un monde rai~onnable et convenable. Mais ce fut impossible. L'in
justice nous enchaîne à ceux qui la subissent et la haine qui obscurcit le 
monde fait de l'appel du dehors une obligation intérieure. » 

Fait typique: là aussi, Wassermann n'a pu trouver la voie de son être 
intime qu'en passant par la flamme d'un problème actuel. Seulement lors
que nous nous en rendons compte, nous pouvons comprendre entièrement 
ce que nous dit sa femme Cà qui d'ailleurs ces Méditations sur Soi sont 
dédiées) dans la brève postface au roman p03thume : 

« Lorsque Jakob Wassermann, à la fin de l'automne 1933 eut achevé 
ce livre, le monde extérieur l'attaqua si directement et si douloureusement 
que lui, qui jusqu'alors avait encore trouvé une sorte de refuge dans son 
œuvre, ressentit momentanément la nécessité de s'expliquer avec ce 
monde, non seulement par la souffrance, mais par la lutte. Ce livre, le 
roman de Kerkhoven, qui dévoilait sa vie intérieure spirituelle la plus 
profonde, il l'avait préservé, pour des raisons intimes, de ces influences 
du dehors. Et voilà que maintenant il prenait la décision d'écrire, précisé
ment pour ce livre entre tous les autres, un épilogue. Il n'eut pas le temps 
de le faire. Mais il y tenait beaucoup. C'est pourquoi je considère comme 
mon devoir de dire aux lecteurs de cette dernière œuvre de Jakob Was
serman que cet épilogue aurait dù être écrit ». 

Nous ne l'avons pas en mains, mais son esprit nous parle au delà de la 
tombe et fait honneur au défunt. 

F. F. 
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Le RÉVEIL DU CATHOLICISME ALLEMAND 

Il est certains actes spirituels dont l'importance résulte non de leur 
signification, - puisque souvent ils ne font que répéter, sous une forme 
plus ou moins nouvelle. des choses depuis longtemps connues, - mais 
de l'époque où ils ont lieu, de la situation historique et des hommes qui 
leur impriment leur cachet particulier. Qu'Alexandre le Grand tranche 
le nœud gordien, que Luther pousse son fameux cri : « Me voici. je ne 
puis faire autrement, que Dieu me vienne en aide. amen. », que Christo
phe Colomb apporte sa solution au problème de l'œuf, que Galilée s'ex
clame : « EfJpur' si 11Ituove' » - tous ces faits n'acquièrent de significa
tion que grâc'e aux circonstances qui les ont vus s'accomplir. C'est aussi 
dans ce sens qu'il faut considérer les sermons prononcés par le cardinal 
Faulhaber en décembre dernier à Munich et paraissant aujourd'hui sous 
forme de livre (r). 

Il est impossible de savoir maintenant si ces sermons ég-aleront en 
retentissement les faits et gestes des grands hommes précités. Nous en 
'sommes trop près, nous participons trop intimement à la lutte défensive 
qui oppose à la barharie moderne du national-socialisme la civilisation 
occidentale, pour éviter une certaine déformation propre à l'actualité brû
lante. Il est hors de doute cependant que ces sermons doivent leur effet 
- qui déjà s'avère considérable - non à leur teneur, mais au moment 
historique où ils ont été prononcés, dans un certain lieu, par un certain 
homme: en r933, les quatre dimanches de l'Avent et le soir de la Saint
Sylvestre, dans la plus grande église munichoise. 

Leur contenu n'a rien. de nouveau. Mgr FaulhaJber expose, comme cela 
a été fait bien des fois par des autorités catholiques, la position du chris
tianisme à l'égard du judaïsme et du germanisme. Il va de soi qu'il 
porte le plus g-rand respect auX' « valeurs religieuses. morales et sociales 
de l'Ancien Testament · » , qu'il conçoit Jésus comme l'accomplissement 
du judaïsme et la fondation du royaume de Dieu éternel et authentique, 
que, pour lui , « le retour à l'antique germanisme païen serait la plus 
grande erreur )l. Mais ces opinions lui sont aussi naturelles que l'est pour 
un J ui f le non-accomplissement de l'idée messianique par Jésus, La sim
plicité de son langage et de sa diction, qui rendent sa pensée accessible 
au plus humble de ses auditeurs, soulignent encore ce qu'elle a de 
familier. 

Car, loin d'annoncer des vérités nouvelles, ces sermons doivent, tout 
au contraire, raffermir les anciennes, jusqu'à en faire un mot ,d'ordre 
politique. Ils doivent renforcer la base catholique justement chez les hum
bles, afin de les protéger contre les prétentions nationales-socialistes, ils 
doivent hautement proclamer à la face de vastes foules l'éternité du 
christianisme, à l'encontre ,de la barbarie germanique. 

On sait comment, en vertu d'une ancienne règle de conduite, le catho
licisme allemand a essayé tout d'abord de pactiser avec le régime hitlé-

(1) Cardinal Faulhaber : Jl/.dentu1n, Christentum, Germanentum. Sermons d'Avent 
prononcés à l'église de Saint-Michel à Munich. 1933 (Ed. A. Huber, Munich). 
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rien. La conférence des évêques allemands amit suspendu la condam
nation d'une série de leaders national-socialistes. Le parti du centre, qui 
est l'organisation politique du catholicisme allemand, a aidé au printemps 
I933 Hitler à obtenir du Reichstag les pleins pouvoirs qui seuls lui per
mirent de procéder à la véritable « mise au pas » de la vie publique. Enfin, 
en été I933, l'Eglise romaine eUe-même passait avec Hitler le concordat 
qu'on avait droit de considérer comme une sorte de faillite des catholi
ques allemands devant le national-socialisme. Beaucoup de ces catholi
ques, même parmi ceux qui portaient au national-socialisme une certaine 
sympathie, furent littéralement écrasés par la conclusion du concordat; 
pour l'expliquer, ils ne surent que dire que le Pape, qui .doit penser 
pour les siècles, voulait à tout prix éviter au catholicisme allemand un 
nouveau K ulturka111pf, une guerre civile dévastatrice. 

Mais ceux qui avaient gardé vis-à-vis du national-socialisme toute objec
tivité, se rendaient compte, étant donné son insatiabilité, que cette guerre 
C'ivïle ne saurait être évitée. Pour citer quelques exemples, rappelons que 
le parti du centre a dû disparaître 'comme tous les autres; que des ecclé
siastiques catholiques ont été malmenés et jetés en prison; que l'existence 
des unions de jeunesses catholiques est mise en question; enfin, que le 
concordat même ne cesse d'être interprété et appliqué par le régime hitlé
rien d'une manière unilatérale et pleine d'arrière-pensées. 

Toutes ces contradictions qui, avec le temps, ne firent que s'accentuer, 
égaraient le catholique croyant, d'autant plus que ses directeurs spirituels, 
respectueux de la volonté de paix qui avait guidé le -Pape, ne risquaient 
aucune mesure défensive sérieuse. 

C'est à ce moment, quand la situation du catholicisme allemand deve
nait intenable, quand il lui était impossible de demeurer passif, la paix 
avec le national-socialisme s'avérant comme une contradiction ù'/, adjecto, 
qu'intervint le cardinal Faulhaber. Il avait de bonnes raisons pour pren
dre comme point de départ le judaïsme et ses valeurs. Dès l'abord les 
Juifs allemands n 'avaient pu ·douter qu'avec le national-socialisme était 
venu en Allemagne au pouvoir la barbarie. Le cardinal déclara donC' que 
« le peuple allem;J.nd sera chrétien ou ne sera pas »; il démontra que 
« les Germains étaient venus à la civilisation grâce au christianisme » ; il 
établit que « l'esprit divin dont procédait les Saintes Ecritures tant de 
l'Ancien que du Nouveau Testament n'est pas seulement un esprit de 
vérité religieuse, mais aussi cie sainteté et cie pureté morales ». 

Il est inutile d'insister sur le fait que cie telles déclarations, venues 
d'un lieu aussi autorisé, agirent comme une sonnerie de clairon. Eveillé, 
le catholicisme allemancl appelait lui-même ses croyants à la lutte impla
cable qui lui était imposée par le national-socialisme, aussi bien qu'aux 
Juifs et à l'Occident tout entier. 

Il suffit d'indiquer brièvement les conséquences de cet appel au début 
duquel nous assistons. De leur côté, plusieurs évêques, avec, en tête, ceux 
de Berlin et d'Osnabruck, invitèrent à plusieurs reprises à opposer une 
résistance à l'Antéchrist du national-socialisme. Les tractations entre le 
Vatican et le régime hitlérien ont échoué. Plusieurs œuvres national-socia
listes fondamentales ont été mises à l'index. Les jeunesses catholiques 
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s'opposèrent avec succès aux aspirations de nivellement des maîtres de 
l'heure, soutenues par une lettre pastorale du Saint-Père qui les aSsure 
de sa sympathie. La. lutte bat son plein. Le cardinal Faulhaber l'a invo
quée dans ses sermons. Les jeunesses hitlériennes savaient ce qu'elles 
faisaient en forçant les librairies, dans diverses villes du Sud, à cesser 
la vente de son petit livre. 

Le catholicisme allemand a pris place dans les rangs de tous les 
représentants de la civilisation occidentale contre les barbares du Troisième 
Reich. Les inimitiés intestines se taisent, les contradictions sont surmon
tées : il s'agit d'être ou de ne pas être. En réponse au cri des nationaux
:oocialistes : « Allemagne, éveille-toi! » retentit enfin dans leur propre 
maison le cri: « Humanité, éveille-toi. » 

F. F. 

ALLEMAND A DISTANCE 

Dans une note ajoutée à son nouveau livre: La femme qui ne déçoit 
pas (1), Max Brod prie le lecteur de ne juger cet ouvrage que dans son 
ensemble. Il prévient ainsi le principal reproche qui puisse lui être 
adressé : celui de ne pas avoir construit son livre. Il est, en effet, d'un 
touffu, d'une complexité et souvent d'une incohérence voulues, comme 
pour mieux rendre le temps où l'action se déroule : 1932, année sacrée 
et néfaste, où, le long d'un calendrier de jubilé portant à chaque feuillet 
une image, une pensée ,de Gœthe, rampe, s'intensifie, se concentre le 
vénéneux brouillard national-socialiste. 

Roman: histoire de deux amours successives d'un écrivain pour deux 
femmes dont chacune avait commencé par être « celle qui ne déçoit 
pas ». Bien entendu, toutes les deux déçoivent. Mais ce n'est pas l'essen
tiel. Toutes les deux sont aryennes, et 1'homme est Juif. Mais cela aussi 
est secondaire. Le véritable drame se joue ici non entre l'homme et la 
femme, mais en l'homme lui-même: Justus Spira est Juif , Allemand, 
écrivain de langue allemande « mis en disponibilité », dont ne veulent 
plus ses lecteurs. 

« Certes, la question juive n'est qu'un détail dans le malheur du 
monde, dans l'effondrement sanglant du bâtiment humain, commencé 
par la guerre, et qui continue. 30 millions de chômeurs... 30 millions 
d'hommes et leurs familles , c'est-à-dire probablement plus de cent mil
lions d'êtres ne trouvant plus à s'imbriquer dans l'ordre terrestre, n'ayant 
plus de place, tout bonnement plongés dans la misère, la fange, la mala
die, la laideur, la famine ... 

« La question juive - infime détail au milieu de la débâcle générale 
et de l'incapacité d'évaluer avec justesse les besoins de l'humanité et de 
les satisfaire. Ce détail, par hasard, je le connais mieux que n'importe 
quoi au monde, sans être obligé de me fier à ,des récits incertains et des 
opinions étrangères, je puis le juger par moi-même, du dedans, en con-

(1) Max Brod: Die f rau die nicht enttaeuscht. Roman. Ed. Albert de Lange, 
Amsterdam, 1934. 
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naissance de cause ... Je ne le fais ni volontairement ni naturellement. Le 
destin de tous m'a toujours intéressé beaucoup plus ... La question juive 
n'a jamais eu ma préférence. Elle ne s'imposait pas ... Mais la voilà qui 
se pousse au premier rang, qui devient d'une actualité brûlante ... » 

Et, soudain, la révolte : « Comment, pour l'amour de Dieu, suis-je 
arrivé à prendre au sérieux justement l'antisémitisme? Est-ce mon 
affaire? En quoi cela me regarde-t-il? Qu'est-ce qui m'y force, qu'est-ce 
qui m'y pousse ? ,. » 

A chaque foi s, contre son gré, cet homme qui a vécu loin de tout cou
rant national, est assailli par le même problème qui se mue en idée-fixe : 
« Oh, pourquoi suis-je obligé de penser à l'antisémitisme, se lamente
t-il, au lieu d'écrire toutes ces belles choses qui m'attirent? » Jusqu'à 
ce que la lumière se fasse dans son esprit : « Maladie t C'est une mala
die quand un Juif s'occupe de la question juive ex professa, mais c'est 
aussi une maladie quand il cherche à l'éviter! » 

Justus Spira n'aspire guère à rendre sa tâche plus légère: c'est du 
point de vue .du germanisme qu'il veut instruire le procès du judaïsme. 
Il le peut : depuis le XVIIe siècle, sa famille habite la même petite ville 
allemande, et lui-même est nourri d'esprit et de littérature allemands; 
rien au monde ne lui est plus cher que telle strophe de Gœthe, telle page 
de Mathias Claudius, et son maître et auteur est Adalbert Stifter, chan
tre simple et doux de la nature natale. 

« Qu'est-ce qui est allemand, allemand dans le meilleur sens du mot ? .. 
Ordre, conscience, fidélité , GrÜndlich"keit ... » Il oppose la « France, favo
risée par la nature, riche, bénie, non seulement puis'.5ante, mais élégante, 
aimée, aimable à Dieu et aux hommes, à l'Allemagne, sévère, mais char
mante dans sa sobriété pleine de réserve, dans l'atmosphère de Sparte 
et de Potsdam d'où, inopinément, jaillissent les éclairs de la passion 
ionique: rêve allemand de Grèce et d'humanité, Iphigénie, Hypérion, 
toi, Ulysse de Hauptmann qui baises la terre natale, v'Ous, strophes de 
Borchhardt, vous surtout, mystérieuse piété et amour des forêts! » Et 
au-dessus de tout, le cri d'Iphigénie, la blanche prêtresse, cri gœthéen qui 
couvre le cliquetis des sabres et le tonnerre des canons : « Oh, épargne 
le sang à mes mains! » 

Ce poète au ban de la littérature, ce citoyen au ban de la société, ce 
Juif dont ne veut pas l'Allemagne, en est épris, passionnément, indéfec
tiblement. C'est là, et non dans les griefs et les invectives, que gît la 
véritable tragédie du judaïsme allemand. C'est là ce qui fait la haute 
valeur du livre de Max Brod. 

Justus Spira comprend que du point de vue de ce germanisme primitif 
et instinctif, le judaïsme doit apparaître dans l'abstraction et la séche
resse de son universalisme, fermé à l'obscur élan de la nature, triom
phant, par la précision nette et l'intransigeance de ses préceptes moraux, 
de l'appel à l'irrationnel qui forme le fond même de l'être germanique. 
Là est l'infranchissable barrière, Aussi profond que soit son amour, 
Spira ne peut se départir de la clarté, ne peut cesser d'être Juif. Pour 
définir cet état d'amour sans espoir, Max Brod a un mot frappant, 
un de ces maîtres-mots qui restent dans l'histoire de la pensée: Distanz-
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deutscher, AlleJnand à distance . « Je ne prétends pas à être Allemand. 
Mais reconnaître, comprendre, aimer la nature allemande à distance, per
sonne ne peut m'en empêcher ... Cette position est inexpugnable. C'est le 
mot de Gœthe: En quoi est-ce que cela te regarde, si je t'aime? Et 
celui de Spinoza : Celui qui vraiment aime Dieu, ne peut même sou
haiter d'être payé de retour. C'est donc sur ce plan, et non sur un plan 
inférieur, qu'apparut à l'écrivain la seule solution possible de la querelle 
de haine et d'amour qui depuis des siècles met aux prises les deux peu
pIes: Allemands et Juifs. » 

Solution? Non. Position provisoire seulement, « courage né du déses
poir » , qui permet tout juste d'accepter sans trop souffrir injures, imbé
cillités, blessures portées par une main chérie, départ de la femme aimée 
avec un blond aryen. 

Mais voici qu'au moment du grand désarroi arrive pour Justus Spira, 
de ses lointains amis de Palestine, un messager. Pour la première fois, 
ce n'est pas un de ces quêteurs devant l'Eternel qui vont de pay,:; en pays 
sollicitant pour le reboisement, pour les hôpitaux, pour l'achat de terre, 
ou encore pour l'achat des armes. Non, c'est un messager d'un type nou
veau, jeune, beau, sain de corps et d'esprit, le visage éclairé d'une joie 
tranquille, et portant un drôle de nom pour un Juif : Barzilaï, « l'homme 
en fer ». 

Il ne demande à Spira ni argent, ni admiration, ni aide dans un acte 
de haine contre qui que ce soit, mais tout simplement un coup de main 
fraternel dans une première tentative de mettre sur pied une œuvre 
modeste: une école où les enfants juifs s'instruiraient aUX côtés des 
enfants arabes, où on les aiderait à se comprendre mutuellement, à s'en
tr'aider, à se lier d'amitié et à bâtir ainsi leur vie commune dans leur 
commun pays. « Peut-être réussirons-nous, dit ce messager inattendu, 
à résoudre le problème des nationalités autrement qu'on ne l'a essayé 
jusqu'ici en Europe, Quand deux peuples habitent un même territoire, 
deux peuples dont l'un est plus fort - dans notre cas, c'est nous les plus 
forts - il faudrait peut-être avant toute chose aspirer à une compré
hension mutuelle, non de surface, non pour des raisons politiques, mais 
du fond de l'âme... » 

« Allemand à distance ». « Amour à distance ». Mais ic'i, pas de 
distance : Ici , c'est la vie même, dans toute sa plénitude ensoleillée! 
Et ce n'est plus par rapport à un germanisme primitif, instinctif enraciné 
dans l'appel indistinct de la nature, mais par rapport à cet effort juif, 
d'une humanité clarifiée et volontaire, que Justus Spi ra, écrivain de 
langue allemande, prend sa « position définitive ». 

NINA GOURFINKEL. 

DANS LES CRI FFES DE LA SIGOURANTZA 

Traqués par les pogromts; traqués par les polices; traqués par les anti
sémitismes bruyants ou sournois; traqués par l'habitude de l'humiliation, 
par l'appréhension constante du malheur; tels sont les êtres que décri t 
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Michel Matveev (r), Ce qu'il y a de plus extraordinaire dans ce livre indi
ciblement poignant, c'est l'atmosphère que l'auteur crée d'emblée, dès les 
premières lignes, et qu'il maintient jusqu'au bout, sans une seule défail
lance : cette atmosphère dense, opaque, presque irrespirable, dans laquelle 
les humains s'étranglent, halètent et étouffent en silence; cette grisaille 
sur laquelle le sang ressort plus gluant, plus sinistre; ce sous-sol de la 
vie où le tragique est devenu le quotidien. 

Et 'ce climat-là, un des plus terrifiants dans l'existence de l'humanité, 
Matveev le recrée par des moyens très simples : de cette simplicité à la
quelle seul peut atteindre un très grand talent. Des phrases courtes, pas 
compliquées, dont l'agglomération constitue t111 au jour le jour apparem
ment naïf, qui nous pèse, nousemerre, ne nous lâche plus; des répétitions 
de mots qui intensifient l'impression sans artifice; un humble journal in
time parlé; l'enregistrement des plus infimes détails, qui donnent aux évé
nements monstrueux ce vivant, cette véracité, cette réalité, que le style 
pathétique ne saurait jamais rendre. C'est un des bourreaux de la Sigou
rantza qui est « affalé sur sa table ... Il s'ennuie. Il dessine quelque chose 
distraitement ... Une mèche de cheveux gras lui descend sur la figure. Il 
sourit doucement; il se souvient de quelque chose d'agréable. » 

Les Traqués sont en même temps un roman écrit de main de maître; 
un document pwfondément humain de notre époque, un des plongeons 
les plus hardis dans ce gigantesque asile d'aliénés que les hommes ont fait 
du monde; et un poignant témoignage juif. 

Avec un toucher d'une sùretéet d'une légèreté vraiment artistiques, 
Michel Matveev incarne en images la conscience humiliée, les sursauts 
d'insolence, la nervosité de ses petits Juifs pauvres, demi-intellectuels, 
demi-artistes, demi-tout, mais malheureux entièrement! Pogrom en Rus
sie, fuite, tortures, interminables à la Sigourantza roumaine (on en garde 
la hantise hallucinante qu'inspirait l' Inquisition) , voyage en Palestine où 
on ne peut débarquer à cause de désordres arabes ... Pas de place - pas 
de place pour des Juifs dans le monde - et finalement, escale précaire en 
France - misère qui ·continue ... 

Et après? demandons-nous. Il n'y a pas d' « après » à l'œuvre d'art 
aohevée, certes; mais que la perfection psychologique et stylistique d'un 
roman nous plonge dans le désespoir, cela ne nous suffit pas. Nous avons 
à sortir de ce désespoir. Nous et les millions de petits Juifs pareils à ceux 
que décrit Matveev. Il n'y a pas que l'antisémitisme qui les traque; il y a 
- surtout - leur propre esprit, ou plutôt, leur propre oubli de l'esprit ... 

C'est notre grande, notre éternelle question. Le livre de Matveev la 
pose magistralement . C'est à nous - par notre vie - à donner la réponse. 

Juliette PARY. 

L'ANTIJUDAïSME EN AMÉRIQUE 
Après avoir tant espéré et tant reçu de l'Amérique sans la bien con

naître, la France abandonnée crut tout d'abord à une inexplicaJble trahison. 
Mais peu à peu une élite de Français traversa l'Océan et, dans la nature 

(1) Les Tlcaqués, Michel Matveev. N.R.F., Paris, 1934· 
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du sol, les mœurs, les institutions, l'économie des Etats-Unis d'Amérique, 
chercha les causes de notre surprise et de notre déception. 

Parmi ceux qui, depuis quinze ans, parcoururent les Etats-Unis ou y 
séjournèrent, se trouve un écrivain, professeur dans un grand lycée de 
Paris, M. Marcel Braunschvig, dont beaucoup de nos collégiens connai~
sent les ouvrages: Notre Littérature étudiée dans les textes, et La 
littérature contemporaine étudiée dans les textes, qui les initie non 
seulement à tout ce qu'il y a de grand dans la littérature française des 
origines jusqu'en 18S0, mais aussi auX! luttes, aux créations des écrivains 
contemporains les plus audacieux . Esthéticien, M. Marcel Braunschvig 
a pressenti , dans un ouvrage publié il y a trente ans, le Sentiment du Beau 
et le Sentiment Poétique, certaines lois que sont en train de dégager les 
plus récentes p3ychologues du langage. Habitué aux lentes et précises 
recherches, élevé dans les meilleures méthodes de critique des autres et 
de soi-même, il s'est bien gardé de se laisser aller aux mouvements de 
mauvaise humeur auxquels n'ont pas su résister certains de nos gens de 
lettres au contact d'une civilisation neuve qui contraste si violemment 
avec les habitudes, les traditions et les préjugés des petits bourgeois 
français . Il ne s'est pas contenté de passer, d'être choqué et de balancer 
des anathèmes. Il a regardé, écouté, noté pendant deux séjours de six 
mois. Le livre qu'il en a rapporté, La Vie Américaine et ses Leçons (1), 
est une immense enquête d'une impartialité exemplaire sur les formes 
les plus variées de l'activité américaine, Des statistiques, des rensPÎgne
ments sur la vie industrielle, commerciale, artistique, sur les Collèges, les 
Universités, les Laboratoires, les Bibliothèques, les Musées, les Revues, 
les journaux peuvent servir de guide à ceux qui voyageront après lui 
en Amérique. Des impressions, des idées, des vues générales, infor
meront les curieux, les lettrés, qui n'ont ni le temps, ni les moyens 
de voyager. 

Et nul livre ne peut leur donner un regret plus vif de leur vie 
sédentaire. Nous avons tous rencontré en Europe des spécimens de 
cette race d'hommes forts et de femmes magnifiques que le climat, les 
immenses étendues, les voyages, les sports, le mariage d'amour, l'hygiène 
et l'eugénique ont créée. Mais ce que nous n'avons pu que deviner par 
l'approximation des photogravures. M. Marcel Braunschvig l'a vu. 
C'est une nature grandiose dont il a senti et nous fait sentir la poésie; 
c'est la naissance d'une architecture nouvelle qui s'efforce, par des métho
des originales, d'échapper à la pesanteur, et comme jadis en France 
les cathédrales, d'élancer ses flèches vers le ciel. Tout près des villes, 
des jardins, des parcs merveilleux, dessinés, entretenus par des archi
tectes paysagistes, dignes descendants des maîtres qui ont conçu les 
parcs de Versailles, de Vaux-le-Vicomte ou de Ménars. Ajoutez à 
cela les laboratoires scientifiques les mieux outillés du monde, des 
ingénieurs pleins d'imagination, et soucieux non d'imiter mais d'inven
ter, des Bibliothèques pourvues de dotations énormes qui leur permet 
l'achat des manuscrits et des livres les plus rares ou les plus précieux, 

(r) Arma.nd Colin, éditeur. 
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et l'entretien d'un personnel à la fois cultivé et complaisant, empressé 
envers les lecteurs. Quant aux Musées et aux collections privées d'un 
peuple dont le passé ne remonte cependant pas à plus de trois siècles, les 
riches amateurs américains ont mis une telle passion à leur procurer 
des chefs-d'œuvre de 1'antiquité, des temps anciens et modernes, qu'il 
n'est plus indispensable à un jeune artiste américain de visiter l'Europe 
pour -compléter ses études, et qu'un connaisseur tel que M. Charles Diehl. 
professeur à la Sorbonne, a pu affirmer qu'à « l'heure actuelle l'histoire 
de la peinture française au XIXe siècle est impossible à écrire de façon 
complète pour qui ignore les collections des Etats-Unis ». 

C'est pourquoi, devant cette civilisation trépidante, M. Marcel 
Braunschvig n'est pas loin de penser comme Elie Faure qu'il est injuste 
et ridicule de la dénoncer comme une menace pour tout ce qu'il reste de 
délicat et de pur dans nos vieilles civilisations européennes, Comme Elie 
Faure il a assisté non pas à une décomposition, à une déc'adence, mais 
à une naissance (I). Une naissance accompagnée, comme toutes les autres, 
de beaucoup de laideurs, de douleurs. Ma:is un peuple jeune, et pas trop 
serré dans les bandeléttes de trop vieilles traditions, est assez fort pour 
vaincre tous les excès auxquels sa jeunesse, le défaut de contrepoids d'un 
long passé peut l'entraîner. 

Que ces excès existent, bien qu'ils ne soient peut-être pas plus détes
tables que les manques des ciViilisations étriquées ou sclérosées des vieux 
continents, M. Marcel Braunschvig ne songe pas à le nier. 

Le gaspillage américain est moins un trait de mœurs que la con
séquence nécessaire d'un système économique fondé non sur 1'utilité sociale 
du travail, mais sur le profit industriel ou commercial. Pour que le produc
teur fabrique, ou le commerçant vende, il faut que le consommateur con
somme sans cesse. Et toutes sortes d'organismes sont destinés à exciter 
sans relâche la consommation, Réclame, vente à crédit, opinion publique. 
L'économie, dans un tel ordre, est plus qu'un travers, qu'une faute. C'est 
une espèce de délit. Mais il y a un jour où l'esclave-consommateur se 
lasse ou se révolte d'avoir été réduit à n'être qu'un tube digestif qui se 
remplit ou se vide sans arrêt sous les caresses ou les coups de fouet de 
la classe dominante. Et c'est la crise. Et lors de son enquête, M. Marcel 
Braunschwig a bien prévu que les Etats-Unis devraient changer de sys
tème économique ou mourir. 

Autre excès, nOI1 moins grave: l'Alliance de la Religion et de l'Argent. 
Et cela éta~t fatal dans un pays de liberté religieuse absolue où, « hormis 
l'athéisme ... toutes les croyances sont libres de se manifester )) ; un pays 
où les religions ou les sectes pullulent, mais ne reçoivent ni subsides ni 
subventions de l'Etat. Libres envers l'Etat, les prêtres ou les chefs reli
gieux ne le sont pas envers les fidèles riches. Pas de dons, de souscrip
tions, d'héritages, pas d'églises, de culte. Et on se penche bien sur les 
livres de piété ou sur les manuels d'édification. Mais on consulte les 
feuilles financières. On suit fiévreusement le cours de la Bourse. Car 

(r) Sur Elie Faure et ses plus récents ouvrages, voir notre article Judaïsme et Ma
chinisme, dans Revue htive de Genève de janvier r934. 
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lorsque « les cours sont hauts, les quêtes sont plus fructueuses » . Et ce 
mot n'est pas d'un chef sioniste cherchant à combler les déficits du bud
get du Home national. Ni d'un rabbin, qui lui au moins aurait comme 
excuse de n'être pas le représentant du Dieu qui a chassé les marchands 
du Temple. Il est d'un clergyman. 

Mais, pas plus que nos rabbins français, les rabbins amér1icains ne peu
vent rester indifférents aux fluctuations des grandes fortunes juives. Sans 
l'argent des riches juifs portugais établis en Amérique, il n'y aura1Ït sans 
doute pas eu, depuis 1730, de Synagogue à New-York, à une époque 
où les Juifs d'Europe ne pouvaient en <construire en dehors des ghettos. 
Sans l'argent des parvenus de l'immigration est-européenne, il n'y aurait 
ni ces nombreuses synagogues orthodoxes, ni Judaïsme Réformé Améri
catin. Et les diverses nuances de ce Judaïsme réformé fondé par le 
docteur Isaac M. Wise, qui vécut de 1819 à 1900, n'auraient ni leur 
Conservative Synagogue, - où la Bible se lit encore en hébreu, mais où 
les femmes ne sont plus séparées des hommes, ~ ni le Reform TemPle, 
où l'office se fait presque entièrement en anglais, ni la Free Synanogue, 
où il n'y a plus à proprement parler de cérémonies religieuses, mais de 
simples réunions, - le dimanche et non le samedâ, - au cours desquel
les les sermons sont prononcés par un rabbin en civil. 

Enfin, c'est aux donations des ploutocrate3 juifs qu'il a bien fallu 
recourir pour apporter la collaboration juive à l'édification de l'immense 
cathédrale de SGJÏnt-J ohn le Divin, ouverte à tous les cultes par la secte 
chrétienne libérale des « Episcopaliens » qui a lanc'é un mouvement en 
faveur de l'union de toutes les églises. Les deux magnifiques candéla
bres en bronze doré qui en ornent l'autel, et qui sont la reproduction du 
chandelier à sept branches du Temple de Jérusalem, ont été offerts par 
un Juif, M. Ochs, le directeur du New York Times. 

De cette alliance des religions et de l'argent, et de diverses autres cau
ses mises en lumière par M. Marcel Braunschvig, il résulte que la plu
part des Américains, y compris les Juifs, manquent de ce que nous 
considérons en Europe comme le véritable esprit religieux. « La reli
gion dépourvue de tout élan mystique est réduite à de sèches forma
lités. » Elle y sert de cadre à la conduite et se réduit souvent de simple 
support à une morale qui ne diffère guère d'une religion ou d'une secte à 
une autre. Morale d'ailleurs singulièrement conventionnelle et indulgente 
aux réussites temporelles. 

Cette bonne volonté du judaïsme américain à se modeler sur la mora
lité moyenne, cette tendance des religions à s'unir pour l'action morale 
ou charitable, même pour prier dans les mêmes édifices, pourraient nous 
conduire à penser que l'antijudaïsme restera un phénomène européen et 
que, sous ses formes les plus excessives, il sera épargné aux Juifs amé
ricains. 

Cependant ce libéralisme des religions américaines n'a pas détruit la 
concurrence entre les sectes qui essayent de recruter leurs adhérents au 
détriment les unes des autres. Et quels que soient les efforts de la masse 
judéo-américaine, pour perdre sa personnalité traditionnelle, « dans ce 
milieu américain qui naïvement et sincèrement se croit religieux, l'âme 
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juive se distingue par une tension mystique plus forte qui la rend impro
pre à l'absorption. » (r) Aussi beaucoup de Juifs appartiennent-ils à cette 
élite intellectuelle que M. Marcel Braunschvig nous montre en révolte 
« contre une société trop utilitaire et oppressive » et qui soutient « con
tre les préoccupations paralysantes d'un matérialisme pratique et l'étouf
fante discipline d'un étroit conformisme, les droits imprescriptibles de 
l'idéal, de la nature et de l'individu ». 

Le nationalisme américain a déjà beaucoup de mal à pardonner à la 
masse juive immigrée ses origines est-européennes. La société améri
caine qui, dans un récent passé, a usé du Ku-Klux-Klan comme moyen 
de défense de l'Amérique anglo-saxonne et protestante contre l'invasion 
slavo-latine et la menace judéo-catholique, ne fera-t-elle pas dans l'avenir 
payer chèrement aux Juifs d'être le réservoir d'une élite dont l'existence 
est une continuelle protestation contre les valeurs intellectuelles et socia
les qu'elle juge indispensables à son existence Olt à sa solidité? 

André Siegfried, en r930, sentait poindre la menace. « L'intellectualité 
des Juifs dont le rythme est trop fort pour la simplicité cérébrale de 
cette jeunesse du monde qu'est l'Amérique; puis la critique acerbe et pes
simiste des penseurs israélites ·dans ce pays où l'optimisme national paraît 
être le premier devoir du citoyen .. . semble au nationaliste cent pour cent 
une sorte de provocation. » (2) 

Aujourd'hui, 'Valdo Franck, un de ces jeunes qui mènent avec Upton 
Sinclair, Théodore DreÎ'.,er, Sinclair Lewis, H. L. Mencken, et les meil
leurs parmi la jeune génération intellectuelle, une lutte implacable contre 
l'exploitation des masses par le capitalisme américain, contre sa sottise, 
son sectarisme, son intolérance, écrit dans un émouvant Essai (3) : « La 
persécution? En Amérique même elle e.3t là, déjà; et avec l'amoindrisse
ment graduel, l'obscurcissement et le désespoir du capitalisme, elle ne fera 
qu'empirer. La leçon de Hitler, immolant le Juif, traditionnel bouc émis
saire, à la fureur grandissante d'un peuple égaré, sera retenue; nous avons 
nos petits Hitler, profiteurs de la bêtise et de la cécité malheureuses. Oui, 
le peuple juif va souffrir. Et pour ceux qui, frappés individuellement, 
innocemment, ne savent pourquoi, il n'est aucune parole de consolation. 
Devant leur détresse, devant l'antique mystère de la douleur qui se répète, 
nous ne pouvons ,que courber la tête humblement. » Car ces Juifs-là, 
ayant oublié le sens profond du Judaïsme, ont perdu tout ce qui comptait 
pour leurs pères, ce qui faisait la joie et la beauté de leurs vies. 

Quant au Juif, qui aura été régénérer son Judaïsme à la source inta
rissable des Prophètes; cette élite, ce reste, dont le premier Isaïe a dit 
il y a plus de 2.600 ans : 

Si l'Eternel des armées 
Ne nous eût conservé un faible reste, 
Nous serions comme Sodome, 
Nous ressemblerions èt Gomorrhe ... 

(r) André Siegfried, Le Rôle Moral et Social d'Israël dans les Démocraties Coa
temporaines (p. 27). 

(2) Id. ibid., p. 26. 
(3) Que le Juif swrvive est nécessaire. Traduction française d'Hélène Boussinesq. 
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ce reste qui a toujours considéré comme préférables aux encens, aux 
assemblées, aux sabbats, l'exercice du bien et la recherche de la justice, 
et qui aujourd'hui a retrouvé avec Spinoza le sens de Dieu par la vie 
dans l'universel, dans l'éternel; ce reste, dont l'implacable critique dénonce 
depuis cent ans l'égoïsme des classes qui exploitent les masses pour 1'enri
chissement par le profit, la persécution ne lui apparaîtra pas comme un 
inexplicable cataclysme, Olt comme l'injuste punition de travers, de 
défauts ou de vices imaginaires. Ce sera pour lui une récompense. Dans 
son Judaïsme renouvelé, il trouvera « des motifs ,d'endurer la persécution, 
des partenaires pour 1'y encourager » ... Si les Juifs individuellement 
périssent, leur mort sera pour la cause d'une vie humaine meilleure ... Et 
l'histoire juive leur enseignera que lorsqu'un peuple est prêt à supporter 
la persécution, à se sacrifier pour une juste cause, la cause - non plus 
que le peuple - ne meurt point. 

ANDRÉ SPIRB. 

ENCORE L'AFFAIRE 

Encore l'Affaire Dreyfus? Certes, ce grand drame de la fin du siècle 
dernier affirmera sa place dans l'histoire non seulement de France, mais 
aussi de l'humanité, car c'est là non un chapitre décisif de politique inté
rieure, mais de la défense des droits de l'homme dont la victoire fait 
battre plus fort le cœur de tous les êtres libres. L'Affaire Dreyfus est 
depuis longtemps close, bien que son héros passif et bon nombre de ses 
militants soient encore en vie. Mais son caractère classique n'est qu'ac
centué par le fait qlte, dans les deux camps, on la considère comme 
définitivement classée. 

Des spécialistes peuvent bien s'attacher à l'un ou à l'autre détail (parmi 
les plus significatifs, nommons le rôle de l'attaché militaire allemand 
Schwartzkoppen, demeuré peu clair sur certains points importants, mal
gré ou à cause de ses mémoires parus il y a quelques années), ou pro
poser des solutions nouvelles; l'ensemble de l'affaire ne s'en trouve plus 
modifié ni l'aspect sous lequel elle s'est gravée dans l'esprit des peuples. 
Peu importe qlte cet aspect soit absolument exact dans le sens de la 
science historique : le caractère symbolique de l'Affaire Dreyfus demeure 
ltne fois pour toutes précis, inchangeable et impérissable. 

Aussi, s'étonne-t-on de voir paraître deux ouvrages nouveaux consa
crés à ce sujet. Auteurs et éditeurs sont donc sûrs de posséder Utl public? 

De ces deuX' ouvrages, l'un est un précis historique fait par un vieux 
dreyfusard, M. Armand Charpentier (r), avec une haute objectiv,'ité 
rendue possible par la distance. Cependant, tout en se limitant à une 
esquisse d'ensemble, l'auteur se réserve, pour le cas où le public se mon
trerait intéressé, d'analyser par la suite de plus près des questions telles 
que la complicité d'Henry avec Esterhazy ou celle des « forces spiri
tuelles » de l'Affaire. Le seul objectif de cette étude est de servir la 
stricte vérité historique, sans prétendre à ltne grande nouveauté. 

(r) Armand Charpentier: Historique de l'Affaire Dreyfus. Paris, Fasquelle. 



94 CAI-IIERS JUIFS 

Le second ouvrage (r) est, par contre, volumineux. Il est dû à M. W. 
Herzog, l'un des auteurs de la pièce connue L'Affaire Dreyfus L'auteur 
dit lui-même: « Je ne me proposais guère d'ajouter aux 950 ouvrages 
consacrés à ce sujet, le 95re, ma.is je voulais donner un aperçu de la littéra
ture de la question comprenant les résultats de mes propres travaux et, en 
plus ... une contribution à la biographie de la France en r900 ». 

Le livre de M. Herzog se présente ,donc sur presque tous les points 
comme absolument différent de celui de M. Charpentier. L'un, le Français, 
donne un récit suivi des événements, dans l'esprit de la plus haute objec
tivité. L'autre, l'Allemand (aujourd'hui émigré), s'arrête seulement sur 
quelques figures et quelques faits de premier plan. Pour l'un, l'Affaire 
est un événement qui le touche directement en Français et en lutteur, tan
dis que l'autre, comme beaucoup de ses compatriotes, préfère s'occuper 
d'autrui, non sans s'en excuser, du reste: « Le sous-titre pourrait porter : 
Un modèle ... pour l'Allemagne. » Le style de l'un est clair, précis, sec 
dans le meilleur sens, tandis que l'autre se complaît à une emphase 
qtti trop souvent glisse dans le romanesque, voire dans le feuilletonesque. 

Il est entre les deux œuvres une autre distinction décisive. M. Char
pentier ne reproduit que peu de documents et d'images mais la partie 
la plus considérable du livre de M. Herzog, presque les deux tiers, con
siste en une « Chronique des faits », travail de bénédictin qui consigne 
chronologiquement les moindres incident., relatifs à l'Affaire. Ce fruit d'un 
labeur de bien des années a certainement, de même que le très exact 
registre de noms, une valeur pratique en tant qu'instrument de travail. 
Les 95 ilIustrations le complètent fort heureusement, surtout les repro
ductions d'une série de caricatures de l'époque. 

En résumé, aucun de ces ouvrages si différents n'insuffle au sujet une 
vie nouvelle. Tout au contraire, leur lecture ne fait que confirmer les 
convictions et les jugements traditionnels, la part de passion' et de parti
cipation humaine à cette grande caw'e classique de la Troisième Répu
blique, depuis longtemps élucidée. On ne peut qu'approuver de tout cœur 
M. Charpentier, qui en donne la juste mesure: « En réalité, l'Affaire 
Dreyfus a synthétisé, dans un raccourci singulièrement dramatique, la 
lutte éternelle qui, depuis l'aurore des âges, se poursuit entre la foi et 
la raison. Elle a été la pierre de touche des consciences et des intelli-
gences. » 

F. F. 

PÉRIPLE 
Bien que l'héroïne de l'ouvrage (2) soit. plus qu'aucune des pathétiques 

figures de femmes qui traversent le récit, une église, l'église de Wies, 
cette Fleur de Grâce qui donne au volume son nom parfumé et mystique, 
nous nous deviol1'6 de dire ici quelques mots de ce livre. 

Passant sur les qualités de conteuse et l'exactitude poétique avec la-

(1) Wilhelm Herzog: Der Kampf einer Republik. Die Affare Dreyfus. Doku
mente und Tatsachen. Europa-Verlag, Zürich. 

(2) Fleur de Grâce.' G. Quittner-AIIatini. Grasset, Paris, 1933. 
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quelle l'A. dépeint les décors de ses différents « actes», nous signaleron.:i 
seulement l'idée généreuse qui anime cette œuvre : quel que soit leur 
pays, leur opinion, leurs mœurs et leur rang, tous les hommes sont frères. 

Pour développer cette pensée, si souvent exprimée et dont on semble 
aujourd'hui avoir complètement oublié le sens, l'auteur campe une 
douzaine de personnages choisis en Allemagne, Autriche, France et Italie, 
au moment même où ces homme" qui se proclament frères s'entredévo
raient : 1914-1918. Elle nous montre que de nobles esprits peuvent tou
jours se comprendre, la haine de race étant une absurdité: ce n'est que 
sur les cartes géographiques que chaque pays est de couleur différente 
et la beauté, créée par Dieu ou par 1'homme, personnifiée par « Fleur de 
Grâce» e.5t au-dessus des nationalités. 

Grande voyageuse devant l'Eternel, Mme Allatini, à la fois Juive, 
Française, Italienne et Allemande, connaît à la fois « physiquement» et 
« moralement» les pays dont elle parle, Son récit est orné d'admirables 
photographie.5, qui par les splendeurs qu'elles évoquent, secondent son 
effort de réconcilier les hommes dans le culte de la beauté. 

ANDRÉ SPIRE VU PAR UN AMÉRICAIN (1) 

Un jeune poète américain a voulu faire connaître dans son pays l'œu
vre de celui qu'il considère comme son maître, notre grand poète André 
Spire. 

Il s'est donné la tâche difficile de traduire quelques-uns de ses poèmes 
dans l'anglais des Etats-Unis, et de les accompagner d'une étude sur le 
vers libre dont Alfred Kreymborg a dit, dans la préface de cet ouvrage : 
« Si nous avions eu il y a vingt ans, lors de la naissance du vers libre 
en Amérique, quelque chose d'analogue à l'intelligente analyse faite par 
Stanley Burnshaw du mouvement de réformes littéraires en France, 
nous aurions fait l'économie de 1'océan de bavardages vomis par les 
partisans et les adversaires du vers libre. » 

Des poèmes choisis par Burnshaw, nous ne V'Oulons rien dire. Nos 
lecteurs connaissent André Spire et Dans ['Ile, paru dans notre dernier 
numéro, leur a prouvé une fois de plus la vigueur de sa pensée et de sa 
forme. Nous voulons seulement ici rendre hommage à la sûreté de goût, 
à la technique impeccable du jeune poète qui a su recréer l'original et, 
sans trahir 1'auteur, tout en tenant compte de la langue, de 1'émotion, 
,du sens, de la prosodie, du mouvement et du ton, donner à ses lecteurs, 
selon la phrase d'Alfred Kreymborg « un poème anglais qui se tienne et 
marche sur ses propres pieds ». 

A. G. 

(1) André Spil-e and his poetry : Stanley Burnshaw (Philadelphie, 1933, The Cen
tOMff Press). 
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Memento Bi"liograplrique 

Les « Cahiers Juifs », soucieux d'être agréables à leurs lecteurs, ont 
organisé à leur intention un service de librairie. Ce service se charge de 
toutes les recherches de livres rares ou éPuisés. Il assume également r expé
dùion d'ouvrages de vente coura~1te et de librairie générale, concernant ou 
non le Judaïsme. 
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à Paris, et sant exécutées dans le délai minimum et avec le ma.X'Ïmwn de 
garant-ies. Les exPéditions sont faites contre remboursement, port à la 
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Karnak (E. Leroux) . .. ..... . , . . ' , . , . ,.' ... , . . . . . .. . . . 
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roux) . .... .... .. . . , . .. , ... , , , . ... . ' . ............. ... . 

ZAK1 (Hamed). - Vers une Réglementation Radïcale de la 
Co-Propriété G'l'ec Indivision en Egypte (Rousseau) ..... . 

APIJ'P;L (Alfred). - Les Dessous de la Justice Allemande 
(N.R.F.) ....... .. . ..... . .. " .. . , .... . . " .. . ....... . . 

ALAIN. - Les Dieux (N.R.F.) .... , . . . . " ........ , .... . . . 
ALPHANDÉRY (Paul) . - L'Evhérisme et les Débuts de l'His-

toire des Religions au Moyen Age (Leroux) . . ........ .. . 
EINSTEIN (Albert). - Comment je vois le Monde (Flamma-

rion) ................... , ... ........ ' .............. . 
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