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RETOUR A OSÉE
ombien sont- ils ceux des nôtres qut conçoivent le judaïsme comme une pauvre
petite chose, figée dans son étroitesse et
dépourvue de l'évolution créatrice) cet «instinct capable de réfléchir sur son objet et
de l'élargir indéfiniment )).
Il est cependant aisé, en remontant le cours des
siècles, jusqu'aux origines m~mes du canon biblique, de

novateur, animé de l'esprit prophétique, sut dégager des
plis de la thora, devait être riche en conséquences fondamentales.
L'Eternel étant amour, c'est par l'amour, c'est-à-dire
par ce que nous possédons en nous de meilleu r, de plus
vital et de plus individuel, qu'il doit êt re servi. Partant
de ce principe qui place dans le cœur de l'homme le foyer
et le siège de la communion de l'individu avec le C ré-

situer les étapes de la marche constante de la pensée juive,
dans sa tendance vivante et évolutive, vers l'idéal supr~me
de tzédaca, qui est la synthèse de l'amour par la justice.

ateur, Osée s'élève avec véhémence contre la splendeur
et le faste du culte extérieur, des holocauste s multiples
des sacrifices opulents.
mS l!t) tl' p,S ~ Ji:V1 , - 'li Y~n 10n ' ~ «Car je prends

D'Amos, le premier prophete dans l'ordre chronologique, à Osée, son successeur immédiat, la ma rche de
l'Idée juive marque positivement cet esprit d'évolution,

plaisir à la piété et non au x sacrifices, à la connatssance
de Dieu plus qu'aux holocaustes )).
Tou te la prédiction du prophète et tout son enseignement sont destinés à répandre l'adoration spirituelle

fa cteur de progrès.
Du principe e :xtr~me de justice stricte d'Amos, au
principe de justice par l'amour, enseigné par Osée, telle
est la distance parcourue par l'hébraïsme entre deux prophètes successits.
Le système d~Amos, le Nabi de T ékoa, dont la

de Dieu.
La splendeur extérieure et luxueuse du culte, l' étalage fastueu x m~me idéalisé, s'apparente étroitement à
l'idolâtrie qui. elle, est amplement justifiée de s' en.t ourer
de pompe et de magnificence matérielle.
Tout ce culte est païen, et en contraste avec la véritable essence de Dieu, sacrée et spirituelle. Aussi afin
de détruire ce reste de paganisme qui existait dans la vie
hébraïque dè son temps, le N abi se lève-t-il inexorable,
abattant les usages, détruisant les traditions les plus enracinées, recourant au reproche et au sarcasme, comme
le ferait le plus batailleur polémiste, toujours embrasé du

g randeur a été définie, avec raison, comme unilatérale, était
basé principalement sur la justice vengeresse de l'offense.
L'attribut divin de justice se bornait à l'octroi du châtiment. Pour Osée, la finalité de l'attribut divin de justice
réside dans le redressement' du mal par l'amour. Après le
châtiment, Dieu, qui est la miséricorde, nous accueille en
son sem.
Ainsi naissait en Israël, après le concept du Dieu
de vengeance, celui du Dieu de miséricorde et d'amour.
La reconnaissance de cet attribut de Dieu, qu'un hardi
' ll l lllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll

feu de la N ébouak) qui le dévorait.
Notre gratitude pour Osée doit être grande. Après
1
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déclarer serviteurs de la Justice et de l'amour, pour accepter tout ce qui provient de Lui, pour chanter le
chant de la vérité, est-il néc~ssaire de recourir à des adjuvants, à des stupéfiants dans l'ordre moral.

tant de siècles, son esprit imprime le plus pur reflet de la
thora à la vie même ralentie et crépusculaire da la Synagogue.
En comparant les manifestations extérieures de notre
culte avec celles des autres religions au milieu desquelles
nous vivons, nous constatons que la simplicité si souvent

Pour pratiquer la justice et l'amour, il importe d'avoir «Dieu vivant gravé dans le cœun). La forme exté-

décriée de nos lieux de réunion, de nos «Batté Kennéssiotk)) dérive directement du grand enseignement des

rieure du culte doit être réduite au minimum et c'est le
Dieu ti'en d'Osée que nous devons porter en nous. Les
peuples comme les individus sont d'autant plus normaux
qu'ils peuvent atteindre, sans le secours d'excitants, la

N éhzïm.
Là où l'on va chercher la vérité, la justice, l'amour,
l'Éternel, l'absolu, là où l'on chante la gloire du Créateur,
où l'on déclare la soumission à ses jugements, où l'on

plénitude de leur épanouissement. Le médecin n'a recours aux narcoses que pour traiter les déficitaires.

prie et étudie, la simplicité seule, fût-elle même austère,

De la pensée d'Osée a jailli un sentiment positif
de religiosité inconnu avant lui. Tout un système théologique est issu de l'enseignement de ce grand Na!?i; s'il
n'occupe pas une place proéminente dans la littérature
des Né!?iim, il mérite cependant d'être proclamé comme
l'un des plus grands d'entre eux, si ce n'est le plus grand
après Moïse. Et c'est d'ailleurs pour cela que parrot ses

doit constituer la norme.
C'est, je crois, Israël Zangwill, qui s'étonne que
pour le service du culte et l'adoration d'un enfant juif,
né dans une modeste étable de Beth Lehem, magnifique
symbole de simplicité humaine, l'on ait élevé les plus orgueilleux et fastueux monuments. Il semble que l'orgueil
ait voulu prendre sa revanche sur l'humanité. Devant un
de ces monuments, Zangwill se sent transporté d' admiration, mais à l'esthète se substitue aussitôt le penseur, le

contemporains il passa pour un fou.

juif, et il ne peut plus supporter ce contraste frappant.

l'esprit)>, lui criait- on, et il répondait que son extravagance et sa folie ne dérivaient que de l'iniquité des hommes.

mi;-t w~~ j) ~tt>~ N\:Jj;-t s~,~

«Extravagant est le prophète, fou est l'homme de

On nous fait souvent le grief, formulé par des
esprits congénitalement faibles, de l'excessive simplicité
de notre culte, comme si, en matière de simplicité, il

Le Na bi n'était pas fou, la survivance de sa pensée

à travers les siècles en est la preuve éloquente. Son systè-

pouvait exister de compromis. Aussi sous la pression
de manifestations extérieures, la simplicité de nos synagogues commence-t- elle à disparaître et nous risquons,
comme en toute forme de mimétisme, de friser quelque-

me théologique qui n'a jamais été surpassé, régit encore
Israël et en forme la caractéristique, incarnant la conception de la victoire de l'esprit sur la matière; victoire qui
n'a pas besoin pour s'affirmer de recourir à des déviations
telles que la macération charnelle, la claustration, les autosuggestions. L'homme doit se mettre naturellement en
rapport avec Dieu à travers les attributs de Dieu de jus-

fois le ridicule.
La pompe dont d'aucuns s'évertuent péniblement
à enguirlander notre culte ne réussit pas et ne réussira
jamais; nous ne pouvons rivaliser avec le culte extérieur
des autres religions, car il manque à la nôtre tous les élé-

tice et d'amour.

Pour être /'komme Je Dieu, il faut être l'lwmme du hien.
o~p~1't, ';-t ~~i1 o~ïw~ ~~ ov,~, lt:Jj i1SN p~, tJ~rl ~~
! tJ.:J ,sw~~ o~vtv,.E), tJ.:J ,~s~

ments constitutifs de l'étalage.
Notre culte est celui de l'intériorisation, tout effort
qui tendrait à lui ravir ce cachet, affronterait le danger
de transformer la physionomie même de la vie hébraïque.
Problème grave, délicat, cauchemar de ceux qui détiennent les rennes spirituelles des communautés.
Que demandent ceux qui inclinent en faveur de
la réforme extérieure du culte? Les suggestions abon·d ent: chœurs mixtes, orgues, encens, jeu savant de
vitraux aux couleurs chatoyantes, effets de pénombre et
d'obscurité, toutes choses qui infusent dans l'être un
frémissement électrique. Mais pour trouver Dieu en
nous, pour le glorifier, pour l'adorer en esprit, pour nous
1111111111111111' 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

«Que celui qui est sage prhe l'oreille à ces choses!
Que celui qui est intelligent les reconnaisse! car les voies
de l'Eternel sont droites, les justes y marcheront, alors
que les transgresseurs trébucheront)). Ce sont là les dernières paroles d'Osée, le testament qu'il nous légua avant
d'entrer dans le repos étérnel, sur le Mont d'Osée, làbas en Transjordanie, au faîte de cette colline qui porte
son nom, où se trouve aujourd'hui encore sa tombe vénérée et d'où l'on découvre un des plus magnifiques panoramas de cette Palestine qui fut le thé~tre majestueux
de son activité prophétique.
2
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Projetée dans le temps et
dans l'espace, la parole d'Osée
est arrivée jusqu'à nous, féconde et vivante. Sa voix est
bien celle d'un prophète, c'est
à dire d'un homme qui avait
«Dieu vivant gravé Jans son
cœur>)) et qui en son nom
parlait aux générations présentes et futures.
Il nous sera toujours utile
de retourner à Osée pour rafraîchir notre esprit au contact de sa parole, et pour
examiner la position de la vie
d'Israël à la lumière de son enseignement. C'est un examen
de conscience qui s'impose à
chaque génération, pour l'aider à résister aux tentatives
d'int ronisation dans la . synagogue d'un apparat païen,
d'une splendeur multicolore.
Le judaïsme ne s'accommode
pas de cet effort en surface,
ce qu'il demande, les Né!Jiim
nous le disent et Michée le
résume en des paroles sculpturales:
'it

jtt_j,

.:m~ itb o,~

1S ,~ ~jt
lt_jt_j Wi,,

~!lWb

mwv

·l~Ps~

ov n;:,S v.J~it, l01'1lî:li1~,

o~

\~

«0, homme, il t'a fait
connaître ce qui est bien.
Que te demande l'Eternel,
.
'
.
SI ce n est que tu pratzques
ce qui est juste) que tu aimes
la ntiséricorde et que tu
marches humblement avec ton
D ieu! ))
J ustice) amour) charité)
humilité: Voilà le Dieu de
l'universalisme et de l'humanisme tel qu'il a été proclamé
par les Né!Jiim) voilà le prototype Katfosh) que la Tkora veut faire d'Israël, afin
que l'humanité le suive.

L'Aristocratie de la pensée : «Un prophtte >>
D essin

ptw :

MANOBLA

J érusalem

DAVID PRATO
'llll lflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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LES IDÉES

Nathan Birnbauttt
Le prophète

conten~porain

leur stcuritt acquise, quand les formes traditionnelles de leur vie m2me, se modifient, quand leur

Birnbaum voit la laideur et l'aridité du monde europèen et américain d'aujourd'hui, qui manque de style, de forme définie, d'idèal,

dans l'inconnu, ils deviennent sous l'oppression du

et il craint de voir l'intelligence juive assimilée, doublement déra-

moment qui passe, et l'angoisse du moment qui vient, la proie de

cinée, entraînèe dans le tourbillon inconsistant de l'Europe. Il

la «douleur de vivre». Cette «douleur de vivre» fut l'ombre qui

trouve de la beautè dans les formes anciennes, riches de vie intè-

Il l'avait

rieure intense et homogène, d'une vie que Dieu anime. Ces for-

ignorèe, jadis, dans la sècuritè de son propre monde, qu'animait

mes qui furent celles de la vie du peuple juif, et qui aujourd'hui

le commandement de Dieu. Ce fut dans une communautt fermèe,

encore servent de cadre ~ la vie d'une grande partie de ce peuple,

impènètrable au monde extérieur que brilla la <(joie» des Chassi-

sont pleines de chaleur, de joie, de sécurité car elles ont rèsistè ~

dim, joie qui émanait de tout ce qui vit dans la Nature. Mais

l'action dissolvante du matèrialisme froid et morbide de l'Europe.

depuis lors tout Juif porta «la douleur de vivre>> dans son cœur.

C'est en cela que consiste le conservatisme de Birnbaum. Il reprè-

·
de bonne ou d.e mauvatse
· grace,
"
" 1·1 se restgna a sa destmee,
T antot
tantot

il

•

1

,

sente la contribution juive, -

chercha ~ se libèrer de son poids. Assimilation ou Sio-

cative, -

nisme ne sont en grande partie que les deux aspects d'un désir

Mais une autre voie était possible: la transmutation de cette

\l

1

•

1

1

par un retour a a secunte passee.

engagè sur cette voie;

il

en dehors du Judaïsme), avait payé son tribut ~ <d'intellectualisme

p erez s etatt
'1

•

athèiste». Il fut, avant Thèodore Herzl, le précurseur des idèes

tenta de sortir de sa hautaine solitude

nationalistes et avait demandé la colonisation de la Palestine, mais

«Maskilique» et de se réfugier dans la sècurité inèbranlable du
Peuple, dans l'exaltation chassidique. M ais
Nat han Bi rn baum alla jusqu'au bout:

il

il

~ cette vague de retour aux formes et aux croyances de

mal dont elle sou{Jrait ayant ètè attribut ~ l'intellectualisme du
XVIII< et XIXe siècle. D'ailleurs Birnbaum (comme tant d'autres

·cer la lente èvolution du processus modihcateur de la vie d'Israël.

.
de vtvre»

dans sa manifestation la plus signifi-

l'ancien régime qui, au vingtième siècle, dèferla sur l'Europe, le

-commun : e{fort vers la libèration , èlan en avant, volonté de for-

« dou 1eur

orthodoxe

fugièrent dans le patrimoine de beauté des autres peuples. Mais

destinte, obtissant ~ des lois mystèrieuses, les jette

1

Judaïsn~e

D'autres Juifs de ce temps, dans leur aspiration vers la
beauté, s'écartèrent du Judaïsme, s' «hellènisèrent» ou bien se ré-

uand des peuples ou des hommes sont arrachts ~

s'attacha aux pas d'Israël, durant le XIXème siècle.

du

ces idèes le rebutèrent, cette solution comportant trop de mèca-

s' arr2ta ~ mi-chemin.

nique et d'action diplomatique. Un des premiers, parmi les Juifs

transmua sa «douleur de

d'Occident, il fut le disciple d'Achad Haam qui prèconisait

vivre» en la certitude de la foi.

l'è-

tablissement en Palestine d'un centre national-culturel, et il milita

Etre Juif, c'est «aller droit devant soi, non pas d'une dèmar-

en faveur d'une action pratique tendant ~ la rèalisation de ce

-che placide, dèbonnaire, ruais avec une passion tenace, une fiertè

centre. M ais cette voie aussi lui parut bient8t, trop stérile. Dans

intransigeante». Telle est

la

voie suivie par Nathan Birnbaum

ce cadre ètroit, la vie juive ne pouvait, d'après lui, donner sa

.dans sa recherche de l'Unitè. Malgré ses t~tonneruents, en ap-

mesure pleine et intègrale. Ce cadre ne pouvait contenir la vie

parence aveugles, Birnbaum ·n'a en réalité, qu'une. seule orientation:

juive tout entière; les forces vitales du Judaïsme s'y trouveraient

cel1e qui mène vers un Judaïsme vivant. Plein d'impatience, dè-

~ l' ètroit et ne pourraient se déployer librement. D'après lui, la

voré d'une inquiétude qui le consume, il veut étreindre d' emblèe,

vte JUtve pourrait continuer ~ se développer aussi dans la Dias-

non seulement en soi, ruais autour de soi, dans sa forme la

pora, au sein de la grande èvolution de l'Humanitè: «Il ne faut

plus parfaite, ce Judaïsme vivant. Birnbaum est un chercheur de

pas priver le peuple juif d'une seule des nombreuses possibilitès

il

aspire ~ la perfection de la forme,

à l'expression plastique de l'individualitè du peuple; il abhorre le torse rabougri du

du peuple juif peut rev2tir des formes diverses et peut se mani-

Juif errant. Le hèros lointain de son roman «Dans mille ans»

fester dans un centre culturel en Palestine aussi bien que parmi

la

la masse juive des divers centres de la Diaspora. La conception

Beautè, pour la répandre en I sraël». Cette beautè, Birnbaum la

de Bi rn baum aboutit ~ une di{Jèrenciation ; elle correspond au

n oûla force vitale du peuple s'est conservèe.

régionalisme du conservatisme français ou allemand. Il s'agit de

Elle se dresse devant lui comme le «Soleil» radieux qui disperse

maintenir la particularitè, la force originale, le caractère distinctif

les puissantes tènèbres»; elle est <droite, inflexible, immuable»

de la langue de toute partie du ·peuple.
En m2me temps, Birnbaum arrive ~ un principe de nationa-

Beauté;

est leader du peuple qui «re cueillit, un demi-siècle durant,
voit éparse en Israël,

de développement dont il est capable». En s' extèriorisant, le gènie

comme si elle sortait «toute fraîche de l'atelier de l'Histoire, si

lisme qui comporte une orientation prononcèe, quoique insuffisamment définie, vers l'avenir (équivalant chez Birnbaum à une orien-

saine dans son amour et dans ses haines; si forte dans sa volontè,

si profonde dans sa foi, infinie dans son espérance».
Ulllllllllllllllllllllll <1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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tation vers le passé, vers l'époque antérieure ~ l'essor du nationa-

Après Moses Hess, et en mgme temps que Martin Buber,

lisme politico-territorial). Il sépare la nationalité du territoire poli-

Birnbaum affirma ~ nouveau l'éternité du judaïsme. Les Juifs ne

tique; elle n'est pour lui qu'un principe culturel, spirituel qui ne
nécessite pas le lien mécanique ~ un territoire. L'idée d'une natio-

sont point pour lui un peuple, semblable aux autres peuples de
la terre, et surtout ~ ceux de l'Europe, et auquel il ne manque que

nalité sans lien politique, ne ressortissant d'aucun territoire, ne

les éléments de la vie extérieure, territoire et langue, pour devenir
ce que sont tous les autres. Le peuple juif ne peut et ne veut

présente pour Birnbaum aucune anomalie; elle annonce au contraire
le mode nouveaü de la future culture humaine. L'essentiel est

devenir comme to11s les autres peuples. Par le libre acte de son

l'énergie culturelle d'un peuplt:, la vigueur de sa capacité d'expri-

acceptation de la loi de Dieu, il se diiférencie des autres peuples

mer plastiquement sa nature.

de la terre. Ces peuples appartiennent ~ leurs instincts, aux fau x
dieux qui sont la puissance, l'indépendance, le nationalisme, quel
que soit le nom qu'on donne ~ la face multiple et variable de leur

En sondant les sources profondes des forces vitales juives,
Birnbaum arrive ~ la religion. Ce n'est qu'au contact de cette
base, qu'il

idéal.

récupère toute sa force. Il ne se trouve plus en

Israël, par contre, appartient ~ Dieu. «Nous seuls avons

«dehors»; il ne suit plus le courant des formes fluctuantes, il ne

établi notre petite communauté pour Lui, et non pas au proht de

tend plus ses bras du dehors ver.s les formes, jadis vivantes, au1
. d'h Ul. re l'eguees
.\
JOUr
a\ l' arnere.

.

notre putssance>>.

comparee
1

1a norme des autres

a\ ce qu ' est

peuples, la position du peuple juif est anormale. Mais vouloir

Le voil~ rentré enhn, au dedans de cette forme, anc1enne
mais si vivante pour lui, le voil~ sous cette «merveilleuse coupole

rendre cette position «normale>> par un procédé mécanique, c'est
perdre de vue que son «anormalité>> n'est point un accident

du J udaïsme, dont la moindre pierre est une partie intégrante du
tout, et de l'esprit qui anime ce tout». Les violents remous et les

historique, vide de sens, mais qu'elle découle d 'une <canormalité>>
intrinsèque de la nature du peuple juif. Ce n'est point par un

dures secousses du «dehors>> disparaissent dès qu'on se trouve

coup soudain que le peuple juif fut arraché ~ son territoire, et

abrité, ~ «l'intérieur>>. Le peuple n'est point pour lui une agglomé-

que depuis lors il a mené une existence inexplicable; toute l'histoire

ration fortuite, dont les membres sont objet de plaisir ou de
douleur,

il

du peuple juif, depuis le temps de Moïse oû

est ~ ses yeux «une grande réalité, située entre la

il

s'était déhnitive-

nature et l'histoire mondiale, mue par sa propre force sortie de

ment donné ~ Dieu, représente un processus croissant de développement de cette «anormalité>> telle qu'elle se manifeste d'une part

l'Eternité et lancée vers sa hnalité; c'est une œuvre d'art particu-

dans la lutte entre les Rois et les Prgtres et, d'autre part, entre

lière, unique de Dieu>>. Il veut un «Israël intégral>>, un Juif irréductible, h~mogène, complet.

les Prophètes et les Rabbins.

C'est pour cela qu'Israël et son

existence ultérieure constituent un phénomène unique, aussi bien

Tout homme ainsi que tout peuple, sont situés entre la

au temps de l'antiquité, que dans les temps actuels. Ce type de

Nature et l'histoire mondiale, entre la Nature et l'Esprit, et participent ~ l'un et ~ l'autre. Mais de tous ces peuples, Israël est l'élu.

peuple éternel, qui semble s'gtre détaché des bases «naturelles>>

Dieu ne se révéla pas ~ lui dans un «engourdissement plastique>>,

Il enseigna la gloire de Dieu, qui n'émane pas de l'isolement mais,

mais dans une «action dramatique>>, comme l'animateur éternel,

ainsi que Buber l'a dit, de la force admirable de l' atnOètr du

qu'il doit suivre d'éternité en éternité. Birnbaum se place avec

monde, force la plus étonnante qui soit et qui surpasse toutes les

force et herté sur le terrain de l'élection et de la Mission du

autres. Il n'est point question ici d'ascétisme et de M ort, mais

peuple d'Israël. Pour lui, l'histoire du Judaïsme n'est que celle

d'une consécration, d'une concentration de la vie intérieure. La

de sa lutte pour l'éternité pour la participation au processus divin
de l'histoire. La Diaspora aussi est pour lui un facteur de ce

vie de tels hommes n'en devient que plus signihcative, plus pure.

processus. Le Judaïsme a accompli la seule vraie et grande évo-

règle, de ses pulsations, les innombrables fonctions de la vie quo-

lution de l'esprit humain; celle de s'élever, de la domination des

tidienne. Etroitement coordonnées et profondément ancrées dans

forces naturelles, païennes de l'instinct originel, jusqu'au Royaume
de Dieu. Il est situé entre ces deux royaumes, leur apparti~nt ~

la sanction supr~me , la Na ture et l'Esprit, le monde et le service
divin, l'acquisition et la pureté morale, s'allient en une m~me

tous les deux, et c'est en lui-mgme que se livre le combat. Certains

unité.

d'une existence de peuple, n'en est pas moins au milieu du monde.

Elle a ses racines dans la terre, mais c'est un rythme du Ciel qui

éléments de sa nature et de son combat ont pénétré aussi les autres,

«Renoncer ~ la puissance, ne signifie pas renoncer~ la vie >>.

les païens, et l'histoire européenne, depuis la Renaissance, est une

C'est précisément dans cette existence d'un peuple, détaché des

lutte des peuples autour de ces éléments de la nature juive. «No-

bases «naturelles>>, que palpite une puissance créatrice toute parti-

tamment, depuis l'époque de la Renaissance, l'instinct originel des

culière, une

païens, chercha la voie, avec une passion croissante, vers un jeu

d'homme d'élite, capable d'affirmer hautement sa personnalité:.»

<c plénitude de vie et de poésie>>; que vit un type

libre des forces ; lutte qui oppose non seulement Caïn ~ A bel, mais

La base naturelle de la vie des hommes et des collectivités

oû Caïn abat aussi un autre Caïn et, s'il le faut, un Abel terrasse
l'autre. Nous fûmes, par contre, comme des hommes dans une

est la terre. Mais les peuples <<normaux>>, se développant «normalement >> ont fait, d'après Birnbaum, de cette base naturelle qu'est

baie, ~ l'abri des vents que nous regardons se déchaîner et fair~

la terre, quelque chose d' artihciel,

rage, au large. Avec des yeux émerveillés, nous vÎmes le combat

unité politico-géographique, un Etat. L'homme est lié ~ la terre,

se dérouler «au dehors>>, la lutte des géants pour une parcelle de

sur laquelle

notre judaïsme; et nous rest~mes, nous rest~mes seuls ~ l'abri de
l'Eternité. Dieu nous possédait, car nous l'avions élu>>.

n'est pas lié au territoire dans son acception politique et qui dans
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maints cas, lui est pour une grande part complètement étranger. Birn-
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est présente dans les moindres faits quotidiens de
la vie terrestre aussi bien que dans ce que nous
avons de plus personnel. Mais pour Birnbaum,
l'édihêation de ce royaume est strictement archaïque. Il apparaît ici de nouveau parmi le judaïsme
actuel, l'avocat le plus saillant de la tradition conservatrice, de la discipline prescrite par Dieu, qui
donne à la vie l'harmonie profonde et la parfaite beauté. Pour l'éducation de la race humaine
il préconise la voie de la discipline, celle de la
synagogue. Ce qu'il veut, ce n'est point la terreur
de l'individu' seul en face de Dieu, ni le danger
. . . .. ' .

qui menace l'homme errant sur un tranchant aigu,
entre la voix inexorable de la conscience et la
voix séductrice du cœur indolent 2tre la voix des Prophètes -

et telle dut

ni, enfin, la déci-

sion toujours renouvelée du cœur vivant. Il connaît trop bien le danger que comporte une voie
aussi anarchique; il ne se fle point ~ la force de
l'homme, ni ~

celle du Juif. Il sait que seuls

quelques hommes peuvent suivre cette voie, mais.

\

:\

non la collectivité, la Maison d'Israël. Or,

il

veut

ériger un édiflce pour tout Israël, et sous-estime

\

peut-2tre les dangers de cette seconde voie, celle

\

1

de la synagogue. Il veut ériger une cl8ture protectrice autour d'Israël afln de le _garantir contre
les tentations qui pourraient l'entraîner en dehors
de la voie de Dieu, vers la chute. Il aspire ~ un

_ _j

l'action. Les séductions et les tentations évitables
doivent 2tre écartées afin qu'Israël puisse, avec

baum connaît l'importance de la terre, et son appel n'est pas

d'alltant plus de süreté, édifier le royaume de Dieu.

D. Gordon et de l'ancien

«Hapoel Hatsair)): «Je crois ~ la «terre)); c'est- ~-dire que

sa lutte entre l'ascension et l'inertie, qui l'aide

à se décider pour le Bien, qui l'encourage ~

NATHAN BIR.NBA UM

moins significatif que c~lui de A.

système de s~retés qui soutienne l'homme dans

Voici les deux voies possibles, qui mènent au mtme but: la

n oü

voie de la liberté, qui n'est p~int le libre arbitre mais la nécessité

l'homme s'appuie sur elle, son ~me s'affermit plus facilement au

intérieure la plus profonde, conquise dans un combat incessant

milieu de la confusion du monde, et, dans le tourbillon de la lutte

contre les dangers de la chute, et la voie de la discipline, qui est

pour la vie, l'homme peut communier avec Dieu, et élever un

celle qu' èlit Birnbaum et qu'il embrase du pathos de sa person-

regard paisible vers le Ci eh.

nalité: «Le Judaïsme est une révolte contre une humanité qui,

Mais précisèment dans la civilisation europèenne moderne, les

captive de son existence matérielle, vit une vie qui n'est qu'un

Etats modernes ne s'appuient guère sur la terre, sur la vraie terre,

composé désordonné et confus d'impressions, de désirs et de con-

dont l'influence sur la vie humaine s' a!J"aiblit de plus en plus; elle

voitises au lieu d'2tre édifiée sur l'élan de l'homme vers Dieu. Le

ne s'appuie que sur le territoire .

Judaïsme est une rébellion contre cette manie des grandeurs, sur-

La véritable' naturalité n'a point besoin de· territoire «pour

vivance tenace du paganisme, qui assume quelquefois le nom de

faire valoir ses bases originelles et vraiment décisives)). La culture

liberté: il signifle soif de culture tf, union !ibértdrice ttvec Dieu;

du peuple juif, d'essence homogène, malgré sa différenciation

il est aspiration ~ un état de dépendance acquise par la reconnais-

croissante n'a guère besoin d'un territoire. L'intercommunication

sance commune de la volonté et de la loi de Dieu)).

moderne tend de plus en plus ~ une fusion des activités culturelles

Nous ne méconnaissons pas la grandeur de l'incomparable

des divers centres locaux en une activité culturelle nationale)).

discipline spirituelle de la synagogue. Nous y voyons au contraire

Les idées de Birnbaum nous font aboutir ~ une nouvelle

l't:n des grands progrès de l'humanité. Mais le choix unilatéral

interprétation du concept Peuple, ~ une interprètation anarchique,

de Bi rn baum nous apparaît comme une simplification du grand

conforme ~ celle des Prophètes; elles aboutissent au royaume de

problème plein de dangers, auxquels la synagogue succombe tou-

Dieu sur la terre, royaume sans limites; ~ la collaboration indi-

jours. Ce qu'il y a de tragique dans le Judaïsme, c'est le fait que

viduelle ~ un édifice, ~ un royaume qui englobe tous les hommes

le conflit incessant intérieur entre l'élan vers le royaume de Dieu

mais ne s'attache ~ aucun lien, ~ un royaume enfln dont la réalité

et la chute, qu'il s'agisse de l'individu ou de la collectivité, se

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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manifeste sur un mode dtmesurtment aigu. Par un processus
historique sans pareil, le Judaïsme est sorti du cadre de l'histoire
humaine gtntrale, ~ la fois èlu et rejett, et depuis lors il aspire
passionntment ~ la stcuritt dans un cadre «normal» ou bien ~
une stcuritè qu'il se crterait lui-mËme. Mais c'est toujours dans
la solitude et la dispersion que s'accomplit le processus douloureux

anntes par le Sionisme sur tout le front de la vie juive. Le Sionisme s'est impost ~ de vastes cercles assimilationnistes qui prennent dèsormais une part active ~ son œuvre constructive. Mais
s'ils en ont subi l'influence spirituelle c'est que pour eux le Sionisme est une nouvelle prise de conscience du Judaïsme. Pour
l' Orthodoxie, cette influence spirituelle du Sionisme est de moindre
importance, elle considère cependant l'id{o~ogie sioniste comme un
enrichissement de l'existence. «Non seulement l' ètude de la ques-

de la recherche du cadre, processus qui entraîne la dissociation
des anciennes certitudes de son existence et de toute la riche
beau tt des formes de sa vie. Alors s' tveille avec force le dèsir
ardent d'un cadre «normal» ou d'un retour vers la beautt disparue d'une vie aifermie dans sa certitude. Mais au moins dans le

tion palestinienne occupe dans les périodiques de l'orthodoxie
indtpendante une place de plus en plus considtrable, non seulement la matière palestinienne, sionistiquement apprêtte, y envahit
de plus en plus le premier plan, mais la primautt du Sionisme
s' alfirme de plus en plus dans le programme mËme de cette

dtsa rroi apparent des dtonnements chaotiques, dans la recherche
des formes de certitude, au milieu desquels le Judaïsme se dèbat
depuis cent ans, de nouvelles issues se sont toujours ouvertes; de
nouveaux apports aux nouvelles formes de vie du serviteur de

orthodoxie. >>
Birnbaum combat la mentalitè sioniste, il voit un danger
dans son empiètement sur l'orthodoxie, mais il ne combat point
le Sionisme. A ses yeux aussi, comme aux yeux de tout juif vtritablement orthodoxe, la Palestine occupe une place importante.
Elle n'est point au centre de sa vie, de sa pen ste juive. Ce centre
est occupt par la Thora, et par la discipline qu'elle prescrit et qui

Dieu qui porte son fardeau inouï ~ travers la tourmente des
siècles. Le conflit qui heurta Israël contre l'Europe, au XIXème
siècle, peut se rtvtler aussi fertile dans ses rtsultats, qu'autrefois
son conflit s' alièna les cultures de Babylone, de l'hellénisme
et des Arabes. Pour faire prendre au Judaïsme le chemin du
Chassidisme, Birnbaum dèploya une activitt incessante durant

englobe la Palestine aussi. «Mais Eretz-Israël n'a jamais tpuist ni
n'tpuisera jamais pour nous son r8le dans l'histoire d'Israël. Pour
nous la Palestine a toujours ttt Eretz-Israël. Nous l'avons toujours
portte en nos cœurs! Elle fut toujours l'objet de nos aspirations
les plus ardentes>>. En adversaire chevaleresque, Birnbaum recon-

quatre dtcades. A chacune de ces ttapes il rèpandit de- fècondes
semences, dont la moisson ne fut rtcoltte que plus tard, et par
d'autres que lui. Dans son tvolution, il s'èleva de plus en plus,
des problèmes et des solutions partiels vers le tout; son objectif
fut toujours un peuple de Dieu rajeuni, qui, contrairement ~ l'orthodoxie actuelle, figte et dèsagrtgte, suivrait inttgralement les

naît tgalement les grands progrès rtalisés par le Sionisme, ainsi
que la vertu des dirigeants sionistes, qui «leur fait conserver leur
calme au milieu de la grande excitation joyeuse, et les met en
garde contre de trop grandes illusions>>. Ce qui le stpare du
Sionisme, c'est la mtthode sioniste, le sentiment pseudo-messianiqu e
qu'ont maints sionistes de commencer une «nouvelle tpoque his-

saints commandements avec une ardeur nouvelle dans tous les
domaines de la vie. Dans ce but, il faut qu'Israël se groupe autour d'une petite troupe de guides spirituels, de gardiens de la foi,
et qu'il se règle sur l'exemple de ces «Olim», de ces « Chalutzim»
nouveaux, de cette avant-garde hèroïque, lumière et exemple pour

torique>>. Il regrette l'absence, dans le Sionisme, de la «manière»
patiente, prévoyante, lente. Il regrette les manifestations et les
exigences qui ne font que provoquer les nombreuses rtsistances
anti-sionistes, et il souhaite «une activitè palestinienne>> sans la

le peuple tout entier. C'est cet idèal qui fut le critèrium de Birnbaum. Il n'a trouvt nulle part une activitè prËte ~ se mettre au
service de la Promesse. Dans tous les camps, dans ceux de l'Orthodoxie, aussi bien que dans ceux du Sionisme et de l'Assimilation, il trouve une activité fièvreuse, au lieu d'une sensibilitt profonde, une poursuite fèbrile de l' eifet facile, au lieu d'un labeur

grande politique, sans les dangereuses illusions, sans l'insouciance,
mais baste uniquement sur l'ancien, grand et saint amour pour le
pays; ce qu'il faut, «c'est travailler en Palestine et pour la Palestine,
travailler encore, travailler toujours>>.

paisible. Les paroles que Birnbaum trouve, contre le «nouveau
type juif» qui, depuis l' tchec de l'assimilation, apparaît comme le
reprtsentant du peuple juif devant les autres peuples, contiennent
une grande part de justesse. Il nous semble pourtant que Birnbaum,
conformtment ~ une terminologie devenue courante en Allemagne
et dans l'Europe orientale, dans la litttrature des dernières dècades,

Birnbaum vise au-del~ de l'idte de Palestine; il aspire au
salut et ~ l'élèvation de l'ensemble d'Israël. La manière dont
Birnbaum conçoit la base et la direction de cette èlèvation, il l'exprime avec force et profondeur dans le beau chapitre intitult: «Au
service de la Promesse» ; nous nous rallions à Birnbaum dans son
concept d' èltvation spirituelle d'Israël ~ laquelle il aspire, ainsi. qu'~
sa vision d'une amtlioration continuelle de la physionomie inttrieure du peuple>>; c'est avec raison qu'il aifirme sa foi dans cette

trace une ligne de dtmarcation nette et ingtnieuse entre la «culture» et la «civilisation», dtmarcation qu'ignorent, avec raison,
les peuples occidentaux, qui occupent prtcistment la place prtdominante dans ces deux domaines. Le «Juif nouveau» apparaît ~
Birnbaum comme un reprtsentant tminent de la civilisation qu'il as-

èltvation qui se dalisera le jour oo l' èlan spirituel s' tveillera dans
toute sa purett, oo des hommes se lèveront au milieu du peuple,
qui reconnaîtront cet tian et le pâcheront. Il faut en outre que
les conditions tconomiques et sociales de la vie de la masse du
peuple soient constitutes de telle façon qu'elles ne s'opposent pas

simile volontiers au scepticisme; le «Juif vieux» est pour Birnbaum
le Juif de «culture>>. Birnbaum adopte d'autre part trop facilement
la terminologie et les valeurs des politiciens conservateurs de la
vieille ou de la jeune tcole, qui d'une manière analogue ~ la sienne
dèparent les deux types et rtservent toutes leurs louanges aux

~ cet èlan spirituel.

Quelles conditions Birnbaum pose-t-il pour cette ascension
spirituelle et morale d'Israël? Il reconnaît avec le Sionisme l'engourdissement de l'~me juive dans le Galuth, en ces derniers

·«vieux>> .
Birnbaum reconnaît la victoire remportte dans les dernières

Ull llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllll1

llllllllllllllltllllllltllllllll l tlllllllllllllllllllllllllllh llllllltlllllllllllllllllllllll r

7

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ..

11111111111111111111 Jill"'' Ill lill lill Il lill Il 1Il 11111111111 Il Il 111111111111 1""Il 1111111111 lt

L'ILLUSTRATION

1111111111 llllliiiiiiiiiiiiiiiiiJIJIIIBIJIJIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIJI Il lill Ill 1111111111111111111

l'assimilation et ~ l'orthodoxie, les deux lignes de séparation du

siècles. Mais il envisage encore, et en cela bien des sionistes
y souscriront, que tous les maux du Galuth ne sont pas attribuables au Galuth seul; et que tous ne sont pas inguérissables dans le
Galuth même. Pour sortir du Galuth spirituel il existe une issue,
dont les deux conditions sont au fond ce qu'exige le Sionisme,
bien que dans l'esprit de Birnbaum, elles visent un plan plus
élevé. Birnbaum exige comme première condition la «ruralisation»,
le retour des Juifs ~ l'agriculture, ~ la vie rurale, et pour souligner l'importance de cette vie au sein de la Na ture, il trouve des
mots qu'A. D. Gordon eût pu écrire. Màis cette ruralisation ne
devrait pas se limiter seulement ~ la Palestine; le retour, de la vie
citadine ~ la vie directe des champs, devrait se produire dans tous
les pays. Birnbaum a indubitablement raison quand il affirme
qu'un Galuth de paysans vaut mieux qu'un Galuth de boutiquiers,
que la création, dans la Diaspora, d'une population de pa y sans
constituerait la réserve de la Palestine rurale, que la situation du
peuple juif exige non pas une démarcation entre la Palestine et
la Diaspora , ni une concentration de l'activité sur la Palestine,
mais au contraire, une interpénétration des deux sources d'activités.
Birnbaum lui-même reconnaît cependant qu' aujourd'hui la Palestine seule peut-être prise en considération pour la ruralisation du
peuple juif et il prévoit que seul le succès de cette ruralisation en
Palestine peut stimuler une entreprise analogue dans les autres pays.
Si, en Palestine, l'on ne parvenait pas ~ transformer un peuple de
boutiquiers en un peuple de paysans, oÜ donc cela pourrait-il
1 1.
1 • 1
"
.
se rea
tser !'. , C' est prectsement
a' ces memes
conc 1uswns
gu,aboutt.t
A. D. Gordon: La Palestine occupe une position prééminente
parce que c'est ici seulement que le peuple juif peut retourner
~ une vie productive, en communion étroite avec la terre, et que
seulement ici les forces historiques et psychologiques y stimulent
le peuple. Birnbaum qui, du reste, attribue ce rôle aux forces
organiques-historiques, et qui s'oppose ~ des transformations révo-

sein du Judaïsme. Etant donné le credo de Birnbaum, il n'est pas
surprenant qu'il veuille donner ~ cette grande communauté juive,
une constitution spirituelle-théocratique. Il est intéressant, vu le
caractère conservateur du credo de Birnbaum, de constater qu'il
assimile cette grande communauté ~ une forme similaire ~ celle de
l'Eglise catholique et qu'il assigne ~ un clergé dirigeant le rôle
exclusif. Nous croyons tout au contraire que cette grande Communauté ne deviendra viable que si elle est unie par une même
aspiration vers un centre en Palestine.
Birnbaum lui-même n'ignore pas les difficultés qui s'opposent ~ la réalisation de son programme. Ces difficultés ne sont
nullement inférieures à celles qui s'opposent ~ la solution sioniste.
Mais le désarroi et l'indi!Jérence au sein de notre peuple sont
tellement forts que tout appel vers l'action, vers une v te spirituelle plus riche, doit être écouté.
«Que les hommes les plus aptes, les plus résolus, s'écrieBirnbaum, quittent les villes, qu'ils aillent fonder des centres, oÜ
mûriront des communautés de Juifs dans une action commune,
vouée ~ Dieu et ~ la Na ture, ahn d'accomplir le sens du J udaïsme. Servons Eretz- Israël, la Terre de la Promesse avec un dévouement tranquille, sans cette h~te propre ~ l'Illusion, et nuisible
~ la sécurité du peuple ».
D'après nous, seul le travail pour la Palestine et en Palestine, un travail bien compris et consacré au service de l'Esprit
peut enflammer la volonté et la force d'imagination du Juif au
point de le rendre apte ~ cet essor moral et spirituel que nous
désirons avec Birnbaum,

quoique sous des formes di!Jérentes.

Nathan Birnbaum est un de ceux qui nous ont fait pénétrerplus profondément ~ans l'~me tragique et particulière du peuple
juif. Il nous indiqua maintes voies et fut, en bien des choses,
notre M aître. Bien que nous ne puissions le suivre toujours, sa
vie n'en reste pas moins, par sa lutte infatigable vers une vérité
plus profonde, vers une clarté plus grande, un des exemples les

lutionnaires, arrive pourtant aux mêmes conclusions finales , en
exigeant que les Sionistes, en Palestine, donnent la prééminence
non pas ~ l'idée politique, mais ~ la ruralisation du pays; en affirmant que leur but en Palestine doit être non pas la «majorité
quantitative», mais «l'action qualitative» , la «justice sociale», la

plus saillants et les plus édifiants de la lutte intérieure du J udaïsme actuel. Au bout d'une longue route, Birnbaum est parvenu
à la ferveur de la vie religieuse qui fut, depuis deux mille an.s, la

moralisation, l'élan religieux, le retour ~ la nature, ~ la terre.
Birnbaum exige en second lieu, l'organisation de l'ensemble du

patrie de son · peuple.

peuple juif en un tout agissant, spirituel et politique. Ce fut 1~
précisément la grande pensée du Sionisme dans son opposition ~
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LES LETTRES

DE L'INFLUENCE DU GENIE JUIF
SUR LES LETTRES FRANÇAISES
VÏctor Hugo et la Kabbale
'histoire des influences juives sur les lettres
~me n'existeraient peut-~tre pas et je ne sais quelle torpeur
françaises n'est pas encore écrite. Mais c'est
nous immobiliserait». Et ce sont ces tentes, «ces murailles
une importante contribution que v~ent d'y
de toile qui, sur la durée romaine où elles campent, conservent les nomades esprits du désert, la foi aux étoiles et
apporter M. Saurat avec son dernier livre:
à l'espace, les formes ployantes comme transmises par
La R._eligion Je Victor Hugo.(!)
M. Charles Maurras a dit un jour
elle à la cathédrale gothique. Quamqu'il ne désirait pas à ses compatriotes
pulckra tabernacula tua) J acob) et
tentoria tua) Israël».
«la destinée intellectuelle de l'AlleCe n'est pas seulement par la lecmand ou de l'Anglais dont toute la
culture, depuis la langue jusqu'à la
ture des Ecritures Saintes, mais par la
poésie, est infectée d'hébraïsmes désprésence immédiate des Juifs au sein
2
de la gentilité que le Génie d'Israël a
honorants)). ( ) Il ajoute que le trait
lentement imprégné, puis façonné
distinctif de la race française, «dans ses
l'~me des peuples d'Occident.
heures de puissance et de perfection,
De Montaigne à Proust, de très
est d'avoir échappé à cette influence
grands écrivains de France ont à leur
directe · de la Bible. Le biblisme de
patrimoine français m~lé les apports
Bossuet a traversé le prisme grec et
d'une hérédité juive. Et l'on sait que,
latin avant de s'épanouir en français.
par deux fois, depuis Avicebron et
Les tragédies bibliques de Racine resSpinoza, les Israëlites ont joué un rôle
semblent aux scènes bibliques de Rasignificatif dans le mouvement intelphaël, elles se jouent devant un porlectuel de l'Europe. Mais jusqu'ici
tique gréco-romain. Notre langue,
la part n'a pas été faite assez
notre pensée, nos arts, bien qu'ils
grande aux influences «gnostiques))
aient été cultivés et développés par
H . G . CATTAUI
d'Israël.
des clercs, sont soustraits au génie
Si l'on se plaît à proclamer, avec La Harpe, que
sémite)).
Racine ne s'est élevé si haut, au-delà de tous les poètes
Dans sa pénétrante étude sur «les idées Je Ckarles
français, dans Esther et dans Atkalie (j'aimerais ajouter dans
Maurras») M. Thibaudet se demande si cette distinction
les Cantiques spirituels) que parce qu'il a fondu la subsentre le . b.iblisme ..enchaîné des .Latins et le biblisme détance et l'esprit des livres saints, plutôt qu'il n'en a essayé
chaîné des Germains est autre chose que verbale. «On
la traduction; si l'on reconnaît que l'originalité du style
peut, note-t-il, en lisant trois assez bons livres du P. de
de Bossuet vient «de son commerce avec les écrivains
la Broise, La Langue française et l'ancien testament) de
bibliques et évangéliques)) ,(3) on sait moins que Pascal
T renel, la Bi!Jle dtLm Bossuet) la Bi!Jle Jans Victor
avait abordé l'étude de la Kabbale et des écrits rabbiniques.
Hugo) de M. l'Abbé Brillet, se rendre compte de ce que
Dans son Victor-Marie) Comte Hugo) Péguy s' él'hébreu et la Bible ont transmis à notre langue, à notre
criait: «Il y avait eu, et c'était déjà une grande merveille,
littérature)). M~me sur le XVIIe siècle français, ajoute
une de nos plus grandes merveilles françaises, il y avait eu
Thibaudet, ne discerne-t- on pas «cette musique des tentes
plusieurs très grands poèmes bibliques, littéralement biJe Sem sans lesquelles les plus aériennes parties de notre
u 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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C 'est la m&me m~taphysique, de la lumière, et du retrait.
Le texte central de Hugo exprime l'id~e fondamentale de
la Kabbale.>>

bliques ... e!]'ectués, conduits jusqu'au plein accomplissement
de la grandeur biblique, non point par les Juifs, mais par
des Chrétiens, enfin par des Français. Et non pas seulement
Moïse. Et non pas seulement Samson. Et non pas seulement
Dalila. Vigny. Lamartine. Je ne parle pas de Leconte de
Lisle, constamment écrasé sous son archéologie ... Mais par

Cette connaissance du Zokar, Hugo, selon Saurat,
la doit probablement à la fréquention du juif Alexandre
Weill qui, venu d'Alsace à Paris vers

1

8 36, fut l'intime

ami du poète jusqu'à son exil en 18 52. Ce Weill, (dont
R.obert Dreyfus, l'ami de Marcel Proust, nous a conté

le ministère de Hugo, en ce jour unique, en ce poème
plus que poème ... , nous avons ce miracle (au moins temporel) unique: Premièrement, au premier degré, trente et
quarante siècles après Homère et les origines d'Homère,
un des plus grands poèmes païens (et bibliques) charnel
qu'il y ait jamais eu. Trente et quara·nte siècles après
Moïse et les antécédents de Moïse ... ))
Nous savions qu'il y avait dans l'auteur de la

l'histoire), avait en 1 8 55, traduit de l'hébreu et publié
sous le titre de «Mystère Je la Création)), un manuscrit
Kabbalistique qu'il prétendait tenir de son maître R.abbi
Lazarus ben Aaron. Or on trouve en cet ouvrage l'expression des idées les plus importantes dont Hugo, dans
sa prose' et ses vers, se fera bientôt «l'écho sonore)).

Loewengard avait montré, <<en des pages bien faites, que

Voici, mises en ordre à peu près logique par M.
Saurat, les idées principales des «Mystères Je la Création)),

le génie de Victor Hugo avait une figure nettement
juive)) .(-i) Mais la révélation que nous apporte le livre de

que nous retrouverons dans Victor Hugo:
«L'idée principale, c'est l'identité Je la créature et

M. Saurat, c'est que Hugo a puisé dans la Kabbale juive
l'essentiel de ses doctrines philosophiques et de ses conceptions religieuses. C'est dans la Kabbale qu'il a trouvé le
pivot intellectuel de tout son système)).
Plus encore que Balzac, dont il faut lire les livres

du créateur, ainsi exprimée:

«Légende des siècle.r» un très grand poète biblique, et Pol

Quand Dieu, qui est la force à l'infini, a insuffi~ une
1
1\
•
d e sa
ame
a\ l'h omme, 1'1 a d onne a\ cette 1\ame une parhe
r
D'teu na' pas cree
" des "ames d'etach'ees pour 1es enrorce.
voyer dans les corps des humains: il s'y est incarn~ luim&me; il en forme une part active, et c'est pourquoi il
dit: Cr~ons l'homme à notre image. (P. 95.)
L'homme, il est vrai, n'est qu'une ombre de Dieu, mais
il est de son sang, car il porte en lui une parcelle de sa
force infinie. Quand, donc, Dieu condamne l'homme à
mort en lui disant: Pulvis es ... , il indique en toutes lettres

mystiques, Louis Lambert et Sérapkita, que Lamartine
et Vigny, dont les œuvres posthumes nous apprennent
les recherches ésotériques, Hugo, grand «primitif)), a
trouvé dans l'occultisme les éléments d'une religion dont
il s'est cru le fondateur.

que la poussière seule retournera à la terre. Il ne pouvait
pas, en e!J'et, condamner à mort une partie de lui-m&me.
Il n'y a qu'une lumière. On a beau allumer des millions
de lumières, toutes ensemble ne sont qu'autant de parties,
autant de souilles de la même et unique lumière.
L'âme, cette ~tin celle de Dieu, retourne d'où elle est

Selon Saurat, «toutes les idées de Hugo, métaphysiques, sociales ou politiques, viennent aboutir à cette
conception: la présence nécessaire du mal dans la création
mËme. Or dans l'histoire de la philosophie, la création
par l'introduction délibérée dans l'Ëtre d'une imperfection
qui sépare de Dieu des individus partis de Lui~ ne se
trouve que dans la Kabbale. C'est l'idée du retrait)). Et
Saurat cite le Zokar:

sortie. (P. 96.)

Voici comment Hugo exprime, dans «Dieu)) les
1\
memes

1

l?Jen n'exÎJte que lui) le jllllnho1mmt projo11t!
Et leJ âmes, les grrlÎns rie lumière, leJ mythes,
Les moi mystérieux, tdomes stms limites,
~i vont vers le l{Ytlllt! moi, leur centre et leur tiÎintnd)
Poùrts touchtlltt tlU zénith prtr leur rtiY011/1eltlent.
•\ 11 J est pas, et l'tlllle
A seu l.e ex1Jte.
•
L tt matœre

«Quand on songe que le Saint, b~ni soit-il, est infini et
qu'il remplit tout, on comprend ais~ment que toute id~e
de cr~ation eût ~t~ impossible sans le retrait. Comment,
en efJet, introduire de l'eau dans une coupe d~jà pleine
jusqu'au bord? Le Saint, b~ni soit-il, a donc resserr~ la
Sainte Lumière qui constitue son essence. Les deux premiers
mondes sont remplis de la lumière sainte de Dieu - les
deux derniers degr~s, ou mondes, constituent cette partie
de l'essence de Dieu où la lumière a été a!J'aiblie, pour
permettre aux âmes, aux anges et aux mondes mattriels
de subsister.))
(traduction de Paul y, VI, ) 46.)
Car autrement,
... !tt crltition, à force ,fe clr1rté,
En lui sert1it rentrée et u'twrttit p11s été.
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

'd ees:

1

Et la mËme conception que la mort ne détruit que
la matière est dans Hugo la base de l'« Epopée du ver)).
La conception du Dieu-Lumière et de l' Ame-Etincelle est exprimée plus précisément encore dans les
«Mystères)):
L'homme est attach~ ~ Dieu par un cordon de feu que
nous appelons l'âme et qui n'est qu'une ~tincelle tombée
10
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de la grande lumière centrale, étincelle nue et entretenue
par une--traînée d'autres étincelles et astres intermédiaires.

(P.

férieures. Dieu se connaît et se juge. Mais, pour se connaître et se juger, il a fallu établir une hiérarchie des
comparaisons. (P. 4 S.)

21-22.)

Ceci est très près des expressions mËmes de Hugo.
La matière, qui doit disparaître, s'est formée par
une «occulttlfion>> de cette lumière divine et n'est pas
Dieu, mais l'absence, l'ignorance, l'oubli de Dieu. Les

«Il y a ici toute une théorie du mal qui pénètre
l'œuvre entière de Hugo. Dans tout mal, il y a une
libération. L'ange Liberté est la fille de Satan. Mais cne
idée plus pénétrante encore est celle de la nécessité du
doute à l'œuvre humaine. Sans le doute, l'homme ne

«Mystères)) consacrent cinq ou six pages (3 3-38) à démontrer que Dieu est l'âme, et non la matière; que, plus
il y a de matière, plus on est loin de Dieu. La «Bouche
J'ombre)) nous dit même:

travaillerait pas, et Dieu a besoin de son travail:
... JI jmd qu'il lrésite en frt v11ste Tltdure,
Qu'il trtLverse t!u choix l'efJrtfJtllfte rivent ure
Et qu'il comp11re tU/ vice 11/{iftmt son miroir,
Au crime, Ill/ X voluptés, l'œil eu pleurJ' t!u t!evoir.
Il jwt qu'il doute...
Le tfoute le ;;,it libre et !tL liherté grmul.

... Or, !tl première .f;ude
Fut le premier poit!s ..
L e ultl!, c'est /,, uwtière. Arbre noir, }dtd fruit.

«Mais Weill et son rabbin savent qu'en bonne
Kabbale il n'est pas de mal absolu; puisque tout vient de
Dieu, le mal vient aussi de Dieu, et donc il contient du
bien. Il était nécessaire que le mal fût, il est bon que le

(Bouche d'ombre.)

«Le mal, l'ignorance, le doute, sont donc, pour
Weill comme pour Hugo, les instruments de travail de
l'humanité.

mal soit. Car en tout mal est un germe de plus grand
bien:

«La théorie des mages, qui tireront l'humanité du
mal, de l'ignorance et du doute, qui sont les instruments
de Dieu pour ramener l'homme, une fois sa tâche faite,

Pourquoi Dieu a-t-il créé le mal? A quoi bon les ténèbres.

(P · 45.)
«Suivent des pages de cogitations sur le principe du
retrait Je Dieu, sur la nécessité du mal à l'œuvre même

jusqu'à Dieu lui-même, cette théorie si chère à Hugo,
parce qu'il se réservait le premier rang parmi ces mages,
est très nettement exprimée par Weill:

de la création. Si Dieu ne s'était pas retiré, n'avait pas
voilé sa perfection, n'avait pas introduit le mal, il n'aurait

Ne va pas croire que les ~mes se ressemblent parce
qu'elles ont une source commune. Pas une ne ressemble
complètement ~ l'autre. Dieu a ses élus auxquels il a départi une plus grande part de sa force, et dont il écoute
plus facilement la voix, au xquels il pardonne plus aisément
des fautes. (P. 98.)
Il est sur cette terre des humains, des élus de Dieu dont
l'œil intérieur entrevoit une plus grande somme de vérités.
Ce sont les m~ssagers de Dieu parmi les hommes. Leurs
~mes sont plus grandes, plus pures, plus réflectives. Elles
gardent un souvenir plus précieux du centre lumineux
d'où elles sont sorties. (P. 98.)

1
nen pu creer:

Pour Ëtre tout-puissant, il fallait des &tres moins puissants;
pour Ëtre seul grand, il fallait des créatures moins gran-

des.

(P. 4 5.)
S'il n'y avait que le soleil, le créateur aussi bien que la
créature ne rêveraient que ténèbres et nuits. Ils ne sauraient pas que le soleil est beau; ils n'auraient aucune
notion de ce qui est beau. (P. 46.)
Sache qu'il n'y a de mal ni de laid qui n'ait sa lune et
ses étoiles, c'est-~-dire sa splendeur ~ lui (comme la nuit).
Même le mal moral a sa grandeur. (P. 4 7.) .

<<Sans la chute, sans le mal, l'homme n'aurait pas pu
avoir la force de créer:
... JI n'ezÎt ptis (t1it t!e chefs-tl'œuvre,
t!tuiS une félicité pttrjLite. (P. 59)

11111/S

Dans William Skak_espeare, Hugo parlera de ces
«âmes solaires», qui viennent, dit- il, «apporter le feu
central à la planète.>>

il etÎt véw

L'exposé de la thèse ingénieuse de M. Saurat m'amène à évoquer un fait dont, voici près de quinze ans,
j'avais été frappé: c'est la concordance, le parallélisme qui

«Sans l'existence du mal, l'homme ne serait pas arrivé
à la conscience de soi, à la faculté de créer, à la liberté,
à l'intelligence. Avant la chute,

existent entre les idées et les thèmes exprimés par trois
des grands poètes romantiques dans leurs tentatives

I'~me ne se connaissait pas elle-m&me comme la force divine,
elle ne connaissait pas ses propres lois, elle était inca pa ble
de créer. (P. 59.)

1

•

eptques.
Lamartine, dans son épopée inachevée des Vùio11s,
dont la Ckute d'un Ange, la Mort tfe Socrate, et
Jocelyn sont les fragments, Vigny, dans les Destinées,

«Dieu lui-même ne se connaîtrJit pas sans le mal:
Dieu lui-même ne serait pas Dieu, la force toute puissante ne serait pas inhnie s'il n'y avait pas des forces in•1111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111 Ill 111111111111111111111111111111111111111111
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Hugo, dans la Lége11Je des Siècles, dont Dieu et la
Fi11 Je Sata11 sont la préface et l'épilogue, se sont proposé de décrire, en ses étapes essentielles. l'évolution, la
marche ascendante de l'humanité, et le rachat de Lucifer,
symbole de l'effacement du mal au sein de la Création.
L'instrument de cette rédemption est, dans Vigny,
Eloa ( 5), fille des Anges, née d'une larme du Christ, et
qui, par son amour rachète le prince des ténèbres repenti;
c'est dans Lamartine le prophète Elie, amoureux d'Adda,
fille du Démon, mais qui, résistant à la séduction de
cette larve, sauve l'ange déc ku; c'est dans Hugo, l'Ange
Liberté, née d'une plume perdue de l'aile de Luc;ifer foudroyé, et qui, descendue en l'abîme, y opère, par sa méditation, le salut de Satan, quand Dieu, dans l'infini,
proclame:
- Non, je ne te hais point.
Uu aTTg-e est eutre nous; ce tp/elle tt fût te compte...
L 'homme eucka1nl ptJr toi, pttr elle est J!!ivrL.
Vie11s; ftt prison détruite abolit la géhenne.
Viens; l'111tge Liberté c'est frt fille et !tt mœmre.
Cette ptttemité sublime 11011s unit.
L ' A rchtmge ressuscite et le t!émon finit;
Et j'efface la nuit sim'stre, et rien n'en reste.
S tt ftm est mort; re1utis, 0 Lucifer cl/este. ( 6 )
H . G . CATTAUI
(') Denis Saurat . «La Religion de Victor Hugo » (Hachette).
2
( ) Charles M aurras. «La politique religieuse . » p. 392 .
(s) Lanson. «Prtcis de Litttrature française. »
A . Thibaudet. «Ch. Maurras».
5
( ) Le po ~ me d' Eloa ne peut ~t re compris que si l' on en lit l'tpilogue
paru dans le «Jou rnal d' un poète ».
6
( ) On pourrait ra pprocher de ces thèmes ceux que figure, sur le plan
terrestre , le P arsifal de W agner.

e)
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Jeune fille pensive
Sculpture par M . PERELMAN
(Salon des lndt pendants, 19 3 o)
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littérature hébraïque
1

Débuts Je la Traditio11
a litt~rature h~braïque, dans l' antiquit~ comme dans
le pr~sent, exprime la tradition d'Israël telle qu'elle
s'est form~e, aftirm~e et affermie pendant des siècles,
depuis ses d~buts jusqu'à nos jours. C'est par la
langue h~braïque que nous pouvons suivre cette tra_ _.. dition dans ses di!J'~rents stades. La langue et la litt~rature h~braïques ont assur~ l'unit~ de la nation h~braïque, ont
absorb~ et conserv~ tout ce que la nation a produit de beau et de
profond, ont contin·u~ et continuent toujours à exprimer ses douleurs et ses joies, sa vie individuelle et sa volont~ de rester elleIl
meme
.
.Quand et comment la tradition h~braïque avait-elle pris
naissance? C'est aux ~ges pr~historiques qu'il faut en demander
la r~ponse. La Tradition chez tous les peuples, et chez les peuples
de l' antiquit~ en particulier, voile ses premiers d~buts dans la nuit
des temps. Quand elle apparaît, elle nous paraît d~jà toute faite,
presque toute form~e. On la dirait en effet une r~v~lation. Elle
ressemble à cette ~chelle de Jaqob qui touche le ciel et touche le
sol, et par les degr~s de laquelle montent et descendent les nations.
Chaque peuple possède son id~al, son Dieu vers lequel il aspire,
vers lequel il s'e!J'orce de monter. Mais la base de !'~chelle, le point
de d~part sera toujours le sol natal, la patrie. L' ~chelle de J aqobIsraël fut dress~e sur la terre m~me dont J ahweh avait dit au
patriarche : «Je la donnerai à toi et à ta post~rité... » La tradition
h~braïque tire toute sa sève et sa vigueur du sol des H~breux.
Tout dans cette tradition gravite autour du m~me et seul thème:
la patrie.

cole, belliqueuse, idyllique, h~roïque, religieuse, politique. Tout
y passe et s'entrelace. De là, la difficult~ de reconstituer les r~cits
1 1
. . 'fs, d e 1es d e'b arrasser d es e'l'ements h eterogenes,
\
d' en
tout pnmth
discerner les couches successives. On ne saurait dire la date de
tel r~cit ou de telle partie d'une l~gende.
Le livre de la Genèse ne raconte pas seulement la genèse du
monde, mais aussi la genèse de la tradition h~braïque. C 'est un
recueil de r~cits primitifs, pr~historiques , form~s d'abord isolèment,
ayant chacun son d~veloppement propre, puis gre!J'~s les uns sur les
autres et composant des cycles. N~s de l'observation, de la r~fle
xion et du souvenir r~el , ces r~cits ont ~t~ transmis par la tradition
orale, et au moment de leur mise par ~crit, ils ~taient d~jà très
anciens, et avaient une longue histoire derrière eux. Les l~gendes
patriarcales retracent la vie pr~mosaïque des H~breux, vie deminomade, demi-s~dentaire, où ont leur rôle des peuplades et des
tribus anciennes, à moiti~ ou complètement oubli~es. Que savonsnous en e!J'et de Sem, de Ham et de Japheth, tant renomm~s dans
les g~n~alogies des peuples du monde? Les traditions historiques
d'Israël n'ont plus aucun souvenir de ces noms. Elles sont aussi
très sobres en renseignements sur Qaïn et I smaël, proches parents
d'Israël, et m~me sur des tribus manifestement h~braïques comme
Reuben, Sim~on , Gad. C'est que ces noms sont plus anciens
qu'Israël historique. Ce sont des peuples et des tribus archaïques,
pr~historiques. L'origine recul~e des r~cits de la Genèse est encore
prouv~e par les importantes d~couvertes dans le domaine de l'assyriologie. la ressemblance frappante qu'ont certains poèmes babyloniens avec les mythes bibliques de la Cr~ation et du D~luge est
une preuve incontestable que ces derniers datent au moins du
deuxième millésime avant l'ère chrétienne, ~poque où l'esprit babylonien était dominant et pouvait alors f~conder l'imagination h~bra
ïque. Israël n'a jamais v~cu isolé. Canaan, par sa situation g~o
graphique et historique, connut toutes les invasions, toutes les influences. Assur, Babel, Pelistim, Misraïm, Moab, Ammon, Edom,
Ismaël, ont tous contribu~ à la formation des r~cits hébreux primitifs. Chacun d'eux y a apporté son élèment. Le rôle qu'ils y
jouent le marque assez. La vie des patriarches se passe tantôt en
BabyIonie, tantôt en Egypte, et le plus souvent à l'est et au sud
de Canaan. TI est plus qu'évident que ce sont là des traditions
populaires sur l'immigration d'Israël dans le pays de son choix.
Les di!J'~rentes phases de la vie populaire en formation se
m~lent, se précipitent dans les r~cits tout primitifs· sur l'univers
comme dans les l~gendes moins primitives sur les patriarches. Le
premier des hommes, Adam, v~tu à peine de feuilles de figuier,
cultive et soigne le jardin de l'Eden. Qaïn meurtrier, est cultivateur, vagabond et fondateur de villes. Noah, héros du d~luge,
navigateur et viticulteur. Nimrod et Esaw vivent de chasse.
Abraham élève du b~tail. Ishac sème du bl~. Jaqob mène une vie
nomade, s~dentaire, aventurière, paisible et mouvement~e à la fois

Impossible d'~tablir une chronologie pour les d~buts de la
tradition h~braïque . N ~e sur les routes du d~sert, grandie sur le
sol de Canaan, maintenue et continu~e en Egypte, elle se dvèle
à nous presque toute faite avec Moïse. Plusieurs siècles cependant
l'ont pr~parée. Ses premières traces se laissent reconnaître vers
l'an z ooo, ~poque des Patriarches. Comment retracer son d~ve
loppement jusqu'à 1 3 oo, ~poque de Moïse? La tradition orale
nous a transmis les souvenirs de ces temps lointains dans les
r~cits de la Genèse et de l'Exode. La chaîne de la tradition continue à travers les r~cits d~jà historiques de Josu~ et des Juges.
C'est avec la conqu~te de la Palestine que la tradition h~braïque
se fixe d~finitivement. La vie commune sur le sol des anâtres, la
n~cessit~ de se défendre contre les peuplades canan~ennes, le
m~me id~al de libert~ rapproche les tribus encore mal unies. Les
récits populaires, les mythes, les contes, les lègendes se m~lent, se
confondent, forment des cycles, des poèmes, des livres. Les tribus
s'organisent, fondent la grande f~d~ration d'Israël, se donnent un
roi. Un Etat est constitu~. C'est alors que le souci de recueillir
les souvenirs se fait sentir, que les recueils de chants et de poèmes
nationaux se forment. Toute la vie primitive h~braïque se reflète
dans ces anciennes traditions: nomade, s~dentaire, pastorale, agri-
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il

raffiné,

Les légendes sur les anâtres Abraham, Ishac, J aqob et leurs fils
sont sans doute plus récentes par rapport au x récits sur les peuples

est d'un artiste, d 'un poète soucieux de son art. A
trente siècles de distance, ce poème primitif, pu issant , héroïque,

primitifs. Elles sont cependant d'une très hat! te antiquité. J aqob
et Esaw , devenus plus tard des figures historiques, Israël et Edom,
sont très di!J'érents dans la légende, Jaqob est le plus faible et
tremble devant son frère Esaw, dans l'histoire c'est Edom qui est

produit toujours une impression profonde.
Que ce soit Deborah elle-mËroe qui ait composé son cantique,
ou un autre poète contemporain de la défaite de Sisera, le mËmefait demeure qu'à cette époque l'art litttraire en Israël était déjà
dévelùppé. Les premiers récits .écrits datent certainement de ces

vaincu par Israël; dans la légende, Esaw est un sot, un rustre,
dans l'histoire, Edom est renommé pour son esprit, pour sa sagesse

temps-là. L 'écriture était répandue dans le monde sémitique, nous
le savons, dès une lointaine antiquité.

C).

Ce sont là différents traits venus de di!férents temps et de
di!J'érents lieux, et qui ne purent s'ajouter les uns aux autres que

On ne peut donc retarder les débuts de la littératme hébraïque jusqu'au règne de David ou de Salomon, et confier, pen-

pendant une longue période précédant de beaucoup l'époque historique. Les mËmes caractères de formation légendaire se trouvent
dans les traditions mosaïques et dans les récits des Juges, qui sont
au seuil des temps historiques et contiennent eu x-mËmes des élé-

dant de longs siècles, à la mémoire seule, les souvenirs historiques
et les traditions littéraires. L'exemple de l'Egypte, et surtout celui
·des Assyro-Babyloniens, qui sont de la mËme race que les Hé-

ments essentiellement historiques.(2)
Ainsi naquit la littérature hébraïque. Avec la fusion des tribus
s'est faite aussi la fusion des narrations et des chansons populaires,

breux, et chez lesquels l'époque littéraire remonte à des ~ges
autrement reculés, pourrait également nous instruire sur la littérature hébraïque. Est-on bien sûr que les Hébreux n'ont pas, dès

et la tradition orale ne tarda pas à devenir la tradition écrite. Si
le Cantique de Deborah, de l'avis de tous les savants, est un
témoignage authentique des temps des Juges, il n'est pas un témoin

leur premier séjour en Palestine, adopté l'fcriture phénicienne, et
rendu ainsi inutile l' e!J'ort de la mémoire, toujours pâte à faillir ?
1 1
1
1
1
. a deterre
•
, \
T out ce que 1,arc heo
og1e
jusqu
a present de l'ancienne littérature hébraïque est écrit en caractères cananéens. Le

moins authentique du développement littéraire en Israël. C 'est un
poème tout composé, combiné d 'après un plan réfléchi. Il n'a rien
'
de spontané. Il est une création littéraire, et a dû Ëtre créé dans

Cantique de Deborah est une preuve incontestable de l'art littéraire chez les Hébreux aux temps des Juges, et sans doute auss1
de leu r première littérature écrite dans la langue nationale.
La langue hébraïque est celle de la vie et de la nature. Les

·les mËmes conditions que tout poème littéraire. C 'est l'œuvre d'un
poète conscient de son art et visant à l' e!J'et. L'exaltation de J ah-

images littéraires sont toutes prises dans les phénomènes de la
Palestine ou des pays environnants, dans la vie pastorale, champËtre,

web, la situation d'Israël , l'extase de Deborah , le courage de
Zebulun et de N aphtali, la l ~cheté des autres tribus, la description du combat, l'acte de J aël, la mère de Sisera, toutes ces par-

domestique, sociale, et dans l'histoire nationale. De longues générations, des dizaines de siècles nous ont légué des récits, des poè-

ties et ces scènes se tiennent et se complètent, gardant la mesure
et la proportion , toutes bien ordonnées, fortement stylisées, d'un

mes, des chroniques, des hymnes, des cantiques, sans nous dire
le nom de leur auteur, sans nous révéler à qui nous sommes

rythme léger, rapide, martial. Tout dans le poème converge vers
les deux dernières scènes, l'une si simple et si farouche dans sa
cruauté primitive, oü Sisera, fugitif, succombe dans son refuge

redevables de ces trésors de pensée, de sentiment et d'art. Les
mythes, les contes, les légendes et les chants parsemés tout le long
des livres bibliques nous font toucher cette collaboration collective
primitive. Ce sont des traditions anonymes oÜ il n'est plus pos-

sous le marteau de la Qénite J aël, et l'autre si fine dans sa raillerie, dramatique et satirique à la fois, oÜ la mère du héros cananéen, dans le camp ennemi, attend le retour de son fils victorieux.

sible de saisir sur le fait l'invention individuelle. La collectivité
les a faites siennes par la croyance, et surtout par ce remaniement
ininterrompu et inconscient d' oÜ nous est venue l'œuvre écrite.
L'histoire littéraire, l'histoire de la tradition écrite doit cependant

'P11r Ùt Jenhre, ,1 trtlvers fe treillis,
R e,r;twt!e, se !twtente !tt mère de Sisertt:

se donner pour t~che d'en découvrir les sources primitives, de
pénétrer jusque dans la tradition orale, pour pouvoir suivre, autant

'Pourquoi ron cl111r tt~rtle-t-i/ tl venir?
'Pourquoi ses coursiers rttlentissent fe p11s?

que possible, le développement de cette tradition jusqu'à sa fi xation
par écrit, et par là toute son activité littéraire ultérieure.

S es Sll/{es comp"/{lles /" r11ssurent,
Elle tlussi, elle se repre~~tl:
5\tenJ

HAIM HARARI

ils ont du butin tl pctrttll{er,

Vue ier,_E;·e, t!eux vier,~es p11r ,~uerrier.
:J{_OTE

Et pour Sisertt t!e riches couleurs,

Ct'f nrt ide coust 1tue fe prt'luier

V e riches couleurs toutes brodées.
V e

tl' f t //Iles !criles pour

/ ' 1/lu.r frtlfiou Juive pnr uofrt' émiueut co/lnbortl feur M. Hnim H11rt1n.

!tt }ine brotlerie multicolore
'Pour mon cou sertt le butin!

tf' uue xérie

(3)
(')

Ce tableau oÜ la mère, d'abord anxieuse, puis rassurée, se
réjo\{it d 'avance de sa part au butin, pendant que son :bis g'1t à
terre, le cdne fracassé, dans la tente d'une bédouine, est tracé de
main de maître. Plein de rancune sauvage, mais d 'un humour
<l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

e)

XXXII, 12; XXV, 29-34; XXVII, 30-37. } t rt mie,
XLIX, 7· Obadiah. 8.

Genh e

Pour les éléments primitifs.des récits de la Gen ~se, voir Gunkel , .
G enesis, XX , XL VI-XLVIII, LIX-LXI.

(3) Juges, V , 28-; o ,
1
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Un Ecrivain Juif:
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JOSUÉ J ÉHOUDA

éhouda est un moderne, non un
ultra-moderne. Il est plus de son
temps par l'atmosphère, par les
idées, que par la forme. Vous ne
trouverez chez lui ni images tortu-

ne trouve pas d'ailleurs. L'histoire est racontée de façon très prenante, par petits
tableaux concis et pleins de saveur. Cela
est débordant d'aperçus, de descriptions,
de reflets d'~me judicieusement observés.

rhs, ni réflexions biscornues; nulle trace de
ce pa pillotement de la pensée qui vous éblouit sans plus; pas de snobisme; aucune
excentricité d'arriviste. Il écrit en une langue
pure, et qui n'est pas la sienne, en un fran-

Ltt /touille Perlmutter (en collaboration

çais de bon auteur, limpide et clair, et qui
porte. Mais son œuvre porte surtout par
le fon d, comme toute œuvre qui compte
d'ai Heurs. Ce fond est intégralement juif.
Il y a un grand intérËt pour nous et double
avantage à favoriser la circulation de paretls
livres: d'une part, ils tendent à nous montrer aux autres sous notre jour vrai, tels
que nous sommes en fait, et non tels que
nous semblons en surface; de l'autre, et
c'est cela qui, à notre point de vue est
mËme plus important, ils renforcent, stimulent en nous cette flamme de spiritualité
juive qu'assaillent tant de vents contraires.
Dans le plus grand nombre de nos famUles,
et surtout parmi les jeunes, on peut dire
qu'on n;est juif que par tradition, par instinct; on l'est des lèvres, par le cœur un
peu, aucunement par la tËte, par le raisonnement, par la connaissance. Il n'est pas
pour cela nécessaire de faire des études ardues: il faut se vouloir davantage juif,
,.
1
'
•
s tnteresser a tout ce qt11 nous concerne,
cultiver, nourrir, en un mot, nme juive que
1
nos ance1\t res nous ont l'eguee, ne pas la
laisser se détériorer, s'anémier par inanition.
Conçoit-on à quel point des livres tels que
ceux de Jéhouda, assimilés à temps par des
jeunes intelligences curieuses et avides
d'apprendre, les auraient tonifiées, équilibrées, ancrées dans leur milieu? Imagine-ton l' utUité de cela en présence de certaines
campagnes de déjudaïsation ?
Jéhouda a écrit six ouvrages, dont quatre
romans. Le premier, qui est aussi sa première œuvre publiée, a pour titre le J?..oytumœ
le j ustice. Malgré une légère gaucherie de
débutant, toute naturelle, c'est un livre
remarquable; on n'oublie plus le petit réfugié russe de treize ans, Bension Lourie,
courant à la recherche de la justice, qu'il

avec Panaït Istrati), est une belle étude de
mœurs juives dans laquelle un humour discret et de bon aloi éclaire les épisodes et
les vicissitudes des personnages. Puis vient
un d yptique: Ltt Trt~gét!ie ri' lsn të'I, en
deux parties: D e P ère eu Fih et Myrimu;
c'est à mon avis, son œuve la plus importante. On recueille de ces quelques quatre
cents pages une vision intensément nette de
l'existence et du tréfonds de nos malheureu x frères, que les persécutions essaiment
un peu partout. Tout un cycle de vie s'y
reflète avec ses lumières et ses ombres,
bonheur relatif, amour, travail, maladies ,
convalescences, déroulant leur évolution ,
cimentant le bloc de chaque destinée; puis
encore, les caractères variés striant le fond
•
•
f
1
mttme, tout nous est presente avec un relief très vif; et ceci dans une tonalité discrète, mesurée. On se sent réellement attaché
à ces gens, on les suit avec ail'ection, tellement ils sont vivants, tellement nous reconnaissons en eux des «next of Kin » comme
disent les anglais, par la race, par l'esprit,
par l'inprégnation atavique de la Loi.
Les deux autres œuvres de Jéhouda sont:
une Erluctdiou l e r lucouscie11t et L11 Terre

Promise; ainsi que son nom l'indique c'est
une étude sur la Palestine: essai, notes de
voyage; j'y ai trouvé les pages les plus
belles, les plus pénétrantes, peut-Ëtre, et les
plus équilibrées, d'un Juif de nos jours sur
la terre des anâtres et sur l'avenir du
Sionisme.
Je voudrais dire en quelques mots ce
qui m'attire aussi, et surtout dans l'œuvre
de Jéhouda. Prenez au hasard un de ses
volumes; lisez-en quelques pages, et vous
serez ensuite frappé par l'atmosphère spéciale
qui s'en dégage. Quelque chose de lumi-

fait un devoir, en eil'et, de jouir saintement
sur cette terre «que l'Eternel, notre Dieu ,
nous donne», de l'existence qui nous est
allouée. Nous remettant à Dieu, dans sa
bienveillance et sa sollicitude, nous suivons
notre chemin nous devrions, tout au
moins Ëtre reconnaissants envers Lui, et avoir
l'~me éclairée d'un optimisme raisonné et
serein: la vie est belle, elle est inthessante et
variée, notre Père veille sur nous, et nous
sommes tous frères, juifs et non juifs; les
contrariétés et les épreuves sont transitoires.
Nous n'avons point la terreur des flammes
éternelles; l'esprit morne, lugubre, d'un
piétisme étroit n'est pas fait pour nous;
nous ne cherchons pas à nous éteindre
vivants dans le Nirvana. La n8tre est une
doctrine de vie, non de mort, ni de dépression. Voilà , me semble-t-il, ce que nous ne
devons point perdre de vue et qui tend ,
peut- Ëtre, à Ëtre obnubilé sous la pression
du monde extérieur qui nous enserre.
J éhouda nous est précieux en ce sens
qu'il nous aide à nou s tenir dans notre
voie, à garder en nous cet héritage ancestral de sérénité par delà toutes les adversités - si sérénité est loin de vouloir di re
résignation - qui est la clef de la vie,
vie du corps et de l'esprit. On a l'impression en le fréquentant, - j'entends en le
lisant, je ne le connais point personnellement - de se sentir plus en équilibre dans
la chevauchée de l'existence, d'avoir devant
soi un horizon plus clair, plus ha rmonieux
quels que puissent Ëtre les accidents, les
obstacles du chemin. Et puis, il est de chez
nous, et nous pa~le avec compréhension et
un amour fraternel continu et contenu, des
notres, de la chair de notre chair, éparpUJée aux quatre coins du monde, qui vit
et peine av ec courage, riche de son espoir
en Dieu.
THÉO LEVI

neux sans rutilance, une sensation de calme,
en dépit des tribulations de ses héros, vous
enveloppera; cela s'apparente à la paix
souriante de nos vendredis soirs. Et cela
est foncièrement juif. Notre religion nous
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Quelques paroles de Rabindranath Tagore

1

La photographie ci-dessus, prise à Shangaï, à l'entrée du
Palais de Marbre, résidence du philantrope bien connu, Sir Elly
Kadoorie, représente au premier plan, de droite à gauche, Sir
Elly Kadoorie, Rabindranath Tagore, le grand poète et leader
hindou et le Dr. ArieLBension qui se tr_o uve_ actuellement à

m2mes les

En réponse Tagore dit en substance: «L'Occident comprend
aujourd'hui que . sa culture et son progrès ne lui ont pas donné .
la paix intérieure. Nous autres peuples de l'Orient nous devons ·
faire:: retour vers l'élévation spirituelle que ·nous - avions atteinte
dans le passé! Nous devons écrire un nouveau chapitre de notre ·
histoire qui est pleine de valeurs éternelles. Le cœur de l'Asie a
toujours été assoi[fé d'immortalité. Il nous faut retourner à sa

Alexandrie, en·· mission . spéciale- auprès des communautés juives
d Egypte. On voit au second plan, de droite à gauche, le doyen
de l'Université de Santiniketan de Calcutta; Mr. Lawrence Kadoorie, fils de Sir Elly; le leader de la Communauté juive persane
des Indes et un médecin anglais de Shangaï.

sagesse antique dont ont émané la paix et l'amour pour toute l'humanité.

Au cours d'un banquet, à l'issue duquel cette photographie
a été prise, le Dr. Bension, fils de Jérusalem, salua le «Poète de
l'Asie» dont l'œuvre a jeté une lumière nouvelle sur les beautés
spirituelles de l'Orient. Le Dr. Bension souligna la profonde
compréhension juive de tout e[fort spirituel, les Juifs étant eux411111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

porteurs de messages les plus sublimes de l'humanité . .

J'éprouve un sentiment de profonde sympathie pour le génie
créateur du peuple juif qui représente une grande vérité. Comme
tous les peuples d'Orient, le peuple juif ressent une vigoureuse
poussée vers sa patrie spirituelle.»

t6
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Silhouettes d,artistes juifs

MA\R<C <CHHA\GA\ILIL

'art plastique, qut

En

a été en marge pendant

de

1

9 2 2 Chagall rentre à

Berlin en vue de retrouver les

longues

200

toiles qui y étaient expo-

sées en 1 9 1 4. Et depuis

années dans le ju-

192

3,

une ampleur de plus en plus

après cette vie agitée, l'artiste
se fixe définitivement dans sa

considéra ble.

seconde ville natale, Paris.

daïsme,

prend

actuellement

M arc Chagall est un des

Comment maintenant pré-

ces peintres qui ont acquis de

senter ses œuvres? Comment

la célébrité dans divers pays.

initier le lecteur au secret de

Juif, né dans un coin de Ghet-

l'art? Dire que telle ou telle

to à Vitebsk (Russie) en 1887,
il se destine de bonne heure à
. Il
A\
.
pres avotr ete
la petnture.

couleur, qu'une telle lumière

peu de temps élève de Léon

indiquent, dans une certaine
MARC CHAGALL

mesure,

le tempérament de

l'artiste, c'est lui ath rmer des
généralités

Bakst, Chagall arrive à Paris

invraisemblables.

fréquente des académies particulières et expose aux Salons
des Indépendants . Le Salon d'Automne le refuse. Cendrars, Ca-

Car, au fond, il n'y a que rhomme du métier, je veux dire l'artiste
lui-mËme qui soit, dans une · pareille matière, juge compétent.

nudo, Apollinaire, Max Jacob, Salmon, Delaunay, Gleize, Lhote,
ses amis, l'encouragent. Pendant que le cubisme triomphe, Cha-

D'autre part, on n'est pas tout à fait profane dans l'art.

( 1 9 1 o ),

gall travaille à part (1913-14). Ses tableaux exposés à Berlin
( 1914) suscitèrent l'expressionnisme qui ne manquera pas d'influer,
en France, après la guerre, sur le surréalisme. Certains partisans
de ce dernier, nient cette ascendance.
De 1914 à 1922,

il

est retenu en Russie par la guerre. Pendant ce temps, il revoit sa ville natale et ses concitoyens. Ses tableaux donnent un aspect nouveau à la renaissance de la peinture
et à l'art graphique juifs.
La Révolution s'empare de lui . Il s'est mis à orga~1iser, à
fonder dans sa ville natâle une académie, un musée, des ateliers
communaux et à enseigner ( 19 1 7 ).
Le Thé~tre académique juif de Moscou ainsi que celui d'Habima, l'invitent ( 191 8) pour exécuter les peintures murales et pour
décorer les scènes de spectacles. Ces théatres ont conservé ses ten-

Le goût esthétique est répandu uni versellement. Mais si nous laissons de côté tout ce qui touche l'atelier, le lecteur saisira-t-il
mieux ces œuvres?
Les tableaux parlent d'eux-memes. Les commentaires si savants soient-ils, n'ajoutent rien à la vue d'ensemble. Nous sentons
diverses choses en les regardant, mais nous n'éprouvons pas le
mËme sentiment. Je ne pense pas, par exemple, que la couleui· du
gazon, très agréable, soit aimée par tout le monde. On prétère
parfois le rouge, le bleu, etc ... Il y a autre chose qui nous intéresse en voyant un tableau .

C'est, si je puis dire, nme de l'ar-

tiste. C'est le trait essentiel qui doit limiter notre intérËt. Un tableau, s'il ne reflète pas une expression, s'il ne vibre pas, s'il ne
parle pas, pour ainsi dire, est le produit d'un type insignifiant,
si habile soit-il dans l'art plastique. L'art n'équivaut pas moins le

dances.

lyrisme. Un passage de Jérémie, une symphonie de Beethoven,
nous émeuvent, parce qu'il y a là quelque chose d'humain.
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Peinture Murale au «Kamerny)) :

Th t~tre

Juif

~
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Moscou

Les grands artistes sont en deçà de la forme cherchée. Ils
se guident d'après leur passion. Le plus grand art c'est encore
l'insecte qui trouve sa nourriture, c'est le poussin qui brise sa coquille, art qui dépasse celui de l'homme.
Ceci dit, jetons un coup d'œil sur le caractère singulier de
Chagall. Tout d'abord ne lui parlez pas du réalisme ni de l'intellectualisme. Ses rËves l'emportent loin. Ne lui parlez pas non
plus du cubisme, parce que ce dernier est à ses yeux du réalisme.
Mais qu'est-ce Chagall? C'est une ~me juive, religieuse, in-

teresse de leur moi profond. Bergson, dont la source philosophique
peut Ëtre puisée dans la Kabbale, aurait trouvé le meilleur appui, en
voyant ces esprits aux prises avec la conscien ce, pour confirmer
les difficultes extrËmes qu'il nous dépeint lorsqu'il s'agit de posséder
sa méthode intuitive. Ces &tres là sont en quelque sorte au sommet
de la montagne, humant l'air pur et contemplant la beauté féerique
du site; une grande joie les anime. C'est bien à la vue de ces
hommes, que nous éprouvons cet instant divin de vie pure, vie
qui court à travers les siècles, malgré les bûchers de Torquemada

consciente, mystique, poétique, comique, ironique, physionomique,
mystérieuse. Regardez attentivement le viei!lttrtl eJL vert, /,,fête,
le musicim, le mew!itwt, l'mtrée t!u cimetière. Il y a ce coloris
nuancé, clair, estival, qui charme la vue et repose l'esprit, qui
rappelle Mathis. Ensuite, on sent qu'il y a dans ces tableaux, toute
une vie vibrante, d'une richesse intense. C 'est bien là, le véritable
Juif persécuté, ayant l'empreinte du Ghetto en communion spirit uelle avec le Créateur de l'univers. C'est avec une sérénité ineffable
q ue l'homme dans son recueillement loue son Protecteur. Les

et les pogroms de l'Europe.
Je songe aussi aux chefs-d'œuvre de types juifs de Rembrandt. Sauf le portrait de Spinoza, ce peintre génial marquait
de tares imaginaires ses modèles juifs, tels que Suz111me t!e !tt
Htrye, les Vieillttrds t!e B erlin, et Beths~tbée . Les Juits de Cha1
1 1
" chez ce
D e meme
•
. et 1a seremte.
1 " l' ang01sse
ga Il marquent putot
peintre et métaphysicien, Joseph Manobla, d 'une précocité étonnante, on remarque une inquiétude purement juive dans ses prophètes, et dans ses compositions symboliques.

fronts ridés, les yeux enfoncés , ou la
pensée repliée intérieurement, couvrant
ces visages mystiques parfois mélancoliques et parfois joyeux, annoncent que
ces &tres miraculeux, que ces héros, malgré tous les naufrages qu'ils ont subi,
ces juifs errants, dressent majestueusement, avec un rare optimisme, leurs
têtes.
En voyant ces juifs en prière, je
songe à l'aspect des fils d'Israël au mur
des pleurs et à la synagogue Bet-El de
Jérusalem où les Kabalistes se réunissent. Rien n'est plus caractéristique que
de voir comment ces mystiques s'e!J'acent,
pour ainsi dire, de la vie animale ou
matérielle pour écouter la voix enchan-

La Noce
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Le trait dominant chez Chagall, . deAempÙament idéaliste,
est le transport du âve, de ses r~ves, de ses misères, sur la toile. Ses fantaisies et ses couleurs attrayantes se pr~tent, dit-on, à la
littérature. Mais de gr~ce! qu'on prenne ce terme dans son beau
sens, dans son sens féerique tel que Chagall le conçoit. Chez lui,
comme chez tous les Juifs doués, le verbe, 1'accent lyrique trou vent
leur essor dans le pinceau et dans une palette qui évoque par ses
couleurs verte et bleue, la poésie joyeuse . Il a subi sans doute
l'influence· du sol français. Chardin, Monet et Cezanne, l'Ecole
de Fontainebleau se pr~tent un peu dans ses toiles. Mais l'élément de sa race, et dans une certaine mesure la vieille Russie,
prédominent beaucoup chez lui. Ses rabbins rappellent particuli~
rement les Hassidims que Martin Buber a magnihquement décrits.
Son dynamisme n'est pas celui du futurisme, sans valeur pièturale.
Ses t ~tes coupées et les corps lancés par dessus les toits, par dessus
la ville, au hrmament bleu, dans une sorte de vol vertigineux, qui
causent de la terreur parfois au spectateur, ne se pr~tent pas tout

à fa it au symbolisme de Freud . Chez Chagall, l'imagination ne se
sépare pas compl~tement de son caract~re audacieux et plaisant.
Il veut, tout en nous déconcertant, nous égayer, nous émerveiller
et nous inculquer l'apparence risible des choses et des ~tres . Ses
gravu res, llltf vie, les fimeJ mortes t!e Go,~·ol, les ptbles t!e f,,
Foufttine enchantent par la naïveté, l'ironie et la )Ote.
Si on demande à Chagall qu'est-ce qu'il exprime dans toutes ses
œuvres? Il vous répondra avec justesse: «Jesaisetnesaispas. Je peu x
vous dire en tm mot, c'est la vie, ou si vous préférez c'est ma vie» ...
Il sait, parce qu'il a une intuition profonde de ce qu'il a créé.
Mais il ne sait pas morceler ce coloris qui ne se morcelle pas, ni
analyser l'inspiration qui échappe à l'analyse. C 'est bien là quelq.ue

Le Viei lhrd en Ve1t

Là , un peu loin de ce ventre de Paris , qu i vous engloutit,

chose de bergsonien. Quand nous voyons un tableau, nous sommes saisis spontanément si nous le comprenons et d~s que nous
essayons de le discuter ou plutôt de l'analyser il n'y a plus question

à l'ombre des feuillages de cypr~s, avec sa petite hile, sa femme,

de tableau: ce sont des immobilités que nous supposons, alors que
le tableau ne renferme qu'une mobilité, représentant la vie de l'artiste.

passionnément

et de temps en temps quelques amis intime~, Chagall se donne

à sa peinture . Il s' eilorce de lui donner toujou rs

Naturellement les tableaux de Chagall, pour ceux qui se
guident d'apr~s la raison claire, se ram~nent à la fantasmagorie ,
1
· 1 au mauvats• gout.
Mats.
"
au moyen "
age deca dent, a' l'o bscunte,
notre artiste n'a pas l'esprit gréco- latin. Qu'on le laisse tranquille
dans ses chants populaires de sa vie intime. Il est pourtant harmonieux dans les contrastes des couleurs.
Anatole France, ce doux et humain Monsieur Bergeret, nous
a charmés par ses phrases ciselées, magiques, harmonieuses. Mais
en s'efforçant d'~tre trop clair, d'~tre m~me trop rationnel, il a g~ché
son œuvre par la sécheresse de la vie et par le vide qu'on ressent
da ns ses nombreuses pages. Lisez par contre Dostoïevsky, Ibsen
ou P roust, et vous ~tes immédiatement impressionnés par des «états

d'~me », par des subtilités, des personnages affectifs et individuels
qui cadrent fortement avec notre façon de sentir. Ces auteurs, à
coup sû.r, ne sont pas clairs. S'ils l'étaient, des artistes de telle
envergure n'auraient pas existé. Ils ont sacrifié la fo rme qui n'est
apr~s tout qu'une misé ra ble convention. Ils ont compris que notre
pensée, en quelque wrte fluidique, est presque inexprimable. Qu'adviendrait-elle si elle devait obéir aux r~gles rigides de la grammaire?
Chagall n'est pas pourtant hostile à l'art français . Il peint
depuis quelque temps des paysages et des bouquets . Il est en
marge de Montparnasse et de Montmartre.
ll ll l ll llll lllllll 1Il 1 Ill 1lill Il 1Il 111111111111111111111111 Il 11 fl l l 11111111111111111111111111111111111111111111111111111

Environs <!e Vitebsk

un caract~re nouveau. « J'aime le travail », c'est son expression
constante. Ses joies enfantines, sa douceur, rendent Chagall aux
yeux m~me de ses ennemis, sympathique.
HENRI SÉROUYA
19
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La

J?.._eprésentation de

Sur

la scè11e de l'Ok el à Tel-Aviv. Adaptatio11 de Halévy.

))

1

de Stephan Zweig.

Sorti de la même école gue la "Habima", l'étonnant rég-isseur qu'est Halévy a rcusst par un habil e tour de
force ~ mettre sur pied la représentation thé~trale de "Jérémie".
Ceux qui ont lu le livre de STEPHAN ZwEIG et qui ont assisté ~ la représentation de l'ÜHEL ~ Tel-A vi v ont pu
juger de la puissance réa lisatrice de Ha lévy, gui, sous le soleil d'Eretz-lsr:~ël, a profondément pénétré l'esprit de
la Bible, qu'incarnent les personnages de Zweig, pleins de vie et de réalité .

-------

2.E_elques unes des principtdes srè11es

Voilr)

qu )tlpptlrii Î f

J érlmi.: . ... f,.

VII'II X

coiiJeil!er.

La premier tableau nous donne un vivant aperçu du prophtte Jérémie. Le peuple se présente dans le Sanctuaire du Seigneur. Vient le riche Parpam dans
une attitude hautaine, accompag né de SC'S fem mes parées de bijoux; sui vent les serviteurs courbés sous le fardeau des viandes destinées au sacrifice . Les ptêtres
lui font un accuei l cérémonieux. Le peuple se presse ~ la dévotion solennelle pour adorer le Dieu Un, mais le marchand d'idoles, tout prts du lieu saint,
ne fait pas de mauvaises recett~s. La danse des vierges d'Israël, ainsi que le tournoi des jeux d'épées par les jeunes héros ofFrent un spectacle saisissant .
Voil~ qu'apparaît Jhémie, le vie ux conseiller, délaissé, insulté, happé par la populace ...

Le

roi tient

1111

co tJJI' Il

t!c

g u,·rre.

Le destm suit son cours. Ce n'est qu'avec grande difficulté L]Ue Jérusalem arrête pour la deuxtème fois l'invasion des Assyriens. Le ro r tient un conseil de guerre ·

lltllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllf 11111111111111111111111111111111 lill 11111111 t 1tIll
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à se
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l'etlllt'tni ' propo.rt' lt1 p11ix.

d~rouler. Le roi reste entièrement subordonn~

scène pleine de pompe, signe un pacte d'alliance avec le roi d'Egypte

Le

'1 111 1111111 111 11111 Il 111111111 1111 111 111 11111 111 111111 11 11 111 Il 111 1Ill 111111 Il Il Ill Ill Il Il 11 Ill

cltem in

tin

à 1 influence

de son conseiller. Le prophète parjure Hanania, d.1ns une

contre l'Assyrie. Un messager de l'ennemi propose la paix.

G11ln t!t ...

succomb~. Quelques soldats juifs se tra~nent sur la scène. Les murailles croulent en des sinistres grondements. Des f;gures affamees
chancellent sur la scène. Soudain la porte puissante d'airain s'ébranle et roule; à l'intérieur paraissent trois guerrier> a syriens d'une stature géante, portant
des masques h0rribles. Suit le tableau hnal du galuth repr~senté par notre illustration. Encha~nés les uns a~ax autres, attelés au joug les personnages du dr~me
chancellent sur la scène chassés par les assyriens. Un seul personnage est libre , c'est J ~ r~m ie qua accompagne le peu pie d'Israël d~ ns on exi 1.
La vi lle assiégée a

J

GAL- EZER.

Cliclu~r exf(IJt/r pt/l' I' At,·lin Plt~.rficll tle T,•/-Aa•ia·.
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ARt;HÉOLOGIE

Pessak
2f;elques documents historiques et archéologiques relatifs à l'Exode d'Israël
La plupart des auteurs s'accordent à dire qu'une maladie contagieuse, qui
couvrait tout le corps de souillures, s'~tant r~pandue en Egypte, le roi
Bocehoris en demanda le reméde à l'oracle d'Hamm on et reçut pour r~ponse
de purger son royaume et de transporter sur d'autres terres, comme maudits
des dieux, tous les hommes infect~s. On en ht la recherche l"t cette foult:

vant ·de ·citer les documents · anciens qui relatent
l'histoire de l'Exode d'Israël avec les tendances de
leurs versions multiples, il faut mentionner en premier lieu la fameuse stèle d'Israël qui se trouve
actuellement au musée du Caire. On admet généralement que

A

Mereuptah, un des
nombreux his de
Ramses II , était le

(~ ~ ~ ~
0

-

Q
1

~

~

0

!A
-

mis~rable, jet~e dans un d~sert, pleurait et s'abandonnait à son sort, lorsque

Moïse, un des exil~s, lui conseilla de ne rien esp~rer, ni des dieux ni des
hommes, qui l'avaient ~gaiement abandonn~e , mais de se her ~ lui comme
à un guide c~le te, le premier qui jusque là eC.t apporté quelques secours.
La foule consentit, et sans savoir 0~1 elle allait, marcha au hasard . . .

C•)

1

pharaon de l'Exode. La stèle d'Israël sur laquelle Mereuptah raconte sa victoire sur les Libyens, porte avec certitude, quoique incidemment, le nom d'Israël écrit
3
en hiéroglyphes . ( ) Selon
cette version, Israël mentionné

/l /l-it- tJ ~ <:::> ]> j
l l 11 . l !Jl.. 1 1 1 1 1

Une discussion de ce texte serait naturellemet déplacée dansle cadre de cette revue et n'apporterait d'ailleurs, rien de nouveau
à ce que le savant archéologue R. Weill a déjà dit dans son ouvrage sur la hn du Moyen Empire égyptien. Josephus Flavius,
l'historien juif qui vécut au premier siècle de l'ère chrétienne, a essayé de mettre un peti de lumière dans toutes ces fausses versions.
Il n'a pas pu éviter de commettre lui-m2me quelques erreurs qui
s'expliquent d'ailleurs par les documents sur lesquels il s'appuyait,
et par l'absence d'autres pièces qui lui étaient probablement inconnues. Il conteste les noms·· des rois Amenophis et T ethmosis que
des textes variés de Manéthon · plaçaient - sur le tr8ne d'Egypte à
l'époque de l'Exode. Il rejette le nom d'Osarsyph que Manéthon
donne à Moïse. Il admet que Moyses signifie : <de sauvé des
eaux», car dit-il, «moy» désignait l'eau chez les Egyptiens.( 8 )
Cette explication est due au texte m2me du Pentateuque (Ex. II,
1 o) d'après lequel le mot Moïse aurait peut-2tre des relations avec
le mot ;,wo (tirer, extraire).(l) ,;,nwo û'0;"1-pr- '~
Mais une autre interprétation du mot :1VO s'adapte à l'étymologie·
égyptienne. Ms(I 0 ) ou Mesu signifie «enfant» en égyptien.( 10 ).
La vocalisation «o» se serait produite comme dans T uthmosis,
et le «s» est souvent permuté en « "'$ » dans les langues sémitiques.
Le fait essentiel à retenir est que Moïse est reconnu comme un
personnage historique.(' 1 )
Quelques archéologues ont consacré des années entières de
travail à fouiller la partie de la Basse Egypte qui s'étend depuis
Memphis jusqu'à la presqu'île sinaïtique, dans le but de retrouver·
des traces de l'Exode. Les résultats de ces excavations sont d'une
très grande importance parce qu'ils sont dans le plus parfait accord avec le texte biblique. Il est bien vrai qu'il reste encore bien
des choses à prouver, mais l'ardeur de ces pionniers infatigables
a été largement récompensée par les belles trouvailles qu'ils tirent
dans ce domaine. Il sera possible d'en donner quelques unes
seulement dans les limites de cet article.
Quand le roi d'Egypte s'aperçut que les Israélites étaient
devenus très nombreux, il en conçut naturellement une crainte
très justifiée par la situation politique qui prévalait à l'époque
de Ramses II. Le pays était a!J"aibli par les grandes campagnes et
les nombreuses charges imposées au peuple. Une sorte de décadence commençait à se faire sentir. V oyant devant sa résidence

(2)

-'--~<2~-=----------

parmi les cités de la Syrie méridionale est complètement chassé de
l'Egypte et anéanti.
«Israël expulsé», tel fut le thème que les historiens anciens
partiaux adoptèrent sans aucune di!J"iculté en s'appuyant m2me sur
certains faits historiques qui leur o!J"raient des traits de ressemblance.
L'expulsion des Hyksos avait été mise en relation avec l'exode
d'Israël. Les Hyksos étaient ce ·peuple asiatique barbare, qui avait
envahi une partie de l'Egypte depuis quelques centaines d'années,
et dont le règne fut marqué par la terreur, le pillage, la destruction.
La littérature égyptienne du Moyen-Empire possède des descriptions très intéressantes de cette situation désastreuse, comme par
exemple «les lamentations du paysan», «la querelle du désespéré avec
son ~me» etc. Un roi sauveur ( 4 ) vint et chassa du pays ces barbares.
Le texte est d_onc tout pr2t pour les historiens, et Manéthon(>) l' adopta basant probablement ses déclarations sur d'autres documents historiques inconnus à ce jour. L'expulsion des Hyksos lui fournit
plusieurs épisodes favorisant la confusion avec l'Exode. Après avoir
été battus par les Egyptiens, les Hyksos demandèrent au roi un
refuge. Il leur accorda la ville· d' Avaris, car l'oracle lui avait révélé,
parmi les barbares, la présence de pr2tres qu'on devait ménager. La
présence de ces pr2tres ressemble un peu à celle de Moïse chez les
israélites, car Moïse était pr2tre d'Heliopolis. Manéthon lui donne
encore le nom d'Osarsypk (épée d:Osiris) à cause du culte d'Osiris
qui était pratiqué à Heliopolis, car selon lui, le nom de Moïse
ne fut adopté que quand il avait pris le commandement de son
peuple.
Parmi les historiens anciens, nous trouvons encore Hécatée
d'Abdère, Posidonios d'Apamée, Trogue Pompée, Lysimaque et
Tacite qui citent le grand évènement historique comme étant provoqué par les maladies des impurs. Selon eux, l'expulsion fut pre~crite
soit par un oracle, soit par la crainte du roi. (u) Cet aspect de
l'Exode est en grande partie influencé par les agissements qui ·sévissaient à Alexandrie depuis la date de sa fondation, agissements auxquels nous devons la riche et très intéressante littérature de l'époque
alexandrine. Voici, entre autres, comment Ta cite C) raconte le fait:
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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avait un grand mur que les
laient « segaïr>> en hèbreu i~t:l (1 6 ) formant

égyptiens appe-

unesorte d'enceinte. Les
textes anciens mentionnent dans le district de
Succoth la prèsence de lacs ou marais qu'ils
appellent: << barokabouta» en hèbreu: :-JJi.:l au
pluriel : m,Ji.:l. (' ï)

Ces donnèes justifient à merveille les dèclarations de

Josephus

d'après lesquelles les Hè-

breux ètaient obligès de diviser la rivière en
canaux, de fortiher les villes, et de construire
desdigues ahn d' empËcher la rivière de dèborder et de former des lacs.
üDbVi Raamses. L'emplacement de cette

ville a ètè établi par FI. Petrie à l'endroit actuel de T eli-er- Retabeh. Cet éminent archè-

Reproduction extraite du livre de W. BuoGE: «The Dwellers on the Nile »

ologue y trouva les traces d'un temple, des
stèles, etc. (1 8 ) On sait que Ramsès II employa des étrangers
à fabriquer des briques, dont il existe quelques spécimens au
British Museum. Quelques unes contiennent aussi de la paille,
ce qui s'accorde donc avec le passage suivants: Ex. V. 7

.de Bubastis ce peuple étranger et puissant se multiplier et s'accroître, le roi résolut de se prémunir contre le danger qui menaçait le pays. La région occupée par Israël était: Goshen.

jW ~ i''i~.:l t:l,iYb fi~.:l S~itv, .:lW,~
G en. XLVII.

2

•i~b

7.

~~s, o;,

~ .:li,, ~ i.t~,, :-1.:1 m1~., ,

11

Smï1~ o,J.:1S:-1 1.:1SS ovS j.:lï1 ï1ï1S
.pi1 o;,S

Et le pharaon leur ordonna de construire pour lui les villes de
Pithom et de Raamses. Ce travail devait affaiblir Israël.
Ex. I,

owSw

1üo~j, ~s

,wwp,

Elles portent toutes la cartouche de Ramsès II

(1 9 )

car elles étaient coulées dans des moules puis séchées au

.üüb~'i i1~, t:li1.t~ i1~ W'i.t~S m,J.:lDb '~iV p, ,

soleil qui remplaçait avantageusement les fours.
Une quantité de textes égyptiens mentionnent les

D ans ces deux passages, nous rencontrons trois noms géo-

à repérer au cours

manufactures de briques qu'avait installées ce roi, et on
peut en concevoir une faible idée par la hgure repro-

jtti ~ Goshen: Cette région était presque étrangère à l'Egypte;

duite ici.
D'autres noms géographiques mentionnés dans l'E-

graphiques que les archéologues sont arrivés
de leurs excavations.

c'est là que les étrangers, les Asiatiques venaient faire paître leurs
troupeaux. Quelques savants voient dans l'ancienne Phacusa le
nom que les anciens géographes désignaient par: Gesen d'Arabie.
Les données archéologiques démontrent que Goshen comprenait

xode,

ont aussi été repérés, et

~

0
il serait trop long d'en ~-~

parler. Contentons- nous de citer .
Deux tours d'observation servant à surveiller les incursions

la

région situèe entre Zagazig et la Mer Rouge, et s'étendait au
sud dans la direction de l'ancienne Héliopolis. (1 2 ) Cette bande

des nomades:

de terre comprise entre deux déserts avait une forme triangulaire
allongée et ne dépassait pas une superhcie totale de cent milles
3
carrés(1 ) car la Mer Rouge dépassait autrefois de beaucoup les
limites géographiques que nous lui connaissons aujourd'hui

Selon une explication de Philon, ce mot dèsignerait le nom du
dieu du vent du nord. Cet endroit marque probablement l'endroit
où Israël tourna pour se diriger vers le sud dans la direction du

1.t!Y

Sinaï.

S,,~b, Migdol maktar
ou maktal se trottve sttr les
hauteurs du Sérapeum.

t:lii.tl Pithom. Le Prof. Ed. N avilie est parvenu à détermi4

ner l'emplacement de Pithom à Tell-el-Maskhutah.(' ) Cette ville
portait dans l'antiquité le nom civil de « Thuku ou Thuket » que
Brugsch assimile avec « Succoth», les tentes, et le nom religieux

m,i.,l1:1 ,.t~, Pi-hahiroth se touvait entre Migdol et Baal-Ze-

de «Pa ou Pi-Tum» : le sanctuaire
du dieu T um, en égyptien. La particule «Pa» ou «Pi» (e.n hébreu \~)

phon; Selon N avilie: pr-krh-t correspondrait
à la localité Paqaheret où était vénéré le dieu
Osiris. W. Spiegelberg conteste cette inter-

=

correspond à l'égyptien «pr»
maison ou sanctuaire; exemple:
ji D.:l,.ti = sanctuaire de la déesse Bubastis.

prétation et croit que le mot:
conviendrait mieux. Une pareille
localitè, cependant, n'a pas encore

La ville de Pithom se trouvait exactement à l'emplacement
de l'ancienne Heroopolis mentionnèe dans les textes grecs. Elle
• tl lllllll" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

?v.:l, Baal-Zephon entre le lac Timsah et le lacs Amers.

étè découverte .
2

3
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Etam,

probablement (selon
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G.

Ebers) le nom des fortifications qui se trouvaient dans les villes aux

frontières

nord.

Est qu'on désignait par khetem.

Ce nom se rencontre

assez souvent dans les textes
égyptiens.
Une quantité de noms

géographiques

tels que Elim, Parau, Horeb, Raphidim, Midian, et d'autres localités bibliques ont été
plus ou moins reconnues par

R.

Weill au

cours de son expédition au Sinaï en 1904-5.
Il les a longuement discutés dans son ouvrage:
«La presqu'île .du Sinaï» (étude de géographie
et d'histoire).
Seul le mont Sinaï nous cache encore son
identité. Le brillant exposé de

R.

Weill ne

donne pas une solution de ce probltme, et
des recherches très intéressantes se poursuivent
dans ce domaine illustré par une littérature
historique extremement riche.

L'opinion qui
Reproduction extraite du livre de W. BuoGE : «The Dwell ers on t he N ile >>

prévaut actuellement est celle du Dr. Currelly
d'aprts laquei!e le mont Sinaï de la Bible serait le mont Serb~l dans le Wadi Feiran.
Le texte biblique de l'Exode

(') Cartouche roya l de Mereupta h.

présente en

e)

outre un grand

nombre de circonstances, d'objets et d'évtnements gui rappellent

Nom d' Israël en hitroglyphes, te l qu'i l se trouve sur la stèle.

CS)

G. Maspero: «Histoire ancienne des peuples de l'Orient>>. p. 308

4
( )

Selon

Josephus

Flavius , Mantthon donne d'abord le nom d' Ameno-

la vie et les mœurs des anciens Egyptiens; toutes ces réminiscences

phis comme roi de l'Exode

sont autant de preuves gui servent à vérifier l'authenticité du texte.

et H,

Certains faits retracent m&me des habitudes purement égyptiennes,

(') Ma,,tthon : historien et prêtre tgyptien, naquit

comme par exemple: Ex.

( )

2)

C) Tacite : Histoire -

raon . Le mot Ü\l:J~ est généralement mal traduit par chaise d'ac-

8
( )

Contra Apionem

réalité aux femmes égyptiennes dans ces circonstances spéciales.

(û)

A. H.

0
(' )

ductions de la Bible en copte bohaïrique où est employé le terme

C.

Livre

V.

p.

3·

Traduction

Burnouf. Ed.

1,

26

Sayce: <cA lte Denkmaler

tn

Lic hte neuer

Forsch~ngen >> 

Spiegelberg -

Zeitschrift der D. Morgen land schen Gese llschah -

1899 (6 33 )
(1 1 ) Flinders Petrie dit dans: Researches in S inaï (19o6): <<Moses is ac-

correct, c'est-à-dire , les deux briques .(:! 0) Et l'Exode poursuit

I.

J.

Leipzig. p. 77·

a m&me cité des tra-

plus loin à propos de ces sages-femmes juives :

5o ans av.

Garnier Fr~res.

couchement, tandis qu'il s'agit de deux briques qui servaient en

il

2

Fin du Moyen-Empire Egyptien>>.

Ce discours est adressé aux sages-femmes juives, par le pha-

Spiegelberg a déjà signalé ce fait, et

1, 26

Tou tes ces versions ont ~té bien analystes par R. Weill dans: <<La

0

I. 16

et puis T ethmosis. (Contra A pionem

2 1,

cepted as historicall y by Steindo.jJ; and his name is taken as obv iously

Le terme Cl~n.:l peut &tre pris ici dans le sens abstrait ou allégorique,

from the Egyptian

mais il pourrait bien se rapporter aux lieux

was c.:onstructed in Hebrew». p. zoo

Mesu <<the chi ld >> of w h ic h a d ifferent etymology

(1~) Ed. Naville· The Route of t h e Exodus 1891.

d'accouchement ou aux Mammisis, annexes

3
(' )

F ,i nders Petrie: <<Egypt and Israël»

spéciales pour accouchements dans les tem-

(1

ples égyptiens.

(3 rd edition)

Il y aurait encore à passer en revue les di.x plaies d'Egy pte,

(

(

desquels nous reviendrons dans une prochaine étude .

15

)

17

)

Ed. Nav ill e: <<T h e store-city of P ithom and t h e ro ute of the Exodus>>.
G. Ebers: <<Durch Gosen im Sinaï>> p . 496.
Ed. Navi ll e: <<The Route of the Exodus>> p. 8
Chabas: Mtlanges égypt. II p. 1)5·

(' ) FI. Petrie: <<Hyksos and Israeli te Cities».
(

19

)
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les miracles de Moïse et une quantité d'autres épisodes au sujet

J.

4

24

Wa llis Budge: <<The dwell ers on the Ni le>> p. 89
W. Spiegelberg: << Aegytische Raudglossen zum alten Testament, p.19
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Le jndais01.e en deuil

Fac-similé
Je la
Déc far ation Balfour

Foreign Office,
LORD
dont la mort

BALFOUR

November 2nd, 1917

récente constitue une perte irréparable pour la cause du.
judaïsme et de la civilisation.

Dear Lord Rothschild,
I have much p1easure ln conveylng to you, on
behalf of His Majesty 1 s Government, the followlng
dec~arat1on

of sympathy wlth Jewlsh Zlon!st asntrat1ons

Which has been submitted to. and approved by, the Cabinet .
~is

Majesty•s Government v1ew w1tb faveur the

es tabllshmen t 1n .P ales tl ne of a na tlonal home for the
Jew1sh people . and will use thelr best endeavours to
fac1l1tate the achievement of this abject, 1t be1ng
clearly understood that nothing snall be done which
may prejudice the c1v11 and rel1g1ous r1ghts of
existlng non-Jewlsh cammun1t1es ln Palestine, or the
righ t s and political status enjoyed by Jews in any
other country"
I should oe grateful lf you would bring this
declaration to the knowleuge of the Z1on1st Federation .
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YIDIS~D

La Discus sion
par 1. L. Péretz

D

eux femmes se dirigent à pas
lents vers les confins du bourg.
L'une, grande, corpulente, la démarche lourde et le regard perçant; l'autre,
bl~me, dilanquée, de petite taille, t~te baissée.
Où me mènes-tu, Hanna, demande
cette dernière, surprise.
- Voilà, nous y sommes: quelques pas
encore, sur ce tertre, vois-tu?
A quoi bon, fit l'autre, d'une voix
chevrotante.
- Allons, vtens , tu le sauras tout à
l'heu re.
Enfin , les voilà au but.
Assieds-toi, dit la grande.
Humble, l'autre obéit. Elles sont assises,
-c8te à c8te. Loin du bruit, la conversation

pas remariée. Elle a travaillé dur pour gagner sou" pain quotidien; l'intercession de
feu son époux ne fit rien ...
Sais-tu seulement pourquoi, Gronée?
demande soudain Hanna, rompant le silence.
Peuh!
Parce que tu es pécheresse, Gronée 1
Hein ! moi, p~cheresse ? La bl~me
Gronée sursaute d'indignation.
- Ne t'émeus pas, Gronée, tous les
~tres humains sont pé~heurs; toi, surtout! .
Moi surtout?
Ecoute, Gronae, ce n'est pas sans
ratson que Je t'ai amenée ici en pleins

s engage:
Gronée, sais-tu seulement qui était
t on époux, que la paix soit ave~ lui!
Le visage bl~me de Gronée s'obscurcit.
Je le sais, je le sais! fait-elle en se
mordalant les lèvres.
Il était Sofer, Gronée, un saint hom-

première fois.
- Tu sais donc tout? Un fiancé alors,
peut-~tre ?...

protéger!
Gronée ne profère pas une parole.
Tu ne dis rien 1 s'étonne Hanna.
Peuh .l qu ,.tmporte ...
Comment ! si cela importe. Il faut
que ses mérites nous assistent, entends-tu?
J'entends, j'entends .. .
- M ais qu'en dis-tu ?
Que veux-tu que j'en dise? Pour
l'heu re je constate qu'ils n'ont point assisté...
Les deux femmes se comprennent à demi-mot.
Le pieux Sofer est décédé, laissant une
v euve et trois filles. P our ne pas donner
.1 ses enfa nts de beau·-ph e, G ronée ne s'est

Non!
Comment ! ce n'est pas un hancé;
tu le sais et ne dis rien 1
NGn, je ne dis rien.
Est-ce possible, Gronée?
A mon tou·r, maintena·n t; je vats
tout te dire fit cette dernière impassible.
Ecoute-moi bien. -- Dieu seul nous entend
ici, n'est-ce pas? - A la mort de mon époux,
je me trouvais avec mes trois filles sur les
-

me.

par semame.
C 'était un homme très pteux.
C'est exact.
Puisse son nom nous assister et nous
-

Tou te seule?
Hé, que non!
Avec qui donc?
Que sais-je moi 1 pas avec une femme
sürement... Il portait un chapeau haut de
forme. Penché sur elle, il l'embrassait.. .
dans le cou... Elle riait aux éclats, nerveusement ...
Je sais tout cela, dit Gron~e d'une
voix caverneuse. Ce n'est d'ailleurs pas la

,

J e le sais, réitère Gronée, agacée.
Il prenait un bain chaque fois qu'il
écrivait le nom du C réateur.
- Mensonge! La vérité c'est qu'il allait
.1 la piscine de purification plusieurs fois

pas «mauvaise langue». Les gens ne bavarderaient jamais sur toi si cela ne dépendait que de moi. Tout ce qui se dit ici
restera entre nous. Dieu seul le saura ...
- V oyons ! ne me torture donc pas
l'~me plus longtemps ...
Bien, écoute. Je serai brève et précise. Hier soir, en revenant de la gare, j'ai
vu ta Miralée, là, sur ce monticule ...

1. L. PÉR.ETZ

champs. Dieu merct, Je n'ai point besoin
d'air pur ... Il faut vois-tu, qu'une mère,
quand elle est la veuve d'un vieux scribe,
doive ...
Que doit-elle donc?
Elle se doit d'~tre meilleure et plus
pieuse que les autres... Notamment, elle
doit bien surveiller les faits et gestes de sa
fi.lle ...
La p~le Gronée est devenue cadavérique.
Ses yeux lancent du feu, les ailes de son
nez frémissent et ses lèv res livides tremblotent:
Hanna ! Ce cri est chargé de reproche et d' indignation.
- Tu sais pourtant que je te veux du
bien, Gronée. Mais je ne puis m' emp~cher
de te dire la vérité, je ne pourrais sans
cela me justifier devant Dieu. Je ne suis
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bras; l' ainée, Guenendel, avait alors quatorze
ans.
-

Dans une bonne maison, c'est l'~ge

des hançailles.
Oui, mais chez nous il n'y avait pas
un croüton de pain. On ne pouvait donc
songer ttux accordaales.
Que d'amertume dans tes propos,
Gronée! Ce n'est guère juif, cela, voyons !
- Mon cœur déborde. Que veu x-tu !
Ma Guenendel tu le sats, était la plus
jolie fille du bourg.
Aujourd'hui encore, soit dit sans
mauva.is œil...
- C 'est une malheureuse fanée au jou rd'hui. Ah! elle brillait comme le soleil à
cette époque-là. J e la gardais, moi, la veuve
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du pieux Sofer, comme la prunelle de mes
yeux. En ce temps 1~, je savais que le
bourg grouillait de toutes sortes d' amateurs ... Musiciens, tailleurs, freluquets, sf.:minaristes, tout un monde tournait autour
de notre maison. Mère vigilante, je savais
seulement, qu'une jeune :fille est comme un
miroir qui craint la moindre buf.:e, le plus
plus petit souffle. Je me gendarmais donc
autant que je pouvais, ne la quittais pas des
yeux et ne lui laissais faire jamais un pas
sans moi. Je la sermonnais ~ tout bout de
champ, la rl.:primandais, maugrf.:ant et
bougonnant.. . ne regarde pas par ci, ne te
tourne pas par 1~! Attention, ne suis pas le
vol des oiseaux!
V oil~ qui est bien !
Hein! tu trouves cela bien, toi!
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Plus d'un de ses maîtres la guignait et
beaucoup de :fils de bourgeois la voulaient
pour jouet ... Mais je tenais bon. Dix fois
par jour, je l'allais voir dans sa cuisine.
Lui en ai· je dit de ces paroles qui sont
comme un baume! Mes nuits je les passais
à lire les Saintes Ecritures ahn de p~uvoir
le jour lui parler de puretf.: et de pif.:tf.:. Je
lui df.:crivais les affres de l'Enfer et pour
corser le tableau y ajoutais de mon cru.
Dieu me pardonne! De dix df.:mons je
faisais une ~rmf.:e; 1~ otl le mf.:chant recevait quelque rossf.:e, j'inventais un massacre
horrihque. Le soufre et la poix l' eifrayaient,
car c' f.:tait une faible enfant, pure et intègre:
elle se laissa guider. Tout comme son père,

Elle demeura un temps essouffif.:e, sans
proff.:rer une parole.
Et alors? l'interroge Hanna.
Alors, j'ai 8tf.: la main du cœur en
ce qui concerne la benjamine. Assez de victimes ainsi! Que la troi sième au moins
vive ~ sa guise ... Elle travaille douze heures
par jour et sais-tu Hanna, ce qu'elle gagne?

puis pour ma part, ni lui donner un f.:poux,
ni lui acheter des friandises. Je n'ai point
envie d'en faire un squelette, ni la pousser

quer que ses yeux lancent des jets de haine.
Je te le dis: c'est infernal... Et sais-tu seulement après qui elle en a? C'est moi, sa

à cracher du sang. Il y en aura une au
moins qui ne me maudira pas ...

hatt...
. 0 ut,. mot.. '

Mais, Gron te, que diront les gens?
Les gens? Qu'ils commencent donc
par s'intf.:resser au sort des pauvres orphelines ; et qu'ils n'a bu sent pas des Ëtres sans
dHense, entends-tu?

V oyons, mais pourquoi donc?
Elle ne le sait peut-Ëtre pas ellemËme; mais je le sais, moi. C'est moi qui
me suis interposf.:e entre le monde et elle. Je
lui ai ravi la lumière et la chaleur de la vie ...

Voyons, que dis-tu U, Gronf.:e!
Oui, oui, et elle hait surtout ses deux
sœurs plus jeunes et plus jolies qu'elle ...
La respiration de Gronf.:e est haletante,

Non, Hanna, c'est après moi qu'elle
en a ! moi, qui l'ai rendue malheureuse .. .
Ses larmes me brûlent le cœur comme du
plomb en fusion ; elles m'empoisonnent ces
larmes ...

procure! Elle veut rire, s'amuser, se laisser
embrasser. Qu'elle le fasse. Entends-tu,
Hanna, qu'elle jouisse de sa jeunesse! Je ne

six ans ! et maigre, dessf.:chf.:e, à lui compter
les c8tes, la peau jaune, ratatinf.:e, le v.isage
parcheminf.:, les yeux f.:teints, pas un sourire· aux lèvres ... Il m'arrive mËme de remar-

]'ai reflf.:chi bien longtemps à tout cela, et
j'ai hni par comprendre que sa haine f.:tait
justihf.:e , je me suis convaincue que chaque
parcelle de . son Ëtre m'exècre ...

' son man. a' coup sur.
1\'
A pres

Juste un morceau de pain ... Mais elle veut
aussi des friandises. Eh bien, qu'elle se les

Vie ns donc la voir à la maison! Pure,
oui, elle l'est; mais c'est une vierge de·trente-

' que' Ile
mere,

elle est l'ombre de ma Lf.:a: ses nuits elle
les passe à pleurer... Et sais-tu, Hanna,
après qui elle en a?

L. BLUMENFELD
le critique littéraire Yidisch hien connu, dont on
déplore la récente disparition prématurée.
Porfrt~if pei11f ptw

SALOMON BERNSTEIN

Et comment se justiher devant Dieu?
Groote se dresse alors et clame:
Dieu! Pourquoi n'a-t-il pas protf.:gf.:
mes deux aînf.:es?
Les deux femmes se regardent tels deux
chiens de faïence: hostiles, adversaires.
Puis Hanna s'exclame : Gronf.:e, Dieu te

(

mais elle vient de se soulager le cœur.
Hanna suifoque d'indignation; elle vient
d'entendre des choses terribles, mais mon
Dieu, c'est sans doute la pure veritf.:.
Et Groote reprend :

blat'arde, exsangue, ses deux yeux embuf.:s,
et jolie ...
Tu en parles, Dieu ne le veuille!
comme d'une morte ...
Et tu crois donc qu'elle est vivante?

- J'en ai f.:tf.: bien indignf.:e. La :fille du
Soter, domestique!...

Je te dis moi qu'elle ne vit pas ... Elle a :fini
par amasser une bonne petite dot et je lui ai
trouvf.: un f.:poux. La pauvrette a bien pleurf.:,
va ! Il f.:tait trop rustaud pour elle. Mais
le moyen de lui donner un mari savant avec
ses trente roubles de dot!... Heureuse de lui

- Au moins, me suis-je dit, elle se constituera une petite dot . et pourra trouver à

avoir df.:nichf.: celui-là ...
Mais voilà bien qu'il lui a pris sa jeu-

se marier ... Ce n'est pas de mon commerce
d'oignons que je pouvais f.:conomiser .. .

nesse, sa puretf.:, ses rou bles, et l'oiseau s'est
envolf.: !... Df.:pouillf.:e de ses hardes, sans
un liard et crachant du san .~ ... maintenant,

- Quant ~ la cadette LI.:~, je n'ai plus
voulu la garder au foyer aussi strictement ...
Elle s'est placf.:e chez des bourgeois ...

Je la surveillais nl.:anmoins de mon mieux .. .
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punira!
Pas moi, Hanna, ni mes :filles! Dieu
est juste. Il punira les autres; les vrais
coupables.
Traduit du yidisch par L. BLUMENFELD.
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LA MUSIQUE

'J\(aissance

Je la

•

•

0

muszque ;utve contemporaine

fil.z!elques promoteurs
l'heure actuelle, la polémique entre les « !té&raïstes»
et les «populistes» en Europe Orientale est liquidée, mais par contre nous assistons ~ une division
apparue sur un autre terrain: entre les composi-

tirent le public, qui par ignorance, préfère sacrifier la tradition
pour des sensations sonores «agréa bles».
- Mais j'espère que cela changera avec la jeunesse actuelle,
Franck, car cette jeunesse manifeste un vif
nous affirma M.
souci de renaissance des belles traditions d'Israël et de son pa-

J.

teurs de l'Europe Orientale et ceux d'Occident,
provenant des conditions générales qui séparent si fortement la
minorité de la race juive assimilée dans les pays d'Occident de
la majorité de l'Est européen. Comme dans toutes les autres
sphères d'activité intellectuelle ou artistique, la musique juive tr.aduit, elle aussi, la mentalité des «assimilés» et des «nationaux».
En Occident l'assimilation et l'absence des masses compactes
juives ont fait perdre ~ la musique juive son esprit populaire et
«racial». Les compositeurs juifs de l'Europe Occidentale ne
sont que les représentants typiques de la musique moderne qui
ignorent les sources vives de l'inspiration nationale juive. Tels

trimoine musical.
La question est d'ailleurs liée au problème de recrutement
des Hazanim, qui devient difficultueux. Autrefois on les recrutait
en Alsace, qui n'en fournit plus. Alors on se tourna vers l'Ecole
Orientale et les résultats furent satisfaisants.
- Notre corps de ministres-o{Jiciants a besoin d'~tre augmenté, nous déclare M. Franck. Personnellement je préfère les
Hazanim russes , qui sont très désirables étant bons musiciens et
possédant une excellente instruction appropriée. Et puis il est facile
de les assimiler ~ nos usages . Mais, malheureusement, un obstacle
sérieux se dresse ~ leur recrutement: C'est qu'ils sont insuffisamment payés ~ Paris et le pays qui exerce sur eux une attraction
irrésistible c'est les Etats-Unis, où leur traitement est vraiment
respectable. Aussi n'hésitent-ils pas ~ y aller en nombre. Cepen-

sont parmi les principaux: Ckenber/{, Dtwius, Milluuul, /ttcobi,
Grùrberg, Omstein. Mais beaucoup plus puissante est la pléiade
des compositeurs juifs de l'Europe Orientale, cités plus haut, qui
ce groupe appartient
provoquèrent la renaissance actuelle.
également Ernest Bloch d'Amérique, l'auteur de la merveilleuse
rapsodie «Le roi Stdomon», des (<Poèmes juifi» et de «S!telomo».
qui imprima la direction ~ la musique juive
C'est ce groupe
dans l'avenir, qui fixa ses traits nationaux et esthétiques, et qui

A

dant, nous avons grandement besoin de compléter notre corps de
Hazanim, dont la pénurie se fera bientôt sentir avec la construction de nouvelles synagogues (celle de Belleville sera terminée
dans quelques mois).
Pour donner ~ ces Hazanim un recueil complet de services
pour toute l'année et pour emp2cher les morceaux fantaisistes et

n

jeta les fondations ~ la culture musicale bien juive, sans cependant
rompre la cha~ne qui la lie au patrimoine antique d'Israël.

profanes de se glisser dans les o{Jices, M. Jules Franck constitua
un ouvrage de grande valeur musicale. C'est «Le t uitle de r ofjicitmt» (édité par le Consistoire Parisien, 17 rue St. Georges).
Il y a !~ une reconstitution magistrale de tous les chants et récitatifs employés aux offices de toute l'année. L'éminent auteur a
consacré cinq ans d'un travail acharné pour réunir dans sa trans-

Après cet aperçu rapide et combien incomplet de l'histoire
de la musique juive moderne, qui, née en Russie, rayonne sur tous
les pays ~ forte population israélite, passons ~ la France, où il y
a quelques années, en dehors de la liturgie synagogale, il n'était
pas question de musique juive. Et m2me dans les o{Jices du culte
pas toujours musicalel'improvisation des ministres-o{Jiciants -

cription musicale tous les airs traditionnels, les uns composés par
lui, les autres adaptés par Naumbourg, S. David , Jules Erlanger
etc.
Actuellement parmi les Hazanim parisiens, on rencontre déj~
quelques originaires de l'Europe Orientale. Signalons parmi ceuxci lsrutc Dobriu.e, né ~ Baranovitchi (Russie) en 1892. Anciefl:
Hazan de Rostow, de Novorossisk et de Caucase, il est établi
~ Paris depuis 19 2 4 comme ministre-officiant du Temple consistorial de la rue Sainte-Isaure ~ Montmartre. La population juive
de ce vaste quartier presque entièrement composée d'immigrés est
enchantée d'entendre dans son temple les accents familiers de
Russie, car ce Hazan, musicien et chanteur de talent, apporta son
répertoire et ses improvisations imprégnées d'un pur esprit juif.

apportait des éléments étrangers ~ la t!adition
ment instruits hébraïque. Il est vrai que des musiciens de talent ( Slfluucl D ,-Lvit!,
Nt~umbOIII~!f, Sulzer, Lowy) firent paraître des recueils destinés ~
diriger les HttztmÙn, mais ils n'ont pas réussi ~ épurer la musique
des temples consistoriaux des éléments non religieux et non juifs
qut. s'y sont accumu l'es.
En 189 5, après la mort de Samuel David, ~ la t2te de la
musique consistoriale fut placé un compositeur distingué, M. Jnles
Froue~, très compétent dans tout ce qui touche ~ la conservation
d es traditions musicales hébraïques. Son premier souci fut de
procéder aussi ~ l'épuration des récitatifs des ministres-o{Jiciants
des influences étrangères au Judaïsme traditionnel. Voici déj~
trente ans qu'il mène ce bon combat, il compte m2me de nombreuses victoires, mais... disons que le résultat définitif n'est pas
encore atteint. Pourquoi?... Parce qu'il paraît que certains morceaux peu judaïques, par leur caractère soi-disant «moderne» at-
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Ténor lyrique, possédant un sentiment musical raffiné il est auteur
en
de compositions religieuses et un exécutant remarquable des airs populaires juifs qu'il chante
dehors de ses fonctions en yidisch dans les concerts.
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Mme

Sortie de la Schule, Samedi matin

LAUR ENCE L EVY BtOCH

••••••... ................................................................ ................................................................ ................•..•...•.......
quelques œuv,.es juives de bon aloi. Frmrcis Wt~!I-Mun~, dont
les compositions synagogales -- Vecltomerou et Krulùlt Leelo démontrent l'attachement de l'auteur aux textes sacrés et à la tradition litu rgique.
Une place · à part revient aux compositeurs juifs établis en
France dont l'éducation musicale s'inspire des sources slaves, ce

Mais y a-t-il actuellement des compositeurs juifs à Paris? ...
Hélas , leur nombre est insignifiant et leur production, quoique
de valeur, est encore modeste. Darius Mil!ww! (né en 1892 à
Aix-en-Provence), un du groupe de Six (actuellement disloqué),
n'a rien créé de spécifiquement juif et il fut mËme fortement soumis

à l'influe nce catholique de Paul Claudel. Sans doctrine et sans

qui est loin de constituer un défaut, car nous ne devons pas
oublier le rôle considérable j6ué par les grands maîtres russes dans
l'éclosion actuelle de la musique juive. Ces compositeurs juifs ont
su quand mËme conserver et faire valoir les accents sémit~s dans
leurs œuvres, appelées souvent «mélodies orientales ». Tel est
Ser,!{e We~sler, né en Russie, ancien élève du Conservatoire de
Pétrograd (lui aussi de la classe de Korsako!J). Etabli à Paris
et naturalisé français , S. Weksler a conquis une notorité considérable à double titre - comme pianiste exécutant et comme compositeur, - dont la production - puissante et imprégnée d'un

traditions, on le définit comme un «compositeur dlnspiration littéraire » et voici en quels termes il précise le rôle d'un musicien:
«Il faut se rendre compte que la force d'un musicien est
basée uniquement sur le travail et sur l'absence de toute doctrine,
que le compositeur crée avec conscience," qu'il donne libre cours
à sa fa ntaisie, à son intuition, en repoussant toute tradition s'il
sent qu'elle cherche à l'accaparer». Qu'y a-t-il de juif dans cette
formule? ... M. Du~tiS auteur de « Bttrbe Bleue» et professeur
de composition au Con·s ervatoire de Paris, lui non plus, n'a rien
créé pour la musique juive. D'autres n'ont pas abdiqué l'art
synagogal. Aurlré Bloch (Prix de Rome), chef de la maîtrise au
tem ple de la rue N. D. de Nazareth, est un compositeur de talent

orientalisme modernisé - est prodigieuse: trois opéras , six ballets,
plus de six cents pièces pour piano, des symphonies, des mo rceaux
pour violon, violoncelle, etc. etc. Il est l'auteur d'un poème symphonique pour orchestre , consacré à la cérémonie d'inauguration
de l'Université Hébraïque de Jérusalem. D 'autres œuvres de

qui y apporta sa contribution. Citons encore Mt~ttrice Frt~ttc~, fils
du directeur de la musique des temples consistoriaux, également
Prix de Rome, q1-1i composa les psaumes, les airs pour cérémonies
de mariage etc. Aljrerl J?...ose, jeune compositeur qui compte déjà
• 1111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Weksler, d'inspiration juive ou orientale
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(Berceuse, lrlylle) jouis-
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s ent d'un succès bien mérité dans les concerts panstens. Une de
ces compositions a obtenu le premier prix au Concours International organisé en 19 z6, par la Société des compositeurs français.
Dans la mËme catégorie il faut classer Alextlftt!re Tt~us11um,
né en Pologne en 1897 et également établi ~ Paris. Lauréat d'un
grand prix de composition, il manifeste dans ses œuvres une as-

Mais tous ces e{forts éparpillés, privés d'un centre de ralliement seraient condamnés ~ la stérilité ... En efJet, ceux qui s'intéressent ~ la fusion de la musique juive constatèrent que la France
est bien en retard dans ce domaine et que les israélites français

piration vers un ly risme adapté aux conditions musicales de la vie
moderne. C'est une synthèse du modernisme occidental et de
l'orientalisme qu'il s'e{force de réaliser. Ses tournées de concerts
en Europe et en Amérique jouissent d'une grande popularité.

donc, et il y a deux ans, gr~ ce ~ l'initiative d'un groupe de personnalités d'élite, cette lacune fut comblée par la constitution de la

Nous n'avons nulle intention de passer en revue tous les
compositeurs juifs qui se produisent dans le monde musical de
Paris; plusieurs articles n'y suffiraient pas. Il nous faut également
abandonner un sujet d'actualité lié intimement avec la musique
c'est le tltét'itre yit/isk et lté/;r,/Ïque (nous comptons prochainement
lui consacrer une étude spéciale). Mais dans cet ordre d 'idées il
est de notre devoir de signaler l'activité remarquable d'une artiste
juive qvi , en plein Paris ultra-moderne, s'attache ~ servir la cause
de l'art hébraïque dans la musique et le thé~tre, c'est Madame

Ckoclttlfltt Hnvivit (également originaire de Russie) qui appartient .
~ la brillante pléiade d'artistes fondateurs du thé~tre H"bimlf de
Moscou. En 1 9 24, elle quitta la Russie pour une tournée ~ tra vers
la Pologne, Lettonie, Allemagne, Palestine et Paris, oti elle s'établit
hnalement. C 'était un véritable apostolat pour faire re vivre partout
les accents bibliques , ressusciter l'atmosphère dramatique de l'antique
I sraël , la sonorité lyrique des psaumes et toute la beauté de la
poésie biblique. Dans ses concerts, elle interprète les récitatifs traditionnels, ainsi que les poètes hébraïques et yidisch modernes

(Peretz, Bitdik_, Tchenrik_ovsk_y).
C 'est pa r l'école artistique russe que Madame Chochana
Havivit est arrivée~ l'art hébraïque qu'elle assimila avec la fougue,
avec la passion inhérente ~ son tempérament bien sémitiquement
ardent.
Jouissent aussi d 'une renommée légitimement acquise Madame
Ntufitt Cortiss, ancienne chanteuse de l'opéra de Moscou, dont
la -belle voix Mezzo-Soprano séduit les habitués des concerts juifs.
En France, elle se distingue dans le répertoire classique ~ Paris
et ~ l'opéra de Bordeaux et de Cannes. A!extmdre Kourgttno../1
talentueux interprète des airs yidisch, ancien artiste de l'opéra de
Petrograd, Madame

Suzanne Stroun etc.
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ignorent encore le puissant travail créateur accompli ~ l'étranger.
La fondation d' ~ne œuvre musicale essentiellement juive s'imposait

«Société t!es Amis tfe la Musique Juive» (siège: 9 rue Arsène
Houssaye ~ Paris), dont la présidence fut confiée ~ une israélite
française au grand cœur qui, dans les œuvres juives, forme le trait
d'union entre la vieille communauté et le monde immigré: Mme.
Léou Ztufoc-Ktthn, qui est entourée dans le comité de personnalités
françaises et immigrées: Dr.
Jacobson, Boris Zak (direction

J.

artistique), Mmes. Henri Bruhl, Leven, Solo Leibovici, etc. Cette
œuv re a déj~ organisé une grande série de concerts oti fu r ent
exécutés par des artistes de premier ordre les œuvres des
compositeurs juifs les plus connus. Il s'agit 1~ , non seulement
d'une entreprise de vulgarisation de la musique juive moderne,
mais aussi d'encouragement a ux composïteurs, ahn qu e la F rance
devienne elle aussi un pays de production. Dans ce but elle a
ouvert un concours public doté de mille francs pour: la composition de la musique d'un psaume , pour l'harmonisation de deux
airs populaires juifs et pour l'exécution de ces trois œuv res. E n
outre, un concours spécial est ouvert pour la composition d'un e
marche bien rythmée pour orchestre d 'instruments ~ vent, destin ée
au <<SportÎNJ?

Cluh Mtfccnbi» de Paris; ce concours est également

doté d'un prix de mille francs ( prix Maurice Levinson).
Gr~ ce ~ cette jeune institution, la musique juive commence
~ se répandre ~ travers les innombrables concerts de Paris, mais
avant de faire la conquËte du public mélomane elle a une t~che
beaucoup plus pénible ~ accomplir, c'est de conquérir d 'abord le
public israélite qui n'a pas encore compris l'importance qu'il y "
à cultiver une musique véritablement juive.

J. BIELINKY

Voir la première partie de cet article dans « llllustration Juive» du 25
D écembre 1929.
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LES LIVRES

<<Jérémie>>_,

n

ans «Jérémie»·,

C) l'œuvre de· Ste-

fan Zweig, il y a ua souffie lyrique
en faveur de la paix. Sans doute,
convient-il de faire, dans ce livre,

Je Stephan Zweig

honte? · Vos maison's furent-elles édifiées
pour le feu, vos murs pour le bélier? ))
Il dit encore: «Mieux vaut payer l'imp8t
de l'or ~ l'ennemi que l'imp8t du sang ~
la guerre! mieux vaut 2tre le sage que le
fort, le valet de Dieu que le maître des
hommesll. Mais ces paroles, - sauf Ze-

d'essence divine. Mais

il ne peut s'humilier.

Jérémie lui dit que le sang creuse un fossé
entre les peuples et qu'il vaut mieux épargner ce sang. «Ouvre les portes, ouvre ton

de l'époque bibiique. Zweig excelle dans
l'évocation des tableaux féeriques et angoissants d'Israël, il peint tour ~ tour la gran-

bouloun qui les comprend? Elles ne
satisfont pas le pr2tre Hanania qui voit en

cœur, Zédékia, et songe que tu sa~ves Jérusalem! Courbe-toi, Zédékia, il vaut mieux
que tu sois courbé toi plut8t qu'Israël».
Les guerriers de la Chaldée ont tout
exterminé sur leur route. Inlassablement

Jérémie un !~che serviteur de la Chaldée.
La foule exaltée s'arme: «Debout contre

Jérémie clame encore: «Qui trouble la paix,
sera troublé lui m2me, et qui sème le vent

deur et la décadence du règne de Zédékia,

Assur.' 1a

. descendant de David.
Devant le spectre menaçant de la guerre,
1
' h"1rement m
. t er.teur,
•
'
' . eprouve
'
un dec
Jerenue

Jérémie offre son corps en rempart contre
la guerre, il donne sa vie ~ la paix. «Penses-

moissonnera l'orage». Une fois encore il
conjure Zédékia de s'humilier, de songer à

la part de 'l'imagination de l'auteur, qui,
dans son vertige d'amour pour son personnage prophétique, a largement brodé autour
de la figure du noble chantre douloureux

guerre....
' 1a guerre ....
' .»

il veut la paix, füt-ce m2me au prix d'une

tu dit-il ~ Baruch, (un de ses adversaires
qui, après l'avoir _injurié, dçvint plus tard

humiliation. Zédékia le comprend. Mais
l'Etat Major, la foule et les pr2tres exhortent
Zédékia ~livrer bataille ~Nabuchodonosor.

son fidèle disciple), que la paix ne soit pas
un acte, l'acte de tous les actes? La paix
impose le dévouement. ll

Q ue fera Jérémie? Une voix in visible,
celle de sa vocation, le poursuit et le tour-

Le peuple raille Jérémie qui s'enflamme
et dit: «En vérité, peuple, vivre parmi toi,
c'est vivre parmi des scorpions; votre vie

mente. Il l'entend avec frémissement et se
livre entièrement ~ son ordre impérieux:
«Je veux vivre en ton vouloir et je veux me
perdre en ton ordre». Il s'écrie: «un temps

durera moins que la fleur de vigne! ll
L'inévitable se produit. La guerre édak
Nabuchodonosor avance avec ses hordes! Ils

il n'en fut jamais en Israël
. et une guerre comme il n'en passa jamais

n'ont pas écouté la voix du sage. Un guerrier se demande :«Pourquoi Dieu jette-t-il

sur le monde. Et ce temps sera tel que les

les peuples les uns contre les autres. Il y a

vivants envieront les morts dans leur tombe
~ cause de leur paix et que bs voyants

suffisamment de place sous le ciel, pour que
nul n'ait besoin de déloger autrui ... Je suis
1~ et je tiens une lance, ~ qui le sort la

est proche comme

envieront les aveugles ~ cause de leur
ombre».·
Le peuple ne comprend pas, il blasphème
Assur et réclame une alliance militaire avec

destine-t-il? J'ai aiguisé ma lance pour
frapper quelqu'un que je ne connais pas,
dont je n'ai jamais vu le visage, ni la poitrine dans laquelle je planterai la mort...

l'Egypte.
La foule s'agite, elle clame son a pp el aux

'
l' un a\ l'autre comN ous sommes etrangers

armes : «Debout contre Assur, guerre ~ la
Chaldée. Vive Abimélech chef des guerriers. Et Abimélech répond: «Ils sont pr2ts

me les arbres de la for2t; mais les arbres
croissent en paix et laissent monter leur
sève vivifiante, tandis que nous nous lan-

tes lutteurs, peuple de J érusalem, aguerris
ton cœur!»

çons l'un contre l'autre en une furieuse
ruée, nous brandissons la h~che et la lance
jmqu'~ ce que la résine de notre sang ruisselle hors de nous ll . Le guerrier inquiet
ajoute: <(Puisque Dieu a dit «Tu ne tueras
point», qui sait si, en prenant mon épée et

Les avertissements de Jérémie sont vains:
«Frères en Israël, frères en Jérusalem, j'entends une temp2te fondre sur Sion; un
peuple de guerriers s'abat sur nos cités».
Il s'élève avec véhémence contre les féroces
clameurs. <<Qu'appelez-vous la guerre, hommes de Jérusalem? Avez-vous engendré des
fils pour la tuerie, et des filles pour la

la ville, aux vivants.
La famine se déclare, avec son hideux
cortège. On Lle Abimélech, on aveugle
Zédékia. La foule incohérente se souvient
des avertissel?ents de Jérémie, elle le supplie d'accomplir des miracles. Jérémie assiste impuissant ~ l' e!J'royable catastrophe.
Maintenant il s' e!J'orce de consoler les vivants: «Ce n'est pas pour goûter la paix
que nous avons été élus d'entre les peuples:
le pèlerinage du monde est notre tente, la
peine est notre champ, Dieu est notre patrie dans le t~mps. ll
Dans l'œuvre de Zweig, Jérémie apparaît comme un pacifiste intégral. Il manque
peut-2tre quelquefois ~ l'auteur une vue
plùlosophique des problèmes qu'il soulève.
Il touche au «déterminisme» lorsqu'il dit:
«ton vouloir n'est pas libre», il se conforme
~ lîndividualisme sans connaître la naïveté

et la psychologie du peuple. Il termine
peut-2tre un peu brusquement le drame, en
laissant de c8té la défense de la paix et en
s'attardant sur le nomadis me juif qu'il
synthétise da~s la formule

«le pèlerinage

du monde».
La révélation faite aux lecteurs européens
de la puissante figure pacifiste de Jérémie,
constitue sans doute un vigouretFX apport
~ l'œuvre du pacifisme contemporain.

HENR.Y SER.OUYA

en la jetant au loin, je ne le sers pas plus
fidèlement qu'en la trempant dans le sang
de mes ennemis?»
Zédékia pense que le mot «paix» est
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(') : t~p h~n Zweig: «f /r!mi.t>>, t r~ ~uit p~r Cb~rle~
B~u d ouin , P aris , (R.ieder).
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lWAXA

par MAX NORDAU

Illustrations en couleur de MAXA NOR..DAU. (Kra, éditeur)
'ouvrai, avec la joie physique que

N ordau , le terrible philosophe qui flagel-

un utile profit !). Souvent aussi, la note·

donnent aux doigts la forme et le

lait impitoyablement le mensonge, la sottise

amère fait place à l'émotion la plus tou-

papier d'un beau livre, les «Contes

et toutes les laideurs humaines par noble

chante; lisez l'histoire de cette «Lotion

pour Maxa»

et bel amour de la justice et de la bonté.

merveilleuse» qui fait repousser la chevelure ·

J

par

Max

Nordau,

«la mouche de l'année

de la pauvre femme et non . celle de sa

Pourtant je me trompais.

dernière » qui, seule survivante parmi les

méchante voisine. (Madame, dit le coi!J'eur

L'auteur au génie acerbe et profond a su

nouvelles venues, se voit huer par elles.

bossu, ma lotion n'agit que chez les mères.)

former , de son haleine la plus contenue,

Moralité:

des bulles infiniment chatoyantes pour le

vieux. «Qui se res sem ble s'assemble» est

la mère

plaisir de son enfant et pour le n8tre .

l'histoire d'une souris et d'une petite fille

Lisez aussi la merveilleuse aventure de Lise·

J'ai dit bulles et me dédis. Ce sont

et se termine ainsi: «On ne peut Ëtre he~:

et de «La petite fi lle des E lfes» qui épou- ·

plut8t os légers remplis de moëlle, bour -

reu x qu'avec ses semblables» . «La poupée»

sent, l'une un prince , l'autre un artiste; et

geons luisants de sève,

pointes d 'herbe

montre l'orgueil' puni. <<Les six vers lui-

cette histoire dé licieuse et terrible où l'artiste

pliant sous leur faix de rosée. La forme

sants >> sont de l'humour le plus fin. Avec

voit s'animer sa créature et connaît

de ces contes est polie et peinte des plus

«Les lunettes mag·iques», on peut lire dans

fois son pouvoir divin et sa lourde respon-·

fra îches couleurs (comme celles des images

la pensée et le roi ne veut point les chaus-

sabilité ... Entrez dans cet «Empire secret»

volontairement naïves qui les illustrent),

ser. -

le sens lourd de pensée, la morale belle et

J'aime mieux ne pas lire dans les pensées

manquez pas de savourer le conte préféré

il

des hommes . Cela ne rend pas heureux».

de la petite Maxa,· «Le lion apprivoisé »

s'agit: d'abord d 'un rosier qui se hérisse

«Les chats» veulent devenir les amis sin-

qui devrait Ëtre lu à tous nos «assimila-·

d'épines pour protéger le nid du rossignol

cères des souris et finissent fatalement par

teurs» et que le grand sioniste a dû écrire

ce qui signifie qu 'il faut savoir devenir

les croquer, (conte décourageant pour les

avec une délectation mélancolique et nar-

méchant pour Ëtre bon. Voilà déjà du pur

bonnes volontés mais dont on peut faire

qumse ...

pensant bien qu'il ne s'agissait point là de
contes bleus.

particulière. Voyons un peu de quoi

Vient ensuite

il

ne fait pas bon de vivre trop

«Non, dit- il, je ne les veux pas.

ou celle de ce «Lien d u cœur» qui unit

à l'enfant ici- bas et mËme au delà ...

que découvrent seuls les poètes, et

à la

ne

SUZANNE R.OÜKHOMOVSKY"

... Peu ~ peu, ils s' habituèrent ~ considèrer le rebord de la fen~tre de la
petite fi lle comme leur table ouverte , et ils ne craignaient pas de se rap" Votre lotion est un blufl:" ! Mes cheveux ne repoussent pa s" .

peler ~ leur protectrice , par de petits coups de bec sur la vitre, lorsqu'elle
tardait ~ leur do nner leur pitance.
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DAVID GOLDER
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LE JUIF POUl\ ANTISÉMITES ...

ou

u temps ou nous prepanons

conquËte dont l'intelligence d'Israël a le

)Ulve. Enfin David repartant faire fortune

nos baccalauréats, nos profes-

droit de s'enorgueillir. A vingt quatre ans,

seurs se plaisaient ~ nous donner comme thèmes de dis-

évoquer le Père Goriot de Balzac, quel rare
et périlleux honneur !

pour épargner ~ Joyce le riche mariage avec
un vieillard répugnant. Et la dernière scène:
la mort de Golder sur le paquebot qui

sertation cette pensée bien connue de La
Bruyère : «Corneille peint les hommes tels

Pourquoi faut-il qu'en David Golder

l'emporte vers Constantinople. Le seul con-

l'~preté la plus

cynique, l'insensibilité la

fident de ses derniers moments, ce sera un

qu'ils devraient Ëtre. Racine peint les hom-

plus révoltante soit constamment associée

pau v re petit Juif, pareil à celui qu'il fut

mes tels qu'ils sont)).
Les hommes tels qu'ils devraient Ëtre ...

à la race dont il est issu? Pour peindre un

cinquante ans plus t8t, qui fuit avec ses

fils du plus ardent, du plus mystique des

espérances, son inquiétude, son intelligence

C'étaient les héros, les surhommes, préférant le dev oir .1 l'amour. Le Cid Campé-

peuples du monde, pas une note d'émotion

vers l'Amérique pourvoyeuse d'or et d'a-

qui l'humanise, pas une lueur d'idéal qui

ventures. Le jeune passager accomplira les

ador, Horace, Auguste, invraisemblables,

l'éclaire. L~ lecteur impartial, subjugué par

dernières volontés de David,

magnifiques et parfois agaçants ~ force de

le talent de la jeune romancière, la suit
haletant jusqu'aux dernières lignes. Com-

notaire assurer l'avenir de Joyce. Et Gol-

ment l' empËcher pourtant

de penser, en

l'hum ble mai~on d'une rue neigeuse du

changé.
Pour le romancier ou le dramaturge de

fermant le liyre: David Golder n'est point
le Juif, tel qu'il est, mais le Juif tel qu'il

ghetto.
.
Un grande livre, qui avec un peu plus

193 o, l'homme tel qu'il devrait Ëtre, ce

devrait Ëtre, au gré des antisémites ...

d'émotion,

A

raideur et de vertu.
Depuis deux siècles, la mode a bien

1\
' 1"tte,' vous ou m01. avec
n' est meme
pas 1a rea

Première scène: par un «non>> impitoy-

il

ira chez le

der meurt avec, comme v1s1on suprËme,

une

psychologie

)Ulve

plus

réalisations

able, c'est le premier mot du roman, David

profonde et plus vraie, aurait pu Ëtre un
chef d'œuvre. 11 pose un problème d'une

imparfaites, avec nos faiblesses, nos défail'
lances, tout ce que nous traînons «d'hu-

Golder précipite un vieux camarade d' af-

importance, d'une actualité incontestables:

faires ~ la faillite et au suicide.

la psychologie du Juif dans la littérature
française. La plupart des écrivains israëlites

nos hautes aspirations et nos

main, de trop · humain)) ... , mais une manière

Deuxième scène: le b2nquier rejoint ~

de sous-homme, sans coquetterie physique,

' au
prererant l'"mteret

Biarritz sa femme Gloria et sa fille Joyce:
toutes deux insatiables de luxe, qui ne

devoir et ~ l'amour, o!frant au public ce

voient en lui qu'une machine ~ billets de

l'image conventionnelle du juif chercheur
d'or. Cédant aux exigences d'une mode

minimum de vices et de laideurs exigé par

banque. Gloria n'a qu'une pensée: garer

qui, pourtant, appartient au passé, ils ne

l'éditeur en renom.

devant la ruine menaçante, quelques millions

se soucient pas de bouleverser ces idoles

à Joyce,

qu'une critique, paresseuse ou mal inten-

l'aube de 1930, la création d'une ligue
pour le héros de roman sympathique. Ce

dans la radieuse beauté de ses dix-huit ans,

tionnée, vot!drait nous faire prendre pour

elle a donné son cœur ~ un jeune prince

des spécimens normaux d'Israël. Et, bien

vœu sera-t-il entendu? que les lecteurs de

charmant: il ft~tJt que David Golder lui

souvent, ce sont de purs chrétiens, Jér8me

l'Jl!ustrtilio11 Juive veuillent bien l'accueillir

trouve sans tarder cinquante mille francs,

au pays radieux d'où s'épanchent encore la

pour lui permettre de fuir avec l'altesse

et Jean Tharaud, Pierre Benoit, qui soulèvent le voile autour du vrai visage

lumière et la sagesse, où, suivant le mot d'un

i-mpériale en Espagne.

d'Israël. Dans le pays le plus compréhen-

philosophe cher ~ notre anâtre Philon, nul
n'oublia jamais que «le Beau, c'est aussi la
splendeur du V rai))!

Troisième scène:

. mora1e,
sans coquettene

'(1

1\

J'ai proposé, il y a quelques semaines, ~

de perles et de diamants. Quant

de France adoptent trop complaisamment

une salle de jeux ~

sif, le plus philosémite de la terre, l'heure

l'au be. David a lutté toute la nuit, perdu

est venue d'aller vers une plus haute et

et regagné un million. Et puis, victoire! Il

plus féconde vérité. Madame Irène Némi-

David Golder, type traditionnel et con-

glisse les cinquante billets dans la petite

rovsl{y, par son talent exceptionnel, est plus

ventionnel de banquier juif que l' extraordi-

que tout autre, apte à frayer cette voie.

naire talent de Madame Irène N émirovsky

mam de Joyce qui s'est endormie près de
lui.

remet en circulation, n'est pas un person-

Je vous passe les autres tableaux, tous
magis~ralement composés, tous poignants,

chit la galerie des g-rands aventuriers de
roman, n'est pas spécib.quement juif; il

défaut. On ne diminue pas, en le constatant, les mérites de son auteur. Qu'une

t0as déplaisants.

La maladie de Golder

appartient ~ ce milieu d'affairistes étranges,

sous les yeux insensibles de sa femme et

encombrant sleepings et palaces, défrayant

jeune femme, ~ ses déb:tts dans les lettres,

de

soit parvenue ~ une aussi parraite maîtrise

Gloria; la scène violente où l'épouse lui

., a\ un art de comau metter de romanctere,

révèle qu'il n'est pas le père de Joyce. La

la rubrique mondaine avant de défrayer la
rubrique judiciaire.
Mais ce n'est point ainsi - j'en atteste

position aussi achevé, ~ ttn don d'observa-

ruine volontaire de Golder, sa modeste

tout ce que notre histoire compte de sa-

tion aussi aigu, c'est une aubaine po ctr le

retraite, cette incursion dans le restaurant

roman de 19 3 o, et puisque Madame
Némirovsky est d'origine )Ulve une

juif de la rue des Rosiers où le renégat

vants, de martyrs et d' ap8tres, qu'Israël
souffrit et" qu'Israël auna ...

repousse l'appel des souvenirs de l'enfance

PIERRE PARAF

nage sympathique, c'est

1

n son

moindre

' .

sa lille. Le divorce entre David et
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David Golder, type hors série, qui enri-
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"PALESTINA"

U

n géographe illustre et t[n artiste
en photographie et dans l'art de
l'édition ont collaboré ~cette œu-

vre. Et cela, ainsi que le dit le
Prof. Almagi~ dans sa Préface, non pas
pour résoudre des problèmes qui passionnent aujourd'hui l'opinion publique, ni
pour traiter des questions politiques qui se
rattachent au pays; encore moins pour faire
ressortir un aspect plutéit qu'un autre de la
Palestine ancienne ou moderne. Son but
est de donner simplement, sur ce pays exceptionnel, au public cultivé, ~ tous ceux
qui désirent le connaître de loin, et de plus
près, quelques notions scientifiques et objectives, quelques visions aussi précises qu'un
document photographique, ou qu'un renseignement géographique, démographique
ou statistique; de montrer en un mot, ce
qu'a été et ce qu'est aujourd'hui la Terre
Sainte. Devant le débordement de
nouvelles inexactes, «erronées parfois jus-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·

par Roberto Almagià

«qu'~ l'absurde et au ridicule, devant des

\
«apprectatwns 1ancees avec une extreme l'ege1

•

•

"

1

«reté, particulièrement dans des journaux
«politiques, par des correspondants s'étant
«jetés en h~te sur la Palestine sans aucune
1

•

1

,,

1

\

•

«preparation, ou s etant prepares a soutenu
« ~ priori une thèse déterminée, il nous a
«semblé qu'une étude dans laquelle les faits
«constatés seraient exposés objectivement,
«sans aucune tendance donnée, pourrait, ~
«titre de saine information, Ëtre jugée utile».
C'est dans ces termes que l'auteur explique,
~ la suite de sa Préface, l'intention qui l'a
amené ~ écrire le livr~.
Celui qui, partant, voudrait trouver dans
les 1 40 pages du texte des appréciations, en
style de propagande, en faveur de, ou contre,
certaines tendances ou faits, ou essais, ou
aspirations, ou entreprises politiques, coloniales ou agricoles, serait vite déçu. C'est
en ceci qu'apparaît un des mérites de l' <+uv re, si le lecteur saura... lire; c' est-~-dire
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s'il saura exprimer le sens, non des mots
qui n'ont toujours qu'une précision relative,
mais des faits et ·des renseignements, et leur
donner toute la valeur qu'ils recèlent.
Le Prof. Almagi~ a mis beaucoup de
clarté dans son œuvre; il décrit d' ;1 bord,
sous une forme sobre et élégante, la Palestine physique. La Terre -- Sainte est surtout connue sous son aspect spirituel, celui
qui a donné naissance aux grandes civilisations issues d'elle; mais, afin de mieux comprendre les conquËtes éternelles de la pen1
1
. - commencees
' humame,
ou achevees
see
afin de saisir
dans ce coin du globe, également la grandeur, les difficultés, la
ré,dité de l'œuvre qui s'y ~ccomplit présentement, il est bon de connaître comment
est faite la Palestine, quelle est la figure de
ses paysages, des montagnes, des vallées vers
lesquelles une foule hardie s'en est allée
tra vaUler. On appréciera mieux, ainsi, la
vale ur de cette «œuvre intense et systéma-

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•
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R.ichon le Zioo : Vue gtnérale
La taille dans les vignes de Richon le Zion

·tique, repnse depuis peu d'années, et qui
vise ~ remédier aux outrages d'un «passe1
qui pèse d'un poids plus que millénaire»

(P. 34)
A la suite de la partie géographique
proprement dite, l'histoire du pays est re' bnevement,
.,
.
,,a nos JOurs;
.
l'autracee,
JUSqu
teur s' arâte plus longuet~ent sur l'aspect
actuel de la contrée aux points de vue de
la démographie, de l'agriculture, de la colonisation et de l'économie générale. Une
trentaine de pages sont consacrées aux colonie~ juives et ~ l'œuvre de régénération
et d'assainissement, de renaissance de la
terre, accomplie par le paysan juif, en dépit de la faiblesse et de la vieillesse du sol,
.t!étérioré depuis t!es Jiècln p"r des prati.ques agricoles irrtlfÎonuelles; en dépit, aussi
de l'inertie de la Puissance Mandataire,
qui n'a, jusqu'ici, rien fait en vue de concéder aux · nouveaux colons des terres domaniales, ni en vue de modifier le régime
hscal actuel, bien · suranné, et qui pèse
.lourdement sur toutes les initiatives récentes
.des colons. (P. 8 8)

Le jugement du Prof. Almagià sur la
le physique de ces nouveaux colons et celui
colonisation hébraïque est optimiste, plein
des vieux groupements hébraïques habitant
de confiance: «Encore que lentement, les
les villes principales Ju pays.
«anciens habitants (arabes) profitent des
Viennent ensuite des chapitres sur les
«méthodes, des procédés, de l'outillage invoies de communication (routes carrossables,
«troduits dans le pays par les nouveaux
chemins de ±er, ports) qui ont altéoué l'iso«colons (juifs); de sorte qu'il y a lieu, parlement de la Palestine, sur l'industrie, sur
«mi les effets bienfaisants de la colonisation,
le développement des centres urbains, sur le
«d'enregistrer également l'amélioration gr amouvement culturel; le livre se termine par
« d uelle des pratiques traditionnelles agricoles
la description d'un voyage à travers la Pales«de la contrée en général»; cette amélioratine, :les contins de l'Egypte au Hermon.
tion sera d'ailleurs de plus en plus marquée,
Devant le lecteur se déroulent ainsi tous les
à l'avenir. D'autre part, les colons juifs. ·,- paysages naturels et humains, si pittoresques
s'attendent à voir surgir, du fait de la vie
et variés de la région, toutes ses ruines et
saine au contact de la terre nourricière, de
les témoins de sa multiple histoire, sa popunouvelles générations vigoureuses, un type
lation bariolée et ses villes, où l'ancien et le
nouveau de la vieüle race, régénérée par le
primitif se superposent à l'européen et au
rude labeur quotidien en faveur de la pamoderne; Gaza et Mejdel, J a{Ja et Teltrie retrouvée. En effet, et surtout dans les
A vi v, les colonies juives, la Jérusalet:n ancolonies les plus récentes, - par suite du
cienne et la nouvelle, la Mer Morte et Jérimélange d'immigrants juifs de diverses procho, la Samarie, Caiifa et St. Jean d'Acre,
venances les conditions physiques des
Tibériade et Nazareth, la Galilée supérieure
habitants sont, généralement, très satisfaijusqu'à Tel-Haï et ~ Metula, le petit et
propre village qui est aujourd'hui la sentisantes; les enfants ont, partout, l'aspect
nelle la plus avancée de la colonisation juive.
florissant. Le contraste est strident entre
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tiques, ou lacustres, à la vision des nouvelles
colonies riches de végétation; des types
sauvages de bédouins, dans leurs tentes

Deux cartes, l'une des colonies juives,
l'autre de Palestine, complètent la substantielle étude que M. le Prof. Almagià -avec
l'esprit sévère et serein, à la fois, d'un savant - a consacré cette terre «sacrée dans

bibliques, ou travaillant la terre avec leurs
moyens primitifs, aux joyeux jeunes juifs des
établissements agricoles; des maisons de
boue et d'argile aux petites vmas des fau-

<des souvenirs vénérables de trois religions,
«et vers laquelle une si grande partie de
«l'humanité se tend en esprit, terre qui, dans
«la mémoire du plus sceptique m~me de ses
«visiteurs, s'inscrit toujours en d'ineifaçables

bourgs juifs; du chameau à l'automobile;
du mur du Temple à l'église du Sépulcre
et à la Mosquée; de l'Hc3pital italien de

«images»(p. 13 9)
Les illustrations (deux cents planches)
représentent le commentaire visuel et artistique de l' exposf du Prof. Almagià. L.

Jérusalem et d'Amman au Centre Sanitaire
Strauss; de l'école salésienne de Caïfa au
magnifique Gymnase Hébraïque sur le
Mont Carmel, avec son vaste amphithé~

Morpurgo, auquel elles sont dues pour la
plupart, a voulu qu'elles reflétassent tous
les points de vue du pays, toutes les nationalités et croyances, les monuments remar-

tre; des vieux bazars moyen-~geux de
Caïffa et de Jérusalem aux très modernes
allées de Tel- Aviv. Et Cana et Tibériade,
Metula et Safed, Dejania et Rosh-Pina,

quables des époques les plus anciennes et
les fabriques des temps_modernes. Ce sont
des photographies parfaites artistiquement,
admirablement reproduites, et qui dénote~t

Bethlehém et Réchovoth, Hébron et N azareth, les ruines de Samarie et l'Université
des Etudes de Jérusalem; l'allée des palmes
de Richon-le-Zion et Beth Alfa, la Syna-

le bon goût de l'édit~ur. Nous avons là u~~.
kaléidoscope merveilleux; tout passe ~ou-s
nos yeux: des paysages montag~eux, déser- '

gogue de Zichron-Jacob et le tombeau de
T rumpeldor ; les champs et les fabriques,
les écoles et les Sanatoria, les colons et les

rabbins, les enfants, beaucoup d'enfants, joyeux et âveurs aux grands yeux pensifs et à
la saine musculature; les antiquités hébr-aïques, chrétiennes, romaines, toutes les époques de la Palestine, telles que le temps les
a tigées dans des ruines immuables ou que
l'énergie et la volonté des hommes les rappelle à la vie.
Ces images sont les voix de l'histoire, de
la philosophie, de la politique: ce sont les
versets d'un poème souvent triste mais, par10is, épique, et sonnant haut comme la
trompette du Messie. Il faut savoir les
interpréter. Tout, en Palestine, parle de
choses éternelles et profondes, les sables et
les caill9ux comme les colonies 'et les hc3pitaux . Tout doit y ~tre accompli dans un
esprit de pureté et d'amour, et fleurira alors,
comme la palme, et wthme les enfants
juifs aux doux yeux r~veurs, qui peuplent
les colonies, et que l'objectif paternel de
Morpurgo cueillit avec tant de joie le long
des routes de la Terre-Sainte.
DANTE LATTES
( Tnuluctio11 THÉo LEvi)
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