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le·Judaïsm~

Discours sur
a questi~n que Je vous, prop~se "aujourd'hui,
et que Je me propose a mo1- meme, a pour
objet le sens que le Judaïsme a pour les Juifs.
Pourquoi nous appelons- nous Juifs? Est- ce
parce que nous le sommes? Que signihent les mots: Nous
sommes Juifs. Ce n'est point d'une abstraction que je veux
parler, mais de votre vie, de notre propre vie ; non pas
de ses agitations extérieures, mais de sa raison d' hre.
Pourquoi nous appelons-nous Juifs ? Est-ce uniquement
par habitude héréditaire, parce que nos pères l'ont fait ?
Ou bien est- ce parce que nous nous sentons réellement
~tre- des Juifs ?

seulement comme hommes, esprit humain, graine humaine,
mais en dépit de tous les temps, en dépit du temps m~me,
comme Juifs? Dans le grand dépôt des abstractions, il
existe tout un arsenal de réponses commodes, élégantes
et souples, et toutes pr~tes à l'usage des · gens avertis
qui ne tiennent pas à compliquer leur vie, en approfondissant outre mesure les problèmes.
Parmi ces arguments, il y en a deux, au <;:hoix, qui
se rapportent à notre sujet; ce sont la R~ligion et la
Nation. Mais selon nous, ces réponses ne sont ellesm~mes que des questions camouflées.
Y a- t- il une religion Juive? Je ne m'occupe pas ici
de la vie extérieure, mais de la réalité intérieure. Le J udaïsme n'a pour les Juifs un sens, que lorsqu'il est le reflet
d'une réalité intérieure. Y a-t-il un sentiment religieux
juif en soi ? Non pas celui qui ne consiste qu'en dogmes, culte et rituel, mais une attitude de l'âme vis-à~
vis de l'absolu, reconnaissable comme essentiellement
juive et pr~nant naissance au sein de la communauté
juive .... Qu'une telle religiosité ait existé, nous le savons. Qu'on songe au temps de la lutte entre Jacob et
Dieu, pour la bénédiction divine; celui où Moïse communia avec Dieu; celui du christianisme primitif, qui assimila l'homme parfait au h.ls de Dieu; celui du chassidisme, qui entreprit de forger le Destin divin sur terre,
par la vie commune et active. des hommes .. . .

L

Habitude héréditaire ! La génération dont la vie est
imprégnée de tradition claire et profonde, y puise la plus
noble des libertés, mais cette m~me tradition devient le
plus misérable des esclavages pour ceux qui la traînent
comme un fardeau, lourd et inerte.
Quel sens a pour nous cet héritage? Est- ce un nom,
un mot de ralliement, un ordre de route qui s'appelle
Judaïsme ? De quelle nature est cette communauté dont
noùs rendons témoignage quand nous nous appelons des
Juifs? Que signihe cette course dans l'abîme? Glissons.nous vers- l'oubli à travers les siècles nébuleux, ou bien
sommes-nous portés vers notre accomplissement ? Comment s'explique notre immuable volonté de durer, non
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L'ILL USTR.ATION JUIVE

Mais de nos temps ? Où ~ont les Juifs dont la ferveur religieuse est assez forte pour leur faire renoncer
aux vaines agitations de la Société, pour se plonger dans
une vie de vérité, une vie qui, vécue au nom de Dieu,
témoigne de sa présence? Certes, de notre temps aussi la foi
existe, comme il existe diverses façons de la professer: par
dévotion, par orgueil, et par inertie, telle une pierre que
l'inertie emporte dans l'espace et qui tombe. Mais où
trouve-t-on la réalisation de cette foi? Où trouve- t-on
une communauté qui se justifie,. non ~eulement par la
puissance juive de durée (ce qu'ils nomment: tradition),
ou par la puissance juive d'adaptabilité (Judaïsme
sans ~me, humanitarisme bordé de monothéisme) ; mais
par une religiosité directe, élémentaire, fervente et pure !
Où la volonté absolue de Jéhovah est-elle remplie ? Au
point de vue de la réalité intérieure, la religiosité juive
est un souvenir, peut-Ëtre une espérance, mais elle n'est
pas une actualité.
Le second argument prétend que les Juifs sont une
nation. Ils sont une nation, certes. De m~me que la religion juive se reconnaît par sa forme, la nationalité juive
se reconnaît par ses effets, qui se manifestent dans la vie
juive, au contact des autres peuples. Mais nous chèrchons
la réalité du Judaïsme ! comment cette existence nationale
s'exprime-t-elle? Le caractère juif a pu se transformer, durant 70 générations, en subissant l'influence du monde
non-juif, mais l'~me juive n'a pu perdre l'élément irréductible de son judaïsme intérieur. S'il en était · autrement, le
Juif ne serait Juif que malgré lui, et non plus par son
essence m~me, mais par la volonté des peuples. Sur un signe de ces peuples, le judaïsme ce-sserait d'hre une substance
vivante, et serait réduit à un souvenir pénible, la trace
douloureuse du passé) co~me les traces du temps et du
destin sur un visage. Mais le Judaïsme doit ~tre autre
1 l' 1
r · done qu ' un
chose: une rea
lte autonome. Q u'est-ce qut· Ialt
homme voit en son peuple la réalité autonome de son ~me
et de sa vie? Qu'est-ce qui fait qu'il ne sent pas son
peuple seulement autour de lui, mais en lui-m~me ?
L'homme adulte répète, sur un plan plus élevé, le
processus par lequel il a passé, étant enfant. Le premier
contact de l'enfant avec le monde extérieur, n'est qu'une
prise de conscience de . ce monde, qui ahoutit progressivement à la découverte de son propre corps, de l' existence indépendante de ce dernier, au milieu de l'Univers.
Cette évolution qui aboutit à la prise de conscience physique se répète plus tard sur le plan de la conscience morale. Tout d'abord, l'individu est livré à l'action des diverses excitations extérieures, dont l'ensemble constitue le
monde extérieur. La découverte du Moi en tant qu'entité
permanente, stable au milieu du changement, ne vient
qu'en de,rnie.r lieu. Dans la période qui précède cette découverte du Moi, l'individu est plongé dans un univers
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composé de ses sensations; la personnalité de l'individu
n'est alors déterminée que par la tonalité des ses sentiments. Dans cet univers, il discerne bientôt deux régions nettement distinctes l'une de l'autre : d'une part la
patrie, ciel et terre, avec leur caractère particulier; d'autre part, le groupe humain qui l'entoure, qui l'entraîne
dans son engrenage et qui l'imprègne de sa langue, ses
mœurs, sa vte.
C'est par ces trois facteurs invariables, patrie, langue
et mœurs, qui forment le fond de son expérience que
l'individu se sent indissolublement lié à un groupe humain,
dépassant le cercle plus étroit de sa famille et celui de
ses amis électifs. L'apparition de ces trois éléments invariables, dans la conscience de l'individu, marque précisément le point de son évolution où il voit, comme son
propre peuple, le groupe humain auquel il se sent lié.
Nombreux sont les individus qui ne dépassent point ce
degré de leur évolution. Nous nous occupons uniquement
de ceux qui vont plus loin. Ce qui pousse ces derniers à
.
l' evo 1utwn,
. c'est 1a vo1onte mnee, emoussee chez
contmuer
les uns, croissante chez d'autres, de durée, de substance
immuable, d'immortalité. En découvrant la constance de
certaines formes de l'expérience, il découvre en m~me
temps la constance de l'existence, base de toute expérience. C'est donc en dernier lieu que l'enfant découvre son
Moi physique, et l'individu. son Moi spirituel, quand ce
dernier lui apparaît comme une substance durable. En se
révélant, le Moi apparaît à l'enfant limité dans l'espace,
et à l'individu, illimité dans le temps. Mû par son besoin
de durée, qui le guide dans son évolution vers la découverte de son Moi, l'individu regarde au delà des limites
de sa vie. C'est alors que se forment en lui, dans le silence,
ces sentiments nobles et pathétiques, dont l'intensité ne
sera plus dépassée, m~me lorsque plus tard, ils se seront
transformés en idées: Immortalité de l'~me, de la force,
de l'œuvre et de l'action. Quand le jeune homme sent
vibrer en lui l'éternité, il perçoit l'existence de la durée.
Cette durée, il la perçoit d'autant plus directe, d'autant plus intime et immédiate, et dans toute la simplicité
tout le miracle de l'évidence, qu'elle lui est révélée à l'heure
m~me où il perçoit la suite des générations, la série de
ses pères, qui l'ont engendré) la chaîne. des unions, des
mélanges de sang dont il est l'aboutissement, celle des
événements dont le concours l'a créé.
Dans cette pérennité des générations, il sent l'unité
du sang, elle lui apparaît comme la vie antérieure de son
Moi, comme la durée dans l'infini du passé. Ce sentiment fait naître la découverte que le sang est la force
essentielle, nourricière de l'individu, qu'il constitue la base la olt:J.s profonde de notre ~tre, qu'il détermine la nature m~me de notre pensée et de notre volonté, A présent
il comprend, il sent que si le monde extérieur est celui
1
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des impressions et des influences, le sang est le monde de
la substance impressionnable et influençable . Dès lors il
se sent uni, non seulement au groupe humain ayant les
m~mes éléments constants d'expérience que lui, mais au ·
groupe plus vaste et plus profond de ses consanguins. Il
est amc.né à la conscience de ce lien, d'abord par l' expérience extérieure, ensuite par l'expérience intérieure. Du
peuple, il vit d'abord l'extérieur, ensuite l'âme. Désormais ce peuple lui apparaîtra comme une unité vivante
une ·communauté
d'hommes
passés,
présents et f~turs. E~
c'est cette unité vivante qu'il perçoit
comme la base de
son Moi, de ce Moi
qui, dans eette chaîne infinie, lui apparaît désormais comme
un anneau indispensable, fixé par l' éternité à une place
déterminée. Ce que
tous les hommes
formant cette chaîne ont créé et créeront, il le perçoit
1\
comme l ' œuvre meme de sa nature la
plus intime; ce qui
a constitué et constituera leur vie, · lui
apparaît comme son
propre destin. Le
passé de son peuple
forme le fond de sa
, . L' apropre mem01re.
venir de son peuple
est sa propre tâche.
L'histoire de son
peuple le guide dans
MAR_TIN
la connaissance de
soi-m~me, de ses propres volontés.
Cette adaptation à la longue chaîne est, au point
de vue subjectif, la situation naturelle de l'individu dans
le rapport qui s'établit entre lui et son peuple. Mais à
cette situation naturelle subjective, il n'en correspond pas
toujours une, objective. Cette correspondance ne se réalise que lorsque le peuple auquel l'individu se sent uni au
premier ainsi qu'au second qegré de son évolution, est un
seul et m~me peuple, lorsque le groupe humain possédant
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les m~mes éléments constants d'expérience que lui, est le
m~me qui possède, avec lui, la m~me substance intérieure;
lorsque sa patrie, dans laquelle il a grandi, est en m~me
temps la patrie de son sang ; quand sa langue et ses
mœurs sont celles de sa race; enfin, lorsque le peuple auquel il doit la forme de son expérience, est celui-là m~me
qui lui en a donné le fond. Ce lien naturel objectif n' existe pas entre le Juif, et particulièrement entre celui
d'Occident, et son peuple.
Tous les éléments
qui constituent la
réalité nationale, tels
que le pays, la langue, les formes de
la vie, lui manquent.
Le pays dans lequel
il vit, et qui !imprègne · sa nature -et
forme ses ·sens, la
langue qu'il parle et
qui modèle ~a pensée, les usages, à la
formation desquels
il participe d qui
dominent son activité, ne sont pas
ceux de sa race mais
ceux d'un groupe
humain étranger.
Le monde des é1é rn e•n t s constants
de son expéri~nce et
celui de sa substance intérieure, · sont
pour lui dissociés.
Cette dernière ne
s'épanouit pas dans le
mon ~ e extérieur qui
l' ent.o ure ; elle est
comme bannie dans
une solitude profonBUBER
de, et la.seule forme
sous laquelle elle se présente à lui est celle de l'origine.
Et si cette origine peut tout de m~me deven~r une réalité, c'est parce que cette origine ne crée pas un lien
uniquement avec le passé, mais parce qu'elle dépose en
nous des éléments actifs qui ne nous abandon~ent à
aucun moment de notre vie, et qui déter~inent les
moindres nuances de nos sentiments, de nos actions
et de notre destin ; le sang est la couche la plus profonde de la force de notre âme.
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nature. Tâchons de la saisir, notre vraie nature, puisons
dans notre vie intérieure, comme on puise l'eau dans
un puits, comme on rassemble des graines dispersées. Nous
devons nous décider, nous devons retrouver l'équilibre
intérieur de nos forces.

Les forces actives - qui édifient la vie de l'homme,
son être et son destin, sont l'âme et l'ambiance extérieure.
.Mais la couche la plus profonde de la nature humaine,
la couche sombre et massive, celle qui constitue le type,
celle qui est comme l'ossature de la personnalité est ce que
j'ai appelé «le sang )). C'est ce que la chaîne de nos ascendants, leur destin, leurs actions et leurs souffrances ont
déposé en nous, le grand héritage du passé, ce qu'en
naissant, nous apportons avec · nous dans le monde. C'est
cela que nous, Juifs, ne devons pas oublier ; non seulement la nature de nos ascendants, mais aussi leur destin, leu rs peines, leur misère, leur honte, car tout cela
a fo rmé notre hre, notre nature. Nous devons sentir
et savoir cela; de même que nous devrions sentir et
savoir qu'en n ous vit l'esprit des prophètes, des bardes
et. des rois de Juda. Chacun d'entre nous, s'il est capable
_d' a~alyser sa ..vie, de descendre au fond de lui-même, y
,découvrira l'empreinte de cette fo rce. Celui qui saisit
le pathétique de sa propre lutte intérieure, découvrira en
-lui- même une étincelle de cette flamme, dont le grand
prototype national est le prophète . qui engagea sa lutte
·contre la multiplicité des tendances du peuple.

Là où la situation objective de l'individu, par rapport à son peuple, est naturelle, sa vie se développe harmonieusement, et sa croissance est régulière ; là où elle ne
l'est pas, plus l'individu est conscient, plus il exige de
lui-même de décision et de clarté, plus profond et plus
inévitable sera son conflit intérieur, dans lequel il se verra
forcé de choisir entre son monde extérieur et son monde
intérieur, entre le monde des impressions et celui de la
substance, entre l'ambiance et son sang, entre la mémoire
de sa vie individuelle et celle de sa vie _millénaire, entre
les buts que la société lui fixe, et sa tâche intime, de libérer ses propres forces. Mais ce choix ne peut signifier
exclusion, répudiation, éloignement. Il serait absurde de
vouloir renoncer à quoi que ce soit de la culture de notre monde extérièur, culture assimilée par notre être, et
qui a transformé les forces les plus intimes de notre sang.
Nous voulons et avons le droit d'affirmer que la culture
de notre peuple est plus que celle d'un autre peuple, une
culture mixte, dans le sens le plus significatif de ce mot.
Mais nous voulons rester les maîtres, et non les
esclaves de cette culture. Notre choix doit être pris dans
le sens d'une décision en égard à la suprématie de l'un de
ces deux éléments, du dominant, et du dominé, lequel
doit l'emporter.
C'est là ce que j'appellerais le problème juif personnel, source de tous les autres problèmes, problème que
nous devons trouver en nous-mêmes et que nous devons
1
' latrctr
' . et resou
dre en nous-memes.
"
ec
Il a été dit quelque part par Moïse Heimann: «Ce
qui serait c~nsidéré comme le problème juif, même pour un
seul Juif jeté sur une île isolée et inaccessible, c'est cela
le véritable problème juif)). En effet, c'est bien cela. . Mais celui qui dans le choix entre le monde exté~ieüt et sa propre substance, s'est prononcé pour cette
dernière, devra désormais vivre la vie juive intégrale telle
que l'ordonne son sang, avec tout son tragique, tout ce
qu'elle a de contradictoire, toutes ses promesses d'avenir.

Au sein de notre aspiration ardente à une vie pure
et unifiée, nous entendrons retentir l'appel qui jadis éveilla le grand mouvement des Esséniens et des Chrét iens p rimitifs. Mais nous sentirons aussi les déformations
que le destin de nos ancêt res a fait subir au nôtre, dans
_cette ironie du destin du Juif moderne, qui provient de
de ce que, .frappés en plein visage durant des siècles, nous
ne rendions pas les coups qui nous étaient portés, et infé-rieurs en force et en nombre, nous nous persuadions} avec
une application obstinée, que nous étions «les hommes de
l'esp rit )> . Et cet intellectualisme si déséquilibré, si étranger ~ la vie, n'a grandi que parce que durant des siècles,
tl es dizaines de siècles, nous n'avons pu mener une vie saine,
régulière et réglée selon le rythme de la nature. Mais à
·q uo i .nous sert de savoir tout cela? Aux heures de silence,
lorsque nous nous recueillons afin de saisir l'inexprimable,
nous sentons le dualisme profond de notre existencé, un
4ualisme qui nous semblera insurmontable, tant que nous
n'aurons pas assimilé, comme notre propriété vivante,
la conviction que c'est notre sang qui détermine notre vie
inté.rieure. Pour s'élever de ce dualisme à l'unité, il est
indispensable de nous pénétrer de la signification que notre sang a pour nous. C ar, si au contact de la vie quotidienne, nous ne prenons conscience que du monde extérieur et de son action sur nous, il suffit que nous regardions au fond de nous-mêmes pour saisir notre vraie
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Quand du plus profond de notre être, no us nous
affirmons Juifs, quand nous affirmons l'intégralité de not re
âme juive, nous ne nous sentons plus comme des individus
isolés, mais chacun d'entre nous se sent un peuple,
car il sent son peuple en lui. Et alors le passé du peuple
juif n'est plus pour nous seulement celui d'une collectivÏtt
4
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à laquelle nous appartenons; chacun d'entre nous y voit

affirmons que nous avons conscience de toutes les difformités dont notre devoir- nous impose de délivrer les générations
futures. Nous- sentons alors également que nous portons

désormais son propre passé, la préhistoire de sa propre vie
d nous envisageons alors autrement notre devenir,
notre mission. De m~me nous pénétrons plus profondément dans la vie présente.

en nous des choses encore inexprimées, qui attendent
leur jour. Vivre en juif c'est donner libre cours dans
notre vie à tout ce qu'il y a en elle de grand, de tragique.
Il ne s'agit pas seulement de reconnaître son peuple, de
servir une idée ou un mouvement. Il s'agit, pour çelui
qui a trouvé la vérité en lui, de la vivre, de se libérer de
la domination· étrangère, de s'élever du dualisme à l'unité,
de trouver sa propre délivrance.
.

En ces hommes là-bas, qui vont misérables, courbés,
rampants, errant de village en village, sans savoir de quoi
et pourquoi ils vivront demain, en ces masses alourdies, à
moitié étourdies qu'on embarque sur les navires, et qui ne savent pourquoi on les bouscule ni où on les emmène, nous
reconnaîtrons non seulement nos frères et nos ~œurs, mais
chacun d'entre nous, qui aura affermi son équilibre intérieur, sentira que ces hommes font partie de son ~tre. Il
dira: Je ne compatis pas seulement à leur misère, leur
souffrance est ma souffrance. Mon âme n'est pas avec
mon peuple, mon peuple est mon âme. Et c'est dans le
m~me esprit que chacun d'entre nous sentira l'avenir du
peuple, et dira: je veux continuer à vivre, j'aspire à mo'u
avenir, à une vie nouvelle complète, à une vie pour moi,
pour mon peuple en moi, pour moi au sein de mon peuple. Car le peuple juif n'a pas seulement un grand passé.
Je· crois fermement que par tout ce qu'il a créé, le peuple
juif a un avenir. Le peuple juif, telle est ma conviction,
n'a pas en vérité accompli toute son œuvre, et les grandes
forces que porte en lui le plus tragique, le plus mystérieux des peuples n'ont pas encore donné à l'histoire
du monde leur expression la plus originale.

De m~me que les Juifs du temps de nos anc~tres,
pour se libérer du dualisme de leur âme, du péché, se
sont donnés à un Dieu unique, nous autres qui portons
le fardeau d'un dualisme différent, particulier, nous de~ons
nous en libérer, non pas en nous donnant à un Dieu, ce
qui n'est plus à nous de faire, mais en nous donnant à
la base de notre existence, à l'un-ité de la substance qui
est en nous, unité égale à celle du Dieu qu'autrefois, dans
leur aspiration à l'unité, les Juifs avaient élevé dans le
ciel de leur présent et de leur avenir. Quand j'étais enfant,
j'avais lu une vieille légende juive dont je n'avais pu
comprendre alors le sens. Voici ce qu'elle racontait :

« Un mendiant misérable est assis aux portes de Rome
et attend. C'est le Messie. )) Je demandais à un vieillard:
« Qu'attend-il donc? )) Le vieillard me fit une réponse
que je ne compris point alors, que je ne compris que bien
plus tard; il dit: « C'est toi qu'il attend.))

Il y a de la grandeur et du tragique dans l'affirmation du moi du Juif conscient~ Car c'est quand nous nous

(Traduit de l'allemand par

J.

KR.ICHEVSKY).

MARTIN BUBER

BOR.RIS SCHA TZ

La prière près du Mur des Lamentations
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DANS KODN

THEO DORE HERZL
notre force. Oui, certes ! Nous possédons la force d'ériger un
Etat, et mËme un Etat modèle, car nous possédons tous les moyens
humains et matériels nécessaires" .

htodore Herzl vint au peuple juif du dehors. Il
avait parcour u la carrière typique du fils de famille
. juive, bourgeoise et assimilte de l'Europe Centrale.
Il a passt par l' t manèipation et par l'assimilation, et
c'est cela qui lui donna assez de recul pour pouvoir saisir d'un
regard comprthensif toute la situation exttrieure du peuple. juif, et

T

Par tous ses concepts, Herzl était bien de son temps, de la
fin du XIX e siècle; il était d'une nature artistique richement douée.
Comme tant d'autres de ses contemporains, il sou!Jrit de l' ostracisme qui frappaitles Juifs dans la sociétt bourgeoise du XIX<siècle,
de l'impossibilité où ils étaient d'atteindre certaines dignités et char-

de la mesurer à l'tchelle de la vie europtenne qui lui ttait familière. C 'est ce qui constitua sa force, et la hardiesse de lignes de
son projet. Le J udaïsme ne fut pas pour lui une tradition spirituelle dont l'essence eftt imprtgnt son Ëtre, ou bien dans laquelle il
eftt ptnttrt; ce fut pour lui un fait social-politique, crtt et maint enu par des facteurs exttrieurs, par une pression exttrieure qui en
d t termina la vie inttrieure dans tous ses mouvements, toutes ses

g es, de vivre aux sommets de la socitté. Sa fierté blessée ~e cabrait contre le sort juif, dont il voyait toute la bassesse, et toute
la laideur. Il voyait l'humiliation . servile des Juifs, leur attitude
rampante, leur asservissement à tant de circonstances extérieures,
leur servitude intérieure. Il rËvait des Juifs d'une espèce nouvelle,
des hommes libres, droits, beaux, dtgagts de toute la bassesse du

tmot ions.
Le Judaïsme en soi n'eftt tout d'abord pour lui aucune valeur intrinsèque. Il ne le perçut que comme une rtaction contre
une force envahissante : l'antisémitisme, dont l' activitt se manifes-

galuth.
Herzl ne connaissait que le Judaïsme assimilt de l'Europe
Occidentale, il portait sa part du fardeau de la dttresse commune,
dttresse de gens qui se sentaient ltsts et tcartés de la vie de la
sociétt aryenne de leur pays.

tait de tous c8tés . Herzl reconnut toute la signification particulière
de l' antistmitisme, et la corrélation profonde entre ce dernier et
l'existence du J udaïsme. Il ne se rtsigna pas aux erreurs si répandues dans son entourage sur l'essence de l'antisémitisme qui, selon
lui, ne p rovenait ni de la mauvaise volonté, ni "de l'incompréhension
des . autres peuples. Herzl vit dans l' antistmitisme l' e{Jet naturel de

Plus tard il apprit à connaître tgalement le Judaïsme de l'Europe
Orientale, et il fut remut en prtsence des forces qui sommeillaient
en ces hommes. Mais il resta toujours ttranger à la vie juive
propre, au vrai Judaïsme millénaire dont il ne perçut jamais les
problèmes. Du Judaïsme, Herzl vit non point le fond, mais la
forme , et cette forme, vue du dehors, était laide, et, aux yeux de
l'Europe du XIX< Siècle, imparfaite. Il s'agissait de la rendre

causes sociologiques, que ni persuasion, ni moralisation d'aucune
sorte ne peuvent neutraliser. La naissance de l' antistmitisme ne fut
point due, comme le cr urent souvent les Juifs du XIX< siècle, àdes
raisons d'humeur, à des préjugés, à l'esprit borné. La " causa remota"
en fut la perte, 4U moyen ~ge, de notre faculté' d'assimilation ; la
"cause proxima" fut notre surproduction en intelligences moyennes,
n'ayant aucun débouché normal, ni régressif, ni progressif. Le
mouvement régressif nous transforma en un prolétariat de mécontents.
En mËme temps notre puissance d'argent prit un essor terrifiant.
L'existence mËme des Juifs engendra l'antisémitisme, qui nia

parfaite. En cela Herzl fut guidt par le point de vue de l' esthétique formelle, et en cela aussi se manifesta sa nature artistique.

l'assimilation des Juifs, força ces derniers à rester alerte et
surgit partout où le Judaïsme fusionna avec d'autres groupes
soctaux.
Si l'assimilation, c'est- à-dire la décadence du Judaïsme, avait
pu servir d'issue à cette impasse, Herzl l'aurait affirmé, mais l' antisémitisme bloqua justement cette issue. La seule autre issue pos-

au XIX< siècle.

Mais façonner la masse informe du Judaïsme, coordonner ce
troupeau, équivalait, en langage du XIX< Siècle, à crter un
«Etat Juif»; ·cela signifiait donner au peuple Juif la forme la
plus haute, la forme dèfinitive à laquelle une nation ptt aspirer
Dès 1894 / dans une cnttque du roman «La Femme de
Claude» de Dum~ fils, Herzl avait tcrit: «Le bon Juif Daniel
retrouvera la patrie de sa race et y ramènera ses frères dispersts ».
Mais prtcistment un Juif comme Daniel sait bien que la patrie:
historique de,c; Juifs ne leur servirait point. Il est enfantin de rechercher la situation gtographique de ce pays. Quand mËme les
Juifs retourneraient e{Jectivement à "leur patrie'', ils. dtcouvriraient
le lendemain qu'ils ne forment plus une famille homogène. Depuis
des siècles ils ont pris racine dans d'autres patries, ils sont " dtnatio-

sible, que Herzl perçut en une conception géniale, fut celle de
tirer les Juifs de leur situation anormale de peuple ptriphérique,
d'en faire un peuple normal, et de le concentrer sur un point de la
surface terrestre.
bon gre1 mal gre,1
·
"N ous sommes , et nous serons touJours,
un groupe historique, d'une homogéntité reconnaissable" .

nalisés", di{Jérents les uns des autres, n'ayant en commun qu'un
seul trait caracttristique: l'oppression, qu'en commun ils subissent
partout!

" Nous sommes ·un peuple, nous le sommes parce que l'ennemi le veut, ainsi qu'il fut toujours dans l'histoire . Dans la détresse,
nous nous unissons, et 'c'est alors que soudain nous découvrons
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Cette oppression universelle devait bient8t se manifester avec
un~ force croissante. Témoin de la perstcution dont Drey-
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On voit au centre de cette photo le tronçon qui subsiste encore de l' arbre plant f par Thfodore

Herzl.lui-m~me ~ Mozza, petite colo nie juive situ fe ~ l' entrfe de J frusâlem.

quand il écrivait certains vers. Il me semblait entendre un b ruit
analogue au-dessus de ma t~te , lorsque j'écrivais ce livre. J'y ai
travaillé sans répit, jusqu'à l' ép·uisement !." De ce petit et mince
volume un souille s'exhale, le souille pathétique, l'orgueil technique
de l'~ me du XIX• siècle. Dans la lettre que Herzl adressa au Baron
Hirsch, ce livre est succintement résumé : " Je devrais enfin vous
dire quel est mon drapeau et comment je le déploierai. Et si vou s me
demandez ensuite : " Un drapeau, qu'est-ce? Une hampe avec un
morceau d'étoffe? Eh bien, Monsieur, je vous repondrai qu'un
drapeau est quelque chose de plus que cela . Avec un drapeau on
mène les hommes oû l'on veut, m~me dans la Terre Promise ;

fus fut la victime à Paris en 189 5, · Herzl reconnut la vraie nature de l'antisémitisme, et par là m~me se rendit compte de la vraie
situation du peuple Juif. "Qu'est-ce qu'une Nation? -Un groupe
humain historique d'une homogénéité reconnaissable, qu'un ennemi
commun maintient en adhérente ... l'ennemi fait de nous un peu-

p le, ma1gre' notre vo lonte,, .
C'est ainsi que d'un seul coup d'œil, Herzl, embras~a l'ensemble des rapports, et tira de sa connaissance la conséquence lo: "N ous sommes un peuple, un peup1e .' "
.
g1que
Ce peuple doit accomplir l'acte que tous les autres peuples

ont accompli au XIX• siècle pour devenir un agrégat humain, beau
et libre: il doit se créer un Etat. Pour lesJuifs, un "Etat Juif"
aura une signification bien plus grande que pour tous les autres
peuples. M~me sans Etat, ces derniers mènent une existence pres-que cohérente, normale. Chacun est attaché à sa glèbe, à sa langue,
sa culture, son- ·é wnomie domestique propres. L'Etat Juif donnerait ·aux Juifs une nouvelle dignité ; ille ur permettr~it de bénéficier
d'une égalité effective de droits, il complèterait leur émancipation.

pour un dra peau les hommes vivent et meurent ; c'est m~me la
seule chose pour laquelle ils soient prtts à mourir en masse, quand
on les entraîne. Savez- vous ce qui a donné l'essor à l'Empire Allemand : des r~veries, des chansons, des visions, et le d rapeau
noir- rouge-or, et cela en peu de temps l Bismarcl< n'a fait que
brandir l'arbre que des visionnaires avaient planté. Oui, seul le
fantastique entraîne les hommes, et celui qui resterait à l'écart peut
bien ~tre un excellent homme, honn~te et raisonnable; il peut

En m~me temps il adoucirait et supprimerait la détresse économique des Juifs, qui est due à ce que les Juifs vivent trop à l'étroit
parmi les autres peuples. L'Etat Juif rendrait les Juifs heureux.
En un élan d'enthousiasme extraordinaire, enivrant, Herzl
conçut cette idée, et écrivit "L'Etat Juif, - "Je ne me souviens
point d'avoir jamais rien écrit en un état d'~me aussi exalté comme
ce livre. Heine dit qu'il entendait un aigle voler au-dessus de sa t~te,
Il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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m~me ~tre un bienfaiteur de grand style, mais il ne sera jamais un
meneur d'hommes, et il disparaîtra sans laisser de trace>> .

La matière du livre «L'Etat Juif» est, dans ses traits généraux et sociaux, peu remarquable. Ce qui est important dans
ce livre, c'est le ton, le réveil ·d ' une nouvelle personnal ité, c'est ce
qu'il contient de symbolique d'exemplaire.
7
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mËme que nous ne cesserons jamais d'aimer mélancoliquement,
1 1
. respectives,
.
dont nous aurons ete
d'eposse'd'es>l .... .
nos patnes
«Notre peuple forme une. communauté unique en son genre.
A vrai dire_, nous ne nous reconnais~ons comme parents, _qu'en
fonction de nos credo paternels >l. Dans l'Etat Juif, une
liberté religieuse absolue doit régner, et les non- Juifs y auront les
mËmes droits que les Juifs. "Chacun jouira de la mËme liberté
illimitée dans l'exercice de sa foi, ou de son incroyance, comme
dans sa nationalité. Et s'il arrive que des croyants, des nationaux
di!Jérents viennent s'établir parmi nous, la mËme protection, la
mËme égalité de droits, leur sera accordée .... >l
Mais l'importance de cette œuvre résidait bien plus dans sa
forme d'application que dans son contenu ; non pas tant dans la
pensée de Herzl comme dans sa m~nière de la réaliser. Pour
la première fois, en Europe Occidentale, le problème juif
était posé avec clarté et force, et une solution politique
« La question juive existe. Il serait insensé
était exigée. de le nier. Elle est une survivance du moyen-~ge, dont les
peuples civilisés n'ont pu jusqu'ici se débarasser, malgré leur
bonne volonté. Cette bonne volonté, ils l'ont prouvée en nous
émancipant. La question juive sévit partout où il existe une agglomération de Juifs. Là où elle n'existait pas, elle est importée
par les immigrants Juifs. Nous recherchons naturellement les
endroits où l'on ne nous poursuit pas, mais notre arrivée provoque la persécution. Cela est vrai, cela doit rester vrai partout, et
même dans les pays ~ haute culture, tel que la France tant que la question juive ne sera pas résolue politiquement. Les
malheureux Juifs transportent actuellement l'antisémitisme en Angleterre ; ils l'ont déjà installé en Amérique. Je crois comprendre
l'antisémitisme, qui est un mouvement très complexe. ]'envisage
l'antisémitisme en Juif, mais sans haine, ni peur. Je crois discerne r dans l'antisémitisme la part de la raillerie grossière, de la
jalousie brutale, du préjugé héréditaire, de l'intolérance religieuse,
mais aussi de la prétendue légitime défense. La question juive
n'est ~ mon avis ni sociale, ni religieuse, mËme si elle nous apparaît sous l'une ou l'a~tre de ces formes. C'est une question
nationale, et pour la résoudre nous devons avant tout l'élever au
rang de question politique mondiale, dont la solution devra Ëtre
confiée au Conseil des nations civilisées. >l
Pour la première fois, depuis de nombreux siècles, le peuple
juif voyait se dresser d evant lui une t~che commune. La question
juive qui, en d'autres temps, n'était discutée que furtivement en des coins secrets, et qui n' àpparaissait que sous l'aspect d'un
humble solliciteur, était . désormais élevée sur la tribune politique mondiale où elle se dress:1it droite, libre et la tËte
haute. Cela seul valut aux Juifs un éclat, une dignité toute nouvelle. Herzl leur fi xa un but qu'il entoura de l'auréole d'une
grande action politique, à laquelle les Juifs n'eussent jamais songé
sans lui. Herzl ressemblait en cela à Disraeli, rêveur du Ghetto ;
comme ce dernier, un rêveur. s'appuyant -non sur la puissance de

Le jeune Juif assimilé se reconnaît comme Juif, voit se dresser devant lui sa t~che historique, sent en lui-mËme l'avènement
d'un aventr nouveau.
La matière dont se compose le livre est bien une reprise des
aspirations qui formaient en 189 5 l'idéal de la bourgeoisie libérale moyenne. Mais quelles perspectives il ouvre !
Le départ pour la Terre Promise apparaît pratiquement comme une extraordinaire entreprise de transport. Trans port! Plut8t
un amalgame de toutes les entreprises humaines qui s' enchevËtreront comme dans un engrenage. Et dès les premiers stades dé cette
entreprise, la foule de nos jeunes gens trouvera ~ s'occuper: tous
les ingénieurs, les architectes, les techniciens, les chimistes, les
avocats qui sont sortis durant les 3o dernières années du Ghetto,
et qui croyaient pouvoir trouver leur gagne-pain honorable, en
dehors du petit trafic sordide, et qui se voyaient obligés d'y renoncer, et de grossir les rangs désespérés d~ prolétariat intellectuel.
«A ceux-là va toute mon a!Jection, ceux-là mtmes dont vous voud riez voir diminuer le nombre, et dont je veux moi voir se
multiplier la masse, car je vois en eux la force potentielle des Juifs
de l'avenir, mes pareils en un mot!)) .... «Nul n'est suffisamment fort
ou riche pour transplanter tout un peuple. L'idée seule le peut.
L'idée de l'Etat a certes une telle puissance. Pendant toute la nuit
de leur h istoire, les J uifs n'avaient pas cessé de faire ce r2ve royal:
«L'an prochain à J ér usalem>l ! C 'est là notre ancienne devise. Il
s'agit de démontrer que ce âve peut se transformer en une
idée claire comme le jour. Pour y arriver il faut commencer par
faire table rase de ce qui, dans les ~mes, grouille de désuet, de périmé, de confus, de borné. Les esprits obtus ne manqueront pas
de prétendre que cela équivaudrait ~ un exode dans le désert, à
l'abandon de toute culture. Cela n'est pas vrai ! En culture l'on
ne rétrograde point, l'on ne peut que progresser. L'on ne va pas
s'installer dans une cabane en torchis quand on a une maison
plus belle, plus confortable, qu'on fait construire pour en jouir en
toute sécurité. L'on ne perd point un bien acquis, on le fait valoir. O n ne renonce à son bon d roit que contre un droit meilleur.
L'on ne se sépare d e ses habitudes chéries que pour y revenir.
L'on ne quitte point ...s.1 vieille maison avant que la nouvelle ne
soit achevée. Ceux-là seuls émigrent qui ont la certitude d'améliorer
leur sort. E n premier lieü viennent les désespérés, puis les pauvre:,,
les gens aisés, enfin les riches. Les premiers partants s'élèvent graduellement de couche en couche. L'émigration est un mouvem~nt
ascensionnel de classses sociales."
Il est caracté r-istique que contrairement aux traits humains
généraux, les traits nationaux soient faiblement marqués dans cet
ouvrage . Pour Herzl il s'agit de trouver un territoire pour son
Etat Juif. Ce territoire peut se trouver en Palestine, mais il peut
également se trouver ailleurs. La base essentielle est la souveraineté
nationale. Le nouvel Etat ne sera juif qu'en tant que ses habitants seront des Juifs. Il n'y aura pas de langue nationale. Il semble tout natu rel à Herzl que dans l'Etat Juif, les Juifs ne puissent
guère se servir de l'hébreu comme langue commune. Chacun parlera la langue de la Diaspora, et la langue la plus pratique finira
par l'emporter sur les autres. " Chacun conservera sa langue qui
èst la patrie chérie de ses pensées. La possibilité d'un fédéralisme
linguistique est amplement prouvée par l'exemple de la Suisse. Nous
èontinuerons 1~-bas , à Ëtre ce que nous sommes actuellement, de
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l'Empire Britannique, mais sur les désirs nostalgiques d'une grande
partie du peuple juif, et sur sa propre conviction qu'il tenta de
réaliser. Mais Herzl donna au peuple juif quelque chose de
plus qu'un but, il lui donna le Congrès Sioniste, et l'Organisation
Sioniste. Pour la première fois l'unité du Judaïsme était de nouv~au e!Jectivement proclamée. Un peuple, uni en un même e!Jort
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-vers un m2me acte, appelé ~ créer la forme unifiante de l'avenir.
Jusque 1~, la cause juive n'avait été l'objet que d'e!Jorts dispersés
.d'hommes isolés. Désormais, elle avait un centre. Pour la première fois depuis deux mille ans, les Juifs créaient leur propre ..
iribune, qui marque le début de leur éducation politique en tant
·que peuple. Du Congrès lui-m2me, Herzl dit: "Ainsi les besoins
communs se concentrent en un seul organe qui sera le point
.de ralliement des aspirations, des doléances de nos frères. La cause
juive doit 2tre soustraite au bon plaisir de personnes isolées, quel·que grande que soit la bonne volonté de ces dernières. Un Forum
doit 2tre érigé, du haut duquel on puisse demander compte ~ tous
-ceux qui font quelque chose pour la ca use juive. L'idée démocratique du parlementarisme européen: pénétra dans le Judaïsme
.et dépassa le cadre de l'Organisation Sioniste. Cette idée transforma depuis lors, de fond en comble, toute la structure sociale de
la vie juive.
.
Ces traits fondamentaux qui marquèrent la conception sioniste de Herzl dès les premiers jours, en demeurèrt>nt les traits
caractéristiques. Quelque temps avant sa mort, dans son roman
"Altneüland'~, Herzl professa la m2me idée. Il n'y approfondit
point l'idée nationale. L'Etat juif, qui n'est plus l'«Etat Juif))
mais une Nouvelle Société, n'est pas juif au fond. Mais il y élargit
Tidée humanitaire, celle du bonheur universel, qui fut la base de
sa conception originelle. Les mots qui forment la conclusion de l'Etat
J uif: «Notre délivrance entraînera celle du monde, notre richeise
l' enrichera, notre grandeur l'agrandira. Et le bonheur que nous
en retirerons pour nous-m2mes rayonnera puissamment sur l'humanité toute entière)). Ces mots doivent, dans cette nouvelle société
devenir réalité. L'idée nationale, celle de souveraineté et de puis-sance recule entièrement devant l'idée humanitaire, qui se renforce. Le sionisme lui apparaissait comme une entreprise pouvant
.se réaliser en un temps relativement court, qu'il évaluait ~ zo ans.
Il ne pensait guère à la nécessité d'une lente préparation du peu-ple ~ cette entreprise. La Palestine qu'il dépeint dans son roman
ne lui apparaît m2me pas comme un Etat Juif, mais comme une
«Nouvelle Société)). « Nous ne sommes pas un Etat. Nous
sommes une Communauté sous une forme nouvelle. Nous sommes simplement une Société, une grande Société composée d'un
-certain nombre de sociétés auxiliaires, plus petites. Notre Congrès
n'est au fond que l'assemblée générale de toutes ces sociétés, formant la «Nouvelle Société)). Nous sentons pourtant qu'il s'agit
-en l'espèce de quelque chose de plus que d'intér2ts purement matériels, d'une société d'exploitation économique. Nous plantons
des jardins, nous érigeons des écoles. Plus que de l'utilité et de
la précision générale, nous nous préoccupons de la beauté de la
-chose, car cela aussi est à nos yeux un avantage pour la Société·
Nous comprenons que pour une communauté d'hommes, l'idéal
-est une utilité, un profit; disons m2me qu'il est indispensable. L'idéal nous entraîne en avant. Ce n'est pas nous qui, les premiers,
.a~ons fait cette constatation; elle est_vieille comme le monde.

est question de Judaïsme. Les Sionistes qui ont érigé cette Société
ont emprunté ce qu'il y a de meilleur dans tous les pays ; en servant leur propre race persécutée ils veulent servir toute l'humanité. Car la «nouvelle cité)) n'a guère été b~tie en Palestine, mais
en Angleterre, en Amérique, en France et en Allemagne. Elle
jaillit des expériences, des livres, et des r2ves. «Toutes vos plantations se dessècheront si la liberté de la pensée, la générosité et
l'amour de l'humanité ne fleurissent pas... Il serait immoral de
refuser à qui que ce soit, à quelque origine, race ou croyance qu'il
appartienne, une part dans nos conqu2tes. Notre verdict doit 2tre:
«Homme, tu es mon frère ! )) Dans son « Altneüla-nd )) Herzl . a
tracé un tableau de l'avenir d'où la prédominance politique de l' élément juif en Palestine est exclue. Dans «Altneüland)) il n'existe
parmi les peuples aucune discrimination de nature politique, économique ou de droit public. - «Nous ne demandons à personne
de quelle croyance, de quelle race il est. Qu'il soit homme, et cela
nous suffit)), affirme fièrement David Litwak. Et Ruchdi Bey
vante l' e!Jet de l'immigration juive sur le bien-2tre matériel des
Arabes
« Ils vivent avec nous en frères, pourquoi ne
les aimerions-nous pas? )) . Et c'est comme le mauvais génie du
camp juif qu'apparaît ~ Herzl le Dr. Geyer, qui conçoit l'Etat
Juif comme une puissance politique, qui favorise l'élan du peuple
vers une domination politique. Il est le fau x prophète, comme
il y en a toujours en Palestine, et dans la bataille électorale dans
«Altneüland)), Herzl lance à ses adhérents cet appel: «Votez pour
celui qui recherche non point l'avantage .immédiat, mais ce qui est
permanent. Mais si vous votez pour un adepte de Geyer, vous ne
méritez pas que le salut de notre saint pays brille sur vous. ))
L'Académie juive en Palestine, a elle-m2me pour t~che de glo-'riher les mérites purement humains d'individus isolés. Cette t~che
dépasse bien entendu les limites du pays, et les savants juifs dans
«Altneüland)) se préoccupent surtout de l'émancipation des nègres.
Telle est la nouvelle Société Universelle, issue de l'Etat
Juif de Herzl. Dans «Altneüland)), tous, sans distinction de race,
furent libres et heureux. Rien n'a été enlevé aux habitants indigènes, beaucoup, au contraire~ leur a été donné. La Nouvelle
Société était une association supra-nationale et supra-confessionnelle. Elle voulait que la Terre Sainte qui joua, dans le passé un
r8le mondial, jou~t, dans l'avenir, le m2me r8le.
Dans la Nouvelle Société, la religion a été une fois pour
toutes éliminée de la tutelle publique. «La Société ne se préoccupe
pas de savoir où chacun cherche le recueillement J la commun10n
avec l'Eternel, que cela soit dans un Temple, une Eglise, une
Mosquée, un Musée d'art, ou une Salle de Concert, c'est l' affaire privée de chacun.)) Mais si dans la Nouvelle Société, les Juifs
ne mènent pas une vie plus juive qu'en Europe, cette vie est tout
de m2me plus humaine, plus libre, plus digne, et c'était là le but
de Herzl, d'atteindre la beauté humaine universelle.
C'est en cela que résidait ·la source du pouvoir magique que
l'appel de Herzl exerça sur la masse jui -e: ériger en Palestine un
établissement juif qui ftit d'une portée humaine universelle. En
m2me temps, pour atteindre ce but, Herzl indiqua a~ peuple juif
des voies nouvelles: une liberté politique mondiale et une sincérité qui seules assureraient le vrai accomplissement de l' émancipation, et de l'auto-émancipation .
HANS KOHN

Ce qui est pour l'individu isolé pain et eau, est, pour l'en.semble, Idéal. Et notre sionisme qui nous a menés jusqu'ici, et qui
nous mènera plus haut encore dans des régions encore inconnues
dela civilisation, n'est rien d'autre qu'un Idéal infini, illimité. Les nobles
.aspirations humanitaires du XIXe siècle trouvent ici leur réalisation.
Il n'est plu~ question de l'idée d'Etat National. C'est à peine s'il
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L'hébraïsme dans la littérature française
par

siècle, il n'y a de lyrisme dans le classique et dans le romantiqueque par la littérature hébraïque. ( 5) On répète en vers français.
les versets de l'hébreu. Les œuvres les plus intéressantes de la
tragédie du XVIe siècle, celles qui préparent E sther et Atkalie,
traitent toutes des sujets bibliques. ( 6 ). Au seuil du XVIIIe siècle,
l'œuvre poètique la plus rema rquable, pénétrée d'un lyrisime puissant, inspirée du prophétisme hébreu, est celle d'Agrippa d'Aubigné,
les T rag iques, où il flétrit toutes les misères, toutes les hontes et
toutes les iniquités, où il appelle sur les Princes oppresseurs toutes
V engetmces. Il n'y a rien de plus grand en langue française,
déclare . M. Lanson, que ces pages des T r.tgiques où le croyant
crie vers son Dieu pour qu'il se montre et se venge, que cette
épopée lyrique qui place d'Aubigné entre Dante et Milton. ·."La
Bible, dit Lanson, dont ce bon huguenot était nourri, a éto![éson français, elle l'a aidé ~ donner ~ notre gâle, aima ble et fin
parler des sonorités rudest de brusques éclats, des harmonies.
chaudes et larges, qui font penser en e!{et aux maigres Juifs sortant de leur désert pour e![rayer les Rois des menaces del'Eternel". (7)

'hébraïsme a non seulement façonné les religions du monde, mais aussi les langues et les littératures. Il est f~cheux
que l'histoire littéraire d.es peuples civilisés n'ait pas
assez mis en considération le facteur hébreu dans la
formation des grands écrivains. Nous saurions alors, peut-Ëtre,
beaucoup mieux apprécier la valeur intrinsèque des grandes œuvres
classiques, ainsi que le développement de la langue et du style
dans toutes les littératures. Un coup d'œil rapide sur la langue
et la littérature fra nçaises nous le fera voir.
L' e!{et de l'hébreu sur la formation du style français est
incontestable, l'hébreu ~ travers la version latine de l'Ancien Testament, et ensuite ~ travers les versions françaises. Le grec est
absent de tout le moyen ~ge.
Il n'y a que le latin qui domine, et l'hébreu par le latin.
Tout ce qui est littéraire est pénétré de l'esprit et du style hébraïques. Toute la vie populaire est fas cinée par les Saintes Ecritures, et les premières compositions en langue vulgaire sont toutes
modelées sur les récits de la Bible et des Evangiles. Le Charlemagne que la Ckanson t!e J?..olant! met en scène est un roi biblique
plus qu'un roi de France, un élu de Dieu qui mène ses armées
comme M oïse son peuple, qui guide ses chevaliers comme David
ses guerriers, qui arâte le soleil comme Josué, qui vit avec ses
douze pairs comme Jésus avec les douze ap8tres. (L) En France
où tout commence et :finit par le thé~tre, les premiers drames
populaires sont tous tirés de la Bible. La meilleure représenftttion
du XIIe siècle, qui seule a une valeur littéraire, est la J?..eprésentation tf' At!tmL ( 2). Parmi tous les mystères du XVe siècle, celui
qui fait date est le Mystère t!u Vieux Tesltmtmf. Ces pièces, qui
passionnent tant le peuple, absorbent tous les . épisodes saillants
de l'Ancien Testament, et par 1~ enrichissent la langue populaire,
la développent et la rendent littér.aire. La première traduction en
fra nçais est celle du Psautier vers l'an 11 oo (3): la lyrique française venait de naître. Quoi d'étonnant si la Bible, initiatrice
presque unique de tout cet e!{ort littéraire, imprégna de son caractère propre le style français dès sa naissance mËme? Rien donc
d'extraordinaire si l'hébreu a le plus contribué, quoique indirectement, ~ la formation de la langue française, et il doit par conséquent occuper une place de premier rang dans l'histoire de cette
langue. ( 4 )
Et à la Renaissance ? Avec l'antiquité grecque renaît encore
avec plus de vigueur l'antiquité hébraïque. Avec la traduction
d'Homère réapparaît encore la traduction de la Bible. A . c8té des
V ies t!e Plutarque, d'Amyot, figurent au premier-plqn le~ Psaumes
de Marot. Depuis, en passant p~r Malherbe, Corneille, Racine,
Rousseau, Chateaubriand et tous les grands poètes du XIXe

L

Les grands maîtres d~ la prose et de la poésie françaises,
créateurs de la langue et de la littérature, ont toujours créé,
consciemment ou inconsciemment, dans le moule biblique. Est-ceun simple hasard que le chef-d' œuvre de la langue française au
XVIe siècle, r lnstitutiott de Calvin, se trouve aussi &tre l'œuvre·
d'un hébraïsant, d'un traducteur et d'un interprète de la Bible? Ce
n'est pas 1~ une simple coïncidence. Les deux mille sermons deCalvin, dont la solide connaissance des Ecritures constitue le fond,
ont contribué sans nul doute ~ assouplir la langue, à la doter denouvelles expressions, de nouveaux tours de phrase, et ~ ouvrirainsi la voie ~ l'éloquence française, ~ l'éloquence d'un Bossuet
qui trouvera plus tard que "Calvin a le style triste"... Et d'où
Bossuet tirera-t-il les moyens d'égayer son style, de le rendre si
captivant, touchant, éloquent, si ce n'est toujours du commerceintime avec les écrivains bibliques ? Non seulement il les cite ~
tout propos, mais il se les incorpore, et à chacune de ses pages
se présentent des tours, des images, plus ou moins directement et
sensiblement émanés des Ecritures. C'est de 1~ surtout que vient ·
la qualité originale de son style, unique entre tous dans la litté- rature classique. (S) Et, pour clore le XVIIe siècle, Racine, cegrand et pur artiste, est-ce l'hellénisme seul qui l'a formé? Etait-ce·
aussi un e!{et du hasard, que ce beau génie, avant de renoncer ~
son ~rt, nous ait donné une tragédie biblique qui est un chef- d'œuvre, et son chef- d' œuvre? Atkalie esf bien un cri d'~me;
~me de poète qui a pu atteindre son entière expression, l'œuvre ·
5. v. O. Douen: Clément Marot et le Psautier huguenot, étude histo- rique , littéraire, musicale et bibliographique. Paris, 1878. t . I. Marot traducteur.
p. 462, et suiv. Lanson, 244·
6. FI. Chrétien: Jepltté, d'après Buchanan ; De Masures : Dnvid ; Jean de la Taille: St~iil; Robert Garnier: les Juives ; Montchrétien : D11vid Atlnm.
7 . Lanson, 317 . Y voir aussi les pages 412 - 417 sur la tragédie au XVIe ·
siècle.
·
8 . Ibid. 577 · Cf. Brunot.. Histoire de la langue française, II , 14-26

Bédier: U gendes épiques, IV, 458
2. Lanson: Hist. de la littér. française , 193 ,
3· V. S. Berger : La Bible française au moyen i ge. Paris, 1884. La Bible tout entière fut t raduite ~ Paris vers 12 35.
4 · J. T rénel : L'Ancie n Testament et la langue française du moyen i ge
(VIIIe-XVe siècle). Etude sur le r&le te J'élément bibliqûe dans l'histoire
de la langue des origmes ~ la fin du XVe siècle. Paris, 1904.
1.
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comme lui, Rousseau crie sa conscience, sa passion et sa douleur .
ApcStre de la vérité, champion de l'égalité, libérateur des humbles,
éducateur des générations, orateur, sermonnaire, il est surtout
1
1
de l''ms'
'
•
\
precurseur d' un art nouveau, regenerateur
et artiste,
poete
piration littéraire, révélateur d'une poésie d'~me, d'une poésie individuelle, lyrique, pathétique. "Sous son souille, la langue française
sent remuer dans ses entrailles des ressources ignorées de poésie,
d'éloquence", et, "c'est à lui qu'on doit l'éducation lyrique de la
prose française moderne" (2). D' oO. vient ce lyrisme? D' oO. vient
cette prose chaude, sinche, rythmée, passionnée ? C'est U encore
une renaissance de l'art littéraire français par la littérature hébraïque, par la Bible qui était le livre de chevet de Rousseau. Dès
sa ieunesse, dans ses insomnies, dans ses heures de trouble et de
déception, ou de tendresse et de félicité, d'inspiration et de révélation, Jean-Jacques lisait la Bible, lisait et relisait les m~mes chapitres, les m~mes versets cinq fois, six fois. Et le matin, quand
ii se levait avec le soleil, il s'en allait par les champs, oO., au sein
de la nature, il faisait sa prière. Ce n'était point un «vain balbutiement de ltvres», mais "une élévation de cœur" vers Dieu qu'il
adorait dans ses œuvres, qu'il contemplait dans les beautés de
"cette aimable nature".
Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Le firmament proclame l'œuvre de ses mains.
Le jour au jour le dit, une nuit instruit l'autre nuit.
Ni paroles, ni langage; on n'entend pas leur voix.
Mais toute la terre en rayonne, tout l'univers en résonne.
(Ps. XIV, 1-5)

accomplie de toute une vie, vie d'un artiste qui cherche, qui se
.débat, qui sou{Jre, qui soupire aprts la beauté et l'harmonie éternelles. Atktdie est le chtmt du cygne de Racine, il s'y est donné
t out entier. Toutes les tragédies précédentes semblent n'~tre que
le prélude de celle-ci. L'artiste cherchait sa voie, il aspirait vers
un beau qu'il ne savait définir, il tendait vers un art qu'il sentait
remplir . tout son ~tre, sans savoir d' oO. il lui venait, ni comment
l'exprimer. Il crut retrouver so~ ~me vibrante et passionnée dans
les héros de l'antiquité grecque ou romaine, il en tira des créations
nouvelles, des émotions inconnues, des accents inaccoutumés. Mais
un jour il sentit comme le vide dans son ~me toujours assoi{Jée
.de beauté, et, désenchanté, désabusé, il abandonna son art dans
l'attente d'une nouvelle aspiration, d'une véritable révélation poétique. Un génie comme Racine est né pour créer, ce qu'il ne put
.\
. ou\ 1a mahere
' 1\
. compl'etement dans son t heatre
grec et 1atm,
f atre
a déjà été plus ou moins travaillée, l'action indiquée le cadre limité.
Il y créa pourtant un nouvel art, une nouvelle forme, une nouvelle langue, un nouveau ·style, simple, naturel, juste, précis, puissant. Quelle est cette source d'oO. jaillit son propre art, ce beau
nouveau qu'il tenta de réaliser dans ses tragédies helléniques ?
Longtemps, Racine ne le savait pas lui m~me. Il perdit courage
-et confiance dans son génie. Mais bientcSt il se retrouva. Dans
Est!rer il s'est repris, s'est reconnu, s'est retrempé dans cette source
-oubliée oO. il avait puisé tout son goût pour le naturel et le vrai,
oO., encore enfant à Port-Royal, il s'abreuvait de poésie et de
beauté. C'est la Bible. Dans Atlzalie~ Racine créa enfin. Il s'est
.surpassé lui-m~me dans cette œuvre. Il y mit tout son art, tout
son e{Jort, toute sa passion, tout son triomphe ; il y exprima son
~me de potte, d'artiste, de créateur, avant de s'en aller, avant de
se renfermer dans le silence pour toujours. Il accomplit son œuvre
..dont chaque vers rappelle un verset de la Bible, Est/rer~ Atlz,tfie~
révtlent la source m~me de la poésie de Racine, l'origine de ses
.e{Jusions lyriques, de son style, de la fihe beauté de ses vers. C'est
pourquoi il n'est réellement complet que dans sa dernihe tragédie.
A ffranchi des hérédités littéraires, des conventions dramatiques, de
l'autorité des règles, il put donner dans Athalie libre cours à son
lyrisme biblique, il put unir son imagination poétique à la 'Parfa ite harmonie de sa phrase taillée et cadencée sur des paroles
_prophétiques, des psaumes hébraïques. Audromnque et Plzèdre
sont les chefs- d'œuvre de la tragédie, Atktdie est le chef- d'œuvre
-de Racine. Voilà la part incontestable de l'hébraïsme dans l'art

C 'est par les impressions que Rousseau, enfant, avait reçues
dans la cité de Calvin, par le milieu genévois libre, probe et
croyant, nourri de protestantisme, qu'il faut expliquer l'œuvre de
cet homme. C 'est par sa vénération et son attachement à la Bible
qu'il a pu se relever de tant de chutes oO. tout autre aurait succombé. C'est des prophttes hébreux qu'il tient son langage et sa
flamme , c'est pourquoi sa parole est encore vivante, belle et puissante. Et c'est en artiste qu'il goûtait la Bible. La nuit oO., vieux,
brisé, indigné, il dut s'enfuir de France, il fut tiré d'une rêverie
oO. l'avait plongé sa lecture dans le livre des J uges . Quelques
heures plus tard, porté dans sa chàise, il pensa encore à l'histoire
lue dont il savo·ura le " style champ~tre et naïf", et, pendant
sa fuite douloureuse, il en tira son potme le Lévite t!JEpkra'im.
''Je suis sûr, dit Rousseau, de n'avoir rien fait en ma vie oO.
rtgnent une douceur de mœurs plus attendrissante, . un coloris
plus frais, des peintures plus na'i ves, un costume plus exact, une
plus antique simplicité en toute chose... Le Lévite tl'Eplzrnïm~
s'il n'est pas le meilleur de mes ouvrages, en sera toujours le
plus chéri (!). La lecture de la Bible, voilà la source d'inspiration
de Rousseau. C'est dans ses nuits sans sommeil, consumé par son
propre feu, qu'il dévorait ces pages antiques oO. il chérchait son
art et son ~me. C 'est pourquoi nous retrouvons dans ses œuvres
la fougue d'un Amos, l'éloquence d'un Esaïe, l'idylle de Ruth et

C)

-classiquè français.
Au XVIIIe sitcle, sitcle de lumihe et de raison, de philo.sophie railleuse et sceptique, dans une société fatiguée d' elle-m~me,
lasse de faire de l'esprit et de douter, un homme de cœur se lève
-et de tout l'élan de son ~me ardente appelle à une vie nouvelle,
naturelle~ à une vie de sentiment, de foi, d'amour, d'action. Pro_phtte douloureux comme Jérémie, solitaire, éloquent, mélancolique
1. ·' Racine est- il potte? est- il chrétien? se demandent certains historiens de
la littérature française . En d'autres termes. son art émane-t-il de son christianisme, de sa foi religieuse ? L' Abbé Delfour dans sa thèse, Ltt BiM.: tln11s J?..tiCÙie,
•( Paris, 1892 ) ,_reconna1t bien les influences bibliques sur la poétique de Racine,
mais c'est le chrétien qu'il y cherche plus que le poète. Nous croyons que
Racine est avant .t out artiste . Il n'y a rien de proprement chrétien dans ses tra_gédies dites profnnes, il n'y en a pas davantage dans Esther et Athalie. Elles
sont toutes des œuvres d'art, et c' est en artiste que Racine a puisé dans la
. Bible dont il tira son style si naturel, si simple dans un milieu de préciosité.
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l'inquiétude de Job.
Tout le XIXe siècle se ressent de cet «aïeul intellectuel et
sentimental des temps nouveaux». Chateaubriand qut ouvre le
Bernard Bouvier: Jean-Jacques Rousseau, Genève, 1912 . pp. 8 ; 55·
3· V. Rousseau, Confessions, livres VI , 1736; VIII , 1754- 1756 ; XI, 1762 .

2.
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siècle, est novateur à son tour : il proclame l'art et la beauté,
objets essentiels de l'œuvre littéraire. Et comme modèle d'art et
de forme, à c8té des poètes anciens et modernes, à c8té d'Homère, de Dante et de Milton, il indique la Bible qu'il classe définitivement parmi les chefs-d' oeuvre littéraires de l'humanité. La
langue hellène et la langue hébraïque, «langues dans lesquelles
Moïse et Lycurgue ont publié leurs lois, et Pindare et David
chanté leurs hymnes )), ont appris l'art d'écrire au monde.
La littérature hébraïq-ue surtout a exercé une action ineffaçable
sur les esprits et les cœurs , a inauguré la poésie de l'~me, la potsie de la nature, a offert «des formes nobles à l'écrivain, des
moules parfaits à l'artiste.)) La Genèse surpasse Homère en
beauté et en simplicité, le style y est plus intime, !'tmtiquité Jes
111œurs plus naïve, la tutrrttfÎoll plus serrée, la t!escriptio11 plus
nette, l' iulflge plus naturelle, le sublime plus simple. C'est au
Génie du Ckristiat-tisme que Chateaubriand pense en parlant des
beaux-arts et des littératures, mais c'est du génie hébraïque qu'il s'est
inspiré, c'est à ce génie qu'il doit tout son art, la forme achevée de
son style, sa phrase d'artiste, harmonieuse, expressive, onduleuse,
hère et mélancolique. Dans sa jeunesse encore, lui et sa sœur,
«jeunes comme les primevères, tristes comme la feuille séchée,
purs comme la neige nouvelle)) , passaient des jours à traduire les
passages les plus beaux et les plus tristes de Job. C'étaient là ses
«premiers enchantements de l'inspiration)), ils sont restés ceux de
toute sa vie. Toutes ses œ uvres respirent le biblisme. Sa tragédie Moïse fut un essai de restaurer aussi l'art dramatique. Il
n'y a pas réussi, mais cela nous prouve comment et d'où, entendait-il, viendrait la régénération de tout l'art moderne. Ce grand
poète, qui croyait en la Providence, fut peut- 2tre destiné dès sa
naissance à se pénétrer de l'hébraïsme. Né à Saint-Malo, il vit le
jour dans la rue t!es Juifs . .. (')
M ais c'est là, paraît-il, le destin de tout grand artiste.
Chateaubriand renaît dans Lamartine, dans de Vigny, dans Hugo,
dans R enan. L'influence biblique sur ces génies littéraires est
manifeste. Faut-il dire toute leur influence sur la poétique et l'esthétique modernes? L'art biblique pour Lamartine, était l'art le plus
parfait. Jo& était, pour lui, le plus sublime monument de l'~me
humaine. " Si l'espèce humaine, disait-il, devait disparaître, et qu'il
ne dû.t y avoir qu'une seule œuvre de sauvée dans ce cataclysme,
c'est le poème de Job qu'il faudrait sauver" ... De Vigny portait
toujours avec lui, dans son sac de soldat, sa petite Bible. Il avait
Eloa, il avait Moïse, il avait tous ses poèmes dans sa t2te. Ils marchaient avec lui dans la pluie et dans le vent, et quand on s'arâtait, il sortait sa Bible, et il écrivait... Hugo cherchera dans la
Bible non seulement une matière de poésie, mais d'abord et surtout
des procédés de style, des coupes, des hgures, des épithètes. "La
Bible, c'est mon livre 1" déclarera-t- il. Le Sinaï, le Carmel, - le
Thabor vont supplanter chez lui le Pinde, l'Olympe, le Parnasse.
Tout jeune encore, il osait déjà préférer la poésie hébraïque à la
poésie hellénique:
Le poète écoutait, à peine à son aurore,
Ces deux lointaines voix qui descendaient du ciel,
Et plus tard, il osa parfois, bien faible encore,
Dire à l'écho du Pinde un hymne du Carmel.

El~ve

par M. GUR-ARYEH

Enhn, Renan. Toute la vie de cet homme fut consacrée à
la littérature hébraïque. Ce poète savant avait le privilège de s'abreuver à la source m2me de la Bible. Il lisait et il aimait l'hébreu,
il savait en goûter la beauté et la fraîcheur, il a pu pénétrer les.
_hnesses de cette langue, examiner les trésors d'art qu'elle possède.
C'est pourquoi- nous le voyons réclamer avec tant d'ardeur la place
d'honneur pour les livres hébreux. C 'est la valeur littéraire et artis-tique de la Bible qui l'a faite universelle, et c'est comme œuvre littéraire qu'il faut l'envisager, œuvre qui a exercé, qui exerce et .
qui exercera son influence tant que les hommes auront besoin d' arL
et de poésie.
_
L'influence littéraire hébraïque s'étend sur toutes les grandeslittératures. L'excursion rapide que nous venons de faire à travers..
l~s grandes époques de la littérature française nous le conhrme.
L'important _.dans cette :-influence, ç'.est qu'e.Ile-rne s?e:&erce "Pas seule-ment sur les thèmes littéraire~, ..mais encore -sur ,la ·langue; le style,
ltl forme, sur tout l'art littéraire en un mot. Il ne peut en 2treautrement. Tout art produit de l'art. Les poètes hébreux furent des.
artistes, et ce sont les artistes qui les comprennent le mieux, qui s'en
inspirent et les reproduisent au moment de créer. La poésie hébraï_que est toute vie et nature. C'est la vie m2me d'Israël épanouie en_
H. HAR.ARI
beauté.

capitaine, législateur et poète,
c'est en e!Jet dans les livres de
dans les id y Iles patriarcales,
qu'il puisera sa puissance, son
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d'une Yèchiba

············································································································-: ···········

(Odes : La Lyre et la Harpe)
Des trois gloires de Moïse,
c'est cette troisième q'l'il envie. Et
Moïse, dans les poèmes bibliques,
dans les grondeme nts prophétiques
lyrisme impétueux, entraî nant. ( 2 )
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1. Chateaubriand, Gènie du Christianisme, II , livre VI. Mémoires d'outretombe , èd. Birè, livre I, p. 2 3, livre III , pp . 142-14 3.
2. Claude Grillet, La Bible dans Victor Hugo, Lyon . 191 o. Pour Lamar tine et de Vigny, id. pp. 6, 19 et Lanson , 935 .
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(*)

Moïse s'éveillant du songe prophétique
Se dressa dans le sozr, géant, prodigieux,
Prophète obéissant à la voix de son Dieu,
Grandiose berger du peuple judaïque.
Le jour agonisait, oppressant, orageux,
Il entendait mugir la rumeur satanique
De présages affreux. De la chaîne arabique
La lune contemplait l'exode des Hébreux.
L'Egypte reposait dans la paix printanière
Et le Sphinx la veilla/t, serviteur silencieux;
Le Jourdain et le Nil, musiciens harmonieux
De leur voix d'éléments emplissaient l'atmosphère
De l'épopée antique. Et, spectacle irréel
Aurore s'éveillait à la voix d' fsraë'l.
Guittelle Feder

(Cadre reproduit d'après une plaquette en m~tal repoussé par Borris Schatz)

(*)

Sous la

dict~e d' une

jeune inhrme juive de France, qui n' a pas quitt~ son lit d' hSpital depuis des longues

annees, l'eminent écrivain qu'est Colette Y ver, a recuei ll i ce sonnet qui révèle de la part de son jeune auteur une v te
intellectuelle et morale intense.
Nos lecteurs nous seront reconnaissants de leur avoir livre le reflet· po~tique d'une belle Sme.
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L'ART SYl\lAGOGAL
Comment différencier les Synagogues des édifices religieux des autres confessions

T

elle est la question que beaucoup de personnes ont dQ
se poser en considérant les nombreuses synagogues si
disparates entre elles, qu' on a vues surgir un peu partout
depuis une centaine d'années.
Si nous examinons les enseignements de l'histoire, nous
voyons que, sauf pour la construction du Ta bernacle dans le désert par Moïse, les Juifs furent tributaires des nations environnantes pour les édiflces qu'au cours des siêdes ils furent appelés ~
b~tir ~ Jérusalem.
Salomon dut avoir recours aux architectes phéniciens, Zorobabel dut s'aider des conseils d'artistes perses ; quant ~ Hérode,
il mit ~ contribution le style gréco- romain pour les embellissements
et agrandissements du Temple.
Lors des fouilles exécutées au cours de ce siêde aux alentours
du lac de Tibériade, l'on a mis au jour des vestiges assez importants d'.une dizaine de synagogues; on a pu se rendre compte,
d'aprês les reconstitutions qui en ont été faites par les architectes
allemands Kohl et W atsinger, qu'elles présentaient les m~mes
caractères de style et de disposition que les édiflces non juifs de
1\
1
1a meme
epoque.
Ce n'est que dans l'ornementation et encore, d'une façon
assez discrête, que l'on peut remarquer, au milieu d'ornements bien
caractéristiques de l'époque, des flgurations en sculpture de la
Menorah, du Loulab, du Chofar ou du Maguen David. Et si
!'on examine les nombreuses synagogues édiflées au cours des siêdes
suivants dans les pays divers, l'on peut faire la m~me observation.
On n'a pas retrouvé de traditions en matiêre d'art pour la construction des synagogues et c'est pourquoi, dans les temps modernes
les architectes pour c~s genres d' édifl.ces ont adopté un des trois
partis suivants :
Les uns, estimant qu'une synagogue est avant tout un édih ce religieux, ont copié le style et, quelquefois mËme, la disposition des églises romaines ou gothiques, comme ~ Strasbourg
Budweiss, Hanovre ou Dusseldorf ; d'autres ont pensé rappeler
l'origine orientale du culte hébraïque en adoptant le style mauresque m~me dans des régions éloignées du midi, comme ~ Berlin

Entrée de la Grande Synagogue Orthodoxe de Francfort

(Oranienburstrasse) Petrograd ou Nuremberg : d'autres enhn
remarquant que dans des édihces de ce genre, on désirait bien
voir et bien entendre y ont appliqué les dispositions propres aux
salles de concert ou de conférences, comme ~ Mayence ou en
Amérique.
·
Beaucoup de personnes se montrent choquées de cet embarras
architecural. N'y a-t-il donc point moyen
de retrouver dans les traditions juives trace
d'un style permettant de différencier d'une
façon bien nette les synagogues des édih.. 1 a' un autre usage !""\
ces destmes
La synagogue de par son cérémonial
et de par la conception de son culte
devrait ~tre tout ~ fait dis sembla ble d'une
église catholique ou protestante.
Dans une église, c'est l'autel autour
duquel doivent se dérouler les cérémonies
qui compte comme lieu central; la seule
préoccupation de l'architecte est de bien le
mettre en évidence.
Chez les protestants, la prédication est
l'objet principal des réunions dominicales;
c'est donc la chaire qui est la partie de l' édih.ce vers laquelle doivent converger les
regards des fldèles .
Chez les israélites, il n'y a point d'autel
ct la prédication ne joue pas un r8le capital dans l'office; on y celêbre le culte du

Synagogue de Mayence en forme c!e Salle de concert
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Dieu Un, dont les prescriptions religieuses
sont consign~es dans la Tor a. C'est le rouleau de la Tor a qui doit Ëtre l'objet du
respect des fidèles; c'est par cons~quent
l'Aron Hakodesch renfermant les rouleaux
de la Tor a qui constituera la partie de
r~difice vers laquelle devront se fixer les
regards des fidèles lorsqu' ils n'auront pas
les yeux tourn~s sur leurs livres de prières.
Qu'elle soit trait~e sous forme d'une
armoire en menuiserie surmont~e des tables
de la Loi, ou constitu~e par 'des ~~~ments
en pierre, l'Aron Hakodesch devra largement garnir le mur de fond de la synagogue et dans son ornementation, de mËme
que pour tout le reste de l' ~di fiee, on
cherchera de préf~rence des motifs dans
la stylisation des objets cultuels comme la
Menorah, le Schofar, le Loulab, le Maguen
David, le gobelet du Kiddouch, la repr~sentation traditionnelle des tables de la
Loi, ou dans l'ornementation tir~e de la
flore particuliè-rement chant~e dans la Bible,
comme la grenade, la figue, l'olivier, etc.
Nous venons donc de trouver un premier point assez caracthistique, d~j~ apte
~ donner une originalit~ propre ~ la synaExtérieur de la Synagogue de Boulogne sur Seine de l'architecte juif Pontremoli, membre de l'Institut.
gogue ; une autre particularit~ de la religion juive peutici fournir un autre caracl'esprit par des c~r~monies ou processtons ~ grande pompr qt11,
' dresse
·
·' de constructwn,
c'est qu 'eII e sa
' assez tranc h'e, en mahere
tere
les ~glises, r~clament une certaine obscurit~ en raison justedans
plutc3t ~ la raison qu'~ l'imagination, elle n'a pas besoin de frapper
ment du caractère mystique des rites. La synagogue, symbolisant
. une religion de lumihe, exige le grand jour ; par cons~quent, on
difT~renciera la synagogue de l' ~glise en lui m~nag·eant le plus de
clarté possible.
Il ne faut pas oublier aussi que les offices sont quelquefois très longs, comme ~ Yom Kippour, et il est nécessaire de
prohter le plus longtemps possible de la lumière solaire. Si donc,
on veut employer des vitraux de couleur pour les fen~tres on
devra les concevoir en teintes très transparentes.
La synagogue se difThencie encore des ~di:hces des autres
cultes en ce que, pour les offices, les hommes doivent Ëtre sépar~s
des femmes. On y trou ve une galerie divisant la nef en deux
parties dans· le sens de . la hauteur, chose que l'on voit rarement
dans les églises, et · comme dans un temple isr~élite, il est utile
que les hommes puissent bien apercevoir les différentes phases des
cérémon ies , comme l'élévation de la Tor a, cette galerie devra gËner
· te moins possible la visibilité. Gdce aux ressources de la techni: que moderne qui permd d'obtenir de lon gues portées, on pourra
supprimer la plupart des piliers qui séparent g~néralement la nd
des bas-cé\tés dans les éditices religie ux construits jusqu'~ présent.
La nouvelle synagL>gue de Zurich est ~ signaler à ce sujet .
En ten<mt compte de to us ces élements distinctifs du culte
hébraïque, soit en matière de structure, soit en matière de décoration , on arrivera à réaliser des synagogues vraiment originales,
qui fixeront imm~diatement le visiteur dès son entrée sur la nature
du culte qu'on y célèbre.
M.GODCHAU X

Intérieur de la Synagogue de Boulogn e sur Seine de l'architecte juif
PontJen:oli, tUembre de l'Institut.
R.echerche de la simplicité, de la clarté et des motifs hébraïques dans la décoration.
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Théorie de Gobineau et le Judaïsme
par H enri Sérouya

obineau met en relief le caractère d'ordre ethnique,
racial dans son fameux livre, «Les inégalités des races
humaines ». Il soutient que le blanc, particulièrement
le type aryen, représente la race nohle et que le métissage ou le mélange des races, particulièrement du sang blanc
et du sang nègre, amène la dégénérescence. Voici comment il
l'entend: «Je pense que le mot dégénéré, s'appliquant ~ un peuple,
doit signifier et signifie que ce peuple n'a plus la valeur intrinsèque qu'autrefois il possédait, parce qu'il n'a plus dans ses
veines le mËme sang, dont les alliages successifs ont graduellement
modifié la valeur ; autrement dit qu'avec le mËme nom, il n'a pas
conservé la mËme race que ses fondateurs ; enfin que l'homme
de la décadence, celui qu'on appelle l'homme t!égénéré) est un
produit différent, au point de vue ethnique, du héros ,des grandes
époques. Je veux bien qu'il possède quelque chose de son essence;
mais plus il dégénère, plus ce quelque chose s'atténue. Les éléments
hétérogènes qui prédominent désormais en lui composent une nationalité et bien malencontreuse dans son originalité. Il mourra _
définitivement et sa civilisation avec lui, le jour at\ l'élément ethnique
primordial se trouvera tellement subdivisé et noyé dans des ap1
1
. l'1te1 de cet e'lement
\
n' exerque 1a v1rtua
ports de races etrangeres,
cera plus désormais d'action suffisante. Elle ne disparaîtra pas
sans doute d'une manière absolue; mais dans la pratique, elle
sera tellement combattue, tellement affaiblie, que sa force deviendra
de moins en moins sensible et c'est ~ ce moment que la dégé1 1
/\ cons1'd eree
/ . pourra etre
comme camp1'ete et que tous 1es
neratton

G

e).

effets apparaîtront»
Cette thèse si séduisante ne résiste pas cependant devant
une critique d'ordre philosophique. Si nous admettons, par hypothèse, que le fauve blond, le gracieux lion soit le type privilégié de
l'Uni vers, comment se fait-il que t8t ou tard son sang se soit
mélangé avec un individu de race différente, avec celui du noir
bronzé, sensuel et laid? Invoquerait-on par hasard qu'il y a n
indice de fatalité ou de faiblesse individuelle?
La caste des brahmanes qui avait le sang plus aryen, plus
intact que celui des Gautama, des Bhrigou et des A tri, n'a pas
observé les règlements, impuissants « ~ brider les passions humaines, ~ combattre cet attrait pernicieux que la chair colorée
semble exercer sur les sens de l'homme blanc» (2). Ces Aryens,
Jo1tt la vue a pu réjouir les ttstres et la terre, n'échappent pas
~ l'instinct de l'animalité. Anan da, qui est de la plus haute extraction, puisqu'il est le cousin de Bouddha, n'hésitera pas ~
«boire ~ la cruche d'une femme tchandala, c' est-~-dire placée par
sa naissance irrégulière en dehors de toute caste et, par suite,
vivant symbole du mélange interdit>> CS).
Il ne paraît pas rigoureusement certain, du moins ~ l'origine,

de la Russie.
Et si nous admettons que l'Homo Europtœns ou le blanc,
en mélangeant son sang avec le noir perde la pureté de sa race,
qu'il se dégénère, est-il réellement ~ plaindre ou fautif? Gobineau
ne paraît pas avoir une notion philosophique de la totalité des
Ëtres. C'est une passion d'ordre politique qui est inconsciente
dans sa thèse. Et ses admirateurs allemands, toujours sur le terrain
politique, n'hésiteront pas ~ proclamer dans la suite solennellement :
«Deutschland über alles>>. On dirait que Gobineau ignorait que
(4) E. Seillière, Arthur Schopenhauer p. 208- 209.
(5) Il remarque aussi «que chez nombre de peuples barbares Hindous Incas ou
Maoris, on a trouvé la caste dominante de couleur plus claire que le commun
du peuple et il a acceptf aussi l'explication la plus ordinaire de cette particularité ethnique: l' aristocratie descendrait seule des conquérants les plus
récents de la région dont la population antérieure fut par ces derniers
réduite en servage. Or, l'aptitude aux armes se développe de prHérence so~s
les climats plus rudes (avec la couleur plus claire du teint) parce que la lutte
vitale y est plus ~pre contre les éléments ennemis et que nécessité est mère
de vertu. M~is .cette - ·remarque ne -diminue pas les sympathies noires de
Schopenhauer qui considère, nous le savons, la valeur guerrière comme une
qualité inférieure, une vertu de sous-officier.» Ibid. p. 21 0-211.

(t) De l'lnégal itf <.!es Races humaines Paris 1884 t. 1 p. 24.
(2) -E. Seillière. LJ philon?tie de ·l'Impérialisme: Le Comte de Gobineau.
p. 50 et 52 .

(3) Ibid. p. 45 et 54·
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

que le blanc ou l' arya soit le type supérieur, raffiné et le plus
civilisé. Adam et Eve ou les premiers hommes qui habitèrent la
terre, ont-ils été blancs ou noirs? Qui osera répondre ~ cette
question d'une manière précise ?
La couleur de l'individu, d'ordre purement chimique, ne
dépend-elle pas du milieu? Schopenhauer qui accepte «l'existence
de trois grandes races humaines initiales, la caucasique, la mongolique et l' éthiopique, affirme que toutes troù jure11l origi1tuiremeut uoires, parce qu'elles durent pareillement se développer
dans les régions tropicales du globe, seules propices par leur
climat généreux aux difficiles débuts de l'espèce humaine ! Pl.us
tard, les Caucasiques noirs étant remontés vers le Nord se virent
peu ~ peu t!écoloni-J jusqu'au blanc par l'influence des intempéries>>.
«A démontrer ainsi, dit -M. Sèillière, que ses anâtr~s
lointains furent des nègres, Schopenhauer apporte mËme une aussi
naïve complaisance que notre compatriote Gobineau (dont il lut
L'f~t~![ttlité t!es. J?..aces et goüta le pessimisme de jeunesse) met de
passion ~ écarter de l'épiderme ancestral toute ombre capable d'en
ternir la blancheur>>. L'homme blanc n'est pour le philosophe
de Francfort qu'un « visage p~le, comme le disent si justement
~ son gré les Peaux Rouges, moins éloignés que nous de l'originelle beauté>> (4).
Laissons de c8té l'antipathie exagérée de Schopenhauer pour
la couleur blanche de notre peau, qui est, selon lui, une dégénérescence, un seini-albinisme maladif ( 5 ). Le blanc se trouvant
.
1
1 1
. 1 tempere,
une
au sens esth'ehque,
cl'ement, presente,
sous un c1e
forme harmonieuse, qui manque chez le noir. L'Africain se rapproche selon l'opinion de certains anthropologistes, des primates
ou du chimpanzé. Mais est-ce un crime, un malheur pour le noir?
Il est tout simplement retardataire dans l' évolution.En tous cas,
sa mentalité ne diftère pas moins de celle des moujics blonds
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e).

l'homme est mobile, susceptible de se déplacer. Et mobilité n'implique-t-elle pas conqu~te de l'espace ? Un nomade, qui désire se
-hxer provisoirement ou constamment au bord du Gange, lutte
pour usmper une .place. Il peut ~tre vainqueur ou vaincu. S'il a
pu planter sa tente dans cet endroit préféré, quelle puissance
l' emp~cherait aussi de prendre femme dans ce pays? De cette union
1
1 •
\ hleterogene
•
de vue rac1a. 1, naltra
" un metis,
\
.de caractere
au pomt
mais avec le temps ce nouveau type, ne formera-t- il pas une
homogénéité de caractères? Qu'est- ce, en somme que la race ?
Quatrefages dit: «Elle est l'ensemble des individus semblables appartenant ~ une m~me espèce ayant reçu et transmettant par voie
.de génération les · caractères d'une variété primitive». Et plus généralement selon I. Geoffroy St. Hilaire: «La race est une suite
.d'individus issus les uns des autres- et distincts par des caractères
-devenus constants>>.

chaQ.ds»
Ajoutons que les Juifs présentent bien l' homogé11éité, caractère psychologique fondamental de la race. C'est m~me le seul peuple
de l'antiquité · qui a pu survivre en conservant d'une manière
quasi Ùtc011sciente les éléments primordiaux de ses anâtres. On se
demande donc comment il se fait que le livre de Gobineau ait
pu contribuer ~ rendre plus ardent le feu de l'antisémitisme. C'est
que, dans un certain sens, notre auteur ne garde pas toujours la
m~me sympathie pour Israël. Il l'a admiré parce qu'il combattait
la théorie des milieux. Il le considère comme un petit peuple. «sans
puissance militaire» et sans excellence de type, d'autant plus qu'il
a eu quelque mélange avec les nègres de l'Egypte ... , mal auquel
l'aryen n'a pas, lui non plus, échappé. Cependant, M. Seillihe relève
quelques beaux traits d'Israël, qui sont révélateurs de l'attitude
future des aryanistes les plus éclairés en cette matière ot\ Gobineau
ne s'est pas montré moins précurseur qu'en tant d'autres sujets.
«Il apparaît, dit M. Seillière, un sentiment très juste et très pénétrant
de la vérité historique dans cette remarque que les idées des premiers
Hébreux ptwttissent avotr eu betwcoup plus tl'mut!ogie avec celles
t!es Aryms q.u'ttYec celles t!es tmtres S émites, leur religion initiale,
non moins que celle de la famille noble, est un pur naturalisme un peu plus philosophique seulement (2), «plus tourmenté, plus inquiet, plus compliqué, plus sombre, allant aux
profondeurs et ne se contentant pas des surfaces, moins sympathique, moins affectueux, moins confiant, moins pittoresque)).
Et, dans la partialité qu'il conserve malgré tout pour les adeptes
de la Bonne Loi, Gobineau se laisse aller ~ écrire: «Le Dieu de
la Bible est assurément bien grand, mais son peuple, en comparaison
des gens que l'on voit ici écoutant de pareilles leçons, est
bien bumble et je ne sais quel ressentiment tl' homœur s'aperçoit
dans ces passages du Vmt!itlllt! qui n'ont rien . de . commun- sans
doute avec les combinaisons cautele-uses, les c.a-lculs étroits et égoïstes,
les mensonges, les per:hdies et les bassesses rampant sous la tente
des patriarches». «Etroitesse et égoïsme, voil~ pourtant, commente
M. Seillière, des défauts dont ne nous parurent pas fort éloignés
1
1.
" etranger
ces A ryens, pour qm. tout etre
a'1 eur race eta1t
un monstre
n'ayant de notre espèce que la ressemblance, qu'encore se sentait- on
disposé ~ nier, pour s'attacher ttvec tout l'emportement t!e !tt htzine
aux traits divergents» (3).
Gobineau devient plus sévère vis-~-vis d'Israël dans son histoire
au cours des siècles. Il se «montre fort opposé ~ cette premitre
tentative de Sionisme dont les conséquences morales furent si
grandes pour le monde». Selon lui, c'est par «la force des armes
ou le droit du premier occupant, que ce génie d'une race qui parle et
qui opère, cette existence collective qui se réalise, mérite la plus
profonde attention et la plus entière sympathie» ( 4 ).
En réalité le Gobinisme, s'il est bien jugé, ne présente pas,
du moins dans l' e~semble, une si belle arme et contre les Juifs
et contre les non aryens. Ce sont les Allemands, en particulier
Richard Wagner et les Wagnériens et ~ l'association Go&i-fœauVereimmg qui lancèrent Gobineau en exa-gérant sans doute sa
pensée. Ce sont les Germains ou dans un sens large les AngloSaxons avec Gobineau, «grand mince, tr.ès bien fait» qui descendent en ligne directe de l' Aryitmie, reconnue plus tard comme
mythe.
. H. SÉROUY~

Si historiquement la thèse de l' fr1ég-tdité t!es J?.aces est acceptée,
.discutée ou rejetée, si scientihquement elle est critiquée, vu qu'il n'y
.a pas, en dépit des avis divers, de preuve cruciale du fait de dégénérescence, au point de vue philosophique cette thèse n'a aucune
valeur. Au contraire, si elle est admise, elle est efhcace pour la pas_sion.politique, -créatrie_e de la ·guerre. Comme nous avons montré dans
le chapitre précédent que l'individu ou la Société n'agissent qu'en
vertu d'une cause et dans un sens passionnel, d'un «prétexte»,
fût-il absurde ou reposant sur le sophisme post hoc erl:o propter
hoc, la thèse Gobinienne, encore ~ la mode, crée l'esprit belliqueux
-<:hez certains· cerveaux morbides.

On sait que le Gobinisme a servi de moyen ef:hcace pour
renforcer l'antisémitisme: encore un aspect maladif de la civilisation
m ensongère de l'Europe. L'antisémitisme n'en facilite pas moins là
1
1
. aveug1e qm. est nee
guerre. C' est un etat d'"ame comp1exe, pass10n
soit de la suggestion de l'Eglise ( sorte de vengeance envers une
minorité n'admettant et ne pratiquant pas les canons formulés par les
ministres de la religion), soit de la jalousie, soit d'un antagonisme
racial. Israël pour les antisémites est cause de tous les malheurs et
c'est ~ lui qu'on crie: «haro sur le baudet» et c'est lui qui sert de
bouc émissaire. L'idée ombrageuse que l'on a de lui est semblable
~celle d'un Australien primitif, pour qui l'Européen est cause d'un
malheur. Si Israël invoque la justice, la bonté, . s'il est tourmenté
1
1
"
" 1 matene
du cote
1\
• 1 et
pour sauver 1es ames
et du cote
mora1, s''1
1
essaye de rendre la vie moins tortueuse, moins exigeante, plus
souple, plus douce, plus facile, plus abondante pour tous ; s'il
essaye de flétrir les bourreaux et de crier avec toutes les :hbres de
son corps, ~ bas les armes, paix, paix pour tous, l'antisémite lui
tourne encore le dos et le méprise ! ...
D'autre part, si nous admettons la thèse pseudo scientihque
de Gobineau comme vraie, on peut considérer d'une façon générale
que les Juifs sont blancs, puisqu'ils appartiennent ~ la famille sémitique et que Gobineau la comprend avec les deux autres,
chamatique et japhétide. Lui-m~me, ami du savant rabbin Moulla
Lalazar Hamdany, s'exprime admirablement~ leur égard: «Depuis
que cette race choisie n'habite plus ses montagnes et ses plaines,
(parlant de la Palestine), le puits oÜ burent les troupeaux de Jacob
est comblé par les sables, la vigne de N aboth a été envahie par
le désert, tout comme l'emplacement du palais d'Achab par les ronces.
Et dans ce misérable coin du monde, que furent les Juifs? Je le
répète, un peuple habile en tout ce qu'il entreprit, un peuple libre,
un peuple fort, un peuple intelligent, et qui, avant de · perdre
bravement les .armes à la _main, le titre .de , ll:,aÛon indépendante,
avait fourni au monde presque au~ant de docteurs que de mar-
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(1) L'Intgalitt des Races t . 1 p. 58 et 59·
(2) Caracthe essentiel que nous avons signait et dtmontrt dans notre ètude
A rf
3
( )

el

Pl11Ïo.ropln'tt .

La philo. de I;Imptria. Le Comte de Gobineau
U) Ibid. P· 2-<(6 . ..

1

7

p..245-246.
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La Musique de la Torah
par A. HEMSI

A

l'abord d'un sujet tel que celui de la musique liturgique

lestine,

constituent deux

juive, une question préliminaire s'impose :

départ

de

A

l'heure

nos

qualités

qll1

forment le

point

recherches. Ces deux qualités, propres

de
aux

Hébreux d'hier et aux Israélites d'aujourd'hui, ont transmis ~ la

qu'il, est,. est-il po~sible ~e p~rter .u?e lumière nouvelle
sur 1 anctenne milSlque hturgtque )Ulve?

postérité, un grand nombre d'éléments de musique qui sont de nature

Les multiples exodes, les déportations collectives et les persé-

~ conbrmer l'existence antérieure d'une sensibilité musicale assez

cutions inhumaines subies par ce petit peuple palestinien lui ont-ils

développée et d'un patrimoine musical riche et varié, ~ en juger

permis de conserver le cachet particulier de sa propre. mustque

par les cérémonies et les évènements auxquels

il

était inhérent.

La Bible, ainsi que les autres reliques sacrées de la vie intel-

liturgique ?
De tels problèmes abstraits et subtils échappés ~ la pré-

lectuelle juive, citent une multitude de descriptions, de cérémonies,

cision historique sont intimement liés ~ l'histoire générale de la

rites, combats, festins et scènes pathétiques accompagnés par des

La musique religieuse

chants. Ces vénérables textes nous parlent de

et profane, étant toujours la manifestation

musique en employant une terminologie

supérieure des plus beaux sentiments d'une

dont on ne connaît pas au juste le sens tech-

collectivité homogène,

est nécessairement

nique, ni la portée dans l'application musi-

~onsidérée comme l'expression synthétique

cale d'alors. Les mËmes livres mentionnent

des mouvements littéraires, artistiques, intel-

une multitude .d'instrU1uents jadis en usage ;

lectuels et esthétiques ~ la fois. C'est pour-

mais que savons-nous du genre de musique

quoi j'estime qu'il faudrait considérer le

qu'ils exécutaient? Absolument rien. -Avec

passé lointain du peuple juif, parcourir les

la terminologie musicale et celle des instru-

époques sillonnées de luttes et d'héroïsme,

ments, il y a aussi nombre de versets préci-

connaître les épopées de ses gloires immor-

sant l'ordre, la tenue, la plac;e et la disposi-

telles, ses martyrs, ses bourreaux et surtout

tion

analyser son état d'~me au tournant des

temple

grandes étapes de son histoire nationale.

dans la bible, se composaient de masses

vie d'un peuple. -

des

choristes et

du

qui, d'après les chi!Jres contenus

considérables. -

En parcourant ainsi l'histoire singulière

des musiciens

Notons

également,

en

du peuple élu on est surpris de constater que

marge de cette étude, que l'endroit des

chaque évènement d'importance nationale,

chœurs a été strictement respecté par plu-

militaire ou religieuse est accompagné d'un

sieurs églises anciennes d'Europe et d'Orient

chant dont nous ignorons il est vrai la musique, mais dont le texte littéraire très appr.o -

A.

sauf par les Synagogues orientales.
Tout cet inventaire, bien qu'il soit con-

HEMSI

prié, indique la nature, le genre et la forme du contenu.

sidérable ne contribue qu'~ l'illustration· du -r8le de

Notons cependant en marge de cette exposition, que ces récits bi-

dans la vie religieuse et sociale d'Israël. Tandis que la musique

bliques ayant trait ~ la musique hébraïque, ont inspiré de nom-

liturgique proprement dite, les chants qui accompagnaient la lec-

breux auteurs classiques qui ont donné ~ l'art musical international

ture de la loi au Temple ne nous furent transmis, ~ travers la tra-

non seulement des monuments impérissables, mais aussi des formes

dition, que d'une manière fort incomplète, au moyen de signes

artistiques permanentes dans la littérature musicale.

conventionnels appelés "Taamim". Ceux-1~ seuls sont ~ mon avis

la

musique

En parcourant la Bible et le Talmud nous constatons un fait

les vestiges les plus représentatifs de l'ancienne musique liturgique

capital: la musicalité du peuple juif. Musicalité nettement prononcée et conbrmée par les us et coutumes de la famille juive

hébraïque.
Ce genre de notation musicale, quoique rudimentaire, reflète

contemporaine et par une pléiade de musiciens juifs de divers pays

l'époque archaïque dans laquelle il fut conçu, la sensibilité musi-

souvent jeunes et parfois célèbres,dont le nombre, la supériorité

cale du peuple juif ainsi que l'amour constant et l'attache pathé-

et la hardiesse dans la conception et la création provoquent une

tique ~ tous les domaines de la tradition. Considérés à travers ces

nouvelle forme d'antisémitisme aussi odieuse que les autres.

aspects di!Jérents,

Cel~ n'est pas peu et ce n'est pas tout.

les "Taamim" méritent · d'Ëtre

exposés aussi

d'après les fonctions oratoires et musicales aujourd'hui encore en
vigueur dans les Synagogues orientales, leur r8le, leur influence

Le peuple juif possède une autre qualité également atavique que
j'évoque ici parce qu'elle est en quelque sorte le pilier du ju-

presque inconnue dans la musique liturgique chrétienne.

daïsme : j'ai nommé la tradition doublée du culte du pa:>3é.

L'analyse préliminaire des "Taamim" nous révèle l'effort
singulier d'un petit peuple, subtil et ingénieux, préoccupé de créer·

La sensibilité musicale et le traditionalisme du Juif, dont on
constate aujourd'hui encore des traces surpre'n antes et l'analogie

des moyens graphiques aptes ~ représenter des sons ; d'accord en

avec certains usages des peuples voisins et limitrophes de la Pa-

cela avec sa nature musicale et son instinct conservateur, d'où la
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n écessité d'une écriture pour hxer l jamais les cantilènes bibliqu~s,
héritage sacré des générations disparues. Les "Taamim" ne
sont pas seulement des signes qui représe~tent conventionnellement
de petites formules musicales, mais aussi des accents oratoires
intimement liés l la déclamation du texte, qui très souvent décident du sens m~me des mots et des phrases bibliques. Plusieurs
Rabbins et Scribes ont déclaré l ce propos qu'il était impossible
de comprendre les textes sacrés sans la connaissance profonde des
T aamim. De ce fait, l'ensemble de ces signes hiéroglyphiques forme
un système grammatical et musical l la fois, créé dans l'intention
de rendre la lecture biblique plus homogène au sens et l l'esprit
de la lettre. Intention qui produit comme conséquence une espèce
de récitatif tant8t parlé tant8t chanté, contenant des accents oratoires et mélodiques l la fois. Ce genre de récitatif, pratiqué par les
premiers chrétiens dans les églises orientales et européennes, se transforma en une sorte de mélopée liturgique qui servit de base aux célèbres chants de l'Eglise chrétienne. Il n'y a pas de doute que les
T aamim conservent lla Synagogue orientale, l cause des rapports
indissolubles av~c la prononciation originale de la langue hébraïque,
la m~riîe .ligne···iD:èl-od.:i:que -d'-autrefois-. ·Partant, les auteurs Inconnus

Signes et noms des « T aamim »
cu

1.

Zarkl

(

cu

)

2.

Chofar-olèh

(

.J

)

~R!! ·

l~~i1 ,~~0

.~

•.::l

.J

(

3· Ségoltl

..

)

•.'l
T ;

,iS

,,

)

i1J~ ~.~~~

.,

)

i1~~,~ NW~n

f'

4· Pazer

(

5. Y aréah ben yomo

(

y

)

6. Karne-para

(

QÇl

7. T alchl-guedoll

(

Çl

f'

)

•• T

QÇl
1

'

Çl

T

T

:

,j

-

q

i1~~P N~~n .n

8. T alchl-ketannl

(

q

)

9· Azll

(

~

)
T

:-

·~

(

de ce genre de notation musicale ont posé un problème d'une
très grande importance, l savoir : le rapport entre la parole et le son.
Considérés pourtant l travers les deux aspects caractéristiques du récitatif et du chant, les T aamim forment un système
musical sui-generis divisé en deux parties, la théorie proprement
dite des signes et des formules musicales correspondantes, transmises
par tradition, et l'écriture neumatiq ue qui est la partie représentative des signes digérents.
Le but des T aamim étant la liaison des mots moyennant la
disposition coordonnée de chacun d'eux, les règles fondamentales serattachent nécessairement l la partie grammaticale d'abord, puis
li' ornement musical qui complète et harmonise le récitatif fort agréa-

(

10.

Guéri ch

11.

Pasek

(

12.

Ravia

(

1

3. Chofar-méoupah

(

(

)

w~,J

)

1 pç~

)

ll~j,,

)

l~~~ ,~~w

1

<

-

•

T

<

14. Kadml
1

blement. Abstraction faite de toute considération ayant trait exclusivement l la langue de la Tor ah, dont la prononciation Sépharade a été
ogiciellement consacrée, et pour cause, l'ornement musical du rite Sépharade, naturellement, suit également les m~mes règles grammaticales, tout en brodant sur le texte littéraire des sons tant8t longs ou
courts, tant8t graves ou aigus. Ces éléments primitifs de musique soutenus et guidés par le rythme de la parole et des accents toniques
qui la gouvernent, forment déjl un matériel sugisant pour dégager
de la lecture rudimentaire de la Loi Mosaïque, une atmosphère
musicale d'une puissante évocation biblique jamais soupçonnée.

5. T eré-kadmin

(

~

(

~~

16. Zakèf-katon

(

1 7.

(

Zakèf-gadol

)

l!

//

)

t~1P- ~,~

)

p~~ ~P.!

)

~~,~ ~r?.!

.t~

~

1

8. Chalchelet

(

n~w~w

)
Il

19. Chéné-guerichin
20.

.
T eren-houtnn
l

1

(

Il

)

(

Il

)

i~t?'"!~ ~Jw
i~1.~iM t1~
Il

21.

LES TAAMIM

22.

Les signes des T aamim sont au nombre de 2 7. Leurs
noms tant8t hébraïques tant8t araméens désignent souvent la ligure qu'ils représentent, le r8le qu'ils ont dans la phrase, l'allure
musicale selon qu'elle doit ~tre ascendante ou descendante, et le
mouvement ou l' arât temporaire ou dé:bnitif de la lecture musicale. L'origine des T aamim est voilée d'un mystère impénétrable.
D'aucuns supposent qu'ils sont d'origine céleste, d'autres croient
qu'ils ont été appliqués par Moïse, certains docteurs de la Loi
les attribuent l Ezra et Néhémil, quelques Rabbins les considèrent
comme ayant été introduits par Yehoudl Hannasi et Ribi Yohanan. Quelques savants musicologues, juifs et non juifs, comme
Lichtenthal, Fétis, Riemann, etc. . déclarent q~e les signes de la
liturgiê musicale juive sont d' origi~e relativèment moderne.
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2

Dargl
Tevir

3· Maarih

24. Tarhl
2

5· Atnah

26. Yetiv
2

7. Sof-pasouk

( s )
T

(

,

)

(

/

)

(

: -

s

)

\.

T

(

r\ )
T

(

<

:

-

)

. :<

(

)

En présence d~ une telle variété d'opinions et de considérations disparates, je me suis trouvé dans la nécessité de consulter

19
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d'entre eux, on peut supposer que les T aamim remontent ~ une
époque bien reculée de l'antiquité juive.

d'anciens_livres hébra_ïqu~s et de .. recueillir les · appréciations , des
Rabbins versés dans les études talmudiques; malheureusement
le mystère continue et la confusion aussi.
Cependant qu'il me soit permis d'ajouter ~ ce résumé historique quelques observations personnelles déduites des recherches

Tabl.: comparative de quelques «Taamin» dfrivfs de l'alphabet
de «E ver hanaar » (peuple du fleuve)

e{fectuées ~ ce propos.
T aa mim aya nt des noms hf braïques

Chofar-olèh
Pazer
Y aréah ben yomo
'
'
Karne-para
Gué rich
Pasek
Ravia
Chofar-méoupah
Zakèf-katan
Zakèf-gadol
Chalchelet
Chéné-guérichim
Maarih
Sof-pasouk

Noms des Taamim

s1gnes

lettres du susdit alphabet

nom des lettres.

Carné..:.par~

qp

~J

~

J
.A

Chin
Lamed
Kof
Re ch
Taf
Lamed
Zain
Ain etc ....

1

Taamim ayant des no n1 s aram f ~ns

Chalchelet
3 Segolü
4 Tevir
2

Zark~

Ségolü
T alch~-guedol~
T alch~-ketann~

..

s Zark~
6

7 Yetiv

Ka dm~
Téré-kadmin
.
houtrm
'
f
T eren-

8 Pasek

:1

j

ro

'::3'

s

Darg~

Azl~

~
~

<

d

Dégagés · ainsi, les stgnes de la musique liturgique juive
sont de nos jours les seules bribes du grand passé musical
biblique. Comme tels ils ne pouvaient pas ne pas attirer l'attention des savants des Eglises Chrétiennes. Ce fut le cas de Guido d'Arezzo. Pâtre et musicien ~ la fois, connaisseur profond
de musique neumatique juive et chrétienne, il fut le. premier ~ imaginer le système graphique musical moderne et ~ y. introduire des
signes des T aamin dont l'analogie si peu connue, est très évidente.

Darg~

Tevir
Tarh~

Atnah
Yetiv

Ainsi que je l'ai dit, les noms des Taamim ne sont pas
tous d'origine hébraïque ; des 2 7, 1 4 seulement ont des noms
hébraïques et les autres 1 3 des noms araméens ou T ar goum ( comme par exemple darg~, talch~, azn, tarh~, tars~, cadm~, segolt~, etc.)
il est donc ~ supposer que ce genre de notation musicale, contraire ·
aux principes mosaïques .prohibant la représent ti on des signes
d'objets soit, de par la dénomination mËme des termes, d'origine
araméenne ; d'autant plus que la Bible renferme plusieurs passages
concernant les relations intellectuelles entre Hébreux et Babyloniens,
notamment toutes les fois qu'il s'agissait de restaurer le culte en
décadence ou d'introduire des réformes dans les cérémonies du
T emple. A cette supposition j'ajoute une autre qui est peut-Ëtre

Table comparative entre l'fcriture musicale moderne et quelques signes des Taamim
Noms et signes modernes

Gruppetto
2. Arpeggio
3, Trillo
4· Mordente
S· Point d'orgue

ro

1.

..

~

Signes et noms des T aamim
ro

~

~

1:

1

Z·arca"

~ Chalchélét
I"M

s

ou corona
6. Reprise, ritornello
7· Barre de mesure

Chalchélét · (en sens horizontal)

s Darg~
:!

Tevir

1:

Zakef gadol
etc.
Pasek

1

LE SYST~ME

d'un certain intérËt graphologique.
Abraham Dibelmasch, auteur d'une grammaire hébraïque
parue ~ Venise en 1 52 3, reproduit dans son ouvrage un alphabet. primitif hébraïque qu'il déclare avoir trouvé sous le nom de
"Ketav Ever Hanaar" dans un livre très ancien. En étudiant ce
vieux l_ivre j'ai constaté que beaucoup de signes des T aamim ont
une ressemblance surprenante avec les fragments de certaines lettres
du dit alphabet. Je reproduis ~ mon tour cet alphabet ainsi que
les T aamim ayant l'analogie indiquée.

Si l'origine des T aamim laisse toujours quelques doutes, il
n'en est pas ainsi pour les lois qui l~s gouvernent ej:. dis.pos,e nt l'ordre<
de leur emploi. Celles-ci, inspirées par la connexion logique des mots
et des périodes, établissent en conséquence, avec des règles très précises, la succession des signes afin de mieux renforcer la fonction
grammaticale de chaque mot, et par la suite, de chaque période.
B~tie sur des principes analytiques, la phrase biblique éclate
dans toute sa splendeur, gdce ~ la forme incisive empruntée aux
T aamim et ~ leurs accents oratoires. Il est évident que ces signes
intimement liés â la parole, suivent principalement une syntaxe
grammaticale d'abord et musicale après. C'est pourquoi l'ensemble
des règles réunit les multiples fonctions grammaticale, oratoire
er musicale des T aamim, en un seul système comprenant toutes.
ces attributions, et divise les 2 7 signes en deux groupes, ~ savoir:
les «Mafsil{im >> et les «Mecharetim >>. Traduits en termes de musique les premiers correspondent ~ des «pauses » ou «silences» les ·
seconds ~ des formule~ musicales tantùt de «transiti:m» tant8t
de «liaison. >>
Cette division me semble d'une compréhension infiniment logique tant le r8le confié ~ chaque si_5ne est précis et bien défini .
Il n'y a en e{fet en musique que deéLX caté.sories de <<sons» o.L

Ces derniers sont au nombre de 8 dont 5 d'origine araméenne ; ainsi donc, par l'analogie de quelques signes avec cet alphabet ancien et la dénomination araméenne d'un certain nombre
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L'ILLUSTRATIO N JUIVE

Et maintenant passons à la musique des T aamim qui est la
plus vivante poésie des traditions juives d'Orient, la plus grande
force d'évocation biblique jalousement conservée par les fidèles de
la Maison d'Israël.

-de «formules» de sons: ceux qui donnent la coupe des phrases du
-discours musical et ceux qui en entretiennent et unissent les fragments. La mËme constatation a dt évidemment contraindre les
·maîtres de la Musique neumatique chrétienne à diviser également
les neumes d' aprts les mËmes fonctions soit, en « neuma di pausa»

LA MUSIQUE

-et «neuma di moto.»

Parmi les éléments déjà exposés, s'il y en a un qui soit sujet à
des réfutations plus ou moins documentées, c'est bien celui de la
musique des T aamim, et ceci à cause de la variété _de traditions
existantes, parmi les différentes communautés juives du monde. De
sorte que toute assertion faite à priori pour la musique de telle ou
telle autre fraction semblerait empiéter sur les droits légitimes d'une
origine difficile à établir et retenue par ses conservateurs comme
plus authentique que celle des autres coreligionnaires.

Ainsi divisés, il advient comme conséquence que la disposi-tion ou la succession des T aamim est dans l'intér2t de la dynamique et du sens de la phrase, coordonnée par . quelques rtgles
indispensables. Je cite entre autres quelques- unes des plus fon-damentales.
Chaque mot se trouvant dans le texte biblique est orné par
un seul signe (Taam) placé tant8t au- dessus ou au-dessous, tan-t8t avec les premières ou les dernières syllabes du mot.

Sensible au culte de toutes les traditions juives en général, je
me suis fait un devoir particulitrement scrupuleux d'établir, si
possible, la plus authentique entre toutes. Inutile de dire que
faute de documents il convient de laisser aux Achkénaz.im, Sépharad.im, Mograb.im et Yémenites, ou autres, l'ineffable illusion d'2tre les seuls gardiens de l'ancienne musique liturgique juive .
Partant, mon choix s' arrËte à la lecture de la Torah pratiquée chez
les Sépharad.im de l'Orient Méditerranéen (1) et à leurs récitatifs
également traditionnels. Bien loin de les préférer aux autres je ne
fais que suivre les directives qui ont inspiré les dirigeants sionistes à
adopter comme prononciation officielle de la langue hébraïque celle
des Sépharadim d'Orient. Cette consécration officielle approuvant
la prononciation Sépharadi porte comme conséquence l'adaptation
parallèle des T a"amim en usage chez les mËmes Sépharadim ; il est
donc évident que la musique récitative aussi, troisitme fonction des
T aamim, complète l'atmosphère phonique du langage choisi par
les autorités compétentes et averties des études hébraïques modernes.

Le signe placé de la sorte indique toujours sa triple fonction
grammaticale, oratoire et musicale, très souvent il indique aussi
l'accent tonique «miléel» ou «miléra» antérieur ou postérieur.
La succession des signes suit l'ordre indiqué par la fonc·tion de chacun d'eux ; fonction bien déterminée par des noms
.4ussi catégoriques que curieux, comme ceux de:
· Melahim (rois) Michnim (vic~rois) Sarim (ministres) Peki.Jim (fonctionnaires), qui appartiennent à la première catégorie
_précitée.
Traduction libre des noms des T aamim
1

2

Zarkà
Chofar-olth

arme à lancer ayant la forme du
[signe
cor droit
bijou à trois pierres disposées en
[triangle
épa~pillé, dispersé
croissant lunaire
cornes de bœuf
tiré fort, haut

C)

3 Ségoltà
-4 Pa.,.er
5 Y aréah ben Y omo
·6 Karné-parà (2)
7 T alchà-guedolà
8 T alchà-ketannà
î

Pastk
12 Ravia
1 3 Chofar-méoupah

/

5 T éré-kadmin
16 ZakH-katon
1

7 Zakéf-gadol
1 8 Chalchelet
1 9 Chéné-guérichim
2 o T érén-houtrim
21 Dargà
22 Tevir
2 3 Maarih
2 4 Tùhà
2 5 Atnah
26 Yetiv
2 7 Sof-pasouk

1

1.
2 .

1

J?OUSSe

1. 1

14 Kadmà

Les T aamim, ornement complémentaire du verbe biblique,
ont une fonction musicale bien déterminée et réduite à une simple expression : "agrément de la parole par le son". Adaptés à
tous les 24 livres de la Bible, il est impossible de croire que le
mËme genre de récitatif ftt jadis appliqué à tous les livres en

tiré peu
isolé, abandonné, allé

9 Azlà
o Guerich

-

(1)

llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll

séparation brusque
un, quart, monter
1
cor renverse
précédent, en avant
deu x fois Kadma (précédent)

r

dépit du caractère différent et souvent contraire à esprit exclusivement religieux de certains d'entre eux. Les Docteurs de la Loi,
fort persuadés de la contradiction qui en résulte, ont dt interpréter
les Taamim d'aprts le genre des livres, en appliqua~t à ~hacun d'eux
ou à certains groupes de livres sacrés le genre de récitatif qu'ils
retenaient plus conforme au caractère et au sujet du texte. C 'est

petit saut, (intervalle)
grand saut
chaîne
poussé deux fois

pourquoi la tradition juive en général considère devoir interpréter par des accents différents les Livres de la Torah, les Prophètes,
les Psaumes, le Cantique des Cantiques, etc. . . . . . .. . . . .
Malheureusement de toute cette tradition musicale il ne nous rest~
qu'une seule partie. : la mélopée de la Loi mosaïque. Les Rab- _
bins d'Orient connaissent des récitatifs appliqués à la Haftarà
et à d'autres livres. Etant donné l'usage trts peu fréquent ils sont
moins connus et partant moins sûrs. Le récitatif des 5 livres de
la T oràh cristallisé par l'emploi multiséculaire et l'usage continuel,
pendant la lecture des fragments de la Loi Mosaïque tous les Samedis matin, conserve son ancien cachet musical juif, digne d'un

deux b~tons
degré, intervalle
rompu, arrËt
allongé
ralenti, fatigué
pause, repos
assis, immobile
fin de phrase

Instrument de musique traditionnel fait avec le corne du bélier.
Probablement au hg urt, direction oblique .

intérËt tout particulier.
( 1) Israélites originaires d'Espagne.
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L'ILLUSTR.ATION JUIVE

Composé par une suite de petites formules musicales ~ dégager de chaque signe qui les représente conventionnellement
comme une espèce de sténographie musicale, le discours ou récitatif suit, en se pliant et se relevant, les ondulations vocales des
syllabes composant tour ~ tour les mots, les périodes et les phrases. De cette allure étrange des sons entrelacés aux rythmes m~les
des paroles bibliques, il se dégage un ensemble vocal contenant
tous les éléments de musique : mélodie, rythme, tonalité, mode,

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

forme et modulation. Eléments qui, soutenus par le dynamisme dela phrase, se fondent et glissent avec une douce fluidité dans la..
gorge du Hazan ; ( t) l'auditoire bercé par le charme du rite et l' évocation incroyable des cantilènes bibliques, fredonne souvent etretient ainsi l'air. Ce procédé nous a transmis les mélopées de la_
"Peracha" de chaque Samedi, depuis les époques anciennes du.
judaïsme jusqu'~ nos Jours.
( 1) Officiant

Transcription de quelques «T aamim» en notation moderne

•

Il
( 1)

J

~

1:f iiJP

Il NJ Jiflii f f~: -=--

F

TcJ-~---( 1) A la voix tremblte (tremolo)

Fragment biblique avec Taamim extrait du Livre des «Nombres»..
T aamim suptrieurs

Zark~

Ségolü
Pazer
Y aréah ben Y omo
1
'
K arne-para
T alch~-guedol~
T alch~-ketann~
Azl~

Guérich
Ra via
Ka dm~
T eré-kadmin
Zakèf-katon
Zakèf-gadol
Chalchelet
Chéné-guerichin

CAP.

T aamim inftrieurs

Chofar-oleh
Chofar-méoupah
T érén-houtrin

N

2

Darg~

Tevir
Maarih

3

,~,~ 1?1~-',~ ~~i~ n~i~ -,jw~.;,~ :'"r)J~ - i?~
cninx n',n~~ c;,',', \jnj, ~~~;g. "j~-nt ~ : ""'bN"
: c~!~~ ,~~l:1 c~ . ~~. :lt;j ~*- w;~~, ~~ CY.
\. T T ...

Tarh~
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:
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'
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T

;

·

.J" ;

c:i"~iVï~~, n~\V',
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'

~
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'

'•' AT

'l'

1

-

··

c;-,1, t:M,;-r ,..m.

T

\.:-'

T

; · T IV

S T

:

unn ïiVN c. .,~;, ~Wij~, : c~n ',~',, cib~ï"l
o6~~, :~ . ~!? ~~ =!~~
~r11- ~. ~:, ï"j?.~ c~~1~~
L.
.
~~tn~:rl'i~! :-ï~~~c . ~?~ ~ï??~·yr~~-n~ ~r!}O
n2œ n~, ;,rb~~ c. ~',~ 1c"-nNs-nN, ~N~ c"~è"K
"W!~~ é,j~ ~~.: :-ï_t ~nD~ ï"~}.'::r! ;,~~; c~~~~ Ji~~
\.

Atnah
Yetiv

-:

bn~~~',
T

4

XXXV. ~

:

'

/ •'

-:

'

q

T l'•'

.•

: :

rr

'

T

-

\.

;

T

~

;

' -

:

'

:

qp

)-

;

'.

;

T

-

IT

' .J-

s "ï~·ww n~ c~,""
~"

T

' '<

,..

' ' : ,-

:

.."T

-

-

;

T -

'.' :

IT

ïiV~ c""i~;,r.· n~

ùnn

-c.·:

,

-:

'

T

..t ' '

..

:C"i~:-r
l ' T IV

;

u~n C~?'l~~.1 !'}~.,,, :-i~W Oj~ i~~l:1 iW~ ~~p~·:r
7

0~,',',
ijM
ïiV~
C"~O:,~;,-',~
: i"~ C"ntUI C"~~:li~
' ' • : ,: '
<.·.· -:
'
T

s

(Les taamim - Pastk et Sof - Pasouk, employts pour la coupe des phrases
et des ptriodes, sont verticalement placts aprts la lettre finale . )

1!.'

T

l'

C"}~:~ : i\:T"~W";~rrn~, 1[.1~1$

i1,

· \,.-

J'

:

T

: -

;·pb~ C"~p~ï~

n~, 1:lïr1 ~i:-ï n~~ ',~ï~1r-"~j~ niMN~
,jMn iW~ r \ -:
) ..

''

:

-

-

T

<"

..

"

T

:

'

l' '

:

l' '

;

.

, ,-:

-:

HJ: ,~~? ïW~ ,n~r::~ . P~ ~"~ ;~. P.r.?~ ~?-~~::r

:C'i"' 1"i~~
l' • :

Le fragment ci-après transcrit donne en quelque sorte l'écho
très approximatif de ce genre de récitatif biblique en usage auprès
des juits Séfaradim; mais pour des raisons que j'évite de citer,
il est malheureusement très rare d'entendre un ofb.ciant chanter
exactement les formules mélodiques transmises par la tradition
orientale. Et cet état de choses ne laisse pas espérer un progrès quel-
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conque, je n'ose dire un retour au passé. Malgré cette regrettable-·
incompréhension, la lecture de la Loi a un charme qui cadre bien
avec l'ensemble du rite parce qu'il répand dans l'atmosphère de la..
Synagogue la première expression musicale d'Israël, un des pluSanciens dialectes de nme humaine.
A. HEMSI

22
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(*)

Bamidbar (Nombres) Chap. XXXV- 5

Fragment biblique transcrit en notation moderne -

f
1
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•

J

.J
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t &IJjJ J J /: drtr w. r]~ ~ tOi~t
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(t.) )
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)

1i7J .m je r ~~ J
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~
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.J
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J ,A' J' ~ ;:J v)'J
w_.t;_.vtt
~

)

'

1

ve...-

cJ

4

~-

ot..-~

~

l

J J'
.

r-

1

~~

0
0

0

•

11
0 1
"W\A4- 1'\i. - tML •

(}

-

-

•
If ,
~-OL--~

'{ t ) Ce petit trait appelé «makaf>> a la m~me fonction du trait d'union
•(2) Le «taam» «azlà» lorsqu'il n'est pas suivi du «gut rich» a une autre formule m~sicale et une autre fonction grammaticale.

(*)

Traduction:

(Vous mesurerez en dehors de la ville du eSté de l'Orient deux mille coud~es, du eSté du Midi deux mille
·eSt é du Nord deux mille coudées, et la ville sera au milieu. Tels seront pour eux les territoires des villes.)

co~dées,~ du~cSté de la MeP deux·· mille.. coudées;: et· du

(Les caractéristiques principales du susdit fragment consistent dans la liberté du rythme, son mode fondamental propre ·aux
mélodies d'Orient, (mode Hegiaz) ses modulations ~ d'autres modes orientaux et l'enchaînement des mots par de petites formules
mélodiques aux rapports agréables et connexes).

A. H.

Propriété de l'Edition Orientale de Musique.
Tous droits de traduction, reproduction, adaptation ou autres réservés pour tous pays.
Copyright 1929 by «Edition Orientale de Musique» B.P. 2)2 Alexandrie (Egypte)

llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll

2

3

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

IIIIIJIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lill 1Il 111111111111111111111111111111111

L'ILLUSTRA TION JUIVE

1111111 Il 111111111111111 Il 11111 Il Il Ill 11111111111 Il lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Israël et sa Langue
Un cas de psycho- pathologie sociale
par Jzhac EPSTEIN

a collectivitè et l'individu offrent, en matière de langage,
des analogies frappantes qui ressortent particulièrement
dans les cas des troubles verbaux.
Chez l'individu, le langage reflète toujours fidèlement
l' ètat de santè. Plus celui-ci est normal, plus l' èlocution est aisèe,
plus l'expression est claire et concise; par contre, la fatigue, la
maladie, la vieillesse se manifestent par une parole hèsitante et
confuse. Les souvenirs des mots ètant bien moins solides que
ceux des choses et des idèes, la mèmoire verbale se ressent plus

peuple juif a supplèè provtsmrement ~ ce dèfaut en faisant dela foi au retour dans le pays ancestral un dogme religieux ~
l' ègal des principes les plus sacrès du Judaïsme. Pratiquantl'autosuggestion et recourant aux moyens mnèmoniques, il
proclame ce retour dans les prières quotidiennes, dans les f~tes.
et les cèrèmonies, rèpètant sans cesse les ardentes affirmations..

que les autres mèmoires des variations de notre ètat physiologique, dont elle est ainsi un baromètre très sensible.

prop hehes ...

L

des prophètes ~ ce sujet.
Cette tènacitè de la mèmoire, preuve d'une abondante rèserve de force vitale, justifie bien des promesses, bien des.

/.

Cependant cette mèmoire nationale qui, dans le domaine des sentiments et des idèes, a si brillamment rèsistè ~ l'œuvredestructive du temps, n'a pu tenir en matière de langage, cepoint faible de notre facultè rètentive. Le pr~mier choc qui_
èbranle l'organisme national amène des troubles dans le langage;
la première dispersion, l'exil de Babylone, occasionne une amnèsie-

Dans certains cas pathologiques, le malade dont la mèmoire
est affaiblie, oublie surtout les mots. Il a quelque peu conscience
des idèes qu'il dèsire exprimer, mais ne retrouve point les termes ·
correspondants.- C ' esL l'm"r'ésie verb,de, passagère - ou chronique,
suivant la ' gravitè plus ou moins grande du cas.
Cependant le malade comprend parfaitement ce qu'on lui

verbale collective partielle; dans les masses populaires l'hèbreu
se corrompt, s' aramèïse. Mais l' èlite intellectuelle, luttant pour·
l'existence nationale et bravant tous les revers, se cramponne ~
l'idiome classique et inaugure une ère littèraire aussi importante-

dit et ce qu'il lit. En effet, parmi les diverses formes du langage,
c'est la parole spontanèe, expressive ou active, qui est la plus
laborieuse et nècessite un effort de la mèmoire; le langage passif,
entendu ou lu, ne prèsente relativement aucune difficulté.

que fèconde.
Il se passe alors un phènomène très singulier en apparence.
D'une part, le peuple oublie de plus en plus de parler son
idiome; l' amnèsie s' ètend, s'accentue; mais d'autre part, le nombredes gens qui lisent et ècrivent en hèbreu s'accroît continuellement.

La m~me corrèlation existe entre la nation et la langue,
qui subit toutes les fluctuations de son milieu. Dans les pèriodes
de libertè et de prospèrité, la facultè expressive du peuple s'accroît
et s'aiguise, tandis que la dècadence politique et sociale se traduit par une phase analogue dans la langue.
Chez une nation subjuguèe et dispersèe, la mèmoire collective
est atteinte; les mœurs, les coutumes, les croyances disparaissent
peu ~ peu; mais les souvenirs verbaux - l'idiome - s'altèrent
avant tout et finissent , par s' eff;cer, la l~ng~e meurt. C'est
l'lllwtésie verbale collective qui, gènèralement; signifie l'agonie de

Du reste, l' aramèen qui sucd:de ~ l'hèbreu maintient parmi les..
populations juives, durant plusieurs siècles, l'esprit sèmitique en_
matière de langage, ce qui rend extr~mement facile l'accès ~ la
langue dèlaissèe.
Bient8t l'anomalie linguistique atteint son comble. Pendant
que la nation ruinèe et pourchassèe se dissèmine dans l'Occident
où vont s'effacer les dernières traces de la parole hèbraïque, legènie juif invente, vers la :fln du premier siècle, l'instruction
obligatoire proclamèe au nom de la religion. Dèsormais tous.
les enfants d'Israël sans exception passeront leurs meilleures annèeS-

la nation.
Un cas extraordinaire de ce genre d' amnèsie se près ente
chez le peuple juif où, après avoir persistè pendant plus de deux
mille ans, la maladie semble entrer dans la voie de guèrison.
Jetons d'abord un coup d'œil sur l'ètat gènèral de la mèmoire
chez le malade en question.
Dispersè depuis plus de dix- huit siècles, mais conscient de
sa vitalitè exceptionnelle, Israël garde admirablement sa mémoire
collective; le caractère commun, les coutumes, les souvenirs d'un
long passè riche en malheurs, et tout particulièrement l'idèal
humanitaire et la foi intense dans le relèvement national, semblent impèrissables au sein des masses JUives. L'unitè morale
d'Israël a de tout temps frappè les esprits, et souvent dans
la dispersion il paraît plus um qu'aux èpoques de l'indèpendance.
Tant que la mèmoire collective est si bien conservée, la
-nation ne peut disparaître; elle ne saurait cependant exister indèfiniment sans le lien matèriel, san·s un 'territoire commun. Le
111111111111111111111 Il Il 11111111111111111111 Il 11111 Il Il Ill Il Il 1Il 11111 Il Il Il Ill Il 11111111111111 Il 1Il Il Ill Il Il Il Il 1Il Ill

~ ètudier la littèrature nationale, unique objet d'enseignement'

de la vieille ècole juive. Celle-ci prétendait, et non sans quelqueraison, fournir ainsi ~ l'enfant la base la plus solide d'une vieheureuse: une morale austère appliquèe aux moindres dètails
de la vie individuelle et sociale.
Cette èducation exclusivement hèbraïque, poursuivie et raffinèe avec le plus grand zèle jusqu'~ la :fln du XVIIème siècle,
se maintient encore de nos jours parmi certaines populations.
juives en Pologne.
Ainsi, durant de longs siècles, la grande majoritè du peuple-:
ne savait lire et ècrire qu'en hèbreu. M~me pour ècrire dans .
les langues de leurs pays respectifs, en arabe, en espagnol.
' · ou en allemand, les auteurs juifs ont recours aux caractèreshèbraïques. La pèrte de l'hèbreu parlé a concentrè fattentioll!.
~4
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A ces difhcultès de nature psycho-linguistique on doit encore
ajouter une certaine résistance opposèe par la routine des deux
camps : les pieux zélateurs de la foi et ceux qui se croient
assimilés ~ d'autres nations ; les uns y voient la profanation de
la langue sacrée, les autres abhorrent l'hébraïsme parce qu'il
détruit leurs e!Jorts pour faire le silence autour du judaïsme.
M ais ~ mesu re que l'œuvre de la colonisation s'accroît, la
parole hèbraïque s' a!Jermit. Une foule d'instituteurs luttent pour
la cause avec une persévèrance digne de tout éloge ; le jardin
d'enfants qui s'étend rapidement contribue, par les petits, ~
hébraïser les mères. Devant le courant irrésistible, l'opposition
recule, elle est obligée m&me d'imiter partiellement les dangereux
innovateurs.
Bient8t apparaî:t une force nouvelle : le parti ouvrier qui
lutte pour l'hébreu avec autant de courage et d'abnègation que
pour l'idéal social. Les jeunes zélateurs hébraïsent le travail, la
peine, la terre et la charrue ; vivant réellement en hébreu, ils insufflent des éléments vivihants dans les termes antiques.

nationale sur la modalitè visuelle de l'idiome sous son double
aspect : passif la lecture, et actif la composition ècrite.
L'hèbreu graphique tenait ferme, il ètait .le seul vèhicule
de la pensèe dans les milieux intellectuels oû tout était rèdigè dans
l'idiome antique: correspondance, comptabilitè, actes de la vie
civile. D'autre part, l' activitè littèraire n'a j' amais ètè interrompue
en hébreu. Subissant le sort mouvementè de son peuple, la littérature hèbraïque n'a pas manqué de prèsenter des pèriodes de
rèveil durable.
Le Juif partageait ainsi sa capacité verbale entre deux langues:
l'idiome du pays, plus ou moins modiflè par la mentalitè sèmitique, servait phoniquement aux besoins de la vie matérielle
quotidienne, tandis que l'ancienne langue, sous sa forme visuelographique, ètait employée dans toutes les manifestations de la vie
supérieure religieuse, morale, intellectuelle et esthètique. L'hèbreu
règnait dans la synagogue, ~ l' ècole de tous les degrès, au trib unal, dans la bibliothèque et ~ tous les moments solennels de
la vte.
Etait-elle morte cette langue dans laquelle la jeunesse s'instruisait et les intellectuels ètudiaient avec un . zèle sans pareil ?
A -t-il cesser d'exister l'idiome dans lequel des millions d'~tres
humains exprimaient leurs aspirations les plus sacrées, chantaient
leurs plus douces espérances et pleuraient leurs larmes les ·plus
êuisa~tes? Etait-elle inerte cette littérature toujours croissante
que l'on considérait ~ juste titre comme la source vitale de la
nation, comme la raison. d'~tre d'Israël?
.

A l'heure qu'il est, après quarante années d' e!Jorts, l' enseignement est donné intégralement en hébreu dans 2 5o institutions
scolaires, dont plusieurs lycées, quatre écoles normales d'instituteurs
et d'institutrices, de m&me qu'~ l'école technique supérieure de
Ca_ï!Ja et ~ l'Université de Jérusalem; l'hébreu a conquis entièrement la vie publique: la presse, la littérature, la scène, les
conférences, les jeux sportifs, etc. etc.
Avouons, qu'~ de multiples points de vue, l'hébreu demande
' encore les perfectionnements dont il est susc.eptible, mais la
première phase de renaissance, qu'il vient de passer, est pleine
de promesses pour l'avenir. Cette période semble prouver que la
guérison de l'amnésie verbale collective est soumise aux lois qui
régissent ce phénomène chez l'individu. Dans les deux cas, le
malade fait des progrès rapides par la méthode de rééducation.
La répétition, l'exercice ravivent les vieux souvenirs qui semblaient disparus pour toujours. Tant que l'organisme survit, les
souvenirs peuvent &tre ranimés; ils sont enfouis, recouverts , opprimés par des rivaux plus récents, ma!s existent quand m&me,
aptes ~ reprendre vie quand on vient ~ leur aide pour les dégager.
Et les souvenirs verbaux, malgré leur fragilité , ne sont pas dépou r-

Aussi dans son idéal messianique de règènération intégrale,
le peuple juif ne sépare-t-il jamais la langue du territoire ; le
retour ~ la patrie implique la rèsurrection de la parole hébraïque.
I sraël, Sion et l'idiome biblique forment, suivant la conception
nationale, une combinaison dont les éléments dèsunis violemment
finiraient par se recombiner : telle serait l'impérieus.e nécessité de
leurs affinités invincibles.
V oil~ pourquoi dès que, sous l'influence du réveil national,
la colonïsation juive en Palestine fait ses premiers pas, modestt s,
h ésitants, la parole hébraïque apparaît aussi, instinctivement,
presque involontairement. Le premier coup de pioche enfoncé
p'ar- le colon israélite dans le sol ancestral fait retentir des sons
bibliques, la première charrue juive remuant la plaine de Judée
fait surgir l'école hébraïque.

vus de cette vertu.
Des grands dép8ts d'hébraïsme verbal accumulé durant des
milliers d'années gisent dans le sei'n de la collectivité juive. O r,
cet o~ganisme national résiste aux atteintes du temps, et, ~ mesure
qu'il recouvre son état normal, ses vieux souvenirs verbaux

A ce moment apparaît l'inoubliable Ben-Yehouda. Ce champion de l'hébraïsation va consacrer ~ cette cause, durant toute
sa vie, autant de zèle que de talent.

jaillissent et s' a!Jranchissent.
Dans la symphonie des langues de l'humanité nci11velle,
apaisée et réconciliée, retentira aussi l'idiome dans lequrl cette
1 1 l
., annoncee.
1
L''ere de reparatwn
1
•
de
. 1 a ete
a premtere
humamte
toutes les iniquités présentes et passées verra s'accomplir un double
miracle: la renaissance d'Israël suivie de · la résurrection de la

Les premiers pas sont bien piteux. C'est un langage vague,
lent, confus, mais langage quand m~me. Quand, dans les divers
cas des troubles du langage, le malade privè de la parole l' P.,tJkasique - commence ~ la recouvrer, il débute par des mots
tsolés suivis de phrases courtes, s' arr&te pour chercher ses termes
.souvent int~ouvables. La mèmoire verbale, com~ne la santè. en
gènéral, renaît l~ntement. D'autre patt, il s' agis·sait d'adapter
.aux besoins de la vie journalière un idiome dans lequel, .depuis
plusieurs siècles, on ne traitait que d'idées pl1:1s ou moins absiraites ~
1111 Il 11111111 Il 1111 Il 11111 Il lill Il 111111111 Il Ill Il Il 1111111 Il 1Il Il Ill Il Ill Il 11111111 1Ill Il 1111111 Il 1111111 Il Ill Il Il lill

nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

parole hébraïque .
Quoi qu'il en soit, cette..amntsie verbale collective deux.lois
millénaire qui tend ~ guérir' s'impose ~ l'attention du linguiste,
du psychologue et du sociologue.
IZHAC EPSTEIN
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LE MIRACLE PERMANENT
par JOSUÉ JÉHOUDA
tre Juif n'est plus une calamité comme au temps de Heine.
Depuis que les pionniers sionistes font
revivre avec l'enthousiasme que l'on sait la
terre ensabJée de leurs anâtres, une appro.bation presque universelle - inaccoutumée
- s'élève autour du vieux peuple qui s'obstine à ne pas disparaître ... Si I sraël n'a pas
encore à fheure actuelle son état politique,
au moins on le considère déjà comme une
collectivité ethnique ayant droit à ses aspirations et à ses revendications. Il est vrai,
Israël n'a pas acquis son rang social parmi
les autres peuples. Mais on octroie enfin au
peuple antique, qui hier encore était méprisé
et m&me nié par ses propres fils, un droit
quasi officiel à son existence nationale. Le
monde reconnaît à Israël le droit de devenir
un peuple normal. Ce revirement étonnant
de la conscience universelle, n'est-il pas une
preuve évidente que l'humanité se trouve à
un tournant décisif de l'Histoire ?

E

Juif devient un nom que l'on peut
entendre sans éprouver de la honte. Car
le monde commence à respecter le nom
d'Israël. L'intér&t qu'on lui porte n'est pas
sans inquiéter certains de ses fils assimilés
qui préfèrent ne pas trop attirer le regard
sur leur réussite individuelle et leur malaise
caché sous des mots humanitaires. Mais si le
Juif en tant qu'individu se débrouille comme
il peut - qui oserait lui en faire un reproche - il est facile de constater qu'Israël,
présentant dans chaque pays une minorité,
est dépourvu de toute base sociale. C'est
une grave erreur de confondre les intéâts
personnels des individus, m&me groupés,
avec les aspirations ethniques d'une collectivité. Or, presque toujours, on commet
cette grave erreur à l'égard d'Israël.
Chacun pourtant peut aisément se rendre
compte que les Juifs en tant que collectivité
n'ont aucune înfluence sociale, comme dailleurs ils n' on't aucune cohésion économique . .
«<ls ne savent m&me pas leur situation sociale dans l'univers et la place qu'ils occupent
dans l'économie du monde», constate L.
Hersch(l ). Quant aux droits des minorités,
ils ont été bien accordés par les traités

d'après-guerre; mais en fait, ces droits sont
aujourd'hui réduits à néant sous prétexte
que les minorités exigent des privilèges par
rapport aux populations majoritaires. «Quel
sarcasme que de vouloir imprimer aux droits
des minorités le cachet des privilèges », s'écrie
Léo M otzkin (}
Ce problème des minorités juives, très
aigu dans l'Europe orientale, ne se pose
m&me pas en Europe occidentale, où le
nombre relativement restreint des Juifs facilite leur assimilation intellectuelle, civile et
politique. Cependant, n'oublions pas que le
nombre total des Juifs dans le monde est
de 1 ) à 1 6 millions; sur ce nombre il n'y a
que 15o.ooo Juifs en France. Les Juifs
assimilés se donnent un mal inouï pour
camoufler la réalite juive. Israël est pourtant
bien vivant ...
Aussi, depuis sa dispersion, le peuple
juif demeure une énigme sociologique autant
pour les Juifs émancipés et déracinés que
pour les doctrinaires matérialistes. Sa faiblesse sociale étonne d'autant plus qu'un peu
partout des individus juifs sont puissants
dans tous les domaines de l'activité humaine.
Mais en les observant de près, on voit bien
qu'ils sont puissants précisément dans la mesure m&me où ils se détournent de l'esprit
collectif d'Israël. Quant aux Juifs qui restent fidèles à leur origine, ils sont groupés
aujourd'hui en partis, classes et fractions
diverses; on dirait que leurs organisations
ne leur servent que pour mieux se combattre
entre eux. «Nous sommes intelligents en
tant qu'individus mais comme peuple nous
nous classons après les Hottentots», écrit
non sans rai~on I. Zangwill (3). Avec des·
individus juifs très capables et très riches,
Israël est, au point de vue social, plus que
jamais pauvre, faible et désorganisé; voilà
un aspect des plus énigmatiques de sa destinée. Toutefois, en dépit de sa faiblesse
sociale, on le croit très puissant. Que ne
dit-on pas sur la soi-disant solidarité juive?
Israël veut s'arroger le «pouvoir du monde>>
clament les antisémites, en dénonçant le
«péril juih. Et leur peur engendre un
trouble peu propice à la raison. Israël est à

Précisons donc que depuis la Révolution
française les Juifs ont bien obtenu dans les
pays avancés, leur émancipation individuelle.
«<l faut, déclara à la tribune de l'Assemblée
Clermont-Tonnerre ( 4 ) , refuser tout aux
Juifs comme nation et tout leur accorder
comme individus ; il faut qu'ils ne fassent
dans l'Etat ni un corps politique ni un
ordre : il faut qu'ils soient individuellement
citoyens. >> Et dès lors il en profitent un par
un pour autant qu'ils s'assimilent, mais la
base sociale pour une cohésion collective leur
manque toujours. Aussi, quant à nous, on
ne parlera jamais assez d'Israël tant que son
problème social restera irrésolu. Car ce
problème vital - qui ne concerne pas seulement les Juifs- ne peut rester indéfiniment
sans solution. La question juive, unique
dans l'Histoire, semble devoir rester éternellement sans réponse. Et pourtant, cette
question universelle hante toujours le monde.
N'exerce-t- elle pas une influence directe sur
la destinée des autres nations? Mais, malgré
toutes les belles phrases que l'on peut entendre sur Israël, le problème juif demeure
encore l'un des plus graves. Car, pour le résoudre, il faut la vraie entente internationale.
L'accord sur ce problème complexe ne
pourra se faire que sous les auspices d'une
vérita-ble Sociétf des- Nations. La question
juive forme la pierre de touche de la sincérité
avec laquelle on aborde les problèmes d'ordre international.
En attendant, la question juive se pose
aujourd'hui d'une façon inéluctable à tout
homme qui s'intéresse tant peu ~oit-il aux
problèmes sociaux qui préoccupent le monde
contemporain. Israël est et doit &tre considéré
comm~ un problèn~e international. Presque
tous l~s penseurs. chrétiens et pa yens qui ont
écrit sur les Juifs s:-nt unanimes à ce s:.1jet.
«Le problème juif, dit Wickham Steed,
est un des grands problèmes du monde, et
aucun homme qu'il soit écrivain, politique
ou diplomate, ne peut &tre considéré comme
mür tant qu'il n'a pas essayé de l'aborder
carrément>>. D'autres, un Georges Batault,

'
' des nattona
- l'1tes
/ · europeennes.
/ .
) Au 4eme
congres
3) La voix de J ~rusa lem (Rieder)

4) ·Cit~ par Baruch Hagani: L'~mancip1ti :m des.
Juifs (Rie der)

2

1) Le Juif errant d'aujourd' hui (Paris 19 13 )
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la fois le plus connu et le plus méconnu des
peuples ...
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par exemple, après avoir consacré au problème
juif un livre honnËte mais superficiel, constate:
«La question juive persiste ~ Ëtre un vieux
mystère insoluble qui semble défier l'histoire.» Ce n'est donc pas surprenant si M.
J ean lzoulet, professeur au Collège de
F rance, a pu énoncer cette thèse qui semble
bien paradoxale ~ première vue: «Il n'existe
qu'un seul problème sur la terre, et c'est le
problème d'Israël>>. C'est une exagération,
diront les lecteurs non familiarisés avec les
différents aspects de la terrible question juive,
~ laquelle M. lzoulet a consacré un volume
audacieux. Nous examinerons plus loin
l'œuvre originale de ce savant sociologue
qui semble rester incompris . Dailleurs, pour
cause; il n'est pas facile de voir clair en
tout ce qui touche Isrraël. L'existence de
ce peuple est considérée comme un miracle
permanent mËme par les chrétiens. - «Prouvez-moi l'existence de Dieu par un miracle, dit
un jour Frédéric le Grand ~ un pasteur.» «Ce miracle, répondit le ,pasteur, c'est le
peuple juif qui dure toujours sans avoir
changé de religion.» ( 1 ) Et sans doute,
l'énigme que cache Israël hante plus que
jamais les penseurs de l'Occident. La preuve
en est dans l'abondance mËme des livres
sur la question juive. Sa solution ne pourra Ëtre complète que le jour où Israël
cessera d'Ëtre une énigme pour la conscience
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nigme d'Israël, tombent dans une mauvaise
humeur qui va parfois jusqu'~ la haine la
plus ridicule. Fau te de pouvoir répondre
•
1\
•
\
a cette questwn, on veut meme en mer
l'existence. «L'examen du problème juif,
écrit le savant catholique Paul V ulliaud,
éveille rapidement des susceptibilités et des
partis-pris; la sérénité dite scientifique c~ de ~
l' énérvement, l'intellectuel cache mal le
partisan». Toutefois, certains savants sont
plt;s que jamais frappés par l'étrange destinée d'Israël. Ils admettent enfin la réalité
du problème juif, quoique Israël ne se laisse
pas classer sous une rubrique sociologique.
Et mËme ~ notre époque agnostique, quelques
juifs comme des non-juifs interrogent avec
sagacité le troublant mystère que dresse en
face du monde ce peuple «choisi».

des penseurs.
Mais ~oil~, les livres récents n'ont pas
propagé une clarté suffisante pour dissiper
les ténèbres accumulées .sur la tragique destinée d'Israël. Pendant des siècles et des
siècles tout ce qui concerne ce peuple .<<singulier» a été obscurci par les passions les
plus ignobles et les haines les plus farouches . .
Malgré toute s~ tolérance théorique, le
chrétien le plus libéral reste soumis - souvent
au millénaire préjugé
~ son insu mËme indéracinable contre le sémite, «le déicide».
Déj~ ~ l'école, le chrétien apprend ~ haïr
les descendants de ceux qui lui ont donné
un Dieu. Cependant, ne fut-ce que pour
obtenir quelque clarté sur sa propre religion,
il devrait aborder la question d'Israël sans
prejuge comme sans rancune avec une enhere
bonne foi et une intelligence intègre ...
Hélas 1 la sérénité' scientifique s'envole dès
·que l'on veut examiner ce problème embrouillé. Que de savants, sociologues ou
psychologues, impuissants ~ expliquer l' é-

Il est donc évident qu'Israël cache une
énigme. «Depuis sa plus lointaine histoire
jusqu'~ sa renaissance sur le vieux sol biblique, écrit avec émotion Aimé Pallière (2),
tout en lui est pour dérouter les calculs
humains. Israël est un prodige vivant». Et
pour un grand nombre de penseurs, la
conservation du peuple juif apparaît comme
un mira de permanent. Un jour ou l'autre
il faudra bien en dégager toute la signification universelle. Alors on comprendra
pourquoi le sort d'Israël se trouve étroitement lié ~ la destinée du monde.
Malheureusement Israël demeure toujours méconnu. Le désarroi, en ce qui le
concerne, est sans limites. Non seulement
les occidentaux philosémites ou antisémites,
- peu importe- méconnaissent Israël, mais,
et c'est bien plus grave, les Juifs eux-mËmes
ne connaissent plus leur «signification» sociale, devenue totalement incompréhensible
pour ses intellectuels assimilés, mais dont
la grande masse populaire demeure imprégnée ~ tout jamais. Ce «peuple paradoxal,
omniprésent, cependant toujours opprimé et
toujours trompé», suivant l'expression de
Zangwill, est abandonné ~ son triste sort
par sa propre élite. «Les intellectuels juifs,
pour la plupart, rallient les partis non-juifs
où le champ d'action est plus vaste et les
perspectives plus larges. En définitive, le
peuple juif qui ne manque ni d'hommes
riches, ni d'intellectuels s'en trouve en réalité
.
\ d'epourvu », constate avec tnstesse
a\ peu pres
E. Eberlin (~).

1) Je cite de mèmoire.

t ) Le sanctuaire inconnu (Rieder)
3) Les Juifs d'aujourd'hui (Rieder)
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Quel peuple est encore aussi disloqué
socialement que le peuple juif? Aucun. Et
pourtant malgré les multiples désertions,
les Juifs dans leur majorité sont inasssimilables. Ils demeurent, quoi que l'on fasse,
indissolublement liés entre eux. Ils restent
fidèles ~ leur pacte avec l'Eternel. Dans
le temps comme dans l'Espace, Israël reste
le mËme. Mais les Juifs semblent avoir
perdu dans leurs pérégrinations sans nombre
l'esprit - et souvent aussi la lett!e - qui
caractérise l'~me d'Israël. Devenus étrangers
~ leur raison d'Ëtre collective, ils demeurent,
1
1
1\
•
contre 1eur gre
at tac h'es, meme
neanmoms
au peuple dont ils sont issus. Au milieu
des vicissitudes de leur interminable et
douloureux voyage ~ travers le monde, quoi
d'étonnant qu'ils aient perdu en route malgré les précautions draconiennes de leurs
zélateurs - le sens véritable de leur raison
' · ·, et pourtant
' hv
. le .~ T res
d'"etre socta
eterogenes
inassimilables, ils- emportaient, il est vrai,
partout leur patrie avec eux, - c'est ~ dire,.
leur Torah - mais, privés du . sol nourricier, emprisonnés dans un formalisme
méticuleux, ils étaient condamnés ~ vicier
de plus en plus leur ~me pour devenir
1
1\
ette
att etrangers a\ eux-memes.
tout a\ f.
ignorance parmi les intellèctuel~ juifs de
l'~me d'Israël est un aspect des plus douloureux de sa tragique destinée. Les Juifs
qui savent tout des autres peuples ne comprennent rien du leur.

c

Pourtant Israël vit... M algré la dispersion deux fois millénaires, malgré la
trahison de ses intellectuels, l'~me du peuple
juif vit encore; elle semble mËme avoir
gardé sa fraîcheur juvénile, car elle paraît
·aujourd'hui aussi intacte, aussi impulsive,
aussi ·créatrice qu'~ l'époque biblique. Ce
peuple suranné demeure toujours moderne.
Et, en dépit de l'absence totale de cohésion
sociale, l'unité spirituelle d'Israël persiste
avec une croissante intensité. L'unité de ce
troupeau chaotique est un miracle qui étonnera toujours le penseur impartial. Et c'est
précisèment ce mystère qui fait d'Israël
«un peuple ~ part, un peuple en marge des
autres peuples».
Que signifie Israël? Pourquoi sommes
nous et pourquoi restons - nous Juifs en
notre ~me et notre conscience ? Bien entendu, cette question n'est pas une excuse.
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Nous n'avons aucunement besoin de fournir
une justihcaton à notre existence. Nous
sommes Juifs parce que nous sommes nés
tels. Le vivant veut vivre, et nous avons
tous le mËme droit à la vie. Ce n'est donc
pas s'excuser que d'examiner la raison pour
laquelle l'~me collective juive demeure,
souvent mËme à notre insu, si opini~trement
vivante en 'nous. «Le rôle d'un peuple et
d'une race dans le monde, écrit Lucien
Romier ( 1), ne se conçoit plus, depuis longtemps, s~ns une . sorte de justification idéologique, faute de quoi, la société ne serait
qu'une compagnie fortuite d'intérËts. »
Quel est donc l'idéal millénaire d'Israël? Pour obtenir la réponse adéquate à
cette question auss: palpitante pour Israël
que pour l'Humanité, il ne suffit pas de se
bercer avec ·des mots superficiels inspirés
par un libéralisme qui se croit généreux. Car
il ne suffit pas de nier la réalité d'un problème pour l' e!J'ac er. La réalité ne s' e!J'ace pas
parce qu'on ferme les yeux sur elle. On
n'abolit pas un phénomène social en le
niant simplement, faute de le comprendre.
La réalité sociale ne s' e!J'ace pas par des mots,
si généreux qu'ils soient. Il faut avouer
enhn qu'Israël est une réalité sociale, quoiqu' on ne puisse l'expliquer d'après les lois
courantes de la sociologie.
Israël, cette anomalie, est bien vivant et
bien durable ... Cependant, le Christianisme
prétend que nous sommes une sorte d'anachronisme, une survivance qui n'a pas sa
raison d'Ëtre depuis Jésus. Cette interprétation d'Israël est tellement ancrée dans
l'esprit des Chrétiens que mËme les plus
libéraux parmi eux, tels que Renan ont pu
écrire: «Le Christianisme une fois produit,
le Judaïsme se continue encore, mais comme
un tronc désséché, à côté dela seule branche
fé conde. Désormais la vie est sortie de lui ! >>
Est-:-ce bien vrai ? Est-ce vrai que depuis
l' avèt:~ement du Christianisme)e rôle d'Israël
a pris fin? Tant que le Chrétien sera persuadé .que «le Juif ne subsiste plus aujourd'hui que comme témoin, aveugle et
impuissant, de la vérité des prophéties accomplies contre lui» (2), le problème d'Israël

t) L'explication de notre te rn ps (Grun et)
2) Aimé Pallihe.
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restera suspendu au grand détriment non .
seulement du peuple juif mais de l'humanité
entière ...

Certes, Israël est bien un témoin éternel. Et son témoignage ne varie g-uère
depuis Abraham pour celui qui veut l'entendre. Il est tout autre que l'Eglise chrétienne cherche à faire croire. Un des
premiers en Europe, Jean-Jacques Rousseau
a préparé la voie aux Juifs afin de leur
donner la possibilité de pouvoir témoigner
librement. Avec une complète indépendance
et en toute liberté de préjugés, l'illustre citoyen genevois écrit dans l'Emile :
Connaissez-vous beaucoup de chrétiens
qui aient pris la peine d'examiner avec
soin ce que le judaïsme allègue contre eux ?
Si quelques uns ont vu quelque chose, c'est
dans les livres des chrétiens. Bonne manière
de s'instruire des raisons de le~rs adversaires
Mais comment faire? Si quelqu'un osait
publier parmi nous des livres où l'on favoriserait le judaïsme, nous punirions l'auteur,
l'éditeur, le libraire. Cette police est commode et sCtre pour avoir toujours raison.
Il y a plaisir à réfuter des gens qui n'osent
parler.»
Ces paroles datent de 1762. Mais ce
n'est que depuis quelques années que les
Juifs osent enfin dévoiler leur pensée. Et il
se passera de nouveau un siècle ou deux
avant que le témoignage d'Israël soit entendu. L'Humanité ne pourrait cependant
progresser moralement que le jour où elle
comprendrait entièrement le miracle d'Israël.
Car, mal gré, bon gré, Israël atteste par sa
durée mËme la puissance de la loi divine.
Il s'oppose dans la ~ie sociale et politique
à toute tentative d'impérialisme basé . sur .
l' abritraire. Israël sert d'antidote contre la
barbarie humaine. Certes, il n'est ni pire
ni meilleur qu'un autre groupement ethnique, et il assume sa m1ss10n non pas par
ses mérites, mais par la «volonté divine»,
c'est à dire, par une puissance qui dépasse
l'entendement humain. Cette affirmation sur
le rôle d'Israël paraîtra peut-Ëtre téméraire
et prétentieuse de la part d'un Juif. Nous
donnerons plus loin les multiples raisons à
l'appui de notre pensée. En tout cas, les
prophètes comme les gnostiques de. toutes
les époques et de tous les pays, ont abondamment parlé. de. la mission . d'Israël. Et
fait plus significatif encore, ce sont certains
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chrétiens courageux qui indiquent aux intellectuels juifs devenus très timorés, la si~nification sociale de leur peuple. Gâce à
ces nobles cœurs, le monde peut savoir ce
qu'Israël ressent au fond de sa conscience
et ce qu'il signifie dans la sage répartition .
de l'univers. P armi ces chrétiens là, mentionnons, avant tous les autres. Saint-Yves
d' Alveydre dont le livre capital sur «La
mission des Juifs», paru en 1884 (3), vient
de recevoir une éclatante confirmation
«sociologique» par les récents travaux de
M. Jean Izoulet. Malgré ses imperfections et
ses lacunes, le livre de Saint-Y v es d' Alveydre
fournit en 9 5o pages, arides à force d'Ëtre
concises, la clef du miracle permanent
que présente l'étrange destinée d'Israël. Voici
comment cet auteur mystique conçoit le
rôle d'Israël dans le monde.
Quand, à force de folie gouvernementale, d'anarchie en bas, d'uniformité administrative, de fonctionnarisme, de gaspillage
budgétaire, leur machine officielle, dont
l'arbitraire est nme, se détraque, craque et
va crever, Tanis, Ninive, Babel, Istakar,
Tyr, Athènes, Rome, puis toutes nos cap\tales depuis Moscou, Berlin et Vienne, et
Paris aujourd'hui, et Londres demain, au
lieu de faire leur 111ett cu/pll, au lieu de rétablir leurs pouvoirs sociaux, font cette
énorme découverte: «Sus à Mardochée»!
Et notez que ce sont des hommes éclairés'
qui poussent les premiers ce beau cri de
ténèbre, jusqu'à ce que la foule stupide tue
et spolie, anéantisse et vole, brüle et noie
comme de simples rois du moyen ~ge ran-·
çonnant, massacrant et exilant la juiverie.
Partout et toujours le politicien à bout
d'inepties, impuissant par suite de pouvoir
arbitraire, incapablç d'inventer · le moindre
f f
reme\ de aux maux qu ''1
1 a crees,
trouve cependant cette tru!J'e : l'antisémitisme, et il
s'empresse de dire à son Midas ce secret
de Polichinelle: «Les Juifs sont un Etat
dans l'Etat». Non; mais ils savent rester·
en état de conservation dans un Etat destructeur de toute organisation sociale same,.
voilà tout.
Ainsi, on peut ajouter avec Saint- Yves.
d' Alveydre, que : «Gr~ ce au mot d'ordre
qu'ils portent inconsciemment, les Juifs sont
dans l'Histoire du monde, ce que le baromètre est dans l'atmosphère. Leur acca-

3) Reimprimé en 1928 (Dorbon Aimé)

11111 Il 111111 Il Il Ill Il 11111111111 Il 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il 1111111111111

nllllllllllllllllllrrrrllllrrlllrrlllllrrlllllllrrlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

·blement est l'indice certain d~ l'agnosticisme
.et il présage le m~me sort à tous les gouvernés.»
Pour comparer ce témoignage d'un chré·tien, consultons maintenant une voix juive~
puisque le témoin n'est plus menacé de la
·torture. Voici la déclaration de Jose ph
Salvador ( 1), un des premiers écrivains juifs
.en français qui · :fit ressortir l'universalité
.d'Israël:
-- Avance et déclare ton nom.
- Je m'appelle Juif; mot qui signihe
ilouangeur de l'Unique.
- Ton ~ge?
- Deux mille ans de plu~ que Jésus.
- Ta profession ?
- Je laisse à l'écart les tristes protes-:
:sions qui m'avaient été faites et dont je n~
manifeste que trop .1' empreinte et les con..séquences. Mais ma destination à moi, ma
·profession traditionnelle, est celle-ci : Je
garantis la sainte imprescriptibilit~ du noru
. de la loi, et je suis le conservateur vivant de
la noblesse antique et de la légitimité attachée par droit divin au nom, au propre
nom du Peuple.
- Lève ta main et promets de parler
sans haine et sans crainte, de dire la vérité,
toute la vérité!
- Je m'y engage de cœur et de pensée,
j'en fais le serment devant l'Eternel et d~
vant les hommes.
- Exprime-toi donc avec la concision
.-de tes pères et confesse nous ce que tu sais.
- Je sais de science certaine que, malgré .
:ses admirables grandeurs, Rome est une cité
usurpatrice. Pour la gloire universelle de
D ieu, de m~me que dans les intér~ts posi. tifs du monde, Rome doit ~tre souverainement remplacée ... Je sais _de science certaine qu'il faut que la divinité de JésusC hrist soit modi:fiée à fond ! Après avoir
rendu au peuple ce qui appartient au nom
·du peuple, rendez à l'Eternel ce qui n' appartient qu'au nom de l'Eternel. Je sais
. aussi, et depuis longtemps, qu'il y aura lieu
pour les nations de rompre un nouveau
pain, d'inaugurer le_ vrai repos, le vrai
.sabbath de l'Eternel, de célébrer de nouvelles
P~ques. Voilà mon libre et légitime témoi.g nage. Et de plus, ces choses que je sais
par l'esprit de tradition, par l'esprit de justice
--et d'intelligence, ces -choses-là je les veux
.J'une volonté inébranlable, et elles seront
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par l'esprit de force morale, par nécessité
supr~me et divine autorité.

Dans cette déclaration se trouve la réponse au miracle permanent qui est la durée
d'Israël. Que nous sommes loin des balivernes de la littérature antisémite. Ne jugec>ns pas Israël d'après les sympt8mes
1
1\
•
exteneurs.
ar t out symptome
est un
masque ·qui , cache un état d'esprit générique. Et si nous admettons pour un instant comme M. Batault, «l'exclusivisme et
l'esprit de révolte chez les Juifs», nous
comprenons mieux maintenant pourquoi ces
vices apparents sont au fond des vertus.
N oüs · les~ considérons comme les sympt8mes
q'tli doivent ~tre ramenés aux causes premiè. rd. Voir le mal n'est pas tout, il faut aussi
en discerner les causes. Pour comprendre un
peuple, il faut en pénétrer l'~me, et non le
juger d~après les sympt8mes variables suivant l'ambiance, le milieu et le temps. Considérer seulement les sympt8mes en médecine
comme en sociologie, c'est se condamner ~
ne voir que la surface. L'importante question juive ne doit pas ~tre posée en surface
ou ~ l'envers. A yons le courage de l'approfondir dans toute son ampleur. ..
Mais, ne s'inspirant que de l'apparence,
on veut abs8lument faire croire qu'Israël
cherche ~ gouverner le monde, on dépiste
111~me partout les victoires de son «impérialisme» tandis qu'il est le peup~e le plus
paria qu'on puisse imaginer. Tous les
impérialismes l'ont persécuté; il a payé par
des souffrances millénaires sa foi inébranlable
dans une humanité meilleure.
Non, mille fois non, ce n'est pas Israël
qui a créé l'univers mercantile. Le négoce
fait autant horreur aux Juifs intellectuels
qu'à M. Batault. Ce n'est pas parce que
quelques Juifs s'enrichissent (2) d'une manière moins scrupule~se que les chrétiens supposons que ce soit exact - qu'il faut
tirer des conclusions malveillantes sur la
conception religieuse d'Israël. Les types
sociàux, variables avec les époques et dépendants de l'organisation de .la société, se
forment avec les caractéristiques appartenant

c

à l'individualité .et not? à J .a :r~c~ . Ch~que
peuple peut avo,ir dè~~ i~1i:vi~_ps .i de ." .tout_e"s..·' ..
les catégories sans que sa conception eth2) Pour chaque Juif riche on peut aligner 5o.ooo
Juifs pauvres, . aRlrme l' ~crivain .allemand

~ ) Paris, Rome et J èrusalem, 186o (Paris)
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dépositaire depuis Abraham. Grâce ~ la
confusion entre le mot «peuple >> et ~e mot
«idée», on échafaude u~e théorie erron~e .
Un George Batault se trompe grossièrement
en édi:fi.ant sa thèse sur une conception mystico-judéo-économique de l'Humanité. (3)
Elle n'a jamais existé en Israël. Par contre,
cette conception purement économique inspire la " civilisation, actuelle. Elle appartient
exclusivement aux impérialistes payens dont
le but est juste l'opposé de celui d'Israël.
Si des individus juifs ont épousé les conceptions matérialistes du paganisme occidental, on ne peut pas en conclure qu'Israël
professe une doctrine matérialiste, tout comme on ne ·· potJrr~ it · p·as dire · que le Christianisme est une doctrine ju_ive parce que
dans .·1~ · clergé chrétien il y a quelques
pr2tres d'origine juive.
Israël est désorganisé ; l'impuissance sociale juive est visible pour tout homme_de
bonne foi. Que l'on ne vienne pas a'vec
des noms illustres juifs nous prouver la to:ute
puissance d'Israël.
..
"Qu'ont-ils de juif tous ces puissa~~~ ?
Se sont-ils
jamais intéressés à ·leurs coreli•
1
'~

2~

,\ .

gionnaires ? Ils ,n'ont jamais !?~me songé .à
faire d!l bien a~x. J u~fs, tr!ais· i~directemen t '"

iJ.s"leJlr p~~ . ·f~i~. 9.~~fOJ.tP de mal".
~ '•
. Et po'urt~nt~. . ·• la disparition d'Israël

n'est pas possible. C 'est l'évidence mËme. Si
nous admettons pour un instant qu'Israël
·.l.' '·.

Jacob .

3) E. Eberlin , ouvr. citt .

Wassermann .
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nique en souffre. Israël aussi a le droit
d'avoir, sans en p~tir, des individus plus
ou moins honn~tes, pl~;~s .ou moins. recommanda bles. La France est jugée non d'après
ses criminels, mais d'après ses artistes et ses
savants. Employons donc pour tous la m2me
mesure ...
Est-il encore nécessaire de souligner que
la conception matérialist~ du monde forme
la base de tous les impérialismes. Leur politique s'appuie uniquement sur le négoce.
Et sous le camouflage des formules élevées
et altruistes, ils s'adonnent à lèurs buts les
plus bassement égoïstes. Israël le peuple le
plus insignihant au point de vue politique
a toujours été la victime la plus directe de
tous les impérialismes païens. Et c'est bien ·
risible de vouloir le faire passer pour un
impérialisme. N'est- il pas évident que dans la
doctrine des proph~tes, il ne s'agit _pas de
triomphe du peuple juif, tp.ais de l'idée
monothéiste dont Israël se. trouve ~tre le
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veuille se convertir et se perdre dans le
christianisme, il convient de remarquer avec
Zangwill : "Pour que cette absotption puisse
___ _se-prod~ire,~ 'le --i;hr~stianisme cepeml-ant est
trop peu chrétien."
La chrétienté doit enhn opter entre
le paganisme matérialiste d'une part et le
Judaïsme spiritualiste d'autre part. Elle -doit
faite son choix en toute connaissance de
cause. Et pour cela il faut que la Lol spirituelle d'Israel cesse enhn d'2tre méconnue
et sous-estimée. Après avoir libéré les Juifs
par l'émancipation, il faut rnaintenant libérer
lsraél de l'ostracisme moral dans lequel le
christianisme le tient depuis bient8t deux
mille ans. Lorsqu'on reconnaîtra avec
M. Izoulet qu'en "dépit du Christianisme,
c'est encore les Impérialismes qui règnent
en maîtres" on conviendra sans difficulté
que le monde s'inspire toujours encore du
"Paganisme gréco-:romain, can1ouflé plu~
ou moins hypocritement sous le dehors
chrétien", non seulement dans la politique
mais encore dans la pensée. "Le monde
est devenu barbare, l'existence intenable.
Restent l la fantaisie la Grèce et Rome
d'avant l'invasion", ainsi écrit M. Charly
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Clerc, (*) pour expliquer les causes de l'évasion éperdue dans "le mensonge de l'antiquité", qui a inpiré presque toute la litté:rature-française durant la génération d'avantguerre.
Mais la surpnse de la guerre mondiale
aurait dQ au moins faire comprendre
l l'élite universelle qu'il est dangeteux de
dédaigner le présent. Car on ne peut pas
vivre toujours en haine du présent, avec
"la nostalgie d'un temps ot\ ne sévissait
point dans nme un conflit paralysant". ( 1)
Cette antiquité païenne, - Charly Clerc le
prouve avec une abondante éloquence-, n'a
1 1
ete
pour 1es penseurs occ1'd entaux qu'un
refuge dans la mort silencieuse contre la
vie" . . . Il est dangeteux de s'adonner l la
hction pour s'évader du présent.
Un jour prochain, l'élite découvrira
l'éternel prés~nt symbolisé par Israël, qui
connaît le secret de vivre longtemps en
dépit de tous les impérialismes, et qui connaît aussi un autre secret non moins important : celui de l'accord entre le corps
et l'~me, entre le naturel et le surnaturel,
entre le profane et le sacré. Israël seul prou-

ve qu'il connaît le secret de longue viesociale, puisqu'il dure m2me sans Etat,
sans armée et sans diplomates. Et il tend
·son secret ~ tous les. hommes ·de bonne volonté en leur indiquant le chemin de la
libération du "conflit paralysant" entre I'~me
et le corps, entre la morale et la politique,
entre la religion et la science. Istael sait
uniher tous ces contrastes, aussi sait-il vivre
toujours dans la réalité et avec son temps.
Et il dure pour qu'il puisse mener l bonne
hn sa pénible et délicate mission qui lui est
imposée par la Providence. Avant de le voir
l l'œuvre; il faut le délivter de l'ostracisme
moral et religieux . . .
1
1
.
•
a\ "l' epoque du desespmr
N ous vtvons
( 1) ot\ s'accomplissent de grands bouleversements. Sachons donc avant tout nous.
orienter. Les hommes d'élite qui ne manquent pas chez tous les peuples, ne regretteront pas de se pencher un peu -plus.
attentivement sur le miracle juif. Et alors,
ils constateront que si chaque nation a les.
Juifs qu'elle mérite, l'humanité, elle aussi_
a les Juifs qu'elle mérite . . .
JosuÉ

JÉHOUDA

1) Ed. Du jardin : Demain ici ainsi la rtvolution.

*

1) Le Gtnie du Paganisme (Payot)

1928 (Les Cahiers ld~alistes)
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La va lite de Josaphat et le tombeau d'Absalon
Un des rares lieux h!storiques dont on ne
songe pas ~ nous disputer la proprittt. Le food
de la vall~e est entièrement pavt de gra~ds blocs
de pierres blancbcs, qui ne sont autre que les
tombeaux de nos a'Ml:ux qui des quatre coins du
«Galuth» se rendaient pieusement ~ Jerusalem
pour y mounr.
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PEUPLE QUI

S'OBSTil\TE A

1\TE PAS

DISPAR~ITRE

Un groupe de fondateurs de T el-Aviv.
Photographie pnse ~ l'occasion du XXVe Anniversaire de la fondation de la riante cit~ juive, cr~~e sous l'impulsio~. vigoureuse du mouvement sioniste.

-

·C HROl\TIQUE

T

L'Exposition Jubilaire a Tei-Aviv

el-Aviv, la première ville juive au monde, symbole de la capacit~ productive et

sition Jubilaire.

créatrice de la population juive de la Pales-

général

tine, a célébré cette ann~e le XXVe anni-

fondation de Tel-Aviv, ce petit groupe ass~ma. la
lourde t~che d'organiser l'Exposition, qu'il sut réaliser

versme de sa fondation. Ce jubilé marque le point
-tournant de la vie et du dévelo?pement progressif
de tout le pays. Il révèle toute l'én ergie latente qui

de l' opportunitf

Mû

par l'intuition cl airvoyante

du mom nt,

et par l'état d'~me

créé par la cél ébration du jubilé de la

avec un bonheur extraordinaire.
Gr~ce ~ une activité inlassable, les organisateurs

.ne cessa de créer et de b~tir, alors qu'en apparence
,Je pouls de la vie productive semblait s'être presque

de l'Exposition surent y intéresser le pays tout entier depuis les plus petits producteurs jusqu'au Gou-

..arrêté durant les quelques années qu'a duré la crise
/
.
·economtque.

vernement

A la clSture de l'avant-dernière exposition, en

vernem:nt. C'était la première fois

que

le Gou-

Central se voyait obligé de coopérer

avec l'i nitiative juive privée, de la reconnahre tacide participer effectivement ~ l'Exposition

avaient vu. C'üait

h

première fois qu'il avait l'oc-

de conna~tre ~

casion

fond et d'apprécier ~ sa

juste valeur ce que les Juifs avaient su accomplir dans
les domaines. ~e !;industrie . et- de, l'agriculture . .
En dehors du grand nombre et de la riche varitté des objets elf.posés qui , témoig naient de l' dFort
imm ~ nse de l'industrie juive, l' Exposition se distingua
cette fois également par son aspect ext ~ rieur, qut
fut exemplaire et digne d'être comparé~ celui des ex-

positions internationales des grandes capitales européennes. L'ordre et l' organis:ttion excithent également l'admiration générale.

1926, le pays présentait tous les symptSmes d'une

tement,

profonde apathie;

blaient être dans le marasme. En réalité, les forces

dans une large .mesure . L ' Administration des Post ~s
et Télégraphes, le Département de l'hygi ène pu-

Bien que l'ouverture de l'Exposition ait suivi de
quelques jours seulement, la série des fètes et des
réjouissances publiques nombreuses qui eurent lieu

productives se concentraient,

blique,

~ l'occasion du Carnaval de

·condensait,

le commerce, l'industrie seml'énergie créatrice se

et !'~me collective de la population

de l'éducation, ainsi que l'organisation du
servi:e postal aérien y furent représentés. Le Gouvernement pr;ta égalem.nt son concours moral, en

juive en Palestine s'imprégnait de la volonté ferme,
.d'améliorer l'industrie locale dans toutes ses branches,

accordant aux exposants toutes· facilités, notamment

afi n de conquérir . de

par l'organisation de trains spéciaux, ~ prix réduits

cré:~

Pourim,

dans 1~ pays tout entier un

Plus de

l'Exposition

puissant intérêt.

5o . ooo visiteurs défilèrent en quatre semaines, devant les 300 sections de l'Exposition,
1

·et ext~rieurs.

nouveaux marchés, intérieurs
Ce qui . manquait c'tbit l'assurance

de 5 o

et l'audace.

Par l'effet

visiter l'Exposition .

d'affirmer que durant ces qu.atre semaines l'attention

Le prestige de l'effort productif juif, en fut singulièrement rehauss~. Il fut consacré par la pré/ /
. d' ouverture; .du personne1
sènce a' 1a ceremome

du pays tout entier se concent;a

d'une timidité exagérée,

chacun se renfermait dans sa coquille, et y déployait
·une activité intense mais isolée.
La célébration du jubilé de Tel-Av iv fit souttler
·un esprit nouveau, ranima

les courages, enhardit

11
0

ce

qui

permit

au P"Y3 to:.1t ent ier

pres.qu'au complet du · Gouvernement

c!e

Central , y

la production. Un vaillant petit groupe, la Société
.du ccCommerce et de l'Industrie», eut l'audace de pro-

compris le Haut-Commissaire, Sir .J. Chancellor.
Dans son discours d' inaugu~ation, celui-ci exprima

' clamer la nécessité d'une nouvelle exposition, I'Expo-

toute la surprise que lui causait ce que ses yeux
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dont
gèr~.

1

oo seulement représentaient l'industrie étranSans

crainte

d'exagération,

il

est

pern1Îs

sur l'Exposition,

qui devint ainsi une manifestation éclatante de l'effort
créateur de la population juive en Palestine, dont
elle porta le retentissement au loin.
Toute une série de réunions importantes eurent
lieu ~ l'occasion de )'Exposition. C e furent surtout
/ . J utve
. " d u,
ce Il es d u "Macca b'"
t , d e 1a "Cooperatwn
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"Keren Hayessod" , de la "Commission industrielle",

En comparaison avec les exposrhons précédentes,

fabriquaient, sous les yeux du public, toutes sortes.

etc. etc . L~on ~est en droit d'espérer de ces réunions

la participation, ' ~ l'Exposition de cette année, de la

d'objets d'art, de bijouterie, de broderie, de passe- ·

des résultats satisfaisants pour l'avenir du mouvement national, et le développement économique de

grande industrie étranghe, fut particulièrement remarquable et significative. - Cette industrie s'était

menterie, etc.
Les promoteurs de l'Exposition se sont efforcés de -

l'industrie juive.
En dehors des membres

contentée jusqu'ici d'exposer seulement quelques échan-

donner ~ eSté de la section économique, une grande ·

tillons de

place ~ la production artistique juive, dans toutes ses
formes. Dans le Pavillon d'Art, furent exposées les..

groupements, un grand

locaux de tous

ces

nombre . de touristes, de

représentants de divers pays de la Diaspora prirent
une part active ~ ces réunions. Des représentants
de plus de vingt pays difl-'érents visittrent l' Exposition. Il convient de signaler surtout la visite de la
délégation sy rienn ~, dont faisaient partie l'Emir Al y
Abd-el-Aziz, Ministïe de l'Agriculture et c!u Com-

ses

produits.

Cette

fois,

elle :llgura

dans une mesure bien plus considérable, sous
la forme d'objets tels que: machines, engrais,

œuvres de maints peintres, sculpteurs, etc . , palesti-

divers produits chimiques, etc. La grande firme
américaine la « G::neral Motors)), occupa un espace

niens. La plu~ petite œuvre exposée dans ce pavillon,
attira le plus d' attentivu . Ce fut une poupée mesu- ·

de 400 m. carrés. Si l'on songe qu'il y a 14 années, il n'y avait pas dans toute la Palestine une

rant en tout 10 centimttres de haut, faite entitrement de petits morceaux d'ét0ffes· multicolores . Elle·

seule automobile, et que cette année plusieurs grandes

représentait un «Arabe au Café)) . -

marques d'automobiles ont figuré ~ l'Exposition,

vivante. Il faut mentionner également 1a section des...

il

Elle semblait

merce en Syrie, Monsieur Tewhc Massoud, Président
de la Chambre de Commerce de Damas, de Monsieur

est aisé de juger du grand progrts réalisé en ces

inventions dues ~ des inventeurs nalestiniens. Les deux

Selim Harari , Président de la Communauté Juive du

quelques ann fes.

principales furent

pouvoir servir ~ toutes les exigences domestiques:

l' organisation de notre exposition en vue de celle

rale par son origina litf et son éclairage électrique,

qu'il est question d'inaugurer en automne prochain

fut celui des «British Imperial Chemi~al Industries))

cuisson, chauffage, panification, etc.
La seconde in ;ention est une pendule sans méca-

~

bâti par les soins de Lord Melchett (Alfred Mond).

Dtsme.

Uù

but précis : ttudier

Damas, et ttablir des liens commerciaux avec

les industriels juifs.

Un autre

visiteur, le consul

Un pavillon

qut suscita

un poêle construit de façon ~

l'admiration géné-

Liban. Cette délégation avait

La richesse et la diver~ité des moyens d'éclairage

Le secret en est rigoureusement maintenu

d' Egypte en Palestine, Abdin-Bey, manifesta égale-

dont s'illumina l'Exposition en fit une féerie noc-

par son inventeur.
Pendant la durée de J'Exposition , le sen•ice d'ordre-

ment son admiration .et promit}e communiquer les

turne, inconnue jusqu'ici en Palestine et rappelant
le «Coney Island)) de New-York. ·- De puisssants

fut assur~ par deux Socittés sportives: «Le Brith
T rumpeldor)), et le « Hapoël.))

impressions ~ son Gouvernement, en Egypte:
Le génie cn~ateur de la population juive en Pa-

.
.
/ 1arrerent
.'
proJecteurs
e' 1ectnques
ec
tou t l' espace occupe/

~ l'Exposition, lui

par l'Exposition, du haut d'une construction métal-

lestine tel qu'il se manifesta
valut une si

grande renommée ~

l'étranger que

Une grande fête

populaire ciStura l'Exposition

qui coïncida, ainsi qu'il a üé dit plus haut, avec le·

lique de 2 5 mttres de hauteur.
Le pavillon le plus remarqué de l'Exposition fut

Jubilé

dr:: la fondation de Tel-Aviv. U'l.e foule·

le Représentant Commercial du J ;. por! en Egypte
t éléphona de Port-Saïd son arrivée afin de visiter

celui de «Nur)), fabrique d'allumettes située ·~Acre.

immense prit part ~ cette fète qui fut empreinte
d'un vibrant enthousiasme, tous les cœurs battant:

l'Exposition. ·
Pour ia premihe fcis aussi, ~ unt exposrhon pa-

Il représentait une mosquée haute de 5 rnttres, faite
uniquement d'allumettes et de bo)tes d'allumettes et

d'un orgueil légitime devant l' ceu.vre accomplie en

lestinienne, la vente sur place d'objets· divers,

a

se distinguait par la beautédeson style. Son érection,

atteint un chifFre aussi élevé. Ce chifhe est évalué

chef-d' œuvre de patience, exigea deux mois de travail.

~

L

4o.ooo. Il n'inclut pas les nombreuses com-

Il est impossible de passer sous silence le pavillon

mandes provenant de la Syrie, I' Egypte, la Méso-

Yéménite, si. original et pittoresque par sa décoration

potamie , la Perse et d'autres pays . . . .

Des artisans yéménites, vieillards, femmes et enfants y

-~

--

~.

_,_.....

ces

20

dernihes années, œuvre consacrée par la bril-

lante Exposition palestinienne .
MOCHÉ HARARr

:;._-

;:~

.

.....

Campement de la ((Troupe Tmmpe!dor" co,mprenant une élite de jeunes volontaires qur contributrent ~ l'organisation
des fêtes du .XXV• ~iversaire de Tel...,Aviv.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111

32

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111 111111111111111111111111111

