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ESSAI SUR LA CONSCIENCE NATIONALE JUIVE.

LE SIONISME PHILOSOPHIQUE DE MARTIN BUBER

L
a conception sioniste de Martin Buber révHe l'influence

des idées de Moses Hess et de Ahad . Haam. L'im

pulsio~.prin:i~ale lui ~int de l'esp~it religieux, imprégnant
les milieux JUlfs de 1Europe Onentale, notamment du

H assidisme qui est la manifestation la plus importante de cet

esprit . La conception sioniste de Martin Buber est l'aboutisse

ment synthétique des éléments constitutifs de deu x facteurs fon

damentaux : l'émancipation spirituelle en Europe Occidentale, et

le Hassidisme en Europe Orientale, qui engendrent, vers le milieu

dl XVIIIe siècle, le mouvement de rénovation du Judaïsme.

Dans sa jeunesse, Buber fut l'animateur du groupe qui, s'inspi

rant de l'enseignement de Ahad Haam, aspirait à une impré

gnation culturelle du mouvement sioniste populaire. Dès le début,

le mouvement national fut pour Baber, un combat pour l'affran

chissement, l'é'puration inté~ieurs. Il en répudia tout ce qui était

poursuite d'un objectif purement économique et politique. « Ce

n'est point l'amélioration du sort des Juifs, mais l'affranchissement
le Hassidisme en Europe Orientale, qui engendrent , vers le milieu

dl XVIIIe siècle, le mouvement de rénovation du Judaïsme.

Dans sa jeunesse, Buber fut l'animateur du groupe qui, s'inspi

rant de l'enseignement de Ahad Haam, aspirait à une impré

gnation culturelle du mouvement sioniste populaire. Dès le début ,

le mouvement national fut pour Baber, un combat pour l'affran

chissement, l'é'puration inté~ieurs. Il en répudia tout ce qui était

poursuite d'un objectif purement économique et politique. « Ce

n'est point l'amélioration du sort des Juifs , mais l'affranchissement

de la Nation. oui constitue le fond de notre idée. Le sionisme

vitaux, que par la concentration du peuple sur sa propre terre,

par la reconstitution de sa continuité historique. L'~me vagabonde

et errante du peuple ne retrou vera sa stabilité que dans les sillons
des champs de la Palestine».

Le Sionisme ne peut donc pas se réduire à l'act ivité unique

quement politico-diplomatique de ses leaders. Il doit ~tre une

force qui imprègne l'activité de chaque individu, la vie qui -en

déterm~ne le sens et b substance concrète. Les sionistes do ivent

manifester leur Sionisme « non seulement par des mots, mais par

leur ~tre total. Ils doivent concevoir leur vie comme une prépa

ration fervente à ce quelque chose de nou veau et de lumineux

qu'elle porte en elle,ils doivent vivre cette vie de préparation, pénétrés

d'une conviction grave, d'une foi sincère en cette Sion des âmes,

formant une grande et sereine famille d'hommes mûrset résolus».

On conçoit aisément qu'une telle attitude spirituelle auto rise

Buber à critiquer l'œuvre de Herzl et à exiger un tra vail lènt

et discret, la véritable conqu ête du pays ne pouvant se faire que
manifester leur Sionisme « non seulement par des mots, mais par

leur ~tre total. Ils doivent concevoir leur vie comme une prépa

ration fervente à ce quelque chose de nou veau et de lumineux

qu'elle porte en elle,ils doivent vivre cette vie de préparation, pénétrés

d'une conviction grave, d'une foi sincère en cette Sion des âmes,

formant une grande et sereine famille d'hommes mûrset résolus».

On conçoit aisément qu'une telle attitude spirituelle auto rise

Buber à critiquer l'œuvre de Herzl et à exiger un travail lènt

et discret, la véritable conqu ête du pays ne pouvant se faire que
nar un effort nositif en Palestine.
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Son nationalisme s'encadre dans le mou vement culturel

général européen. Dès 1900, Ma rtin Buber délimitait nettement

sa conception nationaliste: « N ous assistons à un rassemblement

de groupes nationau x autour de bannières nou velles, qui marque

la hn du national isme politique. Ce n'est plus l'instinct de con

servation qu i anime ces groupes , ni leur besoin de .dHense contre

les forces agressivei extérieures ou leur soif de possession et d'ex

pansion territoriale , mais le désir d'exprimer leurs nuances indivi 

v idu elles : c'est une prise de conscience de l'~me des peuples.

De ce mou vement général , le Sionisme n'est qu 'une facette . .

« La renaissance du peuple juif, n'est qu'un aŒuent du courant

géné ral de la renaissance humaine; elle est la forme particulière

sous laquelle appa raît , à notre peuple, la culture humaine nou

velle » . Ce nationalisme, tout intérieur, est un stimulant bienfai

sant de découverte , -de réalisation de soi-m ême. « Il nous amène

à tir er du fond .de n otr e individualité originelle , des valeurs, des

œu vres nou vellrs , à édiher les monuments de not re existence, à
mettre sous les yeux de l'Inhni , des possibilités tr anshguré es, à

• 1 d l' A d At \n ous rmpregner e essence meme e notre propre e re, a nou s

décou vrir , nous ret rou ver, nous conquéri r ».

Un tel national isme signihe : pénétration dans le tr éfonds

de notr e natu re humai ne. Le vrai nationalisme et l'humanité ne

sont point incompatibles. Ils se complètent l'un l'autre et s'har

monisent: " J uif intég ral et homme intégral" tel est 1:: mot d'ordre.

«De venir homme , et le devenir en Jui f» .

Pou r Herzl, le Sionisme était fait d'expectative. Le but lui sem

blait tout proche , et pou vait , selon lui, 2tre atteint en moins de

vingt années, et en une seule étape. Tendu tout entier vers cet

avenir , il vécut dans l'inte rvalle comme dans un vide que ne rem

plissait nulle commun ion intime avec l'idéal à atteind re. Aussi ,

He rzl resta- t- il en quelque sor te un rêveur du Ghetto , qui ne

modiha point le présent imm édiat. Bube r par contre , pr êcha

en 190 1, le «travail actuel», et ce mot d'o rdre devint un prog ramme .

Son postulat était «action immédiate» . Il soutenait la nécessité de

vivre l'heu re présente , et de la vivre confo rmément à l'idéal juif.

P our Bube r le sionisme n'est pas un but politi que , il est

la vie. Bube r veut une «réorganisation de la vie du peuple ; .

sa rééducation pro fonde , radicale. Le sionisme doit créer un monde

nou veau de l'esprit et «des formes nouvelles de vie collective pour

les hommes». Pour atteindre ce stade, de long-ues étapes , des géné

rations même sont nécessaires. Seuls le courage d'une r ésignation

active, l'esprit de sacribce volontaire apporté dans le travail entrepris

pour les générations futures, peuvent permettre de franchir ces éta

pes. A ce program me, dont il a po ursuivi longtemps la réalisation ,

il est demeuré toujo urs hdèle. Il l'a poursui vi à tra vers des dizaines

d'années, en se servant pou r les besoins de sa cause de mo yens

multiples comprenant la création d'une maison juive d'éditions

(f iidischer Verlag) , la fon dation d'un périodique (D er fuJ e)
et la conception du plan d'une uni versité popula ire juive en

Palesti ne.

Les sionistes ne doi vent pas se contente r de professer leur
pour les générations futures, peuvent permettre de franchir ces éta-

pes. A ce prog ramme, dont il a pou rsuivi longtemps la réalisation,

il est demeuré toujours hdèle. Il l'a po ursuivi à tra vers des dizaines

d'années, en se servant pour les besoins de sa cause de mo yens

mult iples comprenant la création d'une maison juive d'éditions

(f üdischer Verlag) , la fondation d'un périodique (Der fIl/le)
et la conception du plan d'une uni versité populaire juive en

Palesti ne.

Les sionistes ne doi vent pas se contente r de professer leur

credo, ils doi vent le vivre. Le Sionisme réclame le don total de

daîsme », De cette constatation naîtra plus tard le premier «D is
cours sur le fwÙïs1I1e» de Buber. *

Sa conception de la responsabilité personnelle de l'individu

et de la dépendance organique de la collectivité , dans ce qu 'il y a

précisément de plus profond dans l'essence de 1'2tre humain ,

amena Buher à considé rer la question juive comme une question

individ uelle, comme la question de chaque J uiL en particulier ,

non pas en tant que produit de quelque nécessité extérieure , mais

en tant que le problème d'cne crise d'~me. La question juive a

vait été considérée jusque là surtout comme une question extérieu

re, comme un problème inter-humain et international. Le pivot

de la question était la réaction réciproque des Juifs et de leur am

biance. Le Sionisme de Herzl, son rêve ardent d'un Etat Juif, furent

pro voqués exclusivement par les rapports existant entre les Juifs

et les mileux non juifs au sein desquels ils vivent . Dans son

((P remier discollrs sur le fllt/nïsme» Buber envisage la question

sous un angle diiférent. «P roclamer que nous sommes des Juifs ,

qu 'est-ce que cela signibe? Le fait d'2tre Juif , quel sens,

quelle portée a-t-il dans la vie indi viduelle de chacun de nou s ?»

C 'est ici qu 'est impliquée la question fondamentale de Bub er: quelle

est l'essence du Judaïsme en chacun de nous ? A quoi nous

astreint-elle , non par une contrainte extérieure, mais par la nécessité

de r éaliser notre vérité intérieure, de tr ansformer le Moi en puis

sance, en Moi actii.»

Dès 1904, Buber aHirmait que «la vraie nature de la ques

tion juive est intérieure , indi viduelle. C 'est la question de l'attitude

de chaque Juif à l'égard du caractère particulier ; héréditaire , in

hérent à sa nature, à l'égard de son Judaïsme intérieur , le seul

qui constitue le peuple. Il reste à montrer comment chaque J uit

trou ve en lui-m 2me cette particularité héréditaire , et ce qu 'elle est.

Morit z Heiman dit quelque part: «C e que le plus isolé

des jui fs, perdu dans une île lointaine, éprou ve, songe et espè re >'

constitue la question juive dans toute sa plénitude ». Le problè

me juif , pour chaque Juif en particulier est d'établir la, distinctio n

entre la couche la plus profonde et déte rminante de son ~me, entre

sa substance héréditaire , et les formes extérieures du monde am

biant , à l'action duquel il est soumis; entre ce monde ambiant,

tel qu 'il se présente à lui dans son ensemble, et le Moi créateu r

qu 'il perçoit dans son for intérie ur. Comme l'enfant qui, dans le

processus de son 'adaptation . au milieu extérieur, ne décou vre que

graduellement les limites de son 2tre dans l'espace, l'homme a

dulte, placé au milieu des impressions des . influences" extérieures ,

n'arri ve que graduellement à la perception de sa substance inté

r ieure, de la constance de celle-ci au milieu des modihcations per

pétuelles.

Toute exp érience humaine s'acquiert ~ous l'influence de cer

taines for mes constantes , qui par leur caractère disti nctif en

déterminent la teinte spéciale. Contrée , langue , usages , ambiance

géographique et historique , impr iment dans chaque cas à l'expé

rience de l'indi vidu , une certaine tonalité aifective, un caractère

particulie r, résultante de leur action combinée. L'ensemble de ces
n'arri ve que graduellement à la perception de sa substance inté-

r ieure, de la constance de celle-ci au milieu des modihcations per
pétuelles,

Toute expérience humaine s'acquiert ~ous l'influence de cer

taines formes constantes , qui par leur caractère distinctif en

déterminent la teinte spéciale. Contrée, langue , usages , ambiance

géographique et historique , impriment dans chaque cas à l'expé

rience de l'indi vidu , une certaine tonalité aifective, un caractère

particul ier, résultante de leur action combinée. L'ensemble de ces

facteu rs azit dans une m esur e él!'-alenon seulement sur J'ind-ividu.
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Jardin de l'Orphelinat ((Kfar Hanoar» (Village d'enfants) situé au centre de la Vallée de J ezrêe].

.......•...........................................•............................ ............•........... ........................................................•.......

action combinée crée l'homogénéité d'un groupe humain sur un

plan supérieur à celui de la famille, du cercle d'amis. Mais à cSté

de cet élément constant de l'expérience extérieure, un esprit plus

profond perçoit l'existence d'un élément constant intérieur, scène

de toute expérience humaine . Cette découverte de soi-m ême élève

l'homme au-dessus du plan de son Moi. Elle résulte de son élan

vers la continuité, l'immortalité. Elle lui donne, dans l'anxiété et

la faiblesse de son existence solitaire et liinitée dans le temps, le

sentiment de sécurité joyeuse, d'un prolongement de son Moi dans

le passé lointain et dans l'avenir, par dessus J'empan de vie qui

lui a été assigné par le sort.

Cet élargissement du Moi individuel qui s'opère sur le plan

de la nature, de la réalité vivante, élève par là même ce plan dans

le domaine spirituel. L'homme qui a découvert la continuité de

son Moi dans le temps, se sent soulevé par le soufRe de l'éternité;

il prend conscience de la continuité des générations, de la lignée

ancestrale .;dont 'il est l'aboutissement. «Il sent dans la chaîne des

générations impérissables, la communauté du sang, il la sent com

me une vie antérieure de son propre être. Sous l'impulsion de
"AHA_A~~A_":à- :",..:_~ :1 ..J!~~"n~~ ~ .. ~ 1~ ~_ .. 1__ L. .. _~

Cet élargissement du Moi individuel qui s'opère sur le plan

de la nature, de la réalité vivante, élève par là même ce plan dans

le domaine spirituel. L'homme qui a découvert la continuité de

son Moi dans le temps, se sent soulevé par le soufRe de l'éternité;

il prend conscience de la continuité des générations, de la lignée

ancestrale .;dont 'il est l'aboutissenlent. «Il sent dans la chaîne des

générations impérissables, la communauté du sang, il la sent com

me une vie antérieure de son propre être. Sous l'impulsion de

cette perception intime, il découvre que le sang est la sève nour-
.' • \ ' . 1 1 p. l' • l "1 1" 1

yeux une communauté de morts, de vivants, et d 'hommes à naître,

formant une seule unité, et c'est précisément cette unité qu 'il re

connaît comme la base de son Moi, de ce Moi qui, dans l'im

mense chaîne, constitue un maillon nécessaire, dont la place a été

marquée de . toute éternité. C~ que tous les hommes formant cette

chaîne ont crU, ce qu 'ils créeront, il le perçoit comme l'œuvre de

son essence intime; dans leur expérience passée et future il voit

son destin personnel. Le passé de son peuple forme la substance

d~ sa mémoire, son avenir constitue sa propre tâche. La voie suivie

par son peuple lui enseigne à se comprendre lui-m êrne, à conna ître

ses propres volonté s»,

Par cette analyse, Buber contribue non seulement à l'affer

missement de la conscience nationale juive, mais aussi à la définition

générale de l'essence même du nationalisme. Les années qui ont

pl'~cédé la guerre mondiale furent marquées par un nou vel essor ;

un approfondissement nouveau du nationalisme. Le réveil de l'es

prit romantique provoqua celui de la tendance profonde à enra

ciner les croyances héréditaires dans le sol natal, dans la lignée

des générations. En même temps l'on chercha délibérément les
__'~ : "" A ~ .L..L:~"A~ A" _Al: _:A" ~ ~" ..J•. __ ,.:~__ 1:~_~ T ' __ " _ ~ ! _L __ J_

Par cette analyse, Buber contribue non seulement à l'affer

missement de la conscience nationale juive, mais aussi à la définition

générale de l'essence même du nationalisme. Les années qui ont

pl'~cédé la guerre mondiale furent marquées par un nou vel essor ;

un approfondissement nouveau du nationalisme. Le réveil de l'es

prit romantique pro voqua celui de la tendance profonde à enra

ciner les croyances héréditaires dans le sol natal, dans la lignée

des générations. En même temps l'on chercha délibérément les

racines éthiques et religieuses du nationalisme. L'on se réclama de
1:' 1 . . . '1 l' 1 ." 1 l' •
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Par ce nouveau nationalisme moral, le peuple apparaît

comme un groupe d'hommes d'origine commune façonné par un

ensemble d 'expéri ences intérieures, par une même destinée histo

r ique. Ce nationalisme est une réalité vivante, profondément ancrée

dans la vie de l'humanité , et non moins profondément dans sa

VIe spirituelle.

Le sentiment de l'affinité universelle, de l'homogénéité

constante , de la joie intérieu re émanant de la certitude d'2t re dans

la bonne voie, que l'homme moderne et isolé a puisé , au déhut

du XX e siècle, dans la décou verte de soi-m ême, a été exprimé

pa r le po ète juif viennois Richard Beer Hofmann, dans sa

«Berce use Il Mi ri lflll».

Dans cette po ésie il exprime d'une part sa mélancolie pro

fonde émanant de la conscience de son isolement , sa résignat ion

cou rageuse et combati ve, et d 'autre pàrt la conhance consolante ,

l'asp irat ion vers l'immor talité des ho mmes de sa géné ration.

D ans la vision du po ète assis le soir dans son jardin , auprès

du berceau de son enfant , les for ces de la natu re et la des

tinée hum aine se fondent, tout en s'opposant. Le soleil couchant

évoque en son esprit le déclin , la mort. Mais la créature

endormi e ~ ses côt és igno re encore la vie et le déclin. Une espé

rance radieuse hrille devan t elle : «D or s, d'aut res soleils encore

seront à toi .... » Le vent rappelle à l'homme l'énigme et la con

fusion de l'existence , l'isolement de l'homme , que l'enfant aussi

con naî tr a un jour. Toutes nos actions, nos paroles sont sans con

séquen ce : ce sont des moments fugitifs emportés par le tour

hillon du temps. «P ersonne ne peut 2tr e l'hé ritie r de personne ».

Mais en un éclair rapide, il perçoit la continuité de la vie, ~

trav ers le temps , et celle du sang, à tra vers les générations. Il tou

che enhn ~ la retraite la plus cachée de l'essence innée de l'2tre.

«T ou s sont en nous. Qui se sent isolé ? Tu es leur vie, leur

VIe est la tienne ».

Cette forme de nationalisme , éternellement légitime , forme

stimu lante, féconde en valeu rs nouvelles, ancrée dans le plus pro

fon d de la natu re spirituelle de l'homme, cou rait le danger

d '2tre exploitée par l'amhition , la politique d 'Etat , et de dégénére r

en un nat ionalisme m écanique, stérile, rétr éci. Et c'est en effet,

ce qui arriva. Le nationalisme devint l'a rrihe-plan mythique de

la soif de domination , d 'expansion territoriale , d 'oppression ,

d 'out recu idance.

Le nation alisme ju if de Buber rep résente , ~ côt é de celui

de Ro main Rolland et de Rahindranath Tago re, la for me la plus

pu re du nat ionalisme mo ral et humain. Cette forme trou va , dans

la conscience plus profonde des Juifs et dans leur détachement

plus do ulou reux, son expression plus vivante, plus claire. La fer

veur juive et le sentim ent pro fond de la responsabilité mes

sianiq ue, imprégnèrent cette conceptio n nationali ste. Le nationa

lisme juif s'affirme ainsi pa rmi les valeurs mo rales de l'éternité

comm e un facteur de rédemption uni verselle. Il ne sert pas de

pré texte à des raisons d 'Etat , à des aspi rations ter rito riales et col
de Ro main Rolland et de Rahindranath Tagore , la forme la plus

pure du nati onalisme mo ral et hu main. C ette forme t rou va , dans

la con science plus pro fonde des Jui fs et dans leur détachement

plu s doulou reu x, son expression plus vivante, plus claire. La fer

v eur juive et le sent iment profond de la responsabilité mes

sianiq ue, imprégnèrent cette conception national iste. Le nat iona

lisme juif s'affirme ainsi pa rmi les valeurs mor ales de l'étern ité

comm e un facteur de rédemption uni verselle. Il ne sert pas de

pré texte à des raisons d 'Etat, à des aspirations territo riales et col

lectives, à la do mination; seuls lès besoins de l'~me l'insoirent.

la «question» , telle que nous la percevons en nous-mêmes, telle

qu 'en nous-m êmes nous devons l'éclairer et la résoudre.

Toute opposition dispara ît désormais entre le personnel et

l'humain. La dignité , la grandeur morale d'une nation , ne dépendent

plus du jeu des intér êts opposés, de la vaine chimhe de l'indé- 

pendance politique. Le natiorialisme s'élëve ici jusqu'au x cimes

les plus hautes. Il délivre le monde, et cette délivrance il ne l'ac

corde qu 'au prix du sacrifice de soi.

Mais pour les Juifs cette continuité des géné rations prend

une signihcation toute particulière ; chez les autres peuples, la

communauté du sang, les manifestations extérieures et inté rieures

de la vie et ses formes constantes , langue , usages , pays, forment

un tout ha rmonieu x. Dans les heures d'introspection , le Jui f sent

le dualisme profond de son 2tre mo ral. Il se sent divisé et

assujetti à deux mondes , à deu x .commu nau t és distinctes . Il ne

peut pas évite r ce dualisme , mais il peut trans fo rmer cette

oppositio n , cett e con fusion , en une unit é, en reconnaissant que

le sang , la nat ure hérédit aire est la force déte rminante de chaque

vie. Dans l'agitation de la vie quotidienne , l'homme perçoit

seulement le monde extérieur et l'action que celui-ci exerce

sur lui. Mais quand nous rega rdons au fond de nous-mêmes , .dans

le silence 'des heu res. d 'int rospection , et de « prise de conscience »,

nous saisissons not re vr aie nature , et nous reconnaissons ce que

~<le sang » signihe pour nous. Notre t~che consis te alors non pas

~ nous laisser emporter dans notre conllit, notre déchirement in

térieu r, sur les vagues du monde extérieur , mais à saisir, ~ affir"":

mer la nature particulière de la couche la plus profonde de notre

êtr e, et l'adapte r aux in1luences de not re monde extérieu r en

une unité harmonieuse. «Il ne saura it 2tre question alors de répu

dier , de sacriher l'un de ces éléments en faveur de l'autre; il

serait absurde de vouloir renoncer ~ la cultu re ambiante que nous

avons trans formée et assimilée. Nous voulons et pou vons avoir 

conscience de réaliser une cultu re 'mixte d'une mani ère plus intense

qu 'aucun autre peuple ». Mais dans cette culture mixte il s'agit

de déterminer l'élément prédominant, c'est-à-di re de vivre d 'une

vie juive complète.

Mais en quoi réside cette plénitude de vie juive ? Voilà

ce qu 'il impo rte avant tout de précise r.

En quoi consiste ce passé qui agit en chaque Juif? Quelles en

furent les forces déte rminantes, dont l'avenir n'est que le pr olon

gement ? Quelle : est la nature essentielle du Judaïsme , et son r81e

dans le monde? A ces questions Bube r répond dans ses

Discou rs sur le Judaïsme. Le principe de pola rité de nme

humaine , principe original de toute la vie spirituelle de

l'homme , se manifeste dans nme JUIV~ avec une intensité parti

culière. Il se manifeste avec une intensité égale dans l'histoire jui

ve. L'~me juive est une combinaison indissoluble de cont rastes.

Du choc perpétu el de tous ces contr astes découle toute la vie

active du Jui f. In dividu ou peuple , le Jui f n 'est jamais simple;

il constitue toujours un composé de contradictions . Dans la litté

ratu re, dans l'histoi re iuive. nartout aooa raissent ces co n t f'::ll:tp <:rn .. 1

Di scou rs sur le Judaïsme. Le principe de pola rité de l'~me

hu maine , p rincipe original de toute la vie spirituelle de

l'homme , se manifeste dans l'~me JUIV~ avec une intensité parti

culière. Il se manifeste avec une intensité égale dans l'histoire jui

ve. L'~me juive est une combinaison indissoluble de contraste s.

D u choc perpétu el de tous ces cont rastes découle toute la vie

active du J uif. I ndividu ou peu ple, le Jui f n 'est jamais simple ;

il constitue toujours un compos é de cont radictions. Dans la litt é

rature, dans l'histoire juive, partout apparaissent ces contrastes mul
tinl f'l:. ;1l: l:' t>ntf'p-rhnll t rpnt rl :>nc: rh .,,,,,p ~ ....... :"~:n:~ .. .Jl ., -- ~ . .-
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-peuple répète sur un plan plus élevé le même rythme. C'est dans

Je sens de ce rythme parallèle que les anciens historiens du peuple

juif ont interprété la sortie d 'Égypte et l'époque des Juges. Ce

-dualisrne des Juifs, cette accentuation particulière d'un attribut

général de l'humanité n'est pas un fait objectif; ce n'est pas une

-d issociat ion du monde extérieur en deux camps opposés, tels la

lumière et les ténèbres, mais une réalité subjective, dérivant de

la rupture intérieure, du conflit de chaque ~me juive. Ce conflit

-explique pourquoi, chez nul autre groupe humain, la tendance ~

l'unité et ~ la délivrance n'atteint une telle intensité, car réaliser

-cette unité équivaut pour un Juif ~ une victoire sur ce dualis

me. C'est par cette aspiration ~ l'unité que le Juif est créateur,

·que le Juda:isme est un phénomène humain, que la question juive

est une question humaine. C'est cette aspiration ~ l'unité intérieure

qui stimule le besoin de libre arbitre, d'unité du Moi. L'homme

doit ~tre indivis, homogène, entier; il ne doit pas ~tre ballotté

t antôt d'un côté, tant ôt de l'autre, il doit concili~r ces contrastes,

.avec tout son cœur, toute son âme, tout son pouvoir.

Ce besoin intérieur de l'unité, de l'action unitaire, tend au

lourd'hui vers l'avenir. vers la continuité historie ue considérée com
me. C'est par cette aspiration ~ l'unité que le Juif est créateur,

-que le Juda:isme est un phénomène humain, que la question juive

est une question humaine. C'est cette aspiration ~ l'unité intérieure

qui stimule le besoin de libre arbitre, d'unité du Moi. L'homme

doit ~tre indivis, homogène, entier; il ne doit pas ~tre ballotté

t antôt d'un côté, tant ôt de l'autre, il doit concili~r ces contrastes,

.avec tout son cœur, toute son âme, tout son pouvoir.

Ce besoin intérieur de l'unité, de l'action unitaire, tend au

jourd'hui vers l'avenir, vers la continuité historiq ue considérée com-
-fn p 1~ 'U I"'\ ; p 'f"npn':lni- ~ 1,~11'" l"'t.:ll;~:lt;nn rpt t.l~n ::u :' n n n r p 11n t'nnnrlp

s'e{Jectuedans la forme d'un combat spirituel, intérieur, perpétuel

lement renouvelé, pour une réalisation intégrale des tendances du

peuple . Chaque Juif participe à ce processus; il découvre en soi

ce dualisme, et cette aspiration ~ l'unité. Le processus ne s'inter

rompt point, et, tant qu'il dure, la dche du Judaïsme n'est pas.
terminée. Elle devient la t~che personnelle de chaque Juif, l'éthos

de chaque individu. Le nationalisme y puise une nouvelle consé

cration, une signification élargie. La t~che nationale est en même

temps la réalisation de la t~che de l'humanité. «Il ne s'agit pas

ici d'une question entre nationalistes et non-nationalistes, tout

cela est superficiel et de peu d'importance. La question ne met en

jeu que les hommes actifs ou passifs, résolus ou indiilérents, Juifs

«créateurs» ou Juifs du Galuth. J'entends par «J uifs créateurs»

ceux qui ont pris conscience des forces puissantes du Judaïsme

origine!, et qui, ayant opté pour ces dernières se sont déterminés

~ les réaliser et ~ vivre d'après elles». Par ce choix nous faisons un

pas décisif vers l'unité intérieure de notre âme, et par là-même nous

participons ~ la délivrance du peuple , nous li?érons le Judaïsme

afin qu'il puisse accomplir sa mission universelle, humaine. Telle

a été, et telle restera toujours la signification et la mission du
jeu que les hommes actifs ou passifs, résolus ou indiilérents, Juifs

«créateurs» ou Juifs du Galuth. J'entends par «J uifs créateurs )

ceux qui ont pris conscience des forces puissantes du Judaïsme

origine!, et qui, ayant opté pour ces dernières se sont déterminés

~ les réaliser et ~ vivre d'après elles». Par ce choix nous faisons un

pas décisif vers l'unité intérieure de notre âme, et par là-même nous

participons ~ la délivrance du peuple , nous li?érons le Judaïsme

afin qu'il puisse accomplir sa mission universelle , humaine. Telle

a été, et telle restera toujours la signification et la mission du

Judaïsme dans le monde: lui donner cet élan vers l'unité qu'il
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plu t ôt lui donne r une nou velle unité, des possibilités toujours

nou velles de synthèse ; telle fut la synthèse religieuse au temps

des pr ophètes et du christianisme prim itif, la synthèse spirituelle

au temps de Spino za; telle fut la synthèse sociale du socialisme.

V ers quelle synthèse est tendu aujourd 'hui l'esprit du Judaïsme?

Peut-~tre vers une synthèse de toutes les aut res synthèses? Quoi

qu 'il en soit , il est certain qu 'il conciliera les agitation s multiples ,

d ivergentes et contradictoires de l'humanité, en un même élan

vers l'unité» .

La rénovation du Judaïsme s'impose donc. Une telle réno

vation s'effectue tou jour s quand la cultu re s'engou rdit , quand le

pro cessus spirituel vivant qui a produit cett e cultu re s'est affaibli ,

ou bien est devenu stagnant. Au XIX· siècle, le processus spiri

tuel juif s'est hgé dans une stagnation semblable. Le combat pour

la réalisat ion de ses tendanc es s'était épuisé. Le peuple cessa de

p rodui re de nou velles valeurs. Il continua ~ mener sa vie passa

gèr e et relat ive. Sa vie absolue , cet ensemble d'œu vres et de valeurs

spirituelles, créé par le combat pou r la réalisation de ses tendances ;

se dissocia de sa vie actuelle. Car tout peuple doué de facultés

fort es et sp écihques, vit , pour ainsi dire , deu x fois: sa vie passa

gère et relat ive, succession de jours «périssables» de générations

consécutives, et, parallèlement , sa vie absolue dans le monde de

l'esprit hum ain, errant et cherchant sa voie. Alors que dans la

vie relative to ut semble accidentel et souvent vide de sens, dans

la vie absolue se manifesten t gr aduellement les grandes lignes lu

mineuses de l'esprit. La vie relative reste le domaine de la con

science nationale ; la vie absolue embras se toute la conscience humaine .

Réno vation signihe donc fusion de la vie relative et de la

vie absolue. Elle signihe: sublimation de la vie. Comment cette

rénovation s'accompli ra-t-elle , 'nul ne .peut le 'préd ire. Le devoir

des hommes est d'~tre pr êts. Mais «prêts» implique «préparation ».

Bube r fut le premier ~ faire conna ît re ~ la société juive de

l'Occident , et au monde cultivé en général , la vie religieuse des

Hassid im , qu i s'alimente aux sources mêmes de la tradit ion juive,

qui libhe le cœur de son incommunicabilité, qui remplit les ténè

bres des u yons d'une joyeuse espérance, qui a rehaussé la valeur

de la personnalité humaine , et qui même dans son état diminué

actuel présente au monde l'image d'une communauté dans laquelle

l'indi vidu est soumis ~ l'auto rité du chef, non point par la con

tra inte, mais délibérément et par amour. Bien que Buber n'eût

pas combattu pou r éclairer d'une lumière toujours plus brillante

le noyau de la doctrine hassidique , gr~ce ~ son message , le Has

sidisme devint , lui aussi, une force vivante et active. Le Hassidisme

aida Bube r ~ comprendre le processus de l'histoi re juive , le com

bat spirituel qui , ~ tra vers les siècles se livre inlassablement dans

n me de chaque Juif: combat permanent, créant une mission

permanente . Bube r considère comme points .culminants : la Pro

phétie et le Hassidi~me. Toute rénovat ion future ·dû J udaîsme

doit se rattache r ~ ces deu x mou vements. Par suite de cette réno

vation, la vie juiv~ en Palestine , où la «substance éternelle » s'har 

monisera enhn avec les formes constantes de la vie : langue, usages
sidisme devint, lui aussi, une force vivante et active. Le Hassidisme

aida Bube r ~ comprendre le processus de l'histoi re juive , le com

bat spirituel qui , ~ tra vers les siècles se livre inlassablement dans

l'âme de chaque Juif: combat permanent, créant une mission

permanente . Bube r considère comme points .culminants : la Pro

phétie et le Hassidi~me. Toute réno vation future ·dû J udaîsme

doit se rattache r ~ ces deu x mou vements. Par suite de cette réno

vation, la vie juiv~ en Palestine , où la «substance éternelle » s'har

monisera enhn avec les formes constantes de la vie : langue, usages

et pays, deviend ra une synthèse de la vie relati ve de tous les

pression des formes prédominantes de la vie extérieure. Il s'agit

de se prononcer délibé rément en faveur de cette «substance» int é

rieure et cessant d'~tre l' «objet » du conflit entre le «dehors» et

le «dedans», ent re les for mes non-jui ves du monde extérieu r et

l'~me juive, devenir consciemment un «sujet » déterminant. Mais

de ce choix volontaire ré~ulte une nost algie profonde de Vivr e

dans une comm unaut é dans laquelle les for mes extérieures, pays ,

langue, usages, s'har monisent avec la sub stance inté rieure.

Les Ju ifs ne vont pas en Palestine pour domine r ou exploi 

ter le pays. Ils ne forment pas l'avant-g arde d'une entreprise de

domination colon iale. Ce n'est pas la soif de la possession qui les

'pousse ~ y aller , mais un élan mo ral. L' établissement des Jui fs

en Palestine ne peut don c devenir une réalit é que si ce mouve 

ment demeure hdèle ~ son caractère mor al. Ce qui pousse Îes

Juifs ~ s'établir en Palestine c'est leur profond amour pour un

pays auquel , du rant les deu x mille ans d'E xil, ils sont restés

étroitement liés par une nostalgie religieuse profonde. Ils y vont

pou r reconstruire le pays, d 'accord ave: ses autres habitants. P OUf

la troisiè me fois, depuis la prédictio n faite ~ Ab raham, les Juifs

retou rnent en P alest ine et chaque fois ils trou vent le pays occupé

par des non-juifs. A chacun de ces trois retou rs, l'attitude des

Juifs ~ l'égard des aut res habitants du pays, donne la mesu re du

prog rès mo ral réalisé pa rÎe Judaï sme sur son paganisme originel •.

Les Juifs, en Palestine, sauvegarde ront les int érêts du pays et de

ses habitants . La solution du problème le plus difficile de no s

temps , celui des peuples différents habitant le même territoire , sera

ébauchée par les Juifs en Palestine , dan s un esprit de paix et

d'équité, et non dan s celui de domination et de force. Alors seu

lement le Sionisme atteind ra ~ une signihcation qui dépassera les

limites d'un pays et se confondra avec celles de l'Uni vers.

La réno vation du Judaïsme , qui marquera le renouvellement

du processus spirituel juif, a donc une po rtée humaine, nationale,

et non pas seulement personnelle . Buber a l'impression de se

trou ver ~ un tournant de la vie du monde, en un temps où un

sentiment nouveau commence ~ germer , destiné à fleurir dans les

âmes des hommes de la génération prochaine. Ce sentiment hu

main , uni versel , encore inarticulé , germe en nous aussi bien qu'en

d'autres. «La formation de ce sentiment uni versel et la réno

vation du Judaïsme sont les deu x faces d' un même fait. Les

tendances fondamentales du Judaïsme sont les éléments mêmes

dont jaillira la nou velle Pa role Uni verselle. Ainsi l'humanisme le

plus profond de notre ~me, et le Judaïsme le plus profond de
1\ , . 1\ '1 1\ l'notre ame, s unissent en un meme e an, en une meme vo onte »

Buber proclame ainsi le Sionisme cOffi1~e notre tâche per

sonnelle et humaine. Le nationalisme juif n'a plus ici l'évidence .:

qu 'il avait pour Pirrsker et Her zl, il est devenu plus incertain, il

a .conscience d'~tre transitoire , et battu des souilles des temps

~ r n~uvea·ux . . La 1 nostalgie ·d 'une "croyance nouvelle .le -soulève : «9n

aspire en même temps ~ un fondement éthique du nationalisme ,

à le tirer de son cadre borné pour l'élever dans la lumière uni

verselle ; on cherche ~ le transposer du domaine étroit de ce qui
1\ , . 1\ '1 1\ l'notre ame, s unissent en un meme e an, en une meme vo onte »

Buber proclame ainsi le Sionisme cOffi1~e notre tâche per

sonnelle et humaine. Le nationalisme juif n'a plus ici l'évidence "

qu'il avait pour Pirrsker et Herzl, il est devenu plus incertain, il

a .conscience d'~tre transitoire, et battu des souilles des temps

~ . nouveau x. . La 1 nostalgie ·d 'une "croyance nouvelle le -soulève : «On

aspire en même temps ~ un fondement éthique du nationalisme ,

à le tirer de son cadre borné pour l'élever dans la lumière uni

verselle ; on cherche ~ le transposer du domaine étroit de ce qui

«est» sur le plan moral de ce qui «doit êtrea ; on lui attribue
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.PROPHÉTISME ET SIONISME
Réflexions sur Ahad Haam et sa pensée

Le peuple juif présente aujourd'hui le' triste spectacle ,d'tm .. _

peuple se débattant vainement contre des forces extérieures-per

:sécution et assimilation-dont l'effet graduel est de saper sa vitalité,

Je désagréger ce qui fut un organisme homogène et de le morceler

-en une multitude de fragments disjoints et dépérissants.

Il est évident qu'une solution complète, idéale du problème

:de ce processus de désagrégation ne peut être trouvée que dans la

suppression des forces hostiles qui en sont la cause. Mais il est

non moins évident qu'il est pratiquement impossible de mettre le

peuple juif tout entier ~ l'abri de la persécution et de l'assimilation.

Ce que nous pourrions accomplir de meilleur dans un laps de temps

-relativement court c'est la création d'un contrepoids qui augmenterait

la force- de résistance du peuple juif au point de le prémunir

contre la destruction.

Pour Ahad Haam, qui s'attache principalement ~ l'évo

lution spirituelle, ce contrepoids doit être de nature ~ favoriser la

-reconstitution de l'V nité spirituelle d'Israël. Par évolution spirituelle

-ilentend une manifestation ' concrète de l'esprit. Ce n'est pas une

simple abstraction qu'il veut, mais une vie juive concrète qui

exprime, ~ travers toute la gamme des activités humaines, les carac

téristiques essentielles du peuple juif; il veut un facteur reconnu

par les Juifs de l'univers entier comme une personnihcation

de ce qui est essentiellement juif.

La Palestine, par la place qu'elle occupe dans l'histoire juive

-et dans le cœur de tout Juif conscient, porte la marque prédestinée

-qui la désigne comme siège central de cette vie juive. Il faut donc,

que la Palestine redevienne dans la vie actuelle, ce qu'elle fut dans

la conscience juive au cours des siècles: le centre convergent

d'Israël. Ce centre doit ~tre matériel et concret et étayer sa structure

:sur une population de fermiers, de marchands, d'ouvriers, de

-docteurs, de professeurs, etc..

Ce centre exercera un effetvivifiant sur la masse entière du

peuple; il constituera un lien et un moyen de préservation de la
-conscience -de l'V nité, et c'est pour cette raison qu'Ahad Haam

le qualifie de « spirituel ».

Cette création d'un « centre spirituel» du peuple juif en

Palestine est, dans la pensée d'Ahad Haam, le moyen immédiat

.susceptible de sauvegarder la continuité de la force d'expression

-de la vie du peuple. Mais l'on ne doit pas supposer que la

création d'un « centre spirituel » en Palestine comporte la solution

-complète de ce que nous appelons le problème juif dans ses phases

si multiples. La solution complète du problème juif ne peut vrai
ment se réaliser que par ce « retour ~ nous-rn êmes » ou le

-i<.fP.1ïQ.1J.fud P~~ rl.PuP0'i.co!'!>.r:;pnrp<:)) (n"n~f ,lp n,,; ,,<:f 1" <:"f'n~f I~ ,.l,,~

Cette création d'un « centre spirituel» du peuple juif en

Palestine est, dans la pensée d'Ahad Haam, le moyen immédiat

.susceptible de sauvegarder la continuité de la force d'expression

-de la vie du peuple. Mais l'on ne doit pas supposer que la

création d'un « centre spirituel » en Palestine comporte la solution

-complète de ce que nous appelons le problème juif dans ses phases

si multiples. La solution complète du problème juif ne peut vrai
ment se réaliser que par ce « retour ~ nous-rn êmes » ou le

-«retour d'exil de nos consciences», formule qui est le summum des
~ ~_ . __L. L: l__ T _ _: __ :____ u • __ l:L: " _ hn ~ ... 1 •

Haam :.fait remarquer que . ce ' que le sionisme accomplit en réalité

n'est pas encore la rédemption nationale intégrale. Il n'accomplit

que ce que l'instinct de conservation nationale exige comme nécessité

immédiate, en créant en Palestine précisément ce «centre spirituel»

dont le peuple juif a un besoin urgent pour retrouver la force
de s'exprimer.

Il ne pourrait y avoir de meilleure illustration de la pensée

d'Ahad Haam et de son intransigeance, que l'exposé de son atti

tude ~ l'égard de la colonisation juive en Palestine. Autant que

le plus ardent des sionistes «politiques», il souhaite «la rédemption

du peuple par la rédemption de la terre». Mais il croit que la

pénible installation de colonies juives et d'écoles dans un pays né~

gligé pendant des générations et abondamment peuplé de non

juifs, est impuissante ~ réaliser le but. Ceu x qui pensent at

teindre par cette voie un but plus élevé, qu'ils considèrent momen

tanément inaccessible, sont cependant entra înés contre leur gré

et ~ leur insu, vers des réalisations, moins vastes et moins resplen

dissantes, quoique utiles, puisqu'elles constituent ce dont le peuple

juif a un besoin immédiat pmu ' continuer ~ •.exister.

Ainsi qu'Ahad ' Haam l'exprime dans un essai écrit en

191 2 lors d'une visite en Palestine: «Qu'importe que le travail

soit délibérément dirigé vers un but qu'il ne peut atteindre?

L'homme tend et s'efforce dans le cadre de ses plans et conjectures ..

Mais l'histoire ne se soucie guère de ses programmes. Elle crée

ce qu'elle crée sur l'ordre de notre instinct de conservation».

« Que nous ayons conscience de la portée véritable et de

l'objet de notre travail, ou que nous préférions l'ignorer, l'histoire

n'en continue pas moins son cours et sa trame. Si l'incom

préhension de notre t~che s'avère au cours de notre action , les é

tapes de la réalisation seront plus dures et plus longues».

Et Ahad Haam définit ainsi ce qu'il a vu en Palestine:

«Vn centre fixe, pour notre esprit et notre culture, qui deviendra

un nouveau lien spirituel entre les section-sdispersées,du ,peuple, et

qui, par son influence spirituelle, engendrera une vie nationale re
nouvelée. »

Ce concept de l'évolution spirituelle, Ahad Haam l'applique

~ la pensée juive telle qu 'elle se manifeste ~ travers l'histoire.

Il accorde nécessairement beaucoup d'attention aux idées ca

ractéristiques du peuple juif ainsi qu'~ ses besoins immédiats. Il

examine de près l'aspect de certains problèmes.

les problèmes économiques qui se posent pour divers

groupes juifs semblent ~ première vue résulter de facteurs d'ordre

économique. Mais une analyse approfondie fait ressortir que ' ces
n1"nh]~t"np~ ~p ' n{'\~pnt :llIv T11;(C Ph t ....nt rl11P T1I;.(e:- "'''..-+-o l.! ..:..: ......,.

Ce concept de l'évolution spirituelle, Ahad Haam l'applique

~ la pensée juive telle qu 'elle se manifeste ~ travers l'histoire.

Il accorde nécessairement beaucoup d'attention aux idées ca

ractéristiques du peuple juif ainsi qu'~ ses besoins immédiats. Il

examine de près l'aspect de certains problèmes.

les problèmes économiques qui se posent pour divers

groupes juifs semblent ~ première vue résulter de facteurs d'ordre

économique. Mais une analyse approfondie fait ressortir que ' ces

problèmes se 'posent aux Juifs en tant que Juifs, comme héritiers
J~ ,• ._ _ L_.J:L: L: L J!L __.__: .. !_ A ~ _ _~ 1"1 1 l' .. •
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La colonisation juive en Palestine, de même que les diverses

manifestations actuelles de la renaissance juive, ne constitue pas

l'u nique objet de ses p réoccupations.

Sa conception du «centre spirituel» a fait de lui le philosophe

du mou vement national juif. Il est surtout considéré comme un

des plus illustres penseurs hébraïques contemporains par son élu

cidation subtile des idées qui sont ~ la base même du nationa

lisme juif. Fidèle ~ sa méthode, Ahad Haam n'entreprend pas

de faire l'exposé complet et systématique de la «philosophie de

l'hébraïsme»; il l'éclaire cependant de mille traits dont sont par

semés ses essais, tels que: «Moïse», «La 'sup rématie";de la

raison » (une étude sur Maimonide), «Chair et Esprit», «La

transv~lution' des valeurs» et «Le Judaîsme et les Evangiles '»

(critique des «Evangiles synoptiques» de Cl. Montehore).

Les principales idées éparses , dans les Essais nous permet

tent d' arri ver ~ une ébauche de la philosophie de l'Hébraïsme

d 'Ahad Haam.

Ahad Haam trouve l'expression la plus typique du génie

hébreu, dans la conception du Prophète, dont il voit le parangon

dans la hgure idéale de Moïse , le plus grand des prophètes .

Alors que d'autres nations trou vent le reflet caractéristique de leur

race dans leurs hommes d'Etat, leurs guerriers, leurs philosophes,

leurs poètes et artistes, le peuple juif s'épanche et se manifeste ~

tr avers ses prophètes, dans les qualités desquels il trouve la plus

complète expression de son caractère essentiel. Quelles sont ces

qualitts? Serait-ce le pou voir de prédire l'avenir, appelé communé

ment don de prophétie?

Moïse que not re tradition consid ère comme le plus grand

des prophètes n'est nullement représenté comme un pr édiseur de

l'avenir . Le prophète est essentiellement un homme , dont le

regard pénètre au plus profond de la réalité des choses et qui

tr ansmet au monde sa vision, telle qu 'elle lui appa raît, sans se

soucier des conséquences. Son idéal est l'absolue vérité et la

Jus tice ( qui est «V érité en action » ) et son but est la suprématie

de cet idéal dans le monde. La vie telle que nous la connaissons

est incompat ible avec un idéal absolu; elle exige des compromis,

le sacrihce d'une partie de l'idéal ahn de pou voir en réaliser le

reste. Cette tendance à t ransige r avec les rudes faits de la vie

est inacceptable par le prophète, qui nous appara ît de ce chef

comme le type parfait de l'extr2miste, toujours en guerre contre

la réalité, toujours exigeant de la vie plus qu'elle ne peut donner.

A l'instar du Prophète , le peuple juif est essentiellement incapable

d'acquiescer à une demi-réalisation de l'idéal, d'en compromettre
les principes essentiels. Au x points tournants de l'his"oire, ce peu
ple refuse catégoriquement de pactiser avec la réalitt.

Ainsi , le peuple juif aurait pu sauvegarde r son 'existence
nationale en acceptant les dieux de Rome; mais il préféra aller
en exil, et maintenir intact son idéal Jlational,.,quitte .J en reculer
la réalisation. Il préféra l'espoir d'une réalisation complète quoi
que lointaine ~ une demi-réalisation, même immédiate.

Mais en quoi consiste, dans la vie pratique, cet idéal de
;1Ic-t:r.o .of- ,.l.o 'ITt ..;..t ~h C'l"'\l.,.oC' ....lII,..... ~J lA P ........_l~~_ .......<" ... ...... 1... __
d'acquiescer à une demi-réalisation de l'idéal, d'en compromettre
les principes essentiels. Au x points tournants de l'his "oire, ce peu
ple refuse catégoriquement de pactiser avec la r éalite..

Ainsi, le peuple juif aurait pu sauvegarder son 'existence
nationale en acceptant les dieux de Rome; mais il préféra aller
en exil, et maintenir intact son idéal p-ational",quit.te.J en reculer
la réalisation. Il préféra l'espoir d'une réalisation complète quoi
que lointaine ~ une demi-réalisation, même immédiate.

Mais en quoi consiste, dans la vie pratique, cet idéal de
justice et de vérité absolues auquel le Prophète et son peuple se
~~~ f. :~(!~...J!~ ) l'!..T~.. f.~• •~L....n . ~: _ho __:__ : _ _ _ . :~ ~L

D'après lui, ce qui constitue la caractéristique de l'attitude

juive est l'objectivité, l'exclusion de l'élément personnel. Dans cet

ordre d'idées l'injonction: «Tu n'auras point d 'images sculptées»

est pour lui d'une grande importance.

La divinité de J ésus est un concept essentiellement incom

patible avec l'esprit juif. Le Dieu juif est complètement imper

sonnel; il se sert certes, des hommes comme instruments dans la

réalisation de ses desseins mais la distinction entre Dieu et ces hom

mes est absolue et infranchissable. Cette digérence dans l'attitude

métaph ysique, qui sépare le Judaïsme du Christianisme, a son pen

dant . dans l'éthique. A l'homme naturel, amoral, qui est un

composé de désirs exigeants qui . doivent être refrénés pour que

. la vie sociale' soit 'possible, · le ·C hr istiani§me ·dit : «C'est .mal de

chercher ~ satisfaire ses désirs aux dépens d'autrui. T u dois faire

ce que ton prochain désire et non ce que tu désires toi-m ême.

Satisfais ton prochain, avant de penser ~ toi-même. Sois altruiste;

sacrihe-toi, prive-toi; c'est ainsi que tu te retrouveras.» Le Chris

tianisme n'a donc fait que substituer un objectif personnel, ~ un

autre objectif personnel.

Il refuse ~ l' «ego» le droit de se servir Ïui-m ême, et met

l' «alter» ~ sa place. On n'a le droit de faire que ce qui prohte

~ autrui. Mais le Judaïsme écarte tout ~ fait l'objectif personnel.

Ce qui doit me guider, ce n'est ni ce que je veux moi-m ême, ni

ce que veut autrui. Mon jugement doit 2tre objectif; il ne doit

se baser que sur les faits, en écartant toute considération person

nelle. Je dois donner ~ chacun ce qui lui est dt, mais ce «chacun»

c'est moi-m ême aussi. Je dois apprendre ~ me juger moi-m ême

impersonnellement, comme si je jugeais un autre ~ ma place.

Je ne dois pas me satisfaire indûment, mais je ne dois pas

non plus .me sacriher ind ûment Je · ne dois pas' m'astreindre

~ faire ~ .à~trui ce que je voudrais qu 'il me fît. Si je suivais cette

injonction j'aurais ~ faire de ma vie un tissu de sacrihces perpé

tuels pour autrui car il est clair que ce que je veux pour moi

même est inhni, et je demanderais alors que chacun se sacrih~t

perpétuellement pour moi. La règle de conduite suivant Hillel

consiste ~ ne pas faire ~ autrui ce que je ne voudrais pas que l'on me
(1\ C ' ( 1 " 1 1 Jnt. e n est que sous cette terme negatIve enselgnee par e u-

da'isme que la «loi» peut utilement servir de règle de conduite.

Cette forme négati ve correspond ~ l'exclusion du facteur per

sonnel, tandis que la forme positi ve de la « loi » adoptée par le

christianisme, insiste sur la nécessité de ce facteur personnel. La

doctrine morale juive est donc la plus rigoureuse des deux, car

alors que la doctrine chrétienne encourage simplement les ins

tincts altruistes et demande qu'on refrène les instincts égoïstes, la .

.doctrine morale juive subordonne l'ensemble des instincts hu

mains ~ un jugement objectif.

C' est l~ un traitxaractéristique du Judaïsme ; de poursui vre

-un idéalqui, ·d'une p;h"n~ : violente 'J,.oint la. .nature -humaine, et

d'autre part n'est pa.i 'complètement réalisable, la nature humaine

étant imparfaite.

Le Tudaïsme ne se contente pas d'un idéal d'animal aoori
alors que la doctrine chrétienne encourage simplement les ins-

tincts altruistes et demande qu'on refrène les instincts égoïstes, la .

'.doctrine morale juive subordonne l'ensemble des instincts hu

mains ~ un jugement objecti],
. C' est l~ lm traitxaractéristique du J udaîsrne; de poursuivre

-un idéalqui, 'd'une .,p; h. 'ne .violente .p oint la. .nature -humaine, et

d'autre part n'est pas' 'complètement réalisable, la nature humaine

étant imparfaite.

Le Judaïsme ne se contente pas d'un idéal d'animal appri-
• 1 .] • ]' •• ] Î' Tl'V0 1Se.c~ 1 exnr e :lSnlr:lt!on v e r s :1 n ertechnn _ .:1 nnt,. rtnmln::lntp
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familière à la pensée hébraïque qui

~,qC ' • tiaue non ~ l'individu. mais
. tion. Mais sa solution ne

se trouve que dans l'en

semble de la vie nationale

'd u peuple. Il en ' est de

même de la conception du

de celle de Nietzsche par

conception est

dans l'ambition mesquine du diplomate, mais dans les incomparables

visions d'Isaïe et d'Amos.

L'existence d'Israël comme corps constitué n'offre de ce chef

aucune pierre d' achoppement ~ la réalisation de l'idéal prophétique,

dont elle forme un élément essentiel. L'enseignement des Prophètes

est continué, après l'~ge de prophétie, par la vie du peuple. Les

pharisiens sont les héritiers de l'enseignement prophétique. Eux

non plus ne transigent pas avec la vie. Ils évitent d'une part

l'erreur des Sadducéens) les matérialistes, qui sont prêts ~ sacriher

le caractère distinctif du Judaïsme, ahn d'en préserver l'existence

politique et d'autre part

l'erreur des Esséniens, qui

considèrent la vie séculière

entachée fatalement de cor-

l ', ruption et lui substituent

la vie retirée au fond du

désert, pour y pratiquer
, . ,. 1 \un asc ètisme eqUlva ent a

la suppression de soi. Les

Pharisiens, hdèles ~ l'esprit

d'hébraïsme n'acceptent au

cune de ces demi-mesures;

ils rejettent avec une égale

décis'i-an lcs deux concepts

sadducéen et essénien. Leur

aspiration tend ~ une vi e

équilibrée, basée sur l'har

monie de l'~me et du corps

en une union parfaite au

service de l'idéal le plus

'1 'e eve.

Ainsi, le grand pro

blème de la conduite hu

maine, le conflit entre le

matérialisme pur et le spi

ritualisme pur est transposé

dans la pensée hébraïque

sur le plan national; ses

termes antithétiques se re

flètent dans l'action con

cert~e des différentes parties

ou sectes au sein de la na

tion. Mais sa solution ne

se trouve que dans l'en

semble de la vie nationale

-d u peuple. Il en ' est de

même de la conception du

de celle de Nietzsche , parsur-homme ,.,(d istincte ,bien entendu

un critère différent d'excellence) .

sur-homme ,.,(d istincte ,bien entendu

un critère différent d' excellence).

Cette conception est familière à la pensée hébraïque qui

l'applique d'une manière caractéristique non , ~ l'individu, mais
~ 4:"11+':' 1~ l\T~ ..:" - l e, ...~pl at,,: ...;d~~~ cnf"nf"nP 1~ ~'I~-N:::IIt;nn n1l

AHAD HAAM

AHAD HAAM '

identifiant ainsi l'idéal prophétique avec l'idéal juif, Ahad Haam

semble épouser ~ première vue, la thèse du Judaïsme réformé.

Les réformateurs se réclament en effet du noble idéal de la Bible,

et particulièrement de celui des Prophètes, dans sa pureté origi

nelle; c'est-à -dire dépourvu de la surcharge du Talmud et du

Judaïsme rabbinique, encombré selon eux de rites et de cérémonies .

Il existe cependant une différence fondamentale entre Ab.ad Haam

et l'école réformatrice, qui étayent tous deux leur thèse sur l'uni

versalité de la vision prophétique . P our les Juifs réformés, les

Prophètes symb olisent la fusion du peuple juif avec le vaste courant

de l'humanité, l'abandon du

sentiment séparatiste d'un
. l'groupe 1S0 e pour une con-

ception plus vaste de la

·fratern ité des hommes.

Ahad Haam tout en

gardant une conscience net

te et profonde du caractère

d'universalité de l'idéal pro

phétique, ne perd pas de

vue le fait que les prophètes

avaient pr~ché l'idéal U ni

-versel, pour que leur proyre __

peuple; en tant que peuple,

le vive et travaill e ~ sa réa

lisation . L'enseignement des

prophètes ne visait pas ~ la

fusion d'Israël avec les au

tres nations, mais ~ la con

tinuation d'Israël, comme

entité nationale, comme pro

totype parmi les nations,

jusquâ la ' hn des temps.

Les prophètes n'ex

hortaient point leur peuple

~ porter sa loi parmi les

.autres peuples .

Ils eurent la vision

du jour où les autres na

tions affiueraient vers la

montagne de Dieu pour y

conna ître la Vérité . - Que

les Juifs ren oncent ~ leur

identité séparée, et ils per

<Iront ~ tout jamais la pos-

-' ·sibilité -de r~alise-r .,. r-idéal '

prophétique:

Ce que 'nous ,~nt.epd~ns par i ~a,tio~al,~sme juif est donc le

résultat direct . de l'enseignement des prophètes. ,C onsidéré sous cet

aspect, il se dégage du nationalisme juif tout~ la hauteur dont il

suroasse le faux nationalisme.
les Juifs renoncent ~ leur

identité séparée, et ils per

<Iront ~ tout jamais la pos-

" ·s ibilitê :.de réalise,r ,·11déal '
prophétique. ' ·· ' · .

,C e que -nous ,~nt.e.:nd~ns par .nationalisme juif est donc le

résultat direct . de l'enseignement des prophètes. ,C ol?-sidéré sous cet

aspect, il se dégage du nationalisme juif toute la hauteur dont il

surpasse le faux nationalisme, qui vise ~ l'exclusive possession d'un
fpt"t";tn;t"-P p+-,.l'un 0"'t:\1I'tTPt"np.f"npn+ ~1I"'anr\fnp f:pc: rlPflV nAlp<::~~cpnt;pl<::
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Types de maçons juifs orientaux et autres qui dressent des pierres pour la construction du b~timent , du F onds N ational J uif

. .•...••.•.•••.•...•.•..•••.••.. ...•••.••.••••.. ......... .•.••.•......... ...•..•... ..... ....•...•..... .. ... ........... ...... .. ........ .. . ..•..••••.•...... ..•..••..•••.•

explicite est cependant exclu . Nous arrivons ici au point de croi 

sement de la philosophie du nationalisme juif d'Ahad Haam , avec

sa ph ilosophie de l'hèbraïsme. Ces deu x philosophies sont indis 

solu blement lièes entre elles; le sens et la valeur de la pensée

hèbr aïque d épendent de l'existence d'une vie juive nationale qui

est le médium concret par lequel la pens ée hèbraïque exprime ou

doit exprimer son point de vue et son idèal; d'autre part le

na tionalisme juif n'a de sens ni de valeur qu'en tant qu 'il aspire

à renou veler la vitalité des idèes hèb raïques.

Le lecteur attentif des essais d'Ahad Haa m y trouvera

bien plus que ce que j'ai tenté de pr ésenter ici. Il trou vera pro

bablement aussi , qu 'il est impossible d'anal yser toute la portée de

sa pens ée dont l'expression vivante et organique ne se pr ête pas

à un exposé succint , car Ahad Haam ne procède pas suivant

une méthode d étermin ée; son attitude spirituelle est essentiellement

h èbr aïque et son œu vre, un miroir dans lequel se reflète l'ame

du peuple , bien plus qu 'une interpr étation de sa pensée, La véri

t able grandeur d'Ahad Haam r éside dans sa Ïoyaut é vis- à-v is

de l'H èbraïsme et dans sa sensibilit é à l'èga rd de ce qu 'il y a de

plus constant dans l'Sme juive.

Pou r le Jui f, tant que dure le galuth, le problème par excel-
l f'n cp p~t rpl11; rlp « l' ::lf -l:lnt ::lt ;n n) ) A rp~I-~:DP" !a_nA""••PC' ,..1D_C''' _ ~:C'_

à un exposé succint , car Ahad Haam ne procède pas suivant

une méthode d étermin ée; son attitude spirituelle est essentiellement

hèb raïque et son œu vre , un miroir dans lequel se reflète l'ame

du peuple , bien plus qu 'une interp rétation de sa pensée. La vèri 

table grandeur d'Ahad Haam r éside dans sa Îoyauté vis- à-vis

de l'Hèbraïsme et da~s sa sensibilité à l'ègard de ce qu 'il y a de

plus constant dans l'ame juive.

Po ur le Jui f, tant que dure le galuth, le problème par excel

lence est celui de <d' adaptat ion» . A certaines époques de son his-
+~:"4 :1 ~4_ " L L__......:_ J .LJr.. _ _ L 1 _~~L r_ ~ 1

Ahad Haam ne nous montre pas seulement la voie à suivre,

mais il évoque ègalement la voie toujours suivie par le peuple '

juif sous la pouss ée vigoureuse d' une profonde vitalitè intérieure.

Par son œu vre l'auteur de l'essai sur Moïse contribue au

mou vement de restauration d'une vie nationale juive concrète

en Palestine , mou vement dont se dèga ge la preuve èclatante ' de la

volont é juive de vivre.

La position d'Ahad Haam dans la vie juive contemporaine est

unique. Il n'est pas, comme Herzl, un leader populaire, destiné à

devenir presque un héros lègendaire . Une telle destinée ne sera

jamais la sienne, car la masse du peuple réclame un drapeau, un

rêve, bien plus que «l'idèe». Ahad Haam n'est d'ailleurs ni celui qui

apporte une solution du problème juif, ni lé créateur d'une nou 

velle organisation destinée à rechercher cette solution; il est le

po rte-parole ' du peuple juif; à tra vers ses écrits, se manifeste ce

qu 'il y a de plus profond , de plus constant dans l'esprit national.

C 'est la raison de l'influence de plus en plus profonde qu 'il exerce

en d épit de l'interprètation erronée (volontai re ou non) de ses

idèes.

On a suggèrè des solutions diffèrentes au problème juif,

mais les tendances et les besoins du peuple juif demeurent inva-
-'r l ! .. - - .. - __ .1.. .. _ _ 'L._ r-- .!-' ..t-~_· } _ .. , .. .. - ------ _.' - _u_..~-
velle organisation destinée à rechercher cette solution; il est le

po rte-parole ' du peuple juif ; à tra vers ses écrits, se manifeste ce

qu 'il y a de plus profond, de plus constant dans l'esp rit nati onal.

C 'est la raison de l'influence de plus en plus pr ofonde qu'il exerce

en d épit de l'interprètation err onée (v olontai re ou non) de ses

idèes.

On a suggèrè des solutions diffèrentes au problème juif ,

mais les tendances et les besoins du peuple juif demeurent inva

riables ; pour plus d 'une gènèration encore ces tendances et ces
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Figures néo-palestiniennes: Hans Kohn
quelques aspects Je sa pensée politique

par ARTHUR ROSENBERG

P
our étudier la question du Réveil National des peuples

de l'Orient, il fallait le recul et l'orientation intellec

tuelle et scientihque de l'Occidental, unis à un senti

ment de sympathie et de .solidarité etivers l'Orient. M.

Hans Koh~ remplit d'une manière particulièrement heureuse ces

deux conditions. Dans son livre, «Histoire du mouvement

national en Orient», (Geschichte der N ationalen Bewegung im

Orient - Berlin 1928, Kurt V ovinckel) il donne la première vue

d'ensemble sur la Renaissance nationale des peuples, s'étendant de

l'Egypte aux Indes.

Dans le mouvement de réveil des peuples orientaux, le

'sionisme ne joue qu'un rSle restreint. Hans Kohn ayant eu con

science du premier devoir de l'historien, consistant à n'attribuer

à tout sujet que l'étendue due à l'importance qu'il a dans l'en

semble de son étude, n'a accordé à la question de la Renaissance

juive que trois pages. Et pourtant, il apparaît clairement que ce

livre d'un volume assez considérable et de grande envergure n'a

été conçu que pour situer le mouvement sioniste dans le cadre qui

conditionne son évolution.

L'auteur place le mouvement national juif dans l'ensemble

du mouvement national des peuples en Orient, mouvement dans

lequel il distingue deux courants: l'un politico-national, l'autre

spirituel et humanitaire.

Dans le mouvement de Renaissance juive, le premier courant,

politique et matérialiste, se rattache à Herzl et se meut entièrement

-d ans la sphère de l'actualité européenne. « Il ne s'occupe pas de

l'éternelle question juive, mais des besoins juifs actuels. Il voit

leur solution dans la création en Palestine d'une communauté juive,

indépendante et puissante, capable de produire une nouvelle géné

ration forte et vigoureuse, de réaliser en sûreté sa t~che écono

mique et intellectuelle, Ce but doit ~tr~ poursuivi et atteint par

tous les moyens et dans les limites du monde politique actuel. La

colonisation en masse de la Palestine par les Juifs, le plus rapi

dement possible, offre, à ce point de vue, le moyen le plus sûr

Je faire entrer le peuple juif dans les rangs des peuples possédant

une puissance propre et la capacité de se détendre».

Le dep~~me ' courant, selon l'auteur, trouve son expression

la plus pure chez Pérez Smolensk y (Am Haolam): « Les Juifs

forment 'On ~(Am harouach», un peuple de l'esprit, de l'idée, de la

vie intérieure; les autres peuples, par contre, sont ceux de l'action,

Je la pratique de la vie extérieure». Cependant, selon Ahad

Haam, «la création d'un centre de culture en Palestine est in
dement possible, offre, à ce point de vue, le moyen le plus sûr

Je faire entrer le peuple juif dans les rangs des peuples possédant

une puissance propre et la capacité de se détendre».

Le depxj~me " courant, selon l'auteur, trouve son expression

la plus pure chez Pérez Smolensk y (Am Haolam): « Les Juifs

forment 'On ~(Am harouach», un peuple de l'esprit, de l'idée, de la

vie intérieure; les autres peuples, par contre, sont ceux de l'action,

Je la pratique de la vie extérieure». Cependant, selon Ahad

Haam, «la création d'un centre de culture en Palestine est in

disnensable 00 ainte e nerlectionner l'unitè iuive. ans

pas d'atteindre la puissance extérieure, mais de découvrir, de

maintenir, et d'approfondir ' l'esprit essentiellement juif.»

La façon dont l'auteur groupe en deux courants complè

tement distincts les nombreux facteurs vitaux de la Renaissance

juive, les met extraordinairement en rel~ef. Mais ce résultat est

obtenu parfois au dépens de l'exactitude des termes employés.

L'auteur est égaré par ce parallélisme dont il déduit les

principes qui le guident dans toutes ces questions: d'un eSté le

courant politique et matérialiste, de l'autre le courant spirituel et

humanitaire.

Le premier, alimenté par l'influence européenne, constitue

avant tout en Orient, comme jadis en Europe, « un . élan, un

éveil de la conscience, un accroissement de la valeur nationale».

Mais, de même qu'en Europe, il se tra~~forme bientèt en vanité,

en hostilité, en avidité de puissance territoriale. Ce nationalisme

politique se propage surtout dans les contrées qui ne possèdent

pas de passé culturel (la Turquie par exemple), et dans celles 00.

l'ancienne civilisation n'exerce plus une influence vivihante, comme

en Egypte.

Mais là 00. la conscience nationale peut s'appuyer sur une

culture propre, vivante, naît le courant spirituel et humanitaire

de l'éveil national. C'est le cas, premièrement, dans l'Inde. «C'est

là qu'existe cette spéculation méditative permanente, dont le cou

rant ininterrompu a influencé l'histoire hindoue plus que tous les

faits extérieurs». Dans l'Inde, plus que partout ailleurs se distin

gue, à côté du facteur politique également existant, l'effort de

créer une base morale au nationalisme «en maintenant et en déve

loppant le caractère national formé par des siècles d'histoire».

Cette conception est déhnitivement mise en lumière et merveil

leusement exprimée par Mahatma Gandhi: «Notre lutte est une

lutte spirituelle. C'est une lutte pour l'homme. Nous - devons

délivrer l'homme des hlets qu'il a disposés autour de lui, de

l'organisation de l'égoïsme national.... Nous ne devons nous allier

qu'à une seule puissance: celle de l'~me, et notre victoire sera la

victoire qui assure le royaume de Dieu. C'est alors que l'homme

acquerra la véritable Swardash, la maîtrise de soi.»

Aux ye.ux de Hans Kohn, l'histoire de notre temps se dé

roule par groupements . considérables, par «destinées collectives».

A eSté des destinées collectives européennes, anglo-saxonnes et

russes, il reconnaît la destinée collective orientale qui relie les

peuples de l'Afrique du Nord aux peuples non russes de l'Asie
qu'à une seule puissance: celle de l'~me, et notre victoire sera la

victoire qui assure le royaume de Dieu. C'est alors que l'homme

acquerra la véritable Swardash, la maîtrise de soi.»

Aux ye.ux de Hans Kohn, l'histoire de notre temps se dé

roule par groupements . considérables, par «destinées collectives».
.'

A côté des destinées collectives européennes, anglo-saxonnes et

russes, il reconnaît la destinée collective orientale qui relie les

peuples de l'Afrique du Nord aux peuples non russes de l'Asie

du Sud. tant aue neunles d couleur la même situation
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sur les formes administrati ves et économiques, mais elle a révélé

à ces peuples un nou veau monde, celui de l'esprit europ éen, et

trans formé de fond en comble leur vie spirituelle.

Le grand principe qui déterminait durant des siècles en

Europe la destinée des peuples autant que celle des 'individus,

était la religion; elle seule possédait cette puissance qui crée l'his

toire. Au cours du XVIIIesiècle, le nationa lisme va la remplacer.

A vec l'avènement du nationalisme, naq uit un nouvel ordre de

classement économique. Le système féodal lit place au système

indust riel et à la domination de la bOLlrgeoisie. La forme d'orga

nisation politique inhérente au nationalisme, la démocratie, pro

clama ses droits.

Le même processus se rép ète en O rient. Il n 'y a pas long

temp s, le principe religieu x y dominait. Mais voici que corn-

. menee ici le mou vement qui avait ébranlé l'Europe un siècle plus

t ôt. La vie spirituelle et politique fut sécularisée. La démocratie

fut adoptée. Des parlements furent créés sur le modèle européen,

des codes fur ent écrits, des Républiques fondées sur la volonté du

peuple , remplacèrent les anciennes monarchies aux principes

religieux.

L'ancien ordre économique se désorganise. L'industrialisation

mode rne , le commerce sur une grande échelle, le Capital pénètrent

partout. L'ancienne classe régnante des propriétaires fonciers, des

militaires et des cléricaux est supplantée peu à peu par une nou 

velle classe composée de commerçants, d'avocats, et de lettrés.

Des hommes exerçant des professions libérales, surtout des avocats,

et des étudiants , se placent à la tête des nouveau x mouvements

nation aux , deviennent leurs chefs et leurs défenseurs.

Ma i-s à côté de l'existence européenne, agissaient d'autres

influenc~s, qui puisaient leurs forces aux sources morales et reli

gieuses de leur propre vie, et poursuivaient, consciemment ou

inconsciemment, le même but: éveiller, préser ver, et renforcer

l'espr it national.

Les intermédiaires de l'influence européenne en Orient sont

l'A ngleterre et la Russie , les deu x pays de l'Europe qui, selon

l'auteu r, portent en eux les germes les plus féconds du futur dé

veloppement soeial et spirituel. «L'Angleterre est la patrie de la

Révolution bourgeoise; la Russie, celle de la ·Révolution sociale.

Vi vant presque isolés en marge de l'Europe, dans un certain dé

tachement, ces deu x peuples dont l'histoire 'et le caractère national

sont opposés, paraissent avoir conservé tous deu x originalité,

force et proiondeur. »

«L' A ngleterre, poursuit Hans Kohn, a donné à l'Uni vers

un principe vital : l'idée de la lib erté. C 'est ce principe que l'An

gleterre a apporté en Orient. » Ses int érêts comme rciau x et son

aspiration à la puissance ont toujours été rectihés par ses int érêts

morau x et religieux. L'Angleterre elle-m2me présentait l'exemple

d'une organi sation politique parfaite qui puisait sa force dans les

idéaux aptes à servir le développement général et la liberté humaine.
sont opposés, paraissent avo ir conserv é tous deu x originalité ,

force et prolondeur. »

«L' A ngleterre, poursuit Hans Kohn, a donné à l'Univers

un principe vital: l'idée de la lib erté. C'est ce principe que l'An

gleterre a apporté en Orient. » Ses intér êts commerciau x et son

aspiration à la puissance ont toujours été rectihés par ses intérêts

morau x et religieu x. L'Angleterre elle-m2me présentait l'exempIe

d'une organisation politique parfaite qui puisait sa force dans les

idéaux aptes à servir le développement général et la liberté humaine.

Mal~ré les objections qui pourraient 2tre soulevées au sujet

Il est vrai qu'en raison de l'immense étendue de sa sphère

d'influence et des mo yens de contact qu'elle possède, l'Angleterre

officielle ne pou vait emp êcher que les germes fécondants de l'es

prit nou veau, propagés parmi ces peuples, ne pro vinssent princi

palement de source anglaise.

A c8tt de l'Angleterre, la plus grande influence sur la Re

naissance du monde oriental, appartient à la Russie.

A vec la révolution bolche viste, une nouvelle époque s'an

nonça dans les rapports entre la Russie et l'Orient.

Selon l'argumentation bolcheviste (Staline), tout impéria

lisme, pour atteindre à l'exploitation souhaitée des terrains colo

niaux doit fournir aux indigènes une mesure de culture et de

civilisation suffisante pour leur inspirer en même temps le sentiment

national et la force de résistance. En délinitive, ses propres mé

thodes le font échouer. Le mouvement révolutionnaire qui s'éveille

dans les colonies et les pay.s assujettis doit saper le capitalisme.

Le point d'attaque le plus 'favorable contre le capitalisme est là où

il se présente sous forme d'impérialisme étranger, «où il ne pos

sède aucune autorité morale et soulève contre lui non seulement les

instincts de classe, mais ceux du nationalisme. Ainsi, l'idée de la

révolution sociale se rattache a celle de l'émancipation nationale.»

. En vertu du principe du droit des peuples de disposer d'eux-

mêmes, le gouvernement russe a donné aux peuples non-russes,

comme les Tatares, les Kirghizes, les Bachkirs, le droit de créer

. des républiques autonomes à l'intérieur de la Fédération Soviéti

que; en outre, en vertu du même principe, elle a renoncé à tous.

les anciens privilèges et concessions de l'Etat russe en Chine, en

Perse, en Afganistan et en Turquie. «Cette action de la Révo

lution russe, gr~ce à laquelle, pour la première fois, une grande

puissance européenne a reconnu les états orientau x comme ses

égaux .... ne saurait plus 2tre reniée et son importance n'apparaîtra

entièrement qu'à l'avenir au cours des relations futures entre l'O

rient et l'Occident.»

De cette façon , le gouvernement russe a accéléré le triom

phe de la révolution nationale en Tu rquie , en Perse , en Afga

nistan. Les théories du bolchevisme se sont avérées comme un

ferment des plus puissants dans le trouble général qui a envahi

l'E xtr2me-Orient.

Ainsi, les influences russes et anglaises, bien que dérivant

de sources entièrement diiférentes, agissent simultanément sur la

reconstruction de la vie politique en Orient.

A 1\ f d . fl f • d'Ecote es ln uences exterieures provenant urope et con-

duisant à la formation du nationalisme politique, agissent d'autres

forces qui déco'..11entde la ' nature même de l'Orient et éveillent

une renaissance de la morale et de la religion. En délinitive, ces

forces , elles aussi , servirent à consolider le nationalisme; leur

meilleure part , inspirée par l'éthos élevé de l'Orient, aida ~~ former

le mou vement spirit uel et humanitaire qui se présente à l'auteur

comme la réalisation du nationalisme essentiellement oriental.

Des manifestations de la renaissance religieuse et morale
A côt é des influences extérieures provenant d 'Europe et con-

duisant à la formation du nationalisme politique, agissent d 'autres

forces qui déco '..11entde la ' nature même de l'Orient et éveillent

une renaissance de la morale et de la religion. En déhnitive, ces

forces, elles aussi , servirent à consolider le nationalisme; leur

meilleure part, inspirée par l'éthos élevé de l'Orient, aida ~ former

le mouvement spirituel et humanitaire qui se présente à l'auteur

comme la réalisation du nationalisme essentiellement oriental.

Des manifestations de la renaissance religieuse et morale

apparaisse nt dans l'Isla comme dans l'Hindouisme.
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La fète de «Soucoth » ~ Jéru salem. p:lr le peintre palestinien. R EOUBE N

................................................................................••..••••••...••.•..•••••••••.•

Le premier mouvement prend dans

l'Islam la forme du W ahabisme, rH orme

dirigée contre les déviations de la religion

pure. En s'eg'orçant de faire de la religion

la puissance centrale de l'organisation éta

ti que, il fraya la voie au nationalisme ara

b e. Le Waha bisme a provoqué la création

de l'ordre des Senussi dans l'Afrique du

N ord et celle d'autres mouvements sembla

b les. Tous ces mouvements ont entre eux

.de commun leur opposition aux influences

.europ éennes. Ils furent le premier signe

-vivant de l'éveil d'une conscience religieuse

et nationale.

Le Babisme propage en Perse des

-principes de progrès : il aspire ~ la transfor

m ation progressive de l'Islam en religion

'universelle ~ tendances libérales et huma-

-n itaires, .
Les partisans du Babisme, par leur

.appel ~ la réforme, et par leurs aspirations
, 'b l' l"d ·r . bil.au progres, e ran erent e ince immo e

de la pensée persane et frayèrent, eux aussi,

-dans leur pays, la voie au nationalisme.

Dans l'Hindouisme, la Renaissance se

.compose de tendances diverses, les unes

remontent au texte primitif pur, tandis que

.Ïes autres se rattachent ~ l'esprit éclairé,

humanitaire et nationaliste. En établissant

un contraste conscient entre les principes

-orientaux et les idées importées d'Occident,

ce nouvel Hindouisme oppose ~ l'égoïsme

et au matérialisme de l'Europe le renonce

ment et l'ascétisme de l'Inde; ~ la recherche

-du confort et au perfectionnement techni-

-que, il oppose la sobriété et la simplicité.

Son but est d'élever l'Inde au service de

t ous, c'est le nationalisme mis au service de

l'humanité. Cette idée trouve son expression

la plus puissante chez Vivekananda: «...Je

vous dis sincèrement que je travaille Îemieux

quand je travaille pour les autres. C'est U devant nous le grand, ,
idéal, et chacun doit être prêt ~ la conqu ête de l'Uni vers par

l'I nde. Laissons venir les étrangers, laissons-les envahir le pays avec

leurs armées, n'y songeons point. Lève-toi, Inde, conquiers le monde

par la justice 1 c'est sur ce sol qu 'on l'a dit pour la première fois :

, l'amour doit vaincre la haine 1 la haine ne peut pas se vaincre

elle-m&me. Le matérialisme et ses soug'rances ne peuvent &tre S:.Lr

-montés par le matérialisme. Quand des armées s'eg'orcent de

vaincre d'autres armées, elles ne font que s'accroître et transfor

mer les hommes en brutes. L'esorit doit , vaincre l'O çcidr,nL ..
idéal, et chacun doit être pr êt ~ la conqu ête de l'Univers par

l'I nde. Laissons venir les étrangers, laissons-les envahir le pays avec

leurs armées, n'y songeons point. Lève-toi, Inde, conquiers le monde

par la justice 1 c'est sur ce sol qu 'on l'a dit pour la première fois :

, l'amour doit vaincre la haine 1 la haine ne peut pas se vaincre

elle-m&me. Le matérialisme et ses soug'rances ne peuvent &tre S:.Lr

-montés par le matérialisme. Quand des armées s'eg'orcent de

vaincre d'autres armées, elles ne font que s'accroître et transfor

mer les hommes en brutes. L'esprit doit vaincre l'Occident ... .
l, · t- • p 1

uruoue COn111t1ntl t11lnp U;P 'M':'1t;nf'\., p t··',11:C'C'.,..--fp p n Tnrl p p c+ 1.."

La réelle valeur de cette œuvre pour tous ceux qui aspirent

au renouvellement de l'âme juive, ~ la renaissance du sentiment

national juif, réside non seulement dans le fait qu 'elle est la p're

mière œuvre d'ensemble où est décrit, en toute connaissance de

cause, avec une grande sûret é de jugement, et dans un style

vigoureu x et animé, le mouvement national dans les pays auxquels

s'apparente forcément le travail de reconstruction juive, culturelleet
territoriale, mais dans le résultat des r'éflexions de l'auteur: Hans

Kohn a déduit de l'étude de ces mouvements nationau x qu'une

certaine similitude rapproche du nationalisme juif, qu 'ils consti
au renouvellement de l'âme juive, ~ la renaissance du sentiment

national juif, réside non seulement dans le fait qu'elle est la p're

mière œuvre d'ensemble où est décrit, en toute connaissance de

cause, avec une grande sûret é de jugement, et dans un style

vigoureu x et animé, le mouvement national dans les pays auxquels

s'apparente forcément le travail de reconstruction juive, culturelleet
territoriale, mais dans le résultat des r'éflexions de l'auteur: Hans

Kohn a déduit de l'étude de ces mouvements nationau x qu 'une

certaine similitude rapproche du nationalisme juif, qu 'ils consti

tuent un ferment indisoensable ~ toutes les théories sur le travail
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Sepher ha Zohar
Il DAVID PRATO , Grtmt!-RtlbbiTlt!'Al extI11Jrie

•..•.•......................•......•........•......•..•.•.....••................ ........••......•......•.....~
Portrait d'un R.abbin par Marc Chaga îl (Exposition des Artistes Juifs ~ Zurich)

L 'homme est curieux dans ses ten
dances. T ant ôt il est rationaliste

intransigeant, positif à l'excès, tan-
t ôt il n'admet aucune discipline scientifique,

logique, rigoureuse.
Le livre du Zoha r répond sans aucun

doute aux aspi rations de not re temps. Nous
viv on s dans une sorte d'atmosphère mysti

que. La plaie de la guerre nous a rendus
plus rêveurs , plus recueillis. Beaucoup
d 'hommes qui , mconsciemment, étaient en

t raînés par les «exigences de la machine»

h h "'1' f l\ce re ent a s e Olgner, ne ut-ce que pro-
visoir ement, de ce pesant fardeau qu 'est la
mati ère. Ils cherchent «l'extase», ils cher
chent l'oubli, ils veulent connaître un peu
le tréfonds d'eux-m êmes. En dépit des

nombr euses publications faites ces derniers
temps relatives au mysticisme sous ses di
vers aspects, oriental ou occidental, nulle
source plus féconde que celle de l'œuvre du

Zo har, ne peut étancher la soif de ces
nombr eux êtres humains étourdis. A bas

le sifllement et les vacarmes ! Un peu de
calme, un peu de recueillement, se disent
les égarés. Cette voix de sagesse et de sé
cu rité était réellement écoutée par Simon
be n y ohaï et ses fidèles disciples.

Ils se réunissaient dans des cavernes, ou
se promenaient à travers les sentiers des
montagnes de la Judée pour étudier les
mystères de la Tkor.a ou plut ôt les lois mys

térieuses de l'Univers. Le profane ne com
prenait rien à leurs discussions d'apparence
simple . Celles-ci étaient précieusement dis

simulées sous des symboles qui, comme
chez les P ythagoriciens, représentaient les
nombres et les éléments sexuels. Les dix

, T" 1" l's ëphirot resument en que que maniere en-
semble de la divinité et de toutes ses éma
nations. Les Kabbalistes lesnomment Kétker
(couronne), Hock,k11t" (sagesse), Bitul (in
telligence), GkeJollla (clémence), Gkébollra
(puissance) , Tipkéretk (beauté), N éçak (é
ternité), HoJ (gloire), YessoJ(base) , Mal
k,kout (ro yaume). Les éléments sexuels re
présentent la dualité: le bien et le mal. La réu
nion de ces deu x éléments donne une purihca
J·~pntrUl -I C:,Ü'w.cll C c u 'iŒt:iliUe maniere 1 en-

semble de la divinité et de toutes ses éma
nations. Les Kabbalistes lesnomment Kéther
(couronne), Hock,h11ta(sagesse), Bina (in
telligence), GkeJollla (clémence), Gkéboura
(puissance), Tipkéretk(beauté), Néç"h (é
ternité), Hot! (gloire), Yessot!(base), M»):
k,kout (ro yaume). Les éléments sexuels re
présentent la dualité: le bien et le mal. La réu
nion de ces deu x éléments donne une purifica

tion spir.ituelle de l'~tre. Ces symboles se trou-

formant l'Univers, sorte de panthéisme, mais
de nous mettre en communion avec le
«Saint des Saints». Cette conception dé

passe de beaucoup celle des philosophes de
l'Hellade, qui attribuaient aux dieu x my
thologiques, personnalités dérivées de leur
goût esthétique, le gouvernement du monde.

L'Infini {en-soph},ce que jamais homme
ne comprendra, est. appelé «tête», le «point

1\ '" d l'supreme», parce que c est a partir e a
que commencent les mystères intelligibles.
Cette entité de l'infini marque un rSle
important dans l'Etkique de Spinoza. Ce
«point supr ême» n'est pas accessible aux spé
culations du cerveau humain: «Depuis que

1 d " "'1' . .e mon e a ete cree, 1 n y a Jamais eu un
homme qui ait pu pénétrer au fond de la
Sagesse·de Dieu, tant elle est cachée et mys
térieuse. L'essence de Dieu ' est tellement
supérieure j l'intelligence ·des anges -a des

hommes que nulle légion céleste, ni les ha
bitants de ce monde ne peuvent s'en ap

procher ... »
En ce qui concerne la matière de nme,

le Zohar considère que l1efeck est l'~me à
re monce a ete cree, 11 n y a jamais eu " un

homme qui ait pu pénétrer au fond de la
Sagesse·de Dieu, tant elle est cachée et mys
térieuse . L'essence de Dieu ' est tellement
supérieure j l'intelligence ·des anges ""èt des

hommes que nulle légion céleste, ni les ha
bitants de ce monde ne peuvent s'en ap

procher ... »
En ce qui concerne la matière de nme,

le Zohar considère que l1efe ck est l'~me à
l'état de sommeil et rOlUlk l'~me à l'état

comme ce beau passage: «Au momen t?de
l'Union , toutes les formes et toutes les ima

ges qui ne sont faites que pour permettre
à l'entendement de concevoi r la Pensée su
pr ême, qu i est au-dessus de tout entende
ment parce qu 'elle est au-dessus de toute
forme et de toute image - disparaissent
et laissent la Pensée supr ême apparaître
dans toute sa pureté , Or la volonté suprê

me réside dans la Pensée, il s'ensuit donc
que, par la Prière qui opère l'union, l'hom
me attire la volonté supr ême ici-bas. C'est

de ce mystère que l'Ecriture dit: «Heu
reux le peuple qui possède tous ces biens;
heureu x le peuple qui a le Seigneur pour
Dieu».

L'étude approfondie du Zohar demande
un effort pénible. C'est une littérature en
tièrement embrouillée, diffuse, obscure,
poétique comme la plupart des écrits juifs.
Il n'est pas facile, même pour ceux qui
con~âissent à fond l'hébreu, de comprendre
l'idiome araméen dans lequel Simon ben
y oh aï et ses disciples ont exprimé leur pen
sée. Cette étude demande en plus une con
.1..JleUJJ.

L'étude approfondie du Zohar demande
un effort pénible . C'est une littérature en
tièrement embrouillée, diffuse, obscure,
poétique comme la plupart des écrits juifs.
Il n'est pas facile, même pour ceux qui
con~âissent à fond l'hébreu, de comprendre
l'idiome araméen dans lequel Simon ben
y oh aï et ses disciples ont exprimé leur pen
sée. Cette étude demande en plus une con
naissance a rofondie de la hiloso hie pour
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conscienteLa prédominance

chez HENRI HEINE

• •
JU1Ve..,

La destinée du Juif éternel le suit comme son ombre. Le
J udaï sme de Heinrich Heine vibre d'un rythme uniforme ~ travers

le s vicissitudes et les œuvres qui s'échelonnent le long de sa vie.

Il fut le barde incomparable des beautés de la Mer du Nord et

de s montagnes du Harz. Mais alors même qu'il contemple les

.divers aspects de sa patrie, en amant épris d'hellénisme, une chan

son millénaire jaillit de sa poitrine, et domine toutes les autres

h armonies. Il écrit ·«-L'A lmansor » qui, sous une affabulation

m auresque, glorifie la progression dramatique et altière de la race

-et de la foi juives. En suivant le Rabbi de Bacharach, il s'écrie:

«Prends ton vol en sons éclatants,

o 1 chant des martyrs,
Que j>ai si longtempsporté

Dans tardeur étouffée de mon âme 1»

-O n retrouve plus tard ces vers dans ses «Lieder».

La contemplation de la Mer du Nord, qui .J'émeut proton

-dément, lui inspire ces lignes: «Les souvenirs nationau x sont enracinés

-dans la poitrine humaine plus profondément qu'on ne le pense.

Q u' on essaye seulement d'exhumer les vieilles images, et dans

J 'espace d'une nuit, refleurissent les vieilles amours!» Il se compare

.au pin solitaire qui, sur une colline dénudée, dans le Nord, r~ve

l un palmier se dressant par del~ les Mers, solitaire et silencieux

.sur les rochers br ûlants.

Il se tait baptiser. Sa conversion ne constitue nullement pour

J ui une renonciation au Judaïsme, mais plut ôt un acte de faiblesse.

Lui-même l'écrit ~ Moses Moser le 27 Septembre 1823:« Comme

-tu penses bien, il s'agira ici de ma conversion. Personne dans ma
·famille ne s'y oppose sauf moi-m ême. Et ce «moi-m ême» est d'une

-nature fort capricieuse. Connaissant ma façon de penser tu per

cevras bien que cette conversion est un acte qui, pour moi , ne

modihe rien ~ mes convictions intérieures. Elle n'aura peut- être

·J 'autre valeur, que celle d 'un mo yen de défense plus efficace des

·dr oits de mes malheureu x coreligionnaires. Me convertir unique

ment pour obtenir quelque charge en Prusse eut été au-dessous de

'ma dignité et de mon honneur».

Dans une lettre datée du 9 Jan vier 1824 adressée au même,

·il s'exprime amsi:

«Tu m'écris fort peu sur l'<<Union)) (Pour la culture et la

·science du Judaïsme ) Crois -tu que ce qui touche mes frères ne
-- ....4-:...._40 .-1........l .... 4...... "'__ -"A ~"+"A(":C'~ ~; ~pl~p(!t tu tp tf"{'\n1npf"::I;~

·J 'autre valeur, que celle d'un moyen de défense plus efficace des

-d roits de mes malheu reux coreligionnai res. Me convertir unique-

ment pour obtenir quelque charge en Prusse eut été au-dessous de

'ma dignité et de mon honneur».

Dans une lettre datée du 9 Janvier 1824 adressée au même,

·il s'exprime ainsr:

«Tu m'écris fort peu sur l' «Union» ( Pour la culture et la

·science du Judaïsme) Crois-tu que ce qui touche mes frères ne

me tient plus ~ cœur, comme autrefois? Si cela est, tu te tromperais
r , r"I. l~ ~' _ /]1 .L.:- __ _~ ~ _ ..' __ .L 1:_ ~

de mort, il aspire encore ardemment ~ la force d'airain de cette
, ., ..
éternité mosalque.

Il s'élève contre la Réformation: «Puisse enhn cesser cette

aberration, dit-il dans une lettre du 1er Avril 1823 , ~ Emmanuel

W ohlwill, qui fait consister la perfection dans la négation partielle

du Judaïsme. Nous n'osons plus porter la barbe ni observer les

[eûnes. Ce sont l~ quelques-uns des motifs de notre Réformation.»

Et cependant il écrit plus loin, dans la même lettre: « Mais dans

tout cela, il ne faudrait pas me prendre au mot; moi non plus, je

n'ai plus le courage de porter toute ma barbe, ni d'observer les

jeûnes ou d'affronter le surnom de «youpin» ....

Sa correspondance au cours de cette période témoigne de

son incertitude, et de son extr ême susceptibilité. N'écrit-il pas ~

Karl Immerman, ( 10 Juin 18 2 3): «j'ai éprouvé hier une profonde

mortihcation en lisant, dans une lettre d'une de mes connaissances,

'les remarques peu édihantes sur mon œuvre littéraire et mon

attitude ..politique. ~xpr~é~s .publiquement , ces remarques m'eussent

tout simplement indigné. Je suis sincèrement heureu x qu 'il n'en. . .

soit rien.»

Le 18 Juin 182 3, il écrit ~ Mos'e~: -«Si -tu trouves dans

quelque gazette, une allusion quelconque ~ mon arbre généalogique

communique-la moi sans tarder.»

Huit jours plus tard, il écrit ~ Joseph Lehman: «Je compte

sur vous, qui lisez tous les vieu x journau x, pour me commun ique r

tout ce que vous rencontreriez par hasard, me concernant person

nellement, surtout au point de vue de la religion».

Etre Juif , lui cause une profonde souffrance. «La haine qui

m'en vironne, quoique embr yonnai re encore, je la sens éclater partout.

Des amis de longue date se détournent de moi; des admirateu rs

deviennent des détracteurs. Ceu x précisément que j'aime le plus,

me sont les plus hostiles;» écrit-il ~ Moses Moser le 27 Septembre

1823' Il reste malgré tout profondément attaché au Judaïsme:

« Je m'occupe _beaucoup d'histoire juive, peut- être est-ce sous l'in

fluence du Rabbi; peut- être aussi par besoin intime. Je me sens

étrangement remué quand je parcours ces annales tragiques, si

ahondantes en enseignements, et en douleu r . L'esprit de l'histoire

juive se manifeste ~ moi de plus en plus, et cette armure spirituelle

hnira p'ar m'~tre fort utile. »

Plus tard, le baptême lui appa raît comme une porte ou verte

sur l'Europe. « Le certihcat de bapt ême, dit-il dans les «Pensées

et Saillies» est un billet qui donne accès ~ la culture européenne.»

.. J~ ~""Jo'':>p~~8-.D$'_Lp ~ f.J:\jtt:P..fo;5 _'~·"s, f"l'nctll l'Fllronl" nl11s ac

fluence du Rabbi; peut- être aussi par besoin intime. Je me sens

étrangement remué quand je parcours ces annales tragiques , si

ahondantes en enseignements, et en douleur. L'esprit de l'histoire

juive se manifeste ~ moi de plus en plus, et cette armure spirituelle

hni ra p'ar mêtre fort utile. »

Plus tard, le bapt ême lui appa raît comme une porte ouverte

sur l'Europe. « Le certihcat de bapt ême, dit-il dans les «Pensées

et Saillies» est un billet qui donne accès ~ la culture européenne.»

Son baptême ne lui a toutefois pas rendu l'Europe plus ac-
'11 1 ._ ~ __ .1_ ..~ .~ __ •_ _ ..J~_" " ~" " T'~:_A I l
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plus petit mouvement de son ~me lui rappellent sa race qui ne

l'aba ndonnera qu 'avec la derni ère gO ~l tte de son sang. En proie

~ une amertu me sans pareille, il poursuit , lEi, le converti , les autres

convertis ou les mi-convert is; il dévoile leurs secrètes nudités et

les flagelle de sa mordan te satyre. Toute sa création se ressent ,

dan s une certaine mesure, de son interpr étation du Judaïsme.

Il le hait parce qu' il ne par vient pas à s'en défaire. M ais en

même temps il en saisit toute la grandeur et ne peut s'empêcher

d e lui demeurer att aché. «Je les aime (les Jui fs)en tant qu 'indi vidus.

M ais la génération actuelle, si chétive, est déchue de la grandeur

d 'autr efois. L'histoi re juive est belle, mais les jeunes Juifs d'aujour

d 'hui po rtent préjudice aux Jui fs d'autrefoi s, qu'on pou rrait placer

bien au-dessus des Grecs et des Romains.

Heine est plus caustique encore dans son attaque contre

Ludwig Borne. Tout en s'affranchissant de la rigueu r des principes

judaïques, il laisse éclater l'amou r qu'illeur porte: «Les Juifs sont

d' une pâte dont on pétrit les dieux; aujou rd 'hui on les piétine ,

d emain on s'agenouillera devant eux. Alors que d'aucuns se vau

tr ent dans la fange du trafic sordide , d'aut res s'élèvent jusqu 'aux

plus hautes cimes de l'Humanité. Le Golgotha ne fut pas la seule

colline sur laquelle un Dieu Juif ait saigné pour la libération

morale du Monde. Les Jui fs constituent le peuple de l'Esp rit, et

chaque fois qu 'ils reviennent à leur principe, ils sont souverainement

grands , ils confondent alors et éclipsent leurs grossiers persécuteu rs.

Le profond Ro senkranz compare les Juifs au géant Antheus qui

repr enait sa vigueur chaque fois qu 'il touchait la terre . Les Juifs

retrouvent une force nouvelle chaque fois qu 'ils prennent contact

avec le ciel. Phénomène remarquable de contrastes extrêmes. Alo rs

que parmi ces hommes ?n rencontr e les masques les plus grotesques

de la vulgarité et de la bassesse, on tro uve également parmi eux

les représentants les plus expressifs de la plus pu re human ité. Et

après avoir guidé -le monde dans les voies du progrès ils sont peut-
1\ l ' 'l ' ·detr e appe es a y gUl er encore'.

Malgré sa croyance en la grandeur future du peuple juif ,

il le dénomme « Fant ôrne de peuple » et voit dans cet état mi

spectral le dange r qui menace le J udaïsme .

Il est profondé ment pénétré de cette idée de la grand eur

future du peuple dont il est issu: «Les J uifs finiront par être

dédo mmagés de leurs sacrifices, par la reconna issance universelle,

par la gloire et la grandeu r .» C 'est ainsi que l'espérance messianique

d t: poète perce la raillerie et la contrition des «Journées parisiennes».

Il se débat en vain contre le « mal pernicieux », « ce malheur

millénaire, cette peste, tirée de la vallée du Nil , cette douleur

incu rable, contre laquelle il n'existe nul remède. contre laquelle

l'arl: et la science sont impuissants» .

De la raillerie déchaînée et irrésistible dont est empreinte la
hn des « Mémoi res de Schnabe~losky», la confession du Juif

éternel jaillit et éclate conime une fanfare. L'on dirait 'presque que

tout ce fragment n'a éte écrit qu 'en vue de son beau dénouement:

la mort du jeune Samson.

« Le jeune Samson se meurt d'une blessure reçue au cours
millénaire, cette peste, tirée de la vallée du Nil , cette douleur

incurable, contre laquelle il n'existe nul remède. contre laquelle

l'arl: et la science sont impuissants».

De la raillerie déchaînée et irrésistible dont est empreinte la
hn des «Mémoires de Schnabe~losky», la confession du Juif

éternel jaillit et éclate conime une fanfare . L'on dirait 'presque que

tout ce fragment n'a éte écrit qu 'en vue de son beau dénouement:

la mort du jeune Samson.

« Le jeune Samson se meurt d'une blessure reçue au cours

d 'un duel. Il se fait lire des passazes de la Bible . «C'est un cher

Chacun de ses feuillets est trempé de sang et de larmes. Ses pa

ges sont la pat rie des enfants d'Israël , c'est l'héritage sacré de

Jého vah »..... Les yeux clos, le jeune Samson écoute le chapitre

X V I du livre des Juges, OÙ sont racontés les exploits de son

grand ancêtre, de son homon yme Samson. Le petit Samson revit

ces exploits comme s'ils eussent été les siens propres , il s'identifie

à son ancêtre, il entend distinctement le b~lement des moutons qui

paissent au bord du Jourdain, et les Philistins ..... mais oui, ce sont

les mêmes qui l'ont tourmenté pendant toute sa vie, qui l'ont

chassé de la salle des festins; et ce chant immémorial n'est-il pas

le même qui vibre aujourd'hui dans l'~me du rejeton 1 Qui donc

sépare encore le petit Samson débile qui vit ~ Leyden, en Hollande ,

du Samson invincible de l'Orient lointain? Et 'Stt! -son lit de mort ,

ce chétif enfant songe à son grand ancêtre, et de même que jadis

Samson renversait, en un effort supr ême et surhumain, les deux

piliers du temple qui s'écroulait sur ses ennemis et sur Îui-même,

« le petit Samson ouvrit soudain largement ses yeux qui brillaient

d'un feu d'extase, se souleva en un effort convulsif, saisit de ses

deux mains amaigries les deux colonnes du lit, et les secoua en

poussant un cri étouffé: «Périsse mon ~me avec Îes Phili stins! Mais

les colonnes du lit demeurèrent immobiles! Epuisé, et souriant

douloureusement, le petit Samson retomba sur ses coussins tandis

que de sa plaie, dont le bandage s'était défait, coulait un mince

filet de sang ».

En ces fortes lignes, Heine semble avoir tracé d'avance son

propre retou r à la Bible de ses pères, retour qui devait s'opérer

vingt années plus tard, à la veille de sa mort. La continuité des

temps lui apparaît alors dans toute sa vérité, comme au petit

Samson:

« En dehors des dettes d'argent, il en existe d'autres que nous

l " 'L"· .ont eguees nos peres. es generahons se survent et se transmettent

leurs obligations. Il existe une solidarité des générations successives»

( Les Mémoires).

En 1890 lors de l'accusation de meurtre rituel, suivie d'u n.

massacre de Juifs, ~ Damas , Heine donne libre cours ~ l'indignation

qui embrase son sang de Juif. Il cingle de mots tranchants les.

Juifs français , dont quelques-uns trente fois millionnaires ne

donnèrent pas cent ff?,ncs pour la délivrance de toute leur race.

Quatre ans plus tard, à l'occasion de la mort de Ludwig

Marcus, il loue en termes chaleureu x les efforts de cet homme

pour la régénération du Judaïsme, efforts auxquels Ïui-rn ême avait

participé en un temps qui fut, suivant sa propre expression, la fleur

des quelques heures ensoleillées de sa vie douloureuse. A la lecture

de Spinoza, il se sent envahi par un sentiment profond, comme l
la contemplation de la Nature dans son recueillement le plus vivant.

.Il ne peut s'expliquer certain souille dans les écrits du grand

philosophe autrement que par l'origine de son sàng: , :«1'esprit

des Prophètes hébreu x animait peut- être encore ,leur rejeton.»

( Histoire de la religion en Allemagne ).

Heine se heurtait ~ sa propre dualité: il se sentait Juif et

Allemand en même temps. A l'instar de son ami Alexandre Weil
des quelques heures ensoleillées de sa vie doulou reuse. A la lecture

de Spinoza, il se sent envahi par un sentiment profond, comme l
la contemplation de la Nature dans son recueillement le plus vivant.

.Il ne peut s'expliquer certain souille dans les écrits du grand

philosophe autrement que par l'origine de son sàng: , :«1'esprit

des Prophètes hébreu x animait peut- être encore ,leur rejeton.»

( Histoire de la religion en Allemagne ).

Heine se heurtait ~ sa propre dualité: il se sentait Juif et

Allemand en même temps. A l'instar de son ami Alexandre Weil

en France et nlus tard de Tames Darmsteter. j l'Ouest et de
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et du citoyen, et celle des prophètes du Vieu x Testament. Le Juif

allemand Hermann Cohen assimile le fondement m ême de la

philosophie de Kant à l'éthique du Judaïsme. De même Heine

assimile les Allemands aux Juifs. Pour lui, entre ces deu x peuples,

originaires l'un des bords de la Mer du Nord et l'autre des rivages

de l'Asie , il existe une étroite affinité spirituelle.

« Les Juifs, ce peuple spectral, montèrent une garde indomp

table autour de leur trésor, la Bible .... Les Allemands saisirent le

sens du Christianisme gdce à une affinité avec le principe moral

juif. Les Juifs furent les Allemands de l'Orient, et aujourd'hui,

les Prot~stants des pays germaniques ne sont que des Juifs de

l'O ccident ». (Pensées et Saillies).

Et quand il traite de l'influence fondamentale de la Bible

sur la vie spirituelle allemande, il trouve que dans les pays germa

niques, l'emprise palestinienne s'est affirmée si vigoureusement, qu 'on

s'y croirait transporté parmi des Juits. ..... La vérité impérissable

et notamment l'éthique de l'ancien judaïsme fleurissent dans ce pays

avec la m ême soumission à la volonté divine et la même dévotion

qu'autrefois, aux bords du Jourdain et sur les hauteurs du Liban.

Il y eut toujours une profonde affinité entre le peuple juif et le

caract ère de la race germanique. La Judée m'a toujours paru comme

un fragment de l'Occident perdu au fond de l'Orient. (Confessions).

C e dédoublement, stimulant du Judaïsme et en m ême temps sa

destinée, conduit Heine à la voie même qu'avait choisie le petit

Samson de Leyden, pour retrouver l'unité. Heine lut aussi les

anciennes légendes de la Bible, la chronique des hauts faits des

fils de sa race. Dès le 8 Juillet 1830, à Heligoland, il s'écrie:

«Q uel livre! grand et vaste comme l'Univers, plongeant s-es

racines au trHonds de la création, et s'élevant jusqu'au x régions

des voûtes étoilées les plus mystérieuses. Lever et coucher du soleil,

promesse et accomplissement , naissance et mort , tout le drame de

l'humanité se trouve dans ce livre. Les Juifs devraient se consoler

d' avoir perdu Jé rusalem, en songeant à la Bible, trésor immortel

qui les sauva. Ce livre est leur patrie , leur patrimoine , leur bon

heur, leur malheur. Ils vivent dans l'enceinte de ce livre ; et c'est

dans cette enceinte qu 'ils exercent leurs droits civiques inaliénables ,

qu'on ne peut ni les opprimer, ni les mépriser , qu 'ils sont forts

et dignes d'admi ration. Absorbés dans la lecture de ce livre , ils

vont , presque inconscients des altérations qui ont lieu dans le monde

réel qui les entoure. Des nations s'élèvent et s'évanouissent, des

empires s'épanouissent et s'éteignent, des révolutions font rage sur

la surface terrestre, mais eux, les Juifs, se penchent sur leur Livre

et ne remarquent rien de la battue sauvage qui galope dans le

temps par-dessus leurs têtes». Et lorsque trois semaines plus tard

H eine médite de nouveau sur le style sublime de la Bible, il
considère le Judaïsme et l'Hellénisme comme les deu x pivots de la

vie active du monde et il se demande si l'harmonie de ces deux

éléments ne serait pas la dche de toute la civilisation européenne.

Il n'y a point de fusion complète de deux principes .d ifférents,

il y a leur antagonisme et leur conciliation. Nulle part la tendance

de ces deu x éléments, l'Hellénisme et le Judaïsme, n'est aussi forte
et ne remarquent rien de la battue sauvage qui galope dans le

temps par-dessus leurs têtes». Et lorsque trois semaines plus tard

H eine médite de nouveau sur le style sublime de la Bible, il
considère le Judaïsme et l'Hellénisme comme les deu x pivots de la

vie active du monde et il se demande si l'harmonie de ces deux

éléments ne serait pas la dche de toute la civilisation européenne.

Il n'y a point de fusion complète de deux principes .d ifférents,

il y a leur antagonisme et leur conciliation. Nulle part la tendance

de ces deu x éléments, l'Hellénisme et le Judaïsme, n'est aussi forte

que dans l'~me du poète juif. Poétiser sie-nifie créer des formes,

sciemment ou non, le m ême but: l'union harmonieuse de la force

créatrice infinie de l'esprit et de la représentation finie de la forme

parfaite. Par l'image, ce qui est éternellement fugitif se fixe, le

temps devient espace, la destinée devient récit. L'artiste s'efface

dans l'œuvre, qui se substitue à lui, son «meurs et nais» s'effectue

dans un tourment perpétuel; mais le tourme nt de l'artiste-juif est

doublement grand. Il adapte l'appel stimulant des-forces impulsives

du sang de sa race, à la sérénité limpide de la forme grecque , il

donne deux fois son âme, pour être deu x fois délivré!

Cette unité vers laquelle il tend et qui n'est pourtant pas

l'équilibre qu'il cherche, il ne l'entre voit qu'à la fin de sa vie. Sur

son lit de mort, le lutteur épuisé retrou ve sa patrie. Du fond de

la Bible, des voix claires lui parlent, qu'il perçoit avec tout son

sang. Moïse lui apparaît dans toute sa grandeu t;', Moïse qui, d'une

pauvre -tribu de pasteurs créa un peuple qui défie les siècles, un

peuple grand, éternel, saint, le peuple de Dieu, qui put servir de

modèle, de protot ype à tous les autres peuples, à l'Humanité: il
créa Israël. .

La dignité de sa race s'éveille en lui, il perçoit le charme

qui émane de l'Hi 'stoire juive, dont le souflle séculaire l'incite à

~tre le digne descendant, le continuateur , l'héritier de sa race. Ce

souille puissant l'inspire, et sur son lit de mort, il s'épanche en

un chant épique, adressé à son peuple et à l ùi-même:

Si l'on t~a trahi

Sois d'autant plusfidèl e,
Et si ton âme est triste jusqu ~à la mort,

SaÙis ta lyre!
Les cordes vibrent: un cbal1t ép ique
Plein de jl amme et de fe u!
La colère se dissipe et son âme
S~assoupit doucement.

Et le héros de son chant est J éhuda Halé vi, le chevalier fidèle de

la Dame Jérusalem , J éhuda Halé vi, poète et Jui f comme lui.

Et c'est dans la vie de cet anc être que le poète mouran t tr ouve

le reflet de sa propre vie.

Un tel poète, par la grâce
D e Di eu, nous nommons : Génie

Roi irresponsable
Du royaume de III Pensée.
Il ne rend compte qu~à Di eu

Et non au peuple. Dans l'Art
Comme dans la vie, le peuple peut
Nous tuer - Mais nonjuger!

T elle est l'attitude de Heine, devant son peu ple et c'est ainsi

que la vie de cette figure de r~Ye, son ancêtre, et celle d'aut res

ancêtres plus grands , se confond pour lui avec sa propre vie, de

même qu'à travers les siècles, Samson , le g-rand champion de

Il ne rend compte qu~à Di eu

Et non au peuple. Dans l'A rt
Comme dans la vie, le peuple peut
Nous tuer - Mais nonjuger!

T elle est l'attitude de Heine, devant son peu ple et c'est ainsi

que la vie de cette figure de r~Ye, son ancêtre, et celle d'autres

ancêtres plus grands, se confond pour lui avec sa propre vie, de

même qu'à travers les siècles, Samson , le grand champion de

UhOVrlh.tend la main au netit Samson. le bra ve défenseur d~ la
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Le peintre Salomon Bernstein

L
a floraison de plasticiens parmi les

Juifs depuis le début de ce siècle

atteste indubitable ment la grande

vitalité de notre peuple. Que l'on passe ra

pidement en revue tous les pays ott les en

fants d 'Israël ont constitué un noyau , formé

une collectivité, une communauté , et sitôt

on s'apercevra du fécond effort réalisé par

eux dans le domaine de l'art. P einture, sculp

ture, gr avure sur bo is, dessin, tous les

modes d'expression artistique ont sol~cité

l'atte~tion des Ju ifs. Les énumérer tous se

rait désormais une t~che fastidieuse, càr

nous possédons des artistes en Palestine

comme en Rou manie, en Russie , en France ,

en A llemagne, aux Eta s-Unis , en Angleterre ,

en;"Polo gne, ete. Leur nombre s'accroît

chaque jour et la qualité des œu vres signées

de noms juifs devient de plus en plus sensi

ble , évidente , incontestable.

Les contempteurs de notre peuple eux

mêmes n'osent plus , comme ils le hrent en

core naguère , reprocher à Israël sa carence

dans l'apport des valeurs créatrices. Il fut

un temps ott les détracteurs des Juifs af

hrmaient que ceux-ci excellaient dans les

art s de limitation, que nous donnions au

monde de bons comédiens, voire des vir

tuos es du piano et de l'archet. Aucune dis-
• ' 1\ ' 1 1 f 1 d'CUSSlOnn eut mieux prou ve a aussete une

telle allégation que les œuvres plastiques si

gnées: Libermann , Pissa ro , Cha gall, Lévitan ,

Pasterna k, Epstein , W olkovitz, M anievikh,

Soutine , Kisling , Modigl iani, Zak , M ané

Kat z, Falk , etc.

Que la cririque disserte actuellement sur

les caractéristiques de l'art juif, cela seul

prouve déjà suffisamment combien la con

tribution juive ,à l'art universel est un élé

ment d'importance. T ant ôt l'on s'élève

c

contre «l'enjuivement » (déjà!) de l'art "
• 1\ • l'

contempo rain , tantot on me categonque-

ment l'influence des artistes juifs sur le

mouvement moderne. Les uns mettent en

garde contre la contagion, dangereuse entre

toutes , de la manière juive; les autres cla

ment qu 'Israël ne fait que copier servile

ment les maîtres, de sorte qu 'il ne saurait

exercer le moindre ascendant sur ses con

frères non-juifs. D 'autres encore arguent

que le tempérament juif est par trop bouil

lonnant pour s'enfermer dans des compo

sitions picturales , qu 'il lui manque ce don

d'épanche r les sentiments avec la sérénité

requise, enhn que le cerveau juif ne peut

s'adonne r à de tels tra vaux.

Ainsi lisons-nous que la tristesse inhé

rente à l'~me juive rend impossible à nos

peintres d'exprimer l'allégresse de la nature ,

que les juifs limitent tellement leur effort à
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D 'une misêrable bourgade au temps des Turcs, les Juif s ont fait une ville riante et lumi neuse, qUi comptera bient Bt

parmi les jo yaux du Bassin Medit erran fen .

.. .•... .. ....... ........ ....•. .. ...•..... ............... .... .. .. .. .... .......... ........•... ... .... ..... .... ... ..... .. ..... .. .•.. ...................................•. ..

n tr e humain que même les arbres peints

par nos artistes ressemblent à des ligures

humaines... .. .. D'aucuns nous prêtent de

sataniques desseins destructeurs et ils s'éver

tuent à dénicher chez les peintres juifs les

tr aces d'un art décadent.. ...

Il y a quelques . années, une publication

par isienne m'avait demandé un essai sur l'art

juif où il fallut rompre des lances, puisque

les plus hautes autorités en la matière dé

niaient à nos artistes tout caractère ethnique,

c'est- à-dire toute personnalité raciale.

Cette courte digression nous ramène au

peintr e Salomon Bernstein qui donne à lui

seul le plus flagrant démenti aux détracteurs

d' I sraël.

Salomon Bernstein est né il y a une

quarantaine d'années dans un village de

Lithuanie, pays à la nature peu .généreuse, i la

population prolihque, où grouille la misère

juive. Fils de rabbin, le petit Salomon

fréquentait le .héder , cette école typique du

ghetto où l'on enseigne exclusivement la

science antique d'Israël. Le r~ve du rabbin

Bern stein était de voir son lils lui succéder

un 10ur. Mais, ' dès l'~ge de 10 ans, Sa

lomon fut possédé par le démon de l'art

et il collectionnait les bouts de craie et de

br aise pour tracer sur les murs crépis à la
r h ::l1lV rlp<:J;O"ll1"P<:pt 1p<:hnp<:hnmmp<: .

fréquentait le .héder , cette école typique du

ghetto où l'on enseigne exclusivement la

science antique d'Israël. Le rêve du rabbin

Bernstein était de voir son lils lui succéder

un ·jour . Mais ; dès nge de 10 ans, Sa

lomon fut possédé par le démon de l'art

et il collectionnait les bouts de craie et de

br aise pour tracer sur les murs crépis à la

chaux des ligures et des bonshommes.
li. ~ •. : " 4-~ •• :~ .. ~" _~ •• " " !.. __ ~ "~~

. Mais le désintéressement d'un gamin du

ghetto n'est point récompensé. Il faut de la

nourriture à un corps d'adolescent. Le pré

coce Bernstein" rompu aux privations,

comme beaucoup d'enfants juifs, ne put

pourtant subsister longtemps sans ~liments ...

Il tomba malade et eut ~ lutter contre la

mort maligne pendant deux ans. Sorti vain

queur, il alla ~ Odessa où il se lança avec

enthousiasme dans l'étude de son art. Puis

il vint ~ Paris, centre de l'art déjà à cette
1 " d' 8 L' .epoque, c est-a- ire vers 190. a, aUSSl-

t ôt entré à l'Ecole des Beau x-Arts il eut

pour professeurs les 'maîtres de l'Enseigne

ment bien connus Lefebvre, Pleur y, Deu

chenaud et Léon Bonnat, alors direcfteur

de l'illustre établissement. Ce dernier appr é

ciait d'ailleurs beaucoup le jeune Bernstein,

de qui il a écrit ceci: «M. Bernstein me pa-
" b' dl' d' d'I\rait ren oue et tres Igne etre encou-

ragé. Il y a en lui l'étoife d'un vrai peintre».

Cœur sensible et possédant un intense

sentiment de la nature, M. Bernstein, pro- .

duisit, au sortir de l'Ecole, une œuvre

aussi nombreuse que belle, pleine de tona

lités délicates et de vigueur dans l'expres

sion. Etabli délinitivement en Palestine en

1919, Bernstein est certainement le peintre

le plus représentatif du paysage et des
C::l1"::lcttrt"<: cJ'Fre7. T<:raël. Tl a exnos è j

Cœur sensible et possédant un intense

sentiment de la nature, M. Bernstein, pro- \

duisit, au sortir de l'Ecole, une œuvre

aussi nombreuse que belle, pleine de tona

lités délicates et de vigueur dans l'expres

sion. Etabli délinitivement en Palestine en

1919, Bernstein est certainement le peintre

le plus représentatif du paysage et des

caractères d'Erez Israël. Il a exposé ~

A Paris , où il _c;.st. venu exposer, M. Bern

stein a obtenu beaucoup de succès au

S ALON D'AuTOMNE, aux AR.TISTES FR.ANÇAIS

et lors d'une exposition d'ensemble ~ la cé

lèbre galerie Bernhein jeune.

T elle est la «situation» artistique de ce

garçon volontaire, laborieu x, émotif , de qui

les toiles chantent comme une musique

pleine de nostalgie et de passion. Toiles où

s'affirme, tout au contrai re de l'opinion su

perhcielle à l'égard des juifs , le caractère

optimiste d'Israël, nme ferventc, l'espoi r il

limité , la joie et l'allégre~se dans ces to ns

mau ves et verts, la patience de l'artisan qui
1 • •

execute son œu vre avec amour, mmutieuse-

ment , la caressant des mains habiles , du

regard embué de tendresse et la relevant aux

cimes de la création artistique par les émo

tions de son cœur.

«L'esprit religieux est situé à l'intérieur;

c'est lui qui creuse le cœur des hommes.»

Cette parole de Marc Chagall rapportée

par le disert esthéticien F els jette également

une lumière sur l'art de Bernstein.

Cézanne disait de Claude Monet : «C e
, , '1 II ' d 1\n est qu un œr », n en est pas e meme

de Bernstein qui est aussi et surtout une

~me. Ca r, en dépit des rutilances et des cha

toiements de certaines de ses œuvres, une

~me y palpite pou r la grande satisfaction
Cette parole de Marc Chagall rapportée

par le disert esthéticien Fels jette également

une lumière sur l'art de Bernstein.

Cézanne disait de Claude Monet: «Ce
, , '1 II ' d 1\n est qu un œr ». n en est pas e meme

de Bernstein qui est aussi et surtout une

âme. Car, en dépit des rutilances et des cha

toiements de certaines de ses œuvres , une

~me y palpite pou r la grande satisfaction

de tous ceux Qui cherchent dans l'art autre
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Une Manifestation d'Art Juif à Zurich

J
amais l'activité des artistes

juifs de Paris ne fut aussi

prodigieusement féconde et

variée qu'~ l'heure actuelle.

Leurs expositions se suivent et

leurs noms sont devenus familiers

dans les catalogues des grands Sa

lons . Avec un excellent esprit

d'~ propos , Me. Kadmi Cohen

~hoisit ce moment précis pour

consacrer, dans son livre «No
"u"les» (chez Félix Alcan) quel

ques pages ~ l'art Juif, ou plut ôt

~ l'absence... de l'art plastique,

chez les Juifs. «Si l'on se place

sur le terrain artistique, écrit-il,

on est obligé de reconnaître la
1 1\ 1 1 '1'1 dpauvr ete et meme a sten it è es

Sémites en ce qui concerne l'ar

chitecture, la statuaire et la pein

ture... Assurément , les Juifs ont

vu naître parmi eux quelques pein

tres et sculpteurs de talent, en

petite quantité il est vrai, et d'une

qualité qui ne force pas l'admi

r ation »...

La fauté en est, paraît-il, au «passionna

lisme Juif» qui, par son manque de logique

et de discipline , ne pouvait pas favoriser
I' 1 l ' d' l' 1 1ec OSlon œu vres n écessitant es competen-

ces..... moins «passionnelles» et plus mé

thodiques. L'auteur aurait pu plut ôt invo

que r un argument plus matériel en faveur

de sa thèse audacieuse : les Juifs en tant

que «nomades» n'avaient nulle raison de

s'exercer dans les arts qui présument une

vie sédentaire et la possession de construc

tions solides (a rchitectu re, sculptu re).

Heureusement , toutes ces dissertat ions

«savantes » sont bien loin de la réalité im

médiate et les Juifs qui excellent dans les

arts picturau x et plastiques sont aujourd 'hui

légion , ~ tel point qu'un critique notoire ,

M. Camille Mauclair , a cru devoi r sonne r

le tocsin et ameuter le public contre les «mé-
\ l' d l' t't èques» et «germano-semltes » ont « 0-

fensive» d;:lnc;,) ' ::ll"t mpn:lrr..,.;t li' .C;JT~J ~~ " t ; "n

Heureusement , toutes ces dissertation s

«savantes » sont bien loin de la réalité im

médiate et les Jui fs qui excellent dans les

arts picturau x et plastiques sont aujourd'hui

légion , ~ tel point qu'un critique notoire ,

M. Camille Mauclair , a cru devoir sonner

le tocsin et ameuter le public contre les «mé

tèques z et «germano-sémites » dont <d' of

fensive» dans l'art menacerait la civilisation

Jeune Juif revêtu des « t~ph il im» (phylacttr es)

par MA NÉ K ATZ

solvante " des "naturalisés sémitiques" fut

entreprise d'abord par le Juif polonais,

Adolphe Basler, qui publia ~ ce sujet un

bouquin et quelques articles.

Bizarre campagne qui prétend se servir

du mercantilisme et de la spéculation qui

'sévissent dans le commerce des tableaux,

comme dans le commerce en général , pour

déclarer la guerre aux artistes juifs , venus

~ Paris pour étudier et tra vailler.

Que tout ne soit pas très propre dans

le trafic des tableau x, personne ne le con

teste. Il est dans l'intéât de tous les artistes

- de toute origine - de lutte r contre la

spéculation des gros marchands, qui occa

sionne un réel préjudice aux talents, sincè

~e""At.J'~Qn~+ 9" ~0"~9.t=9.,t J e.+S"rle. ,n,,:~~.

déclarer la guerre aux artiste s juifs , venus

~ Paris pour étudier et tra vailler.

Que tout ne soit pas très propre dans

le trafic des tableau x, personne ne le con

teste. Il est dans l'intér~t de tous les artistes

- de toute origine - de lutte r contre la

spéculation des gros marchands, qui occa

sionne un réel préjudice aux talents, sincè

res et honn êtes, également de toute origine.
1'" L : _ ___ . • . 1 . _ 1 • 1

N'exagérons rien..... Pour le

moment cette campagne antisé- 

'mite n'émeut · ·pas outre mesure

les nombreux artistes juifs de

Paris, qui ont participé ~ une

grande manifestation, unique par

son ampleur, ~ l'occasion du Con

grês Sioniste de Zurich. Sur l'ini

tiative de Mr. Pougatz, de la

galerie Billiet, une grande exposi

tion d'œuvres d'a rtistes juifs a eu

litu du 28 Juillet au 20 Ao ût

~ la galerie Aktll arius 1 Zurich ,

(16, Bahnoifstrasse), où figu

rèrent les représentants les plus

qualifiés de l'école de Paris. En

voici la liste : I. K yback, Mané

Katz (fel/ne fuif 'lUX traits ejfé
mit-rés,e11 prière), Kisling (por
trait de Mme. Schalom- Asch),
Léopold G9ttlieb (portr/tit du
Dr. V. facobs01r),Chagall ll1,,'
rabbilr},Menkès, Marec-Schwarc

(cuivres l1ulrtellés:scènesbibli
ques), Soutine, A. Feder (Mar
ch,mJaralre), Nathan Altmann,

Weinbaum, Max Band, Léopold Levy,

Kasser, F. Coch Falck (peintre Je Moscou
tle anmJe école) Kars, Fischler, Fotinsk y,

b '

Kanelba, Eisenschitz" Chana Orloj] (Ull

puissant buste tlupoète Bit,[Î~) etc.

C'est un ensemble de premier ordre, où

chaque auteur présente une inspiration et

une technique bien personnelles, mais dont

la totalité ne manque pas d'unité harmo

nieuse marquée par l'empreinte de l'art bien

vivant, débarrassé des formules périmées

et désuètes qui emprisonnaient et compri

maient l'élan créateur des véritables artistes.

Cette remarquable exposition apporte un'

démenti magistral ~ ceux qui dénient aux

Juifs toute aspiration vers l'art, ou veulent

découvrir je ne sais quel virus antilatin ou

antifrançais dans la production des jeunes

peintres juifs, travailleurs paisibles et étran

gers ~ toutes les passions politiques. Ils sont
et désuètes ' q ûi empnsonnaient ét' comprr-

maient l'élan créateur des véritables artistes.

Cette remarquable exposition apporte un

démenti magistral ~ ceux qui dénient aux

Juifs toute aspiration vers l'art, ou veulent

découvrir je ne sais quel virus antilatin ou

antifrançais dans la production des jeunes

peintres juifs, travailleurs paisibles et étran

gers ~ toutes les passions politiques. Ils sont

conscients de la reconnaissance qu'ils doivent
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CONTES

La mortJe Baal Chein
(RÉCIT HASSIDIQUE)

'~me de Baal Schem se débattait depuis long
temps déjà dans sa terrestre prison, impatiente
de s'envoler vers le Ciel. Chaque fois que
Baal Schem priait, son âme déployait ses'ailes,

-- prête à prendre l'essor vers leshauteurs célestes.
·'Son être s'emplissait alors d'une nostalgie 'profonde, d'un
désir immense de monter jusqu'au trône, à travers les dix
sphères, pour s'unir à sa source: la gloire divine dont le
rayonnement vit jaillir son âme à l'origine des temps .

Et voici que son corps pur fut pris de tressaillements
-et les fidèles, effrayés, le portèrent sur sa couche. Mais
il revint à lui presqu'aussitôt, se dressa et d'une voix
tremblante évoqua les visions qu'il avait eues pendant que
.son âme errait dans l'espace .... ,.

Une autre fois son âme avait failli se détacher com
plètement de son corps. C'était la veille de .Yom Kippur.
Malgré 'son · extr~me·· faiblesse le Zad ·dik, avait voulu dire
Îui-mêrne, comme toujours, la prière. de Kol.:..Nidrei, crai

.gnant , à cause des péchés des enfants d'Israël, .que..I~ dé
cret divin ne fut impitoyable. A peine 'les premières paro -
les de la prière eurent -elles dépassé ses lèvres, à peine son
.âm e eût-elle atteint la première sphère céleste, qu'elle se
.sent it attirée irrésistiblement vers l'infini; s'élevant d'un seul
essor, elle arriva jusqu'au parvis .des âmes et entendit parmi

-celles- ci un harmonieux ~urmure de joie et d'exultation.

- Baal Schem vient! Baal Schem aussi sera parmi
nous! Mais l'~me pure montait plus haut, toujours plus
haut, vers le rayonnement ardent du Trône ......

Soudain, un chant retentit du fond du feuillage de
l'arbre de vie, c'était le chant du Messie ...... Il attira l'~me

de Baal Schem et lui annonça que le décret divin avait
,été adouci. Mais l'~me de Baal Schem devait redescendre
·sur terre pour répandre encore les saints secrets purifica-
· teurs, car la rédemption ne deviendrait vérité que lorsque
toutes les âmes se seraient purifiées .

Et l'~me de Baal Schem se soumit.... Baal Schem
revint à lui et continua, d'une voix à peine perceptible,

' la prière de Kel Nidrei...... Et les croyants surent que
·Baal Schem ne mourrait pas le jour de l'E xpiation.

,ete aOOUCI.rvrars lame ce .oaai ocnem devait redescendre

·sur terre pour répandre encore les saints secrets purifica-
· teurs, car la rédemption ne deviendrait vérité que lorsque
toutes les âmes se seraient purifiées .

Et l'~me de Baal Schem se soumit.... Baal Schem
revint à lui et continua, d'une voix à peine perceptible,

' la prière de Koi Nidrei...... Et les croyants surent que
·Baal Schem ne mourrait pas le jour de l'E xpiation.

1 C' 1 11 . 1 T'l 1 C' 1

Plusieurs mois s'écoulèrent encore, et ces mois
furent remplis d' une gr~ce fertile. Le Zaddik ne quittait
plus sa chambre; les fidèles l'entouraient, r.épétant avec
ferveur ses moindres paroles. Durant toute la semaine il
ne parlait presque pas, mais au troisième repas de Schab
bath, à l'heure où le crépuscule envahissait la chambre,
il dévoilait toujours de nouveaux mystères sacrés. Bienheu
reux furent ceux qui purent l'entendre!

- La terre est pleine de Sa gloire, dit l'Ecriture.
Chaque chose 'est pleine de Dieu, car Dieu est en toute
chose, même dans la convoitise maligne, même dans l'acte

. impie. Mais le .péché le blesse; il est la douleur de la
Schehina ......Le Roi voile sa face parfois .... ..Regardez, au
dehors il fait déjà froid, les feuilles jonchent le sol, les
fleurs sont fanées, les oiseaux sont muets, le petit ruisseau
est gélé, ' car le Roi s'est voilé la face et tout a disparu:

.joie, gaieté, lumière . Mais l'~me de l'homme peut toujours
s'emplir de Son ' enchantement, et Je Son esprit, car la

.vraie vie"est ce qui. vit -dans la penséey .et cela seul vit, qui
. d - /\ C' 1 1 1'/\ d' VIt ans notre ame. ..... est par a pensee que ame e

' l'homme s'unit à l'Eternel. Et c'est pour cette union que

le cœur de l'homme doit toujours , êt re habité par la joie
car il n'est pas convenable de se présenter triste devant
le Roi.

Les ardents rayons du soleil remplirent de nouveau
la chambre du Zaddik. Les forces l'abandonnaient peu à
peu. Ce n'est qu'à travers la Ïenêtre close qu'il lui fut

permis de se réjouir du spectacle de la Nature en f~te et
d'envoyer aux fleurs épanouies son salut nostalgique. Dans
la chambre du Zaddik, flottait la joie.

Lorsque se leva le jour du grand Schabbath qui
précède P~que, le grand jour où toute bénédiction se
double, où ' toutes les citernes célestes s'emplissent, le
rayonnement qui émanait du visage du Zaddik, ne lais
sait plus aucun doute qu'il avait été touché par la
gdce des gr~ces, et chacun attendait anxieusement le

troisième repas.

Lorsque se leva le jour du grand Schabbath qui
précède P~que, le grand jour où toute bénédiction se
double, où ' toutes les citernes célestes s'emplissent, le
rayonnement qui émanait du visage du Zaddik, ne lais
sait plus aucun doute qu'il avait été touché par la
gdce des gr~ces, et chacun attendait anxieusement le

troisième repas.

Le Monde n'est que chant et danse devant le
'T', TT . T 'T T • 1 r't /\ .
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nivers. Quand l'~me se détache du corps, elle se fond
dans cette harmonie; aussi est-ce pour elle une félicité
incomparable, quand elle peut se libérer du corps au jour
de la r évélation de la Thora, car tout l'V nivers est rempli

des lettres saintes embaumant la myrrhe.

Tels furent les propos du Zaddik au troisième repas
», de Schabbath et tous c~ux . qui avaient des yeux pour
voir et des oreilles p~ur entendre, pressentirent qu'au

jour de la Révélation de la Thora, l'~me de Baal Schem

quitterait le monde terrestre,

'Apartir de ce jour le ' Zaddik fut toujours gai.
Vne douce émotion animait ses traits comme s'il se pré-

.parait à un voyage merveilleux. Et chaque soir, en comp

tant les jours des sephiroth entre P~ques et Shebuoth,

sa voix, de plus en plus affaiblie, devenait de plus en plus
ardente et exultante. Vne joie indicible tremblait dans 'sa

voix lorsque quelques jours à peine le separaient du grand
but. Car la fête était imminente cinq jours .. : quatre

jours . ~.. trois jours ... deux jours un jour ...

Au soir de Shebuoth, quand lafiancée se pare de
ses plus beaux atours pqur recevoir, éblouissante de beauté,

le plus précieux cadeau de noces: la Thora, des mains
de son fiancé; quand Bar Yochaï et ses compagnons - des- .

cendent sur la terre pour y répandre l'éclat splendide de
la Kabala, Baal Schem se tenait debout dans ses vêtements
neufs :d'une blancheur -éblouissante, _devant l'A~che .d'Al

liance chargée de guirlandes de fleurs odorantes...... Et
pendant qu'il exhalait sa prière, des pétales couvrirent la
tête et les épaules du Zaddik .... La Thora le couronnait
pour son. grand voyage.

1

A.près la prière il pâlit soudain et chancela. S'ap-

puyant sur l'épaule d'u,nfidèle disciple, accouru à son signe,
il se didgea à pas lents .et tremblants vers son lit. Les

nombrepses bougies projetaie~t . une clarté merveilleuse
sur ·la figure blanche du Zaddtk, sur la blancheur de ses
longs cheveux, de sa barbe et de ses vêtements. Seuls au

milieu de cette blanch~ur, ses.yeux brillaient d'un (eu noir.

Les disciples entourèrent, pleins d'anxiété, la couche '

du Zaddik et contemplèrent avec une douleur profonde
son visage pâle comme la mort.

L'un d'eux se jeta, en sanglotant, au pied de la
couche.

Maître, tu vas nous quitter!...

Le Zaddik le regarda et prononça lentement: Je ne
vous quitte pas... Là-haut, partout, je serai avec vous ...

.- Maître, c'est aujourd'hui le jour de la Révéla-
.' T.' • , l' . l'...'4''l....~ ...... '"R '"\.~ ~evli\.'.:.t:.u.p1.\..~~'1 e- avc" ""'"U"rJ.\;' 'ClUÛ1."U.1 - t'l.'Ol~llUC

son visage p~le comme la mort.

L'un d'eux se jeta, en sanglotant, au pied de la
couche.

- Maître, tu vas nous quitter!...

Le Zaddik le regarda et prononça lentement: Je ne
vous quitte pas... Là-haut, partout, je serai avec vous ...

.- Maître, c'est aujourd'hui le jour de la Révéla

tion...... En ce jour tu éclairais pour nous les mystères
1'"""- 1,

. Tous les regards se posèrent un instant sur l'ado

lescent, mais aussit ôt s'en détournèrent... Au milieu du
silence le Zaddik parlait d'une voix faible.

- Il me reste peu de temps .. mais il faut qu'encore
un secret vous soit dévoilé .... «Le pieux vit dans sa foi»

dit l'Ecriture ... Sachez donc qu~ l'incroyant aussi a une
foi dont il vit... Il a foi en son mensonge ... Et l'essentiel
est la foi ... Il faut qu'il n'y ait qu'une seule foi .....

~a tête du . Zaddik retomba soudain en arrière. Ses
yeux se fermèrent, mais au bout de quelques minutes ils, .
s ouvnrent.

- Ils m'appellent :déjà... Ouvrez la porte ... Bar Y 0

ch",ï et ses compagnons sont déjà descendus du Ciel ...
Ils viennent. .. Ouvrez ... Salut! Bar Y ochaï... Salut à
toi, Lumière sainte et miraculeuse! Assieds-toi près de

moi, asseyez-vous tous, Maîtres que la ' gloire illumine ...
Je '"suis prêt à vous suivre . ..

. De nouveau le ' Zaddik ferma les yeux, puis d'une

voix toujours plus faible, 11poursuivit:
- Regardez, les voilà qui accourent, les âmes erran-

· tes ... Elles accourent de tous les coins de l'univers. Il Y'
·a si longtemps qu'elles errent, ne pouvant s'approcher du
T rône. Elles accourent pour que je les prenne avec moi ...

·Venez donc, pauvres ~mes orphelines: vos péchés vous
sont pardonnés Venez, je vais vous amener aux sources

de l~.lumière .
Le Zaddik s'interrompit soudain, porta une main

tremblante à son cœur et ce n'est qu'au bout de quelque

temps qu'il put continuer ...

M /1 , /1 d"" , d. on ame s appre~e ep a, se separer e mon corps ...
comme dans une une tendre caresse, elle se détache de son

enveloppe terrestre .. à présent elle.prend congé du cœur ...
à présent de la main... - .

Les mains du Zaddik retombèrent inertes.
Maintenant elle quitte les yeux. Ouvrez l'Arche d'Al

liance. Je veux contempler la Thora de mon dernier regard ...
L' adolescent courut vers l'Arche, tira le rideau,

ouvrit les portes. Tous . les assistants se tournèrent vers
' lui, et leurs' voix ardentes s'unirent en une prière Ïervente:

«Notre 'P ère, notre Seigneur, que les portes du Ciel
s'ouvrent devant nos prières» ...

Les yeux du Zaddik se fermèrent, lentement' ...
.seules les lèvres remuaient encore ...

- Maintenant mon âme se sépare de 'mes lèvres .

Elle pose sur mes lèvres un long baiser, infiniment doux .

Il lui est si pénible de s'en séparer. Regardez, une co
lonne de feu descend du Ciel. . . c'est Elle... c'est la

;Notre Pè;~, notre Seigneur, que les portes du Ciel
, d "s ouvrent evant nos .pn eres»...

Les yeux du Zaddik se 'fermèrent, lentement ...
"seules les lèvres remuaient encore ...

- Maintenant mon âme se sépare de 'mes lèvres .

Elle pose sur mes lèvres un long baiser, infiniment doux .

Il lui est si pénible de s'en séparer. Regardez, une co
lonne de feu descend du Ciel.. . c'est Elle... c'est la

Schehina. Elle emporte mon âme en ses ~ ras ...







Q u e le peuple JuÏf se souvÏenne de ses héros et de ses lDartyrs,
tOlDbés du 1.8 an 24: Ab 5889 pour l'DébraÏslDe

12 .

.20 .

1 . LEIBMAKLEV.
2 . CHAJA BATJA M AKLEV.
3. RIVKAMAKLEV.
4. MOSHÉ M ARLEV.

S' M INAMAKLEv.
6. RABBI SALMANNSHAH.

7, G LASE!t.

MOTSAH

1 . BENSHIMON.
2. JOSEPH ROTENBEItG.

3· J EHUDA ROTENBEItG.
4. MENAHEMBASUANI.
5. Le vieux WINEItd'An gleterre.
6. EUAHU SASSON
7. JACOB, vendeur de poissons.
8. P INCHASW OLMANN.

9. MOSHÉ T ABOUlU.
10. SCHALOMSCHwiu.
1 1 . MOItDECHAI ben M ENACHÉ.
1 2 . SCHALOM ben ZECHAlUAHU.
13. MEIlt ApPELBAUM.
14. Srgt. GOUDALJ UDELEVITCH(N orb) de la musique militaire.

15. N ACHMANSÉGAL
16. MOSHÉ BItANDES
17. H ANNA SANISCHWIU.
18. J ACOBLEIBD IAMANDSTEIN.

19. REUBENWELPO.
20. EUAHU RAITAN.
2 1, VILNAI, élève du Seminaire.

22. J ACOV LEW.
23. SCHMUELG ANANl.

MOTSAH

J:ERUSALEM

1 . LEIBM AKLEV.
2. CHAJA BATJA M AKLEV.
3. RIVKAMAKLEV.
4. MOSHÉ M ARLEV.

S' M INAMAKLEv.
6. RABBI SALMANN SHAH.
_ r' _ . _

23. SCHMUELG ANANl.

51. RASTELMElIt, 70 ans, Hébron, Rabbin.
52. SAItALTEIt, 24 ans, Lettonie, étudiant de la Yéchiba.
53. W ECHSLEItJ ACOV, 19 ans, Chicago, étudiant de la Yéchiba.
54, LICHTENSTEINEUMELEH, 70 ans, Pologne.

55. FELTSIALTEIt, 35 ans, Hébron.
56 . BEItNSTEINISAAC,26 ans, Minsk , étudiant de la y échiba.
57, HOUItEVITSB. H ALÉvy, 19 ans, N ew-York, étud. Yéchiba
58. WILENSKY S., Secrétaire de la y échiba.
59. RIPs M. A., Minsk , étudiant de la Yéchiba.
60. KItASSNEItH. , 16 ans, New-Yo rk, étudiant de le Yéchiba. .
6 1. GOSLAVSKY A. 1., 70 ans, Lettonie, Herzliah.
62. CHAPlItA ABItAHAM, Je rusalem, étudiant de la Yéchiba.
63' H AKOHENS ben D AVID, né en Perse, coiffeur:
64, H ELLEItZVI, 15 ans, Petah Tik vah, étudiant dela Yéchiba.

1. SEGALN. HALÉVY,35 ans, de Sokolov, prop. d'h8tel.
.2. SEGALMENACHEM,son :bIs.
3. GItEENBEItGZEEB,étudiant de la y échiba.
+ SLONIME. DAN, 30 ans, né à Hébron, employé.

5. SLONIM HANNA.
.6. SLONTMAHAItON,agé de 5 ans.
7, SENDUOW1. EUAHU,de Pitah Tik vah, étudiant de la Yéchiba
8. RAPLANSKY1.H. H AKoHEN,Levikova, étudiant de la Yéchiba.

9. HaIKELA. 1. LETTONIE.
H AIKELDo v, étudiant de la Yéchiba.
BItODETS. 1. étudiant de la y échiba.

GOSLANJ ACOB,orfèvre, né à Héb ron.
GOSLANMOSHE,~gé de 1 8 am.
RosENHoLzS. 1. étudiant de la y échiba.
GUTTMANNABItAHAM,Tel-A viv. Néve-chaanan.
GUTTMANNCHAVA,sa femme.
OItUNSKY A . 1. HAKoHEN,Rabbin de Zichron-Jacob.

OItUNSKY Y. femme du Rabbin, 47 ans.
Dussr sow H. A. Di recteur d'École à T el-N ordau.
DU'BNIKow, sa femme.
GEItSHONben ZION, 63 ans, pharmacien de Constantinople .
GEItSHON ESTHEIt, blanchisseuse.
YINI ABItAHAM, 70 ans, Constantinople .
YINI VIDA.
H AssoUNRABBENu, Rabbin sépharade.

HASSOUNKLAItA, sa femme.
ABOU H ANA J ITSCHAK.
SEMItIK RABBI BEZALÉL, professeur.
UNGEIt,ouvrier mécanicien,
UNGU LÉA, sa femme ~gée de 25 ans.
REIsMANW. 1. S. H ALÉvy, Jérusalem.
REIsMANMOSHÉ HALÉvy, 19 ans, N ew-York.
GItODSANSKY J ACOB, Varsovie, h8telier.
GItODSANSKY MOSHÉ, Varsovie, Rabbin .
GItODSANSKY LÉA, 28 ans.
LESOItoVSKY BEZALEL, Russie, h8telier.
LEsoItoVSKY ISItAEL,16 ans, étudiant de la y échiba.
LEsoItoVSKYD ÉBOItAH (fille). .

GOLDSCHMIDT RABBIMOSHÉ.
YIGALSCHLOMOH, de Slonim, étudiant de la Yéchiba.
EpPSTEINA. D. , Chicago, étudiant de la Yéchiba.
SCHONBEItGA. D ., Amérique, étudiant de la Yéchiba.
KAPLAN1. M. H AKOHEN,étudiant de la Yéchiba.
FItOHMANNC. H., Amérique, étudiant de la Yéchiba.
BERMANNS. H .. Philadelohia. étudiant de la Yéchiba.
LEsoItoVSKY ISItAEL,1 6 ans, étudiant de la y échiba.
LEsoItoVSKYD ÉBOItAH (fille). .

GOLDSCHMIDT RABBIMOSHÉ.
YIGALSCHLOMOH, de Slonim, étudiant de la Yéchiba.
EpPSTEINA . D. , Chicago, étudiant de la Yéchiba.
SCHONBEItGA. D ., Amérique, étudiant de la Yéchiba.
KAPLAN1. M. H AKOHEN,étudiant de la Yéchiba.
FItOHMANNC . H. , Amérique, étudiant de la Yéchiba.
BEItMANNS. H ., Philadelphia, étudiant de la Yéchiba.
T.n>T1\Tnov th,rI;"nt ri.. 1" Ytrh;l" "
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6. ELISHAKURS. JAF.FA 2. MOSHÉRUTHMANN, 26 ans.

7, M EIR.COHEN. BARuCHROSIN. 3· ]ITSCHAKPATT, 26 ans.
1.

AVR.AHAMM.oTTEL , 45 ans.8. RAPHAELMISR.~CH1. MOSHÉ HAR.AR.I,
4·2. 30 ans. S· LEA] EFR.AMOV,40 ans.

9' SCRENDELGOLDSWEIG.
3· BAR.uCHBER.KOVITCH,35 ans. 6. Un jeune homme inconnu.10. AHAll.oN MISR.AHI. 4, EISIGFEINGOLD,50 ans. HOULDAI l. CORNE M ASAL.
5· BENJAMINGOLDENBER.G, 22 ans.

CRANA MISR.AHI. l. EPHR.AIMCIJIK.12. 6. MASUDA MISR.AHI, 40 ans.
13· LULA FR.AJONNE.

CAIFFA
BEER TOUVIA

14· REUBEN M ISRAHI. 1. Dr. CHAIMYISR.AELI.
l. DAVIDW EISL,22 ans. 2. ZV!ROSEN.

•..••.••••..... ...•••... ••••....••••........ ••........ ..••.... .......... ~ .......••.•••••.................... . ... ............. ... ......... .......... ... ............•... ..

IN MEMORIAM
Jill'

MOS~HE HARARt DVINSK '10." • '188.,

TEL-AVIV 25.8.'1929

ne", l'activité qu'il sut déployer

dans le Comité Directeur de la

Défense en 1919 , le puissant
souille de vie qu'il sut communi

quer à la "Habima" de Moscou

où il rencontra celle qui devait

devenir sa compagne, T amar Ro

bins, hrent partout apprécier ses

innégalables qualités ' d'organisa

teur, .de disciplinateur, toujours
citées en exemple.

Au coursde l'effroyable mas

sacre des juifs qui ensanglanta

l'Ukraine, on le vit accourir un

des premiers et organiser au nom
d 1 S .'t l " O ' Z · E " 1. e a OClee .. e se-
cours médical.

De retour en Palestine en

19 26, il se dépensa sans eompter.

T ype du Jui f.inlassable,que
les distances et les intemperies

n'inquiètent point , nous le tf<;>U

vons en l 9 27 aux Etats- Unis ,
où il fonde la «Palestine Theatre
Association» .

Revenu enfin en Palestine
en 1928, il rêva d'y hxer déh':"

nitivement sa demeure. Il cumula

aussitôt des fonctions délicates et

multiples au sein de l'Organisa 

tion Ou vrière, auprès de la So

ciété de Mus~que et de plusieurs .

autres institutions .

......:n 1~ ....1""\1 1"l T"" n""+1,~pllp1'nlpt"\t ~ l'~u:::ant
Revenu enfin en Palestine

en 1928, il rêva d'y hxer déh':"

nitivement sa demeure. Il cumula

aussitôt des fonctions délicates et

multiples au sein de l'Organisa

tion Ou vrière, auprès de la So

ciété de Mus~que et de plusieurs .

autres institutions.

- ,

L'attaque arabe de Tel-Aviv le trouva naturellement à l'avant
~ _ .. J _ _L L _ .._.__:_.. __ .._ ~ 1__ ..1![ • .~_ ..1•• _~1 ~ .. :( ·:1 1'~ ......~~..,

MOSCHÉ HARARI

MOSCHÉ HARARI

\

,. .

qui est
histoire

Certains· deuils ailligent et

-émeuvent profondément ; d'autres

provoquent un cri de consterna

tion douloureuse; il en est qui

frappent au cœur et suscitent un

frémissement de colère, lorsque

une main inconnue, armée par les

intr igues politiques, poignarde un
être d'élite, doué d'un tempéra

ment vibrant, enthousiasteetd'une

inhnie richesse intérieure.
Ecoutez ce drame

l'épilogue navrant d'une

SI belle.
M osché Hara ri, notr e re

gretté collaborateur était une de .\'

nos plus belles hgures. Après 4 2
années d'une ascension constante

par tous les chemins possibles, par

les chemins de l'art , par les che

mins de la lutte, par les chemins

de la science, vers l'idéal d'un

hébraïsme triomphant , il vient de

tomber en défendant T el-Aviv.

N on pas que peu de Juifs

aient eu une vie si féconde, une

instruction si forte , un courage,

un esprit de sacrihce et d'amour

pur portés si haut , non .pas que

peu de Juils aient laissé leur

nom innéffaçablement gravé dans
les tableaux d'honneur de la

Révolution Russe de l 905 , dans
le livre d'Or du Club Hébreu

de Rilla, dans les plus brillantes ann
instruction si forte , un courage,

un esprit de sacrihce et d'amour

pur portés si haut , non .pas que

peu de Juils aient laissé leur

nom innéffaçablementgravé dans
les tableaux d'honneur de la

Révolution Russe de l 905 , dans
le livre d'Or du Club Hébreu

de Riga, dans les plus brillantes annales des Guides Organisateurs
des C:onvols rlp<\Rt.f1l 0"; t ~ f,"~;(' r~ - n .. : u.;........~ ~_ 1\If_ ",...'l ~ U "'..........:
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D O (; U M E l\TT S

LE MUR ÉTERNEL
L« terre serti obscurcie Il cause

Je ftl colère de l'Et ernel Jes Itr

mées, et le peuple sera c0111111e I I I

nourriture du fe u...

Et il arrivera en ce jou r-Ill 'lue le

Se~t;l-1eJlr mett ra encore SIL l fU I ÙI

une seconde fois pour posséi er les

restes de sonpeuple, C l tr l'Et ernel

choisirtl encore Is raël et le réftl-

Mira dans S il terre...

P our les Juifs fervents et pieux de

tous pays et de tous climats, le

Mu r occidental du Second Temple

est la tradition la plus sacrée de la foi

juive ; pour de nombreu x Juifs ~ tendances

moins pieuses, ce Mur est le point de

repère le plus précieux de leurs anciennes

annales ; pour les Juifs de Palestine ' enfin,

ce Mu r est quelque chose de plus que

tout cela. C'est la seule relique, le seul

vestige de la splendeu r passée d'Israël.

En faisant visiter la ville aux nombreu x

touristes de passage, les guides arabes de

J érusalem ne manquent jamais de les mener

voir le rare spectacle de «Juifs pleureurs».

P arce que c'est la coutume des Enfants

d'I sraël de nos jours de pleurer au pied du

monument immortel de la gloire évanouie

de leur race, ce lieu est connu sous le nom

de «Mur des Lamentations».

Qu'est-ce au juste que ce «Mur des

Lamentations» ?
C 'est une partie du mur originel qui

limitait ~ l'Ouest la grande cour du Second

T emple de Jérusalem. Aujourd 'hui, ce lieu

de lamentations est un cul-de-sac étroit,

caillouteux, et comme suffoqué par les taudis

misérables des Musulmans, qui vivent l~

sous la protection du «W akf». En réalité,

ce Mur se prolonge au-del~ du lieu des

Lamentations et atteint, vers le Sud, la

petite porte de l'emplacement du Temple ,

connue sous le nom de «Bab El Ma'arba »

(la porte des Marocains); et vers le Nord

le mur se prolonge jusqu'au x «Mahkama» ,
\: l ;1 H U Ln. .. · l:<h , ·~~ ~ ~~u~...Ja~v4l!(:pJr-.'"...'\.W..a.tl;

misérables des Musulmans , qui vivent l~

sous la protection du «Wakl». En réalité,

ce Mur se prolonge au-deU du lieu des

Lamentations et atteint, vers le Sud, la

petite porte de l'emplacement du Temple ,

connue sous le nom de «Bab El Ma 'arba »

(la porte des Marocains); et vers le Nord

le mur se prolonge jusqu'au x «Mahkama »,

tribunaux religieux des Musulmans, qui
1 • 1 • 1

C 'est donc vers cette partie du Mur ,

1 d \ \ . ,
ongue e trente metres a peine, c est vers

ce que les Juifs de tous les ~ges ont tou

jours nommé le «K ote! M a'aravi», que

montent de temp s immémoriau x les pri ères

et les aspirations d'Israël. Ce mur est

l'œuvre des maçons du temps d'Hérode le

G rand , il constitue le fragment le plus ancien

de la gloire juive et a été restitué au peuple juif

en propriété perpétuelle par le Sultan Selim

le Premier , en l'an 1 5 1 7, en vertu d'une

ordonnance autorisant Ïesjuits ~ prier libre-
je'Ult ;J~rL"'-nt~.,p 1\;1.. .. _n~"J '.:? ,<:l_ 1...c' _" 'O ,.....'îO'-:

montent de temps immémoriau x les prières

et les aspirations d'Israël. Ce mu r est

l'œu vre des maçons du temps d'Hérode le

Grand, il constitue le fragment le plus ancien

de la gloire juive et a été restitué au peuple juif

en propriété perpétuelle par le Sultan Selim

le Premier , en l'an 1 5 1 7, en vertu d'une

ordonnance autorisantlesJui fs ~ prier libre

ment devant ce Mur. Dès l'an 1520 , men-
, 1 ' " __ . 1 . ~.i_ _ L~_ J . __

persécutions des tyrans ~ tra vers les gént

rations successives, les pérégrinations d éso

rientées de millions de Juifs , l'interminable

voie douloureuse ' ~~·travers les massacres et

sous les larmes, l'ho rreur des autodafés et

des pog romes, l'abominable oppression , la

souffrance stoïque , qui fut le lourd fardeau

et le lot d'Israël depuis deux mille ans,

durant tout ce calvaire qu 'a été le :G rand

ExU, dans la Sainte Cité , une pile de

pierres noircies effritées par l'~ge, se dressait,

symbolisant la peine d'Israël.
. . Ft c'P<:t i ci rl ::m<:CP !jPlI <::lnctih~ . en t ou r é

sous les larmes, l'hor reur des autodafés et

des pog romes, l'abom inable opp ression, la

souffrance stoïque , qui fut le lourd fardeau

et le lot d'Israël depuis deux mille ans,

du rant tout ce calvaire qu'a été le :G rand

Exil, dans la Sainte Cité, une pile de

pierres noircies effritées par l'age , se dressait,

symbolisant la peine d'Is raël.

Et c'est ici, dans ce lieu sanctifié, entouré
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« HUDIanité et JudaïsDle))
Telle est la devise grav~e au fronti spice de la demeure de l'écrivain juif Klausner, qUi fut saccagée,

lors èes ~vènements èe Pa lestine.

grois et allemands, aux . longues barbes
flottantes et aux longues mèches pendantes
qui leur couvrent pieusement les oreilles.
Il s portent de longs caftans de velours et
des bonnets de fourrure..... .

Et puis ce sont des Juifs russes, hauts
?e taille, bronzés, qu'on reconnaît ~ leurs
barbes noires et leurs lourdes bott es.. . des
Sepharadim, vêtus de robes flottantes et
coiffés du fez rouge.. . d'anciens et respec
tables habitants de Jérusalem, nobles et
chevaleresques dèséendants de Castille et
de Cordoue... des vieilles femmes qui,
oubliant pour quelque temps leurs soucis
domestiques, sont venues l~ pour se plonger ;
ne fut-ce qu 'un instant, dans le recueille
ment et la prière .. . des jeunes garçons enhn,
ayant dépassé l'~ge de la «Bar Mitzva» et
qui prient en se balançant passionnément,
en battant le Mur de leur main droite en
_: _-- J 'L . .u Ll _ - J_ .--.f: _ - _.~,

chevaleresques dèscendants de Castille et
de Cordoue ... des vieilles femmes qui,
oubliant pour quelque temps leurs soucis
domestiques, sont venues l~ pour se plonger ;
ne fut-ce qu'tm instant, dans le ' recueille
ment et la prière ... des jeunes garçons enhn,
ayant dépassé l'~ge de la «Bar Mitzva» et
qui prient en se balançant passionnément ,
en battant le Mur de leur main droite en
signe d'humble adoration ...

qu'ils voient, en cette masse informe de
pierres t~lllées, un monument mortuaire
perpétuel élevé ~ la mémoire de leurs morts
innombrables, un monument aussi frappant
que le Cénotaphe de Londres ou l'Arc
de T riomphe de Paris. Il n'est point sur
prenant que ce Mur serve de mémento
perpétuel de la destinée juive, d'hommage

, f\ 'aux peres, aux ancetres qUl sont morts pour
leur foi. Point surp renant , non plus , qu 'ils
songent aux lourds sacrihces qu 'ils ont dû.
faire depuis le jour de la destruction du
Temple , dont seul se dresse ce vestige, pour
servir de témoin de leur première puissance.

Quoi d 'étonnant dès lors qu'ils continu
ent ~ se «lamenter», ~ pleurer au pied du
M ur !..

Pou r accéder au -«K otel Ma 'aravi », l'on
doit d'abord traverser les «Soukh s» de
J érusalem, ~ 1'aspect encore bien primitif.
P uis viennent les bazars minuscules taillés
dans les murs, 0(. les marchands tr ônent
accroupis, attendant que la volonté de
«Ki smet », de la Destinée , soit faite; l'air
est lourd ici, et chargé des exhalaisons des
marchés. Le chemin que l'on suit est capri
cieusement tortueu x. On continue ~ descendre
lelong de ruelles caillouteuses , sous des arches
décrépites. ç~ et l~, des tranches d'un ciel
paisible apparaissent l~-haut: Ici grouille
une foule bariolée de Juifs , Arabes, Bé
douins, Grecs, Italiens, Egyptiens, Alle
mands,prêtres, moines , policiers, mendiants ,
revendeurs, voleurs, soldats .

C 'est comme un raccourci de la vie
variée du monde entier.

L'accès au Mur .? Il s'ou vre près de
l'entrée principale de la Mosquée d'Omar,
et dévale le long de ruelles lourdement
pavées, étranglées entre deux rangées de
taudis misérables et sordides... Plus bas ,
plus bas, toujours plus bas!

Et ~ mesure que l'on descend vers le
Mur des Lamentations, le cœur s'emplit
de désolation, comme si l'on descendait vers
la tombe de ses espérances. L'on tourne
des coins de ruelles, l'on s'avance sous les
regards moqueur s et les ricanements d'é
trange rs hostiles ..: Il est juste qu 'ainsi s'ac
complisse le pèlerinage vers le Mur!

U n tournant, et voici que là-haut pa
raît le faîte du Mur, surmonté des briques
cimentées de la Sublime Porte..... . Un au
tre tournant , une plongée sous une arche
basse et le M ur se dresse soudain!

TI C"A ~~~_~ C" A ,1... LI ~ ~ _ _ :L .._:l1L_

des coins de ruelles, l'on s'avance sous les
regards moqueurs et les ricanements d'é
t rangers hostiles ..: Il est juste qu 'ainsi s'ac
complisse le pèlerinage vers le Mur!

Un tournant, et voici que là-haut pa
raît le faîte du Mur, surmonté des briques
cimentées de la Sublime Porte...... Un au
t re tou rnant , une plongée sous une arche
basse et le M ur se dresse soudain!

Il se compose de blocs massifs, taillés
), f\ L J L .~ ~ J _ TL ._.

Par l'~ge, ces pierres, ainsi que par la fu
mée d'éternelles bougies. Q uelques-u nes
portent -des noms, des inscriptions .

Le Gaon de Schnipisch ok y a gravé le
sien et a peut- être gagné ainsi la gd ce
divine. Salomon Gruenbaum, de Franctort 
sur-le-Mein , est certes mort dans la con
viction pr ofonde de l'immortalité du Mur.
Des noms innombrables couvrent ces pier
res antiques. Dans les niches qui se sont
formées entre les blocs, on découvre des
bouts de papier , les uns presque réduits

., d' 1 Cen pOUSSlere, autres tout recents. e sont
les «messages», que les Juifs les plus pieux
y placent selon la tradition, et qui sont
adressés ~ la Puissance Di vine.

Dans quelques crevasses plus larges, des
boug ies brülent, allumées un jour de
«J ahrzeit» (anni versaire de mort). Les
pierres sont devenu es tou tes lisses ~ cause
,.11. Ci':! rio" h.,..,.Hrt':Ot" ........ : _ ......l ...t\ l~ 11 J ....

bouts de papier, les .uns presque réduits
., d' 1 Cen pOUSSlere, autres tout recents. e sont

les «messages», que les Juifs les plus pieux
y placent selon la traditi on, et qui sont
adressés ~ la Puissance Di vine.

Dans quelques crevasses plus larges, des
bougies brülent, allumées un jour de
«Jahrzeit » (anni versaire de mort) . Les
pierres sont devenue s toutes lisses ~ cause
du suif des bougies, qui ont brû.lé l~ de-
_ ••:_ ..J : ). ~I M _.. ..J~ l , , __~u J ~

"" ~ 1 \ J"'"""- T u t .
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A TRAVERS LES LIVRES

Myriam Harry: La Nuit de Jérusalem
par MYRIAM

yriam Harry! Pour une oreille juive, il y a dans

ce nom une sonorité singulière. Il s'y évoque

c~mme un souvenir de famille, un peu lointain,

mais toujours cher. Madame Myriam Harry a

conquis une foule de lecteurs, et de toutes classes. Mais le lecteur

juif a pour elle une....~ar.tiçulih~ .dilection et il lui semble que

certains de ses livres Ïui sont, en quelque sorte, mystérieusement

dédiés; sans doute, parce qu'ils trouvent dans son âme un écho

plus vibrant et des prolongements plus profonds.

Le peuple d'Israël est accapareur, qui ne le sait! Sa grati

tude, son admiration, ses fougueuses ' sympathies s'emparent de

l'~tre élu avec une ardeur farouche qui semble ténir de l'aveugle

instinct, mais n'en a pas toujours la sûreté, Le nom d'Alexandre .

maintient vivant par_mi nous, ~ travers les générations, le souvenir

d'une heure de bienveillante équité du grand Macédonien envers

Israël. Plus près de nous, le nom de Zola s'installa just ement

dans la tendresse des foyers juifs, jusqu'au fond des plus obscurs

et lointains ghettos, car toute une génération d'enfants juifs a

porté le prénom honoré: Zola, en signe de reconnaissante adora

tion pour le glorie.ux défenseur de Dreyfus. Et combien d'autres

g~r.d~nf ·dari.s leurs noms ou Îeurs prénoms, la marque des fer'!en

tes préférences "paternelles en littérature, en poésie, ou en hist'~ire,

tels ·les Schiller, Lessing, etc. -

Cela ne va pas toujours sans inconvénient, et il est permis

de souhaiter ~ ces élans de déma'nstrative tendresse moins de fou

gue et plus de discrétion et de mesure. C'est que ce besoin, très

sincère, évidemment, d'adoption et d'identibcation ~ outrance

nous met, parfois, en Hcheuse posture et nous emporte très loin,

jusqu' au del~ des limites du ridicule!

Nous oublions trop facilement, sans jtlllltlis réussir ~ le filire

oublier autour de nous, qu'on ne remonte pas, ~ son gré, le

cours de l'Histoire et que nous ne saurions, avec notre passé.

inscrit ~ jamais dans l'Histoire Sainte de l'humanité, être, ~ la

fois, les bIs de Jacob et de la Louve, de Vercingétorix, ici, et l~,

d'Hermann l'Etrusque, selon que le Ciel a bxé notre destin sur

tel ou tel point du globe. Il n'a pas dépendu de nous de participer

~ l'expédition des Pilgrim Fathers, ou d'~tre les compagnons de

Guillaume de Normandie, et il est trop tard, désormais, pour

opter entre Îa Grèce et la Judée ... Il faut en prendre notre parti:

nos ancêtres ont b~ti le Temple de Jérusalem, et non les Cathé

drales de Reims ou de Cologne, et le bon Roy Saint-Louis n'a
ncVAt .. "Q'" J ....~o.a...~..J.,Ja".~~ l'l. ) ;""l:'J'\.'U1.['~ t,.Q((.1·L~: so, ~...1TL7{lJ.cn}tt~, "~ "," L .l "", " .~j

fois, les bIs de Jacob et de la Louve, de Vercingétorix, ici, et l~,

d'Hermann l'Etrusque, selon que le Ciel a bxé notre destin sur

tel ou tel point du globe. Il n'a pas dépendu de nous de participer

~ l'expédition des Pilgrim Fathers, ou d'~tre les compagnons de

Guillaume de Normandie, et il est trop tard, désormais, pour

opter entre Îa Grèce et la Judée ... Il faut en prendre notre parti:

nos ancêtres ont b~ti le Temple de Jérusalem, et non les Cathé

drales de Reims ou de Cologne, et le bon Roy Saint-Louis n'a

point, sous son chêne, «dispensé la justice ~ nos pères» - qu'il
_ /" .. , • • 1 1 r T . 1

Ces réflexions, d' ailleurs, n'ont ici qu'une valeur de contraste,

puisqu'il s'agit de Madame Myriam Harr y qu'il nous est permis

Dieu merci! d'admirer et de chérir d'un cœur assuré et sans arrière

pensée. Avec elle, nul .risque de dédain ou d'incompréhension,

puisque nous sommes marqués, elle et nous, du même «signe»

sacré et que nous possédons en commun ce qu'il y a de meilleur

au cœur -des hommes - un grand, un immortel amour: .Jérusalem!

Et puis, si la tendresse qu'on nourrit justement pour elle faisait

multiplier dans nos familles, le nom qu'elle porte, nous ne s énons,

de ce fait, frappés ni d'indignité, ni de ridicule .....

Car il est de chez nous, primordialement!

Ah! Siona, petite bIle nostalgique de la Colline trois fois

sainte, comme je te reconnais bie1l ~ ton clair regard, ~ ton ~'me

palpitante, ouverte ~ toute beauté, mais éprise .~ jamais, inguéris

sablement, de ta «Cité, altière et grise» !

Et telle tu fus marquée, ~ ta naissance, par le «signe» inef

façable, telle tu demeuras ~ travers toutes les transformations, et

jusque dans les ivresses de l'art et l'orgueil des triomphes noble

ment conquis! Qui mieux que nous pourrait te comprendre, toi

qui gardes au plus profond de ton être la même «nostalgie d'e

xilée» qu~Israël a portée avec lui aux quatre coins de la terre?

Et la v~ix ineifable qui ' chante en toi, n'est-ce pas celle-là même

que n'ont pu étouifer, en 110US, vingt siècfes de mart yre?

. Qu 'importe que passent sur elle les vents hurlants des pas

sions déchaînées, ou les dou x zéphyrs, parfumés aux subtiles délices

des «Iles de Volupté», puisque rien, non rien, jamais, ne peut

éteindre la voix d'amour pour «Jérusalem l'unique» !

Et quelles revanches sont les siennes!..... Car il est des

heures où «Elle» se réveille plus forte, en sa douceur , que tous

les souilles du ciel et de la terre. A ces heurès Il, on oublie tout

ce qui n'est pas «Elle»,on rejette loin de soi toutes joies et toutes

peines qui ne viennent pas d'« Elle» et l'on ~'en va communier

avec les pâles coupoles argentées, les pierres grises et dures, et polies

comme des joyaux ; l'on s'en va respirer l'ar8me amer, ~ nul autre

pareil, de ses oliviers et de ses cèdres, et écouter les histoires que

content intarissablement ses étoiles immenses et dorées, et si pro

ches, si familittles!C 'est qu'ils en savent long , ces «témoins des

Commencements», qu'invoquaient si fraternellement nos prophètes.

N'out-ils pas révélé le Dieu Unau P~re des peuples, ~ Ab raham?

N'ont-ils pas inspiré le rêve immortel de Jacob, le p remier ex ill ,

qui bt son lit des pierres nues et dures de Chanaan.... :
"......c 'yt ...cs-..uae~h..~· u:.~ .:im:~"J; ......s~piC'CJ.l.ào> gl·4~ ..o>l\~.- JUn.~, l\.fpOn~
comme des joyaux ; l'on s'en va respirer l'ar8me amer, ~ nul autre

pareil, de ses oliviers et de ses cèdres, et écouter les histoires que

content intarissablement ses étoiles immenses et dorées, et si pro

ches, si familittles!C 'est qu'ils en savent long, ces «témoins des

Commencements», qu'invoquaient si fraternellement nos prophètes.

N 'out-ils pas révélé le Dieu Unau P~re des peuples, ~ Ab raham?

N'ont-ils pas inspiré le rêve immortel de Jacob, le p remier ex ill,

qui bt son lit des pierres nues et dures de Chanaan ....

C 'est en une heure comme celles-l~ que Madame M yriam
TT 1
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entretiennent l'amitié, le sien est assez beau pour entretenir l'amour,

pou r le gagne r , s'il en était besoin ... ..

C 'est un petit livre , ~ peine plus gros qu 'une plaquette , pré

senté dans la charmante collection des «N uits» . Petit livre , mais

quel magni hque hymne d'ado ration! Cent t rente sept pages , et

de tout petit format, mais étincelan tes de hnesse, de pénétration

et de vivante gdce! Et que dire de cette langue , expressi ve,

pu re et fluide , aux images jaillissante s, d 'une fraîche ur, d'une

spontanéité, d 'une justesse qui sont un enchantement!

D irai- je que ce livre efface celui de Loti ? Non , sans doute .

M ais c'est. tel lement « aut re chose » qu 'on n'est guère ' tenté de
·comparer . Et il est ~ peine besoin de di re que pour sa partie

puremen t juive, il ne fera pas oublie r ril1ouMitlb/e ! J' entends le

pu r, l'authentique chef-d 'œu vre qu 'est le «C had Gad ya » de

Za ngwill. M ais Zang will , 'installé, a.~l-iedl1ns, et au plus profond

de nm e juiv e, en po ssession, pou r tout ce qui touche ~ la culture

juive, d'in format ion s sûres, puisées aux sources, servi, en outre,

par une cultu re géné rale très vaste et inhniment variée, Zang will

voit de l'iu térieur et embrasse toutes les perspectives, Et ce qu 'il

a voulu rendr e, ce qu 'il a rendu avec un incomparable bonheur,

c'est la nostalg ie totale, la somme, pour ainsi dire , des aspi rations

fondam entales de ' cette âme juive moderne, et si proche cependant

de notr e vieil Isaïe , qui se traduit si puissamment par la tragique

reven dication d'une justice uni verselle, absolue , sans f21ure, ni

retard, et s' étendaot ~ toutes les creature s douées de vie. C 'est

le refus passionné de reconnaître Dieu dans l'uni vers autrement

. qu e «v2tu de Justice » - ou de vivre dans ' un uni vers sans Dieu,

qui fait l~ fond tragique de cet ~pre et grandiose poème philo

sophiqu e.

D 'évidence , il ne peut en êtr e ainsi pou r Mme M yriam

H arry qui, ~ t ravers cette société pittoresquement m21ée, mais

b anale, en somme, cherche ~ saisir , elle aussi, l'~me juive moderne

et pense que l'émotion exaltée d'un séder ~ Jé rusalem doit la lui

révéler, la li vrer toute. Ce rtes , Mme M yriam Ha rr y apporte ~

nous étudier une intelligente sympathie, d'où toute prévention est

absente, un évident et sincère désir de comprendre, d'aimer,

peut-être ?.. . Mais , elle nous . étudie du dehors...... Et puis, pri vée

de cette ressour ce précieuse qu 'est la communauté de langu e, elle

n'a, pour saisir directement et interpréter les gestes et les mouve

ments signihcati fs des ~~es , que son don d'intuiti~n, qui est grand ,

~ la vérité, et lui vaut souvent des réussites mer veilleuses. Mais ,

souvent aussi , elle est obl~gée d 'avoi r recours ~ ces «tr aîtres»,

par déhnition , que sont les traducteurs , et il lui faut , de néces

sité, accepter des explications superhcielles, ridicules et plates,

alors que lui échappe le sens profond des symboles et des rites

ainsi que la source vive de poésie où ils baignent.

M ais qu 'impo rte que sur certai ns aspects du judaïsme Mme

M yriam Harr y soit insuffisamm ent ou mal informée; qu'importe

que ses t raductions soient, parfois, sujettes ~ caution, comme

lor squ'elle traduit «melekh haolam» t:J~ 'Vi1 ' ~t.j par « Dieu des
souv en t aUSSI, elle est uOl~gee u aVUIr recours a ces \\tr a rrres » ;

par déhnition , que sont les traducteurs , et il lui faut, de néces

sité, accepter des explications superhcielles, ridicules et plates,

alors que lui échappe le sens profond des symboles et des rites

a ins i que la source vive de poésie où ils baignent.

M ais qu 'impo rte que sur certains aspects du judaïsme Mme

M yriam Ha rry soit insuffisamm ent ou mal informée; qu'importe

que ses traductions soient , parfois, sujettes ~ caution, comme

lorsqu 'elle traduit «melekh haolam» t:J~ 'Vi1 ' ~t.j par « Dieu des

Dieu x » ou « hagada» , par bréviaire ; (et «bré viaire» français

coustique , 0:1 d'inattention, comme lorsqu'elle confond si plai

samment la cérémonie du Kidouche avec une libation ~ ... Bacchus 1

On pourrait, d'ailleurs , multiplier ces «chicanes» sans rien

ôter ~ U valeur ni au charme pénét rant du livre' de M me My riam

Ha rry. Tel quel, si vous l'avez ouvert, je vous déhe de le repo

ser avant d'avoi r lu jusqu'~ la dernière page!

A quoi tient ce sortiltge ? A cette question , vieaIe comme

la poésie , et comme le prestige ·qu'elle a toujours exercé sur les

~mes , Musset répond de la manière que vous savez: «Ah 1 frap

pe-toi le cœur» ... La réponse vaut ce qu'elle vaut : elle ne répond

pas ~ tout évidemment. La vérité, c'est que 11me M yriam Harr y

a reçu de la nature ' des dons précieu x et variés, et qu'elle excelle

~ les mettre en œu vre - et en valeur . Elle possède ~ un degré

fo rt rare le don de vision aiguë et directe qui réfléchit les ~tres

et les choses comme en un miroir magique, les harmonisant, sans

les dHo rmer. Le don, aussi, qui est la marque propre du potte,

de s'évader du présent ~t du réel et de mêler, en une fusion in

time et souveraine , ce qui fut, ce qui est et ce qui peut- être n'a d'e

xistence que dans l'imagination créat rice de l'artiste. Le don , enhn,

d'ordonner toutes les matières d'un tableau avec une maîtrise sûre

et tranquille , qui semble abolir l'effort , tant chaque chose a l'air de

venir se poser d'elle-m~me ~ la place exacte qui lui co~vient. Mais,

ne nous y fions pas! Sa gr~ce ailée, sa fantaisie riante et pittoresque

recou vrent un labeur obstiné, guidé par un esprit rigoureu x et

éclairé par une intelligence souple et déliée, qui ne laisse rien au

hasard.

Et pourtant...... Et pourtant, le vieux et éternellement jeune

Musset a' grandement raison: le don souverain de l'artiste et du

potte qu 'est Mme M yr iam Harr y, c'est de communiquer la vie

par l'expansion généreuse et joyeuse de sa sensibilité - sensibilité

frémissante qui , ~ travers la forme mesurée, volo~tairement con

tenue , s'avère si profondément humaine, si tendrement fémin ine!

Et c'est b ien par ces dons ardents du cœur surtout qu 'elle

attire irrésistiblement et qu 'elle retient ' la sympathie 'd u lecteur, et

singulièreme nt du lecteur juif. Car, hdtlement, notre amitié l'ac

compagne encore, tandis qu 'elle chemine dans des sentiers qui nous

sont étrangers et que , d'une ~me doucement méditative, elle cher

che ~ ret rouver les traces de personnages et d'événements qui fu

rent de chez nous , sans doute , mais qu i n'appartiennent pas ~

notre Histoire.... Qui songerait ~ reprocher ~ une ehrétienne de

se souvenir tendrement, pieusement , de Jésus de Nazareth.

Seule une page (73) nous étonne et, ~ vr ai dire, nous ré

volte par la prétention qu 'elle affiche d'~tre de Madame M yriam

Har ry. Et il faut vr aiment que je la cite, en partie - pour me

persuader moi-m:~me de la réalité de ' son existence .....

«On l'a amené (Jésus, naturellement 1) dans "la maison

du grand-pr~tre, devant les anciens et les scribes , devant le

Sanhédrin réuni, sortant seulement de son festin accoudé,

l'interrogeant, le confrontant avec de faux témoins, le con

damnant» .... Arr~tons-nous l~ , - le reste ne vaut pas mieux....
oeuie une page \73) nous etonne et, a v r ai Ulre, nous re-

volte par la prétention qu 'elle affiche d'~tre de Madame Myriam

Har ry. Et il faut vraiment que je la cite, en partie - pour me

persuader moi-m:~me de la réalité de ' son existence .....

«On l'a amené (Jésus, naturellement 1) dans "la maison

du grand-pr~tre, devant les anciens et les scribes, devant le

Sanhédrin réuni, sortant seulement de son festin accoudé ,

l'inte rrogeant, le confrontant avec de faux témoins, le con

damnant» .... Arr~tons-nous l~ , - le reste ne vaut pas mieux....

Ïmaginez, en effet, cet interrogatoire «au criminel» , des té-
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La Bénédiction du «Loulab)) Boris Scbatz

Si humble dans sa douce et modeste contenance, ce vénérable vieillard d:Jlsraël n:Ja-t-il point

dans le regard des éclairs prophétiques?

D ebout dans la M aison de Prièr e, il répète passionnément, et Fâme en joi e, les vieux versets

hébraïques qui évoquent et magnifient les splendeurs de la nature, les fruits de Farbre, les}l eurs des

champs, les rameaux verts des.fiers palmiers.

Il serre dans ses mains, avec une i'!finie tendresse, le LIJulab et FEthrog, fr uit précieux de

notre T erre, terre des aïeux . D ans Farome de FEthrog il respire Farome même du pays de P alestine.

Il rêve au ciel de J udée éternellement azuré, aux ray ons d:Jor du soleil ardent qui fa it germer la

semence et mûrir le fruit.

Il revoit dans son ex tase la Yérouchalaïm antiqu e et resp lendissante, la fo ule des pèlerins

« montant » vers elle des quatre coins du pajs, pour la célébration de la solennité de «Soucoth», mon

tant et chantant les psaumes de D avid, à la gloire du Di eu U n et Mis éricordieux.
~ •••.••••..•.. .•..... ......... .••. .•...•.•.••••.•.•••..•.•.••. ..•..•...•.•.•...••••••••• •••••..•••.•••..•..••.•.. ...•. ..•..•.....•.•••.••. .••......•.•..•..•....•..•••••

Oh! je sais bien quelle est la source de cette méditatio n

pieusement attendrie - je le dis sans ironie - et écrite avec

beaucoup d'émotion et de charme. Mais tout de même, en l'an

de gr~ce 1929 ! Et quand on croyait que l'esprit critique avait

.acquis quelques droits ......

Que dirait Madame M yriam Harr y si je m'avisais de lui
" TV l' 1 1 1) _ .J 1)tant et chantant les ySaUmeS-d ë Lf ilvza, -à la-glozre

Et elle aura bien raison.

On n'oserait charge r d'une telle «abomination» la mémoir e

des Grands Inquisiteurs eux-m êmes qui, pourtant, éprouvaie nt

tant et de si pieuses délices à torturer des innocents - pardo n,

des hérétiques! - .- au nom du Dieu de pardon et d'amou r ... ..

Mais qu'importe 1 Bien des choses peuvent séparer de nou s

tl~Jfu}!ù'''bn "'ic""1V..lzJmWraieu.F."·>t..,..P~ npnnprtjtTP~ ri" m .. ,,/. (lI 1

~ •••.••••......•... ........... .•.......•.•..•...•.•••..•.•..... .•... ...•.......••••••••• •.•••..•••.•••.....••.•.... .•. .... .•. ....•.•••.••..••......•....•.... .. ... .•••••

Oh! je sais bien quelle est la source de cette méditation

pieusement attendrie - je le dis sans ironie - et écrite avec

beaucoup d'émotion et de charme. Mais tout de même, en l'an

de gr~ce 19 29 ! Et quand on croyait que l'esprit critique avait

acquis quelques droits ......

Que dirait Madame M yriam Harr y si je m'avisais de lui

conter - ce qu'à Dieu ne plaise! que le Pape de Rome ,
,.

Et elle aura bien raison.

On n'oserait charge r d'une telle «abomination » la mémoire

des Grands Inquisiteurs eux-mêmes qui , pou rt ant , éprou vaient

tant et de si pieuses délices à torture r des innocents - pardo n,

des hérétiques! - .- au nom du Dieu de pardon et d'amou r.....

Mais qu 'importe ! Bien des choses peuvent séparer de nous

M meM yriam Ha rry, sentiments , croyances, perspectives du passé ou
..1' ~- .:.- ~ , 'rt.,f _~ _ , L • • L L _ _ l.!_: .. l~ "~ .. 4,
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N. Feinberg: Le Judaïsme et le Problème

des Minorités Nationales
par J. BIELINKY

L
a carte de l'Europe telle qu'elle a été élaborée par les

; diil'érents traités de paix, issus de la grand~ guerre, en

gendre toute une série de litiges nationau x appelés pro

bl~mes des minorités, occasionnés par l'impossibilité

a bsolue dans laquelle se so~t trouvés les législateurs de Versailles

de délimiter les frontiêres en conformité stricte avec les séparations

ethniques ou nationales. Su r cet enchevêtrement de conflits et de

revendications a surgi un ·aut re problème qui , tout en étant d'ordre

général , comporte néanmoins des traits particuliers ; ~'est le pro

bl~me de minorité nationale juive.

Du point de vue occidental classique, figé dans la célèbre
form ule de Cle rmont-Tonner re, il n'y a ' pas de minorité nationale

juive. «Les Juifs ne constituent qu'une minorité religieuse et ne

peuv ent prétend re au del~ , écrit M. Berl dans «Psi» et Droit»
( Février 192 9) ' Le Judaïsme, depuis la diaspora, a cessé d'êrre

une nation pou r n'&tre plus qu 'une religion. C 'est net et ne com

port e aucun e révision, aucune atténuation .

Cependant , il n'a pas échappé aux digérents auteurs français

combien cette fo rmule est insuffisante. En eil'et, si les Juifs d'Oc

cident, dont l'émancipation fut obtenue au prix de l'assimilation sociale

et culturelle , ne peuvent revendique r leur qualité juive qu 'en tant

que membres d'une communauté religieuse, tous ceux qui ne font

pas partie d'une association consistoriale doivent donc &tre exclus

-du Juda ïsme L .. .. D'aùt re part , cette formule n'a jamaisét é corn- ..

pri se ' en 'Europe O o.entale, où 8 millions de Juifs, tout en 'étant

religieux, se sont toujou rs considé rés comme «peuple»-' en deho rs

de toute question de sujétion politique aux Etats où ils vivent .

.Le changement fréquent de frontih es et la création de nou veaux

Eta ts sur les tronçons de l'ancien Empire des Tzars a encore for

t ifié leur sentiment «national» juif.

A vec la déclaration Balfou r le terme «peuple juif» est mê

me entré dans le vocabulaire diplomatique en faisant ainsi une

br~che sensible 'dans la notion classique léguée par la révolution

française, de sorte qu 'un auteur , aussi peu '«nationaliste» que M r. le

Rabbi n Libe r , a dü reconnaît re dans «Pai x et D roit» (Décembre

1928 ) que «le nationalisme juif, phase nouvelle dans l'évolution

du Judaïsme, nous appa raît comme une tendance s'opposant ~

l'assimilation des Juifs et s'efforçant de conserver la collectivité

juive en ·l' adaptant aux conditions actuelles de l'Eûrope O rientale.

Ce Judaïsme national peut heurte r nos idées et DOS sentiments sur

le Juda ïsme et sur la nationalité; .il n'en constitue pas moins un

ph énomène impo rtant , avec lequel il faut compte r. »

, Comment et, nar nuelle s . voies ,ce Tudai'sme nation,:l.lse m:l.

Rabbi n Libe r , a dü reconnaît re dans «Pai x et D roit» (Décembre

1928 ) que «le nationalisme juif , phase nouvelle dans l'évolution

du Judaïsme, nous appa raît comme une tendance s'opposant ~

l'assimilation des Juifs et s'efforçant de conser ver la collectivité

juive en ·l' adaptant aux conditions actuelles de l'Eû rope O rientale.

Ce Juda ïsme national peut heurte r nos idées et DOS sentiments sur

le Juda ïsme et sur la nationalité; .il n' en constitue pas moins un

ph énomène impo rtant , avec lequel il faut compte r. »

Co mment et par quelles voies ce Judaïsme national se ma-
n ;{pct-:l-t- ;l rl ':lf"\ C' L~ ft'\f"\nrl p """1"'\1:":1"111,:10~'U' ~,.. ~~ C' "'~'I:T~f'''u-1 : ,.. .." ...:" .....C' ~~ ,.L~_

veur de la protection internationale des minorités» (Rousseau et

Cie. Editeurs , 19, Rue Souflot, Pa ris 1929) qui vient de paraître.

Publié par le «Conseil pou r les Droits des minorités juives »

(ancien Comité des Délégations juives), avec le concours de l'avo

cat parisien Me. Sinder, ce volume donne un aperçu historique

de la constitution des délégations israélites ~ la Conférence ' de la

Pai x et leur action simultanée en faveur de toutes les minorités

nati çnales -et des 'juifs ' dë l'Europ è Centrale · et Orièntal~:

Théo riquement, c'est la Société des Nations qui doit assumer

la protection des minorités nationales, mais , en pratique, le pro

blème reste assez confus, puisq u'~ l'heu ré actuelle, dix ans après

les Assises de Versailles, il n'a pas encore reçu sa solution eil'ecti

ve et le nuage des complications «nationales» continue ~ assom

b rir l'horizon politique de l'Europe.

L'apparition d'une délégation juive 1au Congrès de la Pai x

avait un précédent au Congrès de Vienne (1814 - 18 15), où les

Juifs de plusieurs grandes villes allemandes envo y èrent une dépu

tation chargée de solliciter leur émancipation dans les Etats ger

maniques. Elle n'eut d'ailleurs aucun succès, Mais la délégation

juive au Congr~s de Versailles avait un caractère presque unive r

sel, l'autorisant ~ parler au nom de 12 millions de Juifs et son

vaste prog ra1l}me de .revendications nationales constituait indiscu-

.,:' .tablement un événement de premier ordre dans l'histoire .du Ju-

d.aïsme moderne. .

Déj~, au cours de la guerre, malgré la séparation rigoureuse

créée par les hostiI:tés, les voix s'élevèrent pour formuler les re

vendications nationales juives, pour Îes f.:lire présenter au Congr~s

de la Pai x. C 'est Ma x No rdau qui en 1915 .publia son premier

programme d'action et son projet de Congr~s mondia l juif , dont

l'idée avait été lancée d'abord aux Etats-Unis . Au lieu de Con

grès -mondial,-eur ent l~eu les congrès juifs de diil'érents pays: en

Afrique du Sud, en 1916; au Canada, en 1917; aux Etats-Unis ,

en 19 18, etc. Il y avait environ 30 congrès et conférences, dont

les délégations se group~rent ~ Paris le 25 Ma rs 1919 en un or

ganisme unique sous le titre de «Comité tles D élég'dions Juives
auprès tle la Conférence tle ftl Pair,» dont le premie r président

fut le Juge américain Julian W . Mack (M.M. Louis Marshall ,

Nahum Sokoloil' et Léo Motzkin lui succédèrent), Ce Comité re

présentait plut ôt la volonté des masses de l'Eu rope orientale et

d'Amérique, car deu x grandes associations d~Occident, - Alli ,mce
Israélite Universelle et Joint Fore~~n Co11t111ittee - préférêrent '

mener une action séparée devant la Confé rence de la Pai x, avec
les délégations se group~rent ~ Pa ris le 25 Ma rs 1919 en un or

ganisme uniqu e sous le titre de «Comité tles D élég'dions Juives
auprès tle la Conférence tle ftl Pair,» dont le premier président

fut le Juge américain Julian W . Mack (M.M. Louis Marshall,

Nahum Sokoloil' et Léo Motzkin lui succédèrent), Ce Comité re

présentait plut ôt la volonté des masses de l'Eu rope orientale et

d'Amérique, car deu x grandes associations d~Occident, - Alli tl11ce
Israélite Universelle et Joint Fore~~n Co11t111ittee - préférêrent '

mener une action séparée devant la Confé rence de la Pai x, avec

un programme basé sur la conception occidentale du Judaïsme .
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lité religieuses, mais aussi des droits nationaux culturels qui leur

.étaient nécessaires pour une existence digne de la qualité d'hommes

et de peuple, ainsi que la reconnaissance du même principe pour

t outes les autres minorités également».

Le 10 Mai 191 9 ce Comitç présenta son fameu x Mémo

randum à la «Ûommission des Nouveau x Etats et de Protection

d es Minorités», créée par le Conseil Supr ême le i er Mai 1919.

C et acte contenait le projet d'une charte des minorités nationales,

J ans tous les pays, avec la stipulation que les Juifs seraient eux

.aussi reconnus comme minorité nationale. Disons de notre part

que les principau x articles de ce programme avaient été préconisés

Jan s la presse yidisch quelques années auparavant. Voici ce qu'écri

vait N. Pr yluck y dans son journal «Dous Vol~» de Varsovie ,

(numéro 32 de l'année 19 17) :

«L'égalité des droits du citoyen ne suffit pas au peuple juif;

il lui faut les droits d' tine mi~orité nationale. Il doit jouir d'une

aut onomie représentée par un Conseil National. La langue yidisch

J oit être reconnue par l'Etat comme langue officielle et son usage

adm is dans la vie publique et dans les administrations; elle sera

.obligatoire dans les écoles juives. Un fond proportionné à l'im

p ortance de l'élément israélite sera prélevé s~r le bùdget de l'Etat

et mis à la disposition de ce Conseil National, qui jouira des

dr oits et qualités de la personne civile..... Les droits et prérogati

ves de ce Conseil National doivent être très larges; il pourra non

.seulement diriger sans contr ôle l'instruction publique et toutes les

.orgaQisa9 0ns juives, mais encore on lui ' reconnaîtra le pouvoir

-d'établir des impôts sp'écia~x sur les juifs, ab~ de se procurer les

moyens de -couvrir les dépenses particulières, utiles à la nation

juive».. .. .

En présentant les revendications juives sous l'aspect d'une

-déclaration des droits des minorités, applicables à toutes les mi

norités nationales, les tuteurs du Mémorandum avaient souci de

-ne donner lieu à aucune interprétation erronée sur leurs intentions;

ils voulurent démontrer qu'il ne s'agissait là d 'aucun privilège par

ticulier à réserver aux Juifs, mais d 'un principe général à introduire

dans les lois internationales. Cette attitude fut néanmoins comprise

différemment par certains diplomates. «Est-ce générosité ou habi

leté suprêrne ?» demanda l'un d'eu x. «Raison de tactique», expliqua

un autre.

La lutte pou r les droits des minorités fut chaude à la Con

férence de la Pa ix et l'on sait comment, par suite d 'interventions

multiples, de combinaisons et de concessions de toute espèce, les
, , 'd' d Wll f , \ l ' li 'genefeu-ses"1 ees e 1 son urent ramenees a que ques rea sations

très modestes et timides. En mai 1916 Wilson déclara que «cha

·que peuple a le droit de ch~isir la souveraineté sous laquelle il est

l , \. . \ 1 rd " \ l' . . ,..appe e a VIVre», mais a a nn e 1919 , grace a opposttion ener-

, , 'd' d Wll f ,\ l ' li 'genefeu-ses"1 ees e 1 son urent ramenees a que ques rea sations

très modestes et timides. En mai 1916 Wilson déclara que «cha

·que peuple a le droit de ch~isir la souveraineté sous laquelle il est

l, \. . \ 1 rd " \ l' . . ,..appe e a VIVre», mais a a nn e 19 19 , grace a opposttion ener-

gique des Etats intéressés de l'Europe Centrale et Orientale, tous

ces généreu x principes furent réduits à bien peu de chose.

Cependant, certaines dispositions concernant les minorités na

tionales, appelées timidement minorités de race et de religion ,

furent incorporées dans les traités avec plusieurs Etats: Pologne ,

T chéco-Slo vaquie , Turquie , Roumanie etc... faisant entrer ainsi ,

dans le droit international , le principe même de la protectio n des

groupeme n.ts ethniques distincts de la majorité de la populatio n

d'un Etat . Là est la valeur politique des traités de 1919- 1920 .

Il ne faut pas oublie r qu 'à côt é de l'action du Comité -des

Délégations Juives il y avait aussi celle de l'Alliance Israélite qui ,

sans combattre la politique de ce Comité , tenait à intervenir aup r ès

de la Conférence de la Pa ix pou r son propre compte et bt des

déma rches empreintes d'un esprit bien différent , atti ran t surtout

l'attention des maîtres du monde sur la quest ion de l'égalité des

droits. Toute fois , nous , y trou vons aussi l'appu i accordé aux

revendications touchant le Yidisch , l'obse rvation du Sabbath (pou r

la Pologne), etc. On y parle même de «mino rité de race, de

religion et de langue» , mais il y est spécibé , (dans la Décla ratio n

du 6 Juill et 1919 concernant la Pologne) , que l'Alliance Israélit e

ne partage pas «la conception de mino rités nationales juives» ,

car il importe «de ren verser débni tivement les bar rière s encore

existantes, en vue de faciliter le rapprochement des divers élément s

de population et de réaliser leur unité mo rale».

L'ouv rage de Mr. Feinberg apporte une cont ribut ion de

premier ordre à l'étude dela lutte du peuple juif pou r ses droi ts ,

mais, limité- str ictement à l'actïon .'atiprh de ·la Conférence de la

Pa ix, il laisse dans ' l'ombre une tranche .impcrtante de cette lutte :

l'action du judaïsme russe. Bién que 1~- fMé~r.andum clU10 Ma i

19 19 po rte la signature d'u n représentant du Conse il National Jui f

de Russie, le statut de trois millions de Juifs russes ne fut pas

examiné à Versailles, et pour cause. Ce statut fut établi par le

gouvernement soviétique sur la base générale de la législation con

cernant les peuples non russes de l'Union Soviétique, auxquels est

accordée l'autonomie nationale. Malheu reusement) aucun ouvrage

impartialement documenté sur l'autonomie nationale des Ju ifs
, \ l' 1 Ïacune vêne considérusses n a encore paru a etrange r et cette acune gene consi era-

blement l'étude du problème national du judaï sme modern e, car

la Russie nous offre un exemple particulie r, celui d 'un judaïsm e

organisé sur la base d'une const itution d'Etat qui , supprim ànt la

conception d'une nation majo rit aire ayant sous sa dominat ion des

«minor ités nationales» , place tous les groupement s eth niques, indé

pendamment de leur impo rtance numé rique , sous le régime égalitaire

de nations autonomes confédé rées dans l'armatu re d'u n Etat mili

tai rement et bureaucrat iquement centralisé .

J. BIELINKY

pendamment de leur importance numé rique , sous le régime égalita ire

de nations autonomes confédé rées dans l'armatu re d'u n Etat mili

tai rement et bureaucrat iquement centralisé .

J. BIELINKY
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SUZAM\TE ROUKHOMOVSKY: - GASTRONOMIE JUIVE

par YVONNE NETTER

M

.,

YVONN E NETTER

à un de ces plats divins préparés ipar celle

qu 'il honore , elles se serviront désormais du

livre pr écieux entre tous pour le plus grand

bien de leur foyer,

... Deu x amis en train de dèguster la

célèbrecarpe farcie s'extasient sur les mérites

de la maîtresse de maison; l'un d'eu x tout

à coup s'interrompt, secoue la tête et dit

d'un ton de commisération inbnie: «Et

dire qu 'on .discute une telle religion 1»

Cette anecdote, qui fut cont ée à l'auteur

du livre, est pour elle mieux qu'une appro

bation. Si nous ajoutons que Madame

Suzanne Roukhomovsk y, qui se dHend d'~

tre une gastronome de profession, et nous

n'en croyons rien, est surtout un dèlicat

poète, auteur d'un livre de vers intituU «l'A

me Pensi ve», n'aurons-nous pas prouvé que

la femme juive moderne sait allier mieux

que quiconque l'utile à l'agrèable. "Omni

tulit punctum, qui miscuit utile dulci . . .,

. ,
Les Juifs n' ont pas . perdu de temp s et ont "repris leur travail d.e" reconstruction qui fut interrompu

;..........1...~ :.! ..;:...._ ..... ! .....! _ ..._~ ...... __ 'D_l _:~ _ _ A _ _?- ~J-_ ._ ...l 1 • \ 1" - ( . . . 1 u · _" 0 _ / 1

•.....••................•..•••....••••••••.••......••..••.••••........••.••••....•••••••.•••.••••• ~ .

SUZANNE ROUKHOMOVSKY

Madame Suzanne Rou khomo vsky a su

r énover 1.1tradit ion en re~herchant toutes

les recettes peut-~tre un peu trop oublièes

et en les réunissant pour la plus grande joie

des femmes juives modernes. Celles-là sa

vent bien tout le pri x q t;e le mari attache

adame Suzanne Roukhomovsky

est un écrivain charmant dou

bU d'une femme de grande

bnesse. Elle vient d'avoir l'idèe

ingènieuse entre toutes, de rassembler les

recett es millénaires de la cuisine juive, abn

que nos jeunes bIles, plus intellectuelles sou

vent qu 'excellentes cuisinières, gardent vis

à- vis de vous, Messieurs, l'attrait que la

femme a toujours eu par ses soins délicats

et noblement culinaires.

Le livre qui vient de para ître et qui

porte pour titre ccGastronomie /ui ve": cui

sine et pâtisserie de Russie, d'Alsace, de

Roumanie et d'Orient, 'deviendra le livre de

chevet de toute Jui ve du XX ème siècle, il

sera jetè dans sa corbeille de mariage com

me un talisman de bonheu r futur .

Il y aurait beaucoup à dire sur l'édu

cation que nous donnons à nos jeunes bIles

et sur les soucis que nous endurons dès
, Il l'" d . P " 1qu e es ont age u manage. eut-etre re-

, alisons-nous, à ce moment , la trop grande

place donnée au cerveau et la nègligence

dans laquelle nous les avons laissées du

bien- être domestique.

Où est le temps où, dans la maison net

t oyée de fond en comble , autour de la.table

sanctihêe par les douces lumières des ' bou

gies bénies, le père et les enfants sont réunis

pendant que la mère de famille apporte pieuse

ment le plat tout fumant, prépar é avec

soin et amour. On ne se rassasie pas gros

sièrement à cette table , on ne dèguste pas

savamment, on f~te seulement le Judaïsme en

honorant sa cuisine qui n'est pas un art,

mais un miracle. Ce miracle , c'est à la fem

me juive qu 'on le doit , c'est parce qu'elle a

su respecter la tradition qu'elle sait confec

tionner, pour la plus grande joie des siens,

ces excellents plats qui bxent le bonheur. La

carpe à la y iJ du Vendredi soir, le /ri 111

sels- clialent]: et le ~Jflel exquis, les ~uck1isclr.

qui joyeusement indiquent la f~te de Pou

rim, les ~lIepfliclr.s symboles de P~que.

C'est dans les conditions cI'lIl'P v ip tr\1l; .....1' .. e

me juive qu'on le doit , c'est parce qu'elle a

su respecter la tradition qu 'elle sait confec

tionner, pour la plus grande joie des siens,

ces excellents plats qui bxent le bonheur. La

carpe à la y iJ du Vendredi soir , le /n'11I
sels-clr.alelltlr.et le ~Jflel exquis , les ~Jfck1isclr.

qui joyeusement indiquent la f~te de Pou

rim, les ~/tepflichs symboles de P~que.

C 'est dans les conditions d'une vie toujours
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