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DOCTRI.l\TE 

... Creusez un 

érémie, le fatal na!Ji d' Anatoth, issu du sein d'Israël, 

domine encore l'humanité qui vient se recueillir 

en lui chaque fois que, délaissant le problème de la 

guerre, elle songe à celui de la paix. 

L'évocation de la pensée du grand na !Ji est plus que 

jamais opportune de notre temps: elle contribue à l'éveil de 

la conscience des peuples qui demain se jetteront mutuelle

ment la responsabilité des gue rres nouvelles, dont la menace 

plane au-dessus du tapis vert de leurs conférences. 

Il a suffi que paraisse un livre que l'on peut quali

fier d'inspiré, pour qu' aussit8t la figure grandiose du 

na!Ji, imprègne les esprits, illuminant les cœurs, dans leur 

intimité, d'une espérance nouvelle, et les dressant contre les 

appétits belliqueux et dominateurs des hommes. Et 

cependant ce livre, ne représente pas les aspects si multiples 

de l'existence complexe du na!Ji. Si l'œuvre de Zweig 

avait embrassé l'histoire entière et la riche tradition qui 

se rattachent à la vie du nain~ du jour de sa naissance 

à celui de son martyre, elle aurait livré aux yeux étonnés 

du monde profane une des plus fortes figures de 
l'humanité. 

La tragédie de la vie extérieure du na !Ji d'Ana

toth dont les justes imprécations retentirent sur les 

collines de Judée et dans la vallée du Nil, nous intéresse 

JUIN '1930 -:-

sillon nouveau ... 

Tout r un/vers sera un temple ... 

bien moins que sa vie intérieure, foyer d'une pensée qui, 

par delà le tombeau et le temps, nous est parvenue féconde 

et vigoureuse. On dirait presque que les montagnes de 

Judée ont conservé, dans leurs anfractuosités et leurs ca

vernes, l'écho de la voix puissante du TtJabt~ et que par

fois un roc se détachant de la montagne, roule dans 

le ravin, fait vibrer et éclater la voix que l'on croyait 

éteinte depuis des siècles, et qui, tel l'appel d' une sirène, 

s'élève comme jadis vers le ciel. 

Jérémie nous est parvenu auréolé d'une auguste 

grandeur, non seulement parce qu'il attaqua de front l'i

dolâtrie des cultes obscènes et qu'il s'opposa à la foule 

belliqueuse, aveuglée par les passions politiques, non 

seulement parce qu'après le massacre des derniers survi

vants de la race de David, préférant les ruines de son 

temple à l'esclavage doré de Babylone il demeura sur sa 

terre, et que traîné de force en ·Egypte il 8sa crier à la 

face du Pharaon et des princes, la ruine prochaine du 

pays, mais aussi et surtout, parce qu'il enseigna aux hommes 

la parole de l'Eternel, parole de vérité et de justice, 

dont il prévoyait le triomphe~ en un jour lointain, au sein 

d'une humanité orientée enfin vers l'amour et capable de 

toutes les perfections. 

La vie du na!Ji ne comporte aucun élément extra-
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humain ou surhumain, tout en lui est vraisemblable, ac

ceptable, logique, humain et par conséquent faillible. 

l\ien dans l'histoire ou la tradition ne nous est présenté 

sur Jérémie, qui ne soit hébraïquement équilibré. 

De m~me que sa vie, la survivance de sa pensée, 

cette forme hébraïque de la «résurrection)) est logique, 

naturelle, humaine ... 

Sans m~me prendre la peine de déterrer le corps de 

leur maître, ses disciples se préoccupèrent, au lendemain 

de sa lapidation, de le faire revivre. Et ils réussirent. Le 

maître continua à vivre dans toute la splendide majesté 

de sa gigantesque figure, il continua à vivre d'une vita

lité qui domine tous les temps. Sa résurrection fut celle 

que l'hébraïsme réserve à tous les hommes qui consi

dèrent la vie comme une glorification de la Justice et de 

la Vérité. Jérémie ressuscita en esprit, parce que dans le 

prophétisme juif et dans la pensée religieuse juive, il attei

gnit l'expression de la plus haute perfection. 

L'idéalisme et l'universalisme juifs, fécondés par la 

parole de Moïse et développés par les prédécesseurs de J éré

mie, atteignirent avec celui- ci le rythme de la perfection, 

en un spiritualisme auquel, m~me nous, les Juifs, ne soin

mes pas parvenus, qui, fils et successeurs directs de J éré

mie, devrions sentir la responsabilité que nous conférait 

la qualité de dépositaires de sa pensée. 

Il semblait, qu'après les sommets auxquels avaient at

teints Osée, Amos et Isaïe, la plus haute expression de 

pensée intérieure avait été formulée. La lutte sans merci 

menée par les prophètes contre l'idolâtrie, summum de 

tous les vices, de tous les maux, de toutes les plaies sociales, 

EuÉZEit SnrcH 

avait idéalisé, spiritualisé, universalisé la religion. Gradu

ellement et successivement elle avait été débarrassée 

de tous ses éléments extérieurs et matériels. Il n'en restait 

plus qu'un seul, le Temple de Jérusalem, la montagne 

de Sion, qu'Isaïe avait dogmatiquement décrétée invio

lable, indestructible, éternelle. 

Pouvait-on en ces siècles reculés avoir l'audacieuse vi

sion d'un stade futur, d'une humanité dont la perfection 

morale permettrait l'épanouissement et l'affirmation d'une 

vie spirituelle intérieure et la communion intime de l'hom

me avec le Créateur, sans le secours de la forme matérielle 

extérieure, quelque épurée qu'elle soit, d'un sanctuaire 

public. 

Pouvait-on prédire cet avenir où le Temple ne sera 

plus reconstruit parce que tout l'univers sera devenu un 

temple, parce que les hommes seront tous des sacerdotes, 

parce que le Seigneur vivra dans le cœur de chaque hom

me, et que nul n'éprouvera plus le besoin de rechercher 

Dieu en un lieu déterminé, en des circonstances déter-
• 1 

mmees. 

Ce fut là, la supr~me prophétie messianique de J é

rémie. Qui étou!Jera cette voix, la voix puissante qui 

monte du tombeau du prophète lapidé, dont toute la vie 

fut une faillite, la voix qui renaît toujours, la voix éternelle ? 

«Creusez. u11. sillon nouveau et ne Jemez pas dans les 

ronces». Telles sont ses paroles, les paroles de Jérémie le 

na !Ji, fils de Hilkyahou, d'une famille de Cohanim, les 

paroles de Jérémie d' Anatoth, issu du sein de la tribu de 

Benjamin, la tribu très fidèle d'Israël. 

DAVID PR.A TO 

Bas-relief 
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Les H omJDes et les Faits 

Sur les VOleS du Judaïsme français 
• 

'HISTOIRE juive du XIXème siècle enregistre un 

mouvement de migration du peuple de l'Est à 

l'Ouest, dans un sens inverse de celui qu'elle en

registra aux siècles prècèdents. Il se produisit en 

mËn1e temps, parallèlement à cette transmigration 

sociale, une nouvelle orientation des courants spi-

rituels. La chute des murs du g-hetto marqua la bn de la 

prèdominance des forme s qei y avaient jusqu'alors règi la vie 

juive; ces formes avaient étè surtout morales et èthiques, elles 

n'avaient été esthètiq ues que dans une mesure fort restreinte . La 

libre fanta isie et la passion artistiques n'y avaient guère pu se 

dèployer .~ leur grè. Les quatre siècles · qu'a durè la vie du ghetto, 

à l'exception de l' Italie oô prédominèrent des conditions particu

lières, furent t rès pauvres non seulement en artistes crèateurs mais 

aussi en poètes. La pènètration dans la culture europèenne, au 

dèbut du XIXème siècle, constituait non seulement la recherche 

d'une forme nouvelle, mais avant toutes choses celle d'une esthé

tique. En Europe, et surtout parmi les pe1!ples romans, le gènie 

plastique de l'hellénishie e:\erçait toujours son action crèatrice. Le 

poète juif avait ètè un lyrique; il avait excellè en cet art amorphe et 

subjectif qui se rapproche le plus de la nuditè de la passion crèa

trice. Il ne possèdait pas originairement la facultè de trans

poser son art sur le plan du drame aux trois dimensions, de le 

couler dans les formes .fixes, èternelles de la pierre, comme le gè

nie grec l'avait fait. Le Grec avait ètè dominè par la forme, la 

mesure qu'il a su imposer à la passion crèatrice. Le poète juif du 

XIXème siècle est poussè par le dèsir d'une union de ces deux 

éléments: la passion èthique juiYe et la forme plastique hèllenique. 

La forme et la couleur que les artistes juifs cherchent à réaliser 

en hèbreu , en yiddish et en to1Jtes les langttes de l'Europe, visent 

la fusion de la tradition inèlucta ble et de cet impèrieux besoin 

de la forme que l'Hellade et la Renaissance avaient insttffiè à 

l'Europe. 

L'att raction que la forme exerça sur les Juifs les poussa à 

une orientation vers l'Ouest . . Le mouvement de l'essor hèbraïque 

en Russie, la «Haskala)), fut, durant les deu x premiers tiers du 

XIXème siècle, tributaire de la culture allemande. Dans sa soif 

de plasticitè, ce mouvement chercha vainement des points d'attache 

dans l'ambiance russe qui le vit naître. Le Russe s'assimile pré

cisément au Juif par la prédominance dans sa nature de l'élément 

mystico- religieux sur l' èlèment plastique formel. D'ailleurs, les 

Russes eux-mËmes tendaient alors vers l'Ouest. Mais, pendant que 

le Judaïsme russe s'orientait vers l'Allemagne , le Judaïsme allemand 

lui aussi tendait vers l'Ouest, il subissait l'attrait de Paris . Heine et 

Bœr ne, H ess et Alexandre Weill y trouvèrent une seconde patrie. 

L' «occidentalisation)) de l'artiste juif pouvait réussir le mieux par la 

langue fran p ise et dans l'atmosphère plus claire et plus riante de la 

France, (les rivages .mèridionaux de la Mer Morte exercèrent une 

influence analogue sur l'hèbraïsant T chernichovsky ). 

C'est surtout dans le genre èrotique que se manifeste cette 
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recherche d'une nouvelle forme esthètique. L'abolition du cadre 

traditionnel de la vie juive du ghetto èquivalait pour le juif à 

une libèration de son individualisme. Au ghetto, la tradition 
"t 1 l' 1 1 l' 1 • 1 . . 1 1 d 1 avat reg e ega ement erotique ; a vte amou reuse y avatt ete e-

terminèe et conditionnée par le cadre familial. La famille , et plus 

encore la parentè, constituaient le facteur dècisif dans la vie privée 

de chacun et chaque individualité s'y subordonnait. Ici également, 

la forme ·cftait èthique et logique plus qu' esthètique et sentimentale. 

En s' a!Jranchissant du ghetto, on a!Jranchissait en mËme temps les 

tendances latentes vers une forme esthétique, sentimentale et in

dividuelle de l' èrotique. Le jeune juif s'insurgea alors non 

seulement contre la tradition et son action comprimante sur la 

libre vie, mais aussi contre la famille, sa contrainte et sa domina

tion . Les pères et les mères qui étaient encore à moitié asservis 

à l'influence de l'ancien ordre de choses, représentaient aux yeux 

du jeune juif, le pèrimè et le sttrannè, dont il cherchait à secouer 

le joug. Il s'en évada, pour en a!Jranchir sa vie individuelle -

non seulement dans le domaine de la libre beautè des arts , mais 

aussi dans celui de l'amour. Il s'enfuit alors vers les autres, les 

Non-juifs. Il demanda aux Hellènes, aux peuples europèens cette 

joie des sens, cette indépendance que le code sèvère de la tradition 

lui avait refusèe. 

Cette èvolution dura pendant tout le XIXème siècle, et au

jourd'hui encore, elle n'est pas achevèe. C 'est en France qu'elle 

rencontra le terrain le plus fa vorable, et ses plus grandes rèsis

tances, elle les trouva là où elle ne put battre en brèche que fort 

lentement la force inerte de la tradition , c'est-à-dire parmi les 

agglomèrations juives, ou dans l'étroit conservatisme qui prédo

minait dans les régions de l'Est. Au commencement, l'affranchis

sement de la forme ma rcha toujours de pair avec un approfondis

sement, un èlargissement intériet:r de la prise de conscience, une 

réèvaluation du mode de l'existence juive. On invoqua certains 

«moments)) bistoriqt:es du passè juif, non seulement pour justifier 

la lutte contre la tradition mais surtout pour faciliter la pènètra

tion dans le milieu ambiant. La connexion entre le progrès des 

idées juives à travers les ~ges d'une part, et le milieu spirituel 

ambiant d'autre part, fut ètablie et mise en lumière. 

Cette analogie conditionna et justifia le rapprochement qui 

s'initiait. Ainsi, en Allemagne et dans l'Est, la période d ' èmanci

pation se réclama des Prophètes, non seulement en vertu de leur lutte 

contre l'inerte tradition de la loi rituelle, mais aussi parce qu'elle y per

cevait un rythme commun à tous les mouvements d 'èmancipation.spi

riL:ellc. Les idèes de Lessing sur l' èducation de la race humaine 

émanent indttbitablement, en dernière analyse, des conceptions du 

judaïsme ancien. En France, les Juifs signalèrent ègalement la 

concordance des principes du Mosaïsme et des directives de la 
Révolution Française. Effectivement, la Rèvolution Française em

prunta ses principaux stimulants aux rèformateurs puntatns 

d'Angleterre et d 'Amérique dont la pensèe politico-morale s'ins

pira de l'Ancien T estamenJ, Ces similitudes, perçues intuitive-
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La b~n~diction du Rabbi par B. ScHATZ 

vrages s'intitule: «Ptfris, J?...ome, J énwdem». Ce 

sont n les pc3les de sa pensée: Paris, la patrie de 

l'émancipation intellectuelle et de la Révolution; Rome, 

le christianisme païen : Jérusalem, le mosaïsme pur. 

Pour lui, ainsi que plus tard pour Hermann Cohen, 

dont la dernière œuvre s'appelait: (( LtL rel~ttion tirée 

t!es sourceJ t!u Judtt'isme>>, et pour James Darmes

teter, le Mosaïsme est la religion de la Raison, op

posée au polythéïsme, et par conséquent vraie et 

éternelle. 

Comme idées directrices il assigne à cette reli

gion, l'unité de Dieu qui établit l'unité de l'huma

nité, son égalité et sa fraternité dans un monde 

divisé en Etats, castes et sectes. C'est à Jérusalem 

également, plus que partout ailleurs, que l'homme 

retrouve son libre arbitre, jusque dans ses ultimes 

aspirations. Ce n'est que p;~r la libre décision de sa 

volonté, que le Juif a accepté un pacte avec Dieu, un 

pacte librement consenti, librement exécuté, en témoin 

autonome de sa propre liberté. C'est ainsi que le 

Mosaïsme devient une nomocratie, une loi souve

raine, mais une loi dont la souveraineté ne repose que 

sur un pacte librement consenti et non pas sur la 

domination arbitraire d'un maître absolu. Il est par 

conséquent le prototype rationnel d'une libre société 

politique. 

Ainsi que Hess le fait ressortir plus tard, pour 

Salvador, le Mosaïsme n'est point un dogme immuable, 

mais la loi élastique, mobile, vivante d'un peuple vi

vant. Alors que d'autres peuples subissaient l'arbitraire 

du Fatum, des dieux irresponsables et des rois brutaux, 

Israël vécut une vie plus haute et plus rationnelle sous 

l'égide de sa loi. Le Christianisme, dans lequel Salvador 

vit une sorte de Judaïsme anémié (il fut aussi le pre

mter qui publia une étude historique sur Jésus, 

dont Renan lui-m~me reconnut les mérites), fut 

une tentative de transmettre aux autres peuples 
................................................................................................................................................ les vérités du Mosaïsme. Mais cette tentative 

ne put s'e!Jectuer qu'au prix de la pureté du 
ment et réelles quant à leur essence, non pas entre deux peuple!> 

mais entre deux groupes de circonstances, furent coordonnées plus 

tard par les penseurs de l'assimilation ahn de démontrer l'ana

logie, l'égalité m~me des deux peuples. C'est ainsi que Hermann 

Cohen assimila le Judaïsme à la philosophie ede Kant, qui était la 

culmination de l'émancipation spirituelle allemande; tandis que James 

Darmesteter assimile les Prophètes aux pionniers de la Révolution 

bourgeoise française. Tous deux ont identifié la vie du peuple 

étranger avec telle de ses manifestations historiques qui marquait, 

d'une part, l'influence juive la plus profonde, et, d'autre part, était 

la plus favorable au rapprochement juif. 

Au début de ce processus, nous trouvons en France une 

personnalité qui a consacré sa vie à une étude approfondie des 

particularités du Judaïsme. Joseph Salvador est mi-juif par son 

père. Comme Bernard Lazare il est originaire du sud de la Fran

ce; médecin et historien, il fut au fond, ainsi que Moïse Hess le 

devint plus tard, philosophe de l'histoire. Un de ses ou-
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Judaïsme. Pour accomplir ce progrès spirituel, Rome dut dé

truire Jérusalem. Mais le paganisme, ses rites et abus, submer

gèrent à tel point le noyau juif que les peuples commencèrent à 
s'insurger contre Rome et aspirèrent à retrouver le noyau juif à 
travers la doctrine chrétienne. La Réforme du XVD:me siècle fut 

une tentative dans ce sens, mais elle s' arr~ta à mi-chemin. Seules 

l'émancipation spirituelle française et la Révolution comprirent 

qu'on ne devait pas s'en tenir à la lettre du Nouveau Testa

ment, mais qu'il fallait pénétrer jusqu'aux principes fondamen

taux du Judaïsme. Les quatre principes fondamentaux rec<:>n

nus par Salvador sont: l'unité de Dieu ou de tout ce qui vit; 

l'unité d'origine, ou la fraternité de tous les hommes, qui descen

dent tous du m~me père; l'unité du but ou le messianisme; l' u

nité du moyen, ou la mission messianique gui doit ~tre portée 

non par un homme Dieu, mais par tout un peuple, le serviteur 

de Dieu. Ce but ne peut ~tre cependant conquis que de haute lut

te. En cela aussi Israël est un modèle; Israël a osé se mesurer 
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avec Dieu. Dans la Révolution Française, les peuples 

comprirent le symbole d'Israël, <>t o!Jrirent de nou

veau au monde la doctrine fondamentale du Mosaïs

me, sous la forme de la Déclaration des Droits de 

l'Homme et du Citoyen. Paris triompha ainsi de 

Rome. Mais la Révolution Française, qui s'était en

gagée dans la bonne voie, ne réalisa qu'un c8té de 

la solution: le ci)té laïque-politique. Quant au c8té 

religieux-spirituel, elle ne s'en embarrassa guère. 

C'est de là que vinrent Napoléon et la Restauration 

qui rendirent au monde la spiritualité du Moyen 

Age, depuis longtemps épuisée. Mais la vraie spiri

tualité dont le monde avait besoin, réside dans le 

Judaïsme que Rome crut avoir détruit. Avec l'aide 

de la France, Jérusalem se relèvera et le Mosaïsme 

deviendra la religion universelle. «La Jérusalem in

telligente des temps nouveaux, la loi d'Alliance pro

mise et vraiment messianique». Ainsi prophétise 

Salvador, qui, en maints égards, doit ~tre considéré 

~omme le précurseur de Moïse Hess. 

A partir de cette première tentative de prise 

de conscience, le judaïsme français s'engagea dans la 

voie qui le conduisit à travers Alexandre Weill et ]. 

Darmesteter, vers la nouvelle prise de conscience qui 

devait marquçr la fin du siècle. Weill et Darmesteter 

étaient tous deux des juifs als<~ciens. ( En France 
' les e:fforts et l'influence des Juifs du Sud, tels que 

Salvador et Lazare, .et ceux de Juifs de l'Est, s'entre

croisèrent et s'exercèrent dans une mesure égale). 

Avec tout son amour pour la France, Weill était 

avant tout un Hébreu. «Mais j'étais décidé, dussé-je 

mourir de faim, à briser ma plume allemande et 

à ne plus écrire que dans la langue sacrée de ma 

patrie, à laquelle je ne prtfère que l'Hébreu>>, écrivit-il 

en souvenir de la guerre f~·anco-allemande. Il fut une 

des b.gures les plus familières des boulevards parisiens, 

un ami de Heine, auquel il ressembla beaucoup par 

sa façon de penser, son sort, et ses avatars; il 

fut de plus un prophète qui eut conscience, d'une 

manière à la fois burlesque, profonde et par trop b.umaine, de sa 

mission. «Je me suis élu moi-m~me dès l'~ge de sept ans, quand 

tout en gardant les b~tes de mon village j'ai lu l'histoire de David 

en hébreu». Ce petit journaliste, ce boulevardier qui publie, aux 

frais de sa femme, un nombre incalculable d'écrits que personne 

n'a jamais lus, ni ne lira, était possédé d'une audace, d'une assu

-rance empreintes d'une sorte de sauvagerie primitive. Dans ses 

<<Vers lmrlescptes J'un propkète tdsttcie11», écrits en allemand, il dit: 

«Il n'y a plus de prophètes. Telle est la clameur qui monte des rues. 

Les maisons de Dieu sont vides .Les pr~tres sont abandonnés. Mais 

moi je vous l'affirme: Je suis un envoyé de Dieu. Je viens de la Fran

ce. Et je m'appelle Alexandre.>> Dieu lui parle; il ne fut que sa 

voix, sa plume. Dans sa «mission nouvelle», qu'il intitule <<l(é-
1'll11tio11s >), c'est Dieu qui, du commencement à la fin, parle 

lui-m~me. De son logis rue du Fau bourg Saint Honoré, 

A lexandre Weill fut l'administrateur de Dieu sur terre. A 

l'instar d'Isaïe, il s'élève au nom de Dieu contre les puissants de 

Éternel optimisme par B. ScHATZ 

ce monde. L'aventure du petit Samson que Heine décrit dans les 

<< Méuwires Je Herr Sslnltfbelewops~y», semble s'appliquer à lui aus

si. Il perfectionne la législation de Mot se, et l'expurge de tou

tes les «Falsifications» de Ezra. «Depuis Moïse, Josué, Samuel, 

Amos et Jésus (qui était un prophète mosa"\ste), il n'y a pas eu, 

il ne pouvait pas y avoir un Juif comme moi... Comme Moïse, 

Y ehova m'a parlé dans mes songes. Je l'ai vu· dans toute la splen

deur de sa Loi immuable, conforme à la plus haute raison qui 

vient de lui, et qui ne vient que de lui>>, dit-il dans son <<Cotie», 
dans lequel il se présente comme Législateur, à l'instar de Moïse. 

Alexandre Weill fut un véritable enfant de la Haskalah. 

Grandi et formé dans une petite communauté et dans l'étude du 

Talmud, il étudia à Francfort et obtint le grade de rabbin, mais 

devint un adversaire acharné du rabbinisme et de ses «supersti

tions». Sa tentative d' a!Jranchissement de la tradition du 

ghetto, ne réussit guère et il continua à vivre dans un monde de 

rêve irréel. Son Dieu fut pour lui le Dieu de la Raison et, corn-
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me tel, celui de la Révolution Française : «J'étais gorgé de prin

cipes républicains que j'avais puisés dans la lègislation de Moïse». 

Il demeure acquis exclusivement à la logique et à l'éthique: «Dieu, 

c'est la justice incorruptible, rien que la justice, en vertu de la

quelle tout existe , depuis le brin d 'herbe jusqu'à la planète... J a

mais il ne sépare l'e!fet de la cause, jamais il ne suspend la loi, 

jamais il ne pardonne ». C 'est là le Dieu de l'essor intellectuel de 

l'émancipation juive, qu'illumine encore transitoirement un feu 

intèrieur extraordinaire. Un pas de plus et le voilà déjà plus 

froid, plus plat. Il devient le Dieu du siècle de la science et du 

pro~rès , le Dieu dont parle Darmesteter dans son ouvrage <<P r o

plrètes ,/' lsrttiib>. 
Darmesteter est épris de beauté. Homme de science doué 

d 'une nature tendre et douce, il éprouve le besoin, pour se délasser 

après ses laborieux travaux, de s'occuper d'art et de poésie. Plus 

éloigné du Judaïsme, mais plus en contact avec la vie que ne 

l'était Alexandre Weill , le Judaïsme n'était pour lui qu'une tra

dition détachable et détachée de la nationalité, et cette tradition 

reposait selon lui sur deux dogmes fondamentau x : l'unité de Dieu 

et le messianisme. Mais ces deux dogmes lui semblaient cor

respondre à ceux qui depuis la Révolution française formaient la 

base du siècle scientifique : l'unité de la force et la foi au progrès. 

Il y avait donc lieu de s'attendre à ce qu'en vertu de leur 

affinité, le vrai Judaïsme et l'actualité européenne s'amalgament 

au lieu de rester antagonistes. Tel fut le rationalisme illusionnaire 

de l'assimilation, aussi incompatible avec la réalité que l'était celui 

d' Alexa_ndre Weill. Le Judaïsme semblait toucher à sa hn , mais ce 

n'était qu'une volt~ face. Non seulement parce que la réalité extérieure 

l'emporta sur le â ve: Darmesteter mourut quelques jours avant 

l'incarcération du Capitaine Dreyfus. Ce fut parce que la 

réalité intérieure, l'efficacité du Judaïsme se dressa contre cette 

extrËme anémie. De la tradition juive et de l'aspiration à une 

forme nouvelle jaillirent de nouvelles possibilités qui, sur le tronc 

éternel, hrent naî tre une nouvelle floraison de voies dont le nombre 

s~::mblait in:b.ni. «La race juive est toujours la mËme l Telle elle 

est dans la rue des juifs de Francfor t, telle elle fut dans le parvis 

du temple de Jérusalem, telle elle sera toujours! Une mer, tan

t8t tourbillonnante, mugissante , engloutissante, tant8t plate, à peine 

ridée , dévorant ses fureurs dans l'abîme », écrit Alexandre Weill. 

L'aspiration à une forme nouvelle et à la libert2, poussa les 

juifs du XIXème siècle vers les Hellènes, et les Français. Mais la 

t radition, cet antique héritage du sang, était si forte en eux, 

qu'elle ne se perdit jamais. L'ancien Juif émerge toujours, et tou

jours il se haye un chemin vers une nouvelle synthèse, vers une 

fusion d u Juif et de l'Européen qui assimile le nouveau Juif à 

celui des temps bibliques, situation que noas retrouvons chez 

Tchernichovsky aussi bien que chez le Juif t"rançais Albert Cohen. 

Le début de ce développement, de cette émancipation du Juif 

français est magistralement peint par Jean Richard Bloch dans son 

remarquable roman (( Et Compt~l{nie ». C 'est là indubitablement l'œu

vre la plus vigoureme qui ait été écrite, non seulement en langue fran

çaise, sur le sort d'une famille juive. Il se peut que l'auteur, qui 

en qualité de critique s'était déjà acquis une réputation parmi les 

jeunes écrivains français, ait puisé dans ses propres souvenirs. 

C 'est l'histoire d'une des nombreuses familles qui, après la guerre 

de 187o, quitta sa patrie héréditaire l'Alsace, pour s'établir en ter

ritoire français. Avec la tenacité de la race, cette famille ne tarda 

pas à s'enraciner dans sa nouvelle demeure et à reprendre son 

essor. 

C'est l'histoire d'une famille qui se dissout. Au contact 

d 'une ambiance nouvelle, sa force patriarcale, jadis puissante, et 

fortement attachée à l'héritage traditionnel, décline de plus en plus 

et s' a!faiblit, son ancienne forme s'effrite de génération en généra

tion, de nouvelles . tendances s'élèvent, qui cherchent encore leu r 

voie à t~tons, mais sur les ruines de cette hn s'élève un commen

cement nouveau. Le point central du récit est marqué par un 

timide essai d ' a!franchissement. Joseph Simler n'est plus aussi fo rt 

que l'était son père. Pour celui-ci, le travail, l'honneur .de sa 

fabrique avaient représenté une idée à laquelle il s'était voué de 

toute son ~me, et qui n'était au fond que l'accomplissement rou

tinier et prosaïque d'un devoir en vue de l'augmentation de son 

patrimoine. Il avait mis, à fabriquer du drap, un détachement 

aristocratique qui ressemble à celui qu'un Cabbalistc met à étu

dier ses in-folios. Mais l'~me de Joseph recélait des profondeurs, 

des possibilités, qu' il ignorait lui-mËme. Elles ne se manifestaient 

que lorsqu'il se livrait au plaisir solitaire du jeu de la flCte. A 

l'ouest de la France oo il était établi, il :b.t la connaissance de la 

:bile d 'un gentilhomme campagnard. Pour la première fois , 

un monde nouveau s'ouvrait devant lui: la vie calme et riante 

des grands seigneurs, pleine d'entendement philosophique, de joie 

de vivre parmi des fleurs , de la musique et de l'art. «Il pensait 

à ce prtrc, à la fois libre et soigneusement entretenu, à la belle 

jeune :b.lle silencieuse aux yeux indulgents et interrogateurs. C e 

fut comme si _une petite lumière s'était allumée en lui, et cherchait 

dans son for intérieur, une mèche pour se hxer et grandir. Il eut 

l'envie soudaine d ' interrompre Mr. le Pleynier pour lui conher 

qu' il jouait de la flûte ». Un amour, qui reste inexprimé, l'attache 

à Mlle le Pleynier. Son Ëtre se transforme. Il se rapproche de la 

nature et de la musique. Il conçoit le projet d'acquérir un do

maine. Mais la tradition l'emporte. Dans la lutte qui met aux 

prises la famille et la faible individualité qui aspire à s' a!franchir, 

c'est la famille qui triomphe. Mlle le Pleynier reconnut «le 

lien mystérieux qui enchaînait Joseph à sa famille, lien qui ne 

reposait ni sur le jugement ni sur un accord, mais dont les raci

nes plongeaient dans l'Ëtre mËme, comme elle ne l'avait jamais 

rencontré chez d 'autres». Joseph épousa une parente. Il aban

donna sa flCte po:.1r . toujours. La destinée suivit son cours. Au

trefois, Simler avait tté une force, une personnalité solitaire et 

grande. Dans les. générations Sclivante3, Simler s'adapte de plus 

en plus , devient de pl·us en pbs joui s se ~ 1r, et se transforme en 

un faux bourgeois français, j<.1sg·.1'à ce que le petit-his, malgré 

toutes ses capacités qui lui avaient valu l.1 rép~1tation d'enfan t 

prodige, dissipe l'héritage paternel en plaisirs et distractions. 

Mais en l'un des fils de Joseph se réveille le chant timide 

de la flûte paternelle. Peut-Ëtre est-ce l'écho de l'amour secret 

du père pour mademoiselle le Pleynier. En ce petit-:hls, revit 

le grand-père. «<l existe parmi nous autres Juifs» , lui dit 

un onde revenu de loin après une absence de plusieurs années, 

«deux courants, qui se sont souvent confondus, sans se fondre. 

En toute chose, leurs deux p8les s'opposent l'un à l'autre. 

Toi, tu appartiens à l'un des pôles; les autres .Simler, ceux qui 
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vivent ~ prtsent, appartiennent ~ l'autre pôle. Il y eut jadis 

des Simler de ton espèce. Aussi, est-ce ton tour à prtsent, et il 
en sera ainsi toujours dans la suite des temps ». Le his de Joseph 

aura la force de s' a!Jranchir de sa famille, d'~tre un individualis

te, de suivre la voix de son for ir.ttrieur. Il n'aura pas comme 

ses pères et ses cousins l' aspiration de se fondre avec son am

biance bourgeoise. «Quand on est sur toute la terre le plus ancien 

des ouvriers, et le plus ancien des aristocrates, on ne se m~le 

pas de vouloir dtchoir bourgeois. Et comme le bourgeois de 

ce pays a tout de m~me pour lui quelque chose que vous n'avez 

plus, l'habitude de vivre parmi les hommes de sa civilisation, (une 

assez vieille et belle civilisation), de sa religion, de ses usages, 

de son parler, vous n'~tes auprès de lui que de faux bourgeois, 

des bourgeois diminuts et ridicules, dont ils ont raison de se 

moquer, et vous , d'avoir honte. Retrouvez le sens de votre du

rte, reprenez la notion personnelle de ce qui est votre esprit 

selon votre race» . Il retrouvera alors le courage que son père 

n'a pas eu, de se rapprocher de la belle et profonde civilisation 

au milieu de laquelle il vit, et de s'y m~ler. Mais quand il aura 

retrouvt le sens de sa durée, il ne pourra plus se sentir ~ l'aise, 

m~me au milieu de cette belle civilisation. Il deviendra un «sans 

patrie», un «errant ». 

Mais la voix de la race provoque en lui la confession. 

Dans son second grand roman (( L tt 11uit Ku n ie )) qui est un dt

bordement lyrique de la passion déchaînée, Jean Richard Bloch 

chante le cantique de la force de la race, qui reconnaît infaillible

ment ceux de son espèce, et tend partout vers sa réalisation. 

«Mon esprit, libért soudain de ses entraves, m'emporte vers d'au

tres contrtes et d'autres zones, 1~ où sont les sources premières 

de ma race, où sont les racines secrètes de mon cœur, où m'ap

pelle ma nostalgie. 

« 0 F rance que j'aime tant! Français au milieu desquels j'ai 

vécu et lutté si joyeusement, je voudrais ~tre nt de vous et vous 

ressembler, mais la voix du sang est plus forte que celle de ma 

nostalgie». C'est ainsi que ce livre prit naissance. Plus Bloch 

plonge avec amour dans l'étude des classiques français, plus il 
sent, au fond de lui-m~me, que le seul pays où il cesserait de 

se sentir un étranger est si tut de l'autre côté de la Méditerra-

' D' ·1 ' d' ' 1 d' · nee. es ce moment, 1 est voue au epart eterne , esormats 

il voit, par del~ le temps et l'espace, ses frères et sœurs, et 

se retrouve lui-m~me. En ce récit allégorique du Levant, c'est 

une destinée qui s'accomplit. Grandi parmi des étrangers, il sentit 

toujours peser sur lui le vague sentiment de ce «quelque part 

ailleurs», de son origine, et soudain il prit conscience de l'irrtgu-

1 arité de son état. Il se produit en lui un retour sur soi-m~me 
et il s'en va ~ la recherche des siens et de soi-m~ine. «Il ne fait 

pas bon de se trouver près d'un homme qui traverse cette crise. 

Cette rupture d'équilibre, ce revirement du sens de la vie, détrui

sent l'ordonnance de nme. Ce n'est qu'en de telles minutes que 

la plupart des hommes prennent conscience d'eux-m~mes ». Mais 

au moment m~me où ils se rendent compte de ce qui se passe 

au-dedans d' eux-m~mes, ils s'appellent et s'agrippent d'autant plus 

fort, à ce qui les entoure. Le héros du roman a, toutefois, le coura

ge d'accomplir ce retour sur soi-m~me: «Je sais, ~ présent, qui je 

suis; la race des h~mmes dont je tire mon origine, doit ressus

.citer. A ussi, ceux qui sont pareils, doivent-ils s'unir.» Mais Jean 
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Richard Bloch ne peut accepter cette réponse décisive et peut-~tre 
simpliste. 

Albert Cohen non plus, ne sut donner . une réponse ~ cette 

question du but de la route. Peut-~tre n'existe-t-il pas de point d'a r-

. rivée unique, mais seulement un point de dtpart unique: la conscience 

des particularités historiques de la race, la certitude de la conne

xion ~ travers tous les temps et tous les pays. Albert Cohen a 

entrepris (Revue t!e Genève, Mars 19 2 3 ), d'analyser le caractère 

de la race juive, et il a trouvé que dans l'~me juive, plusieurs 

couches se superposent, s'entre-pénètrent, et expliquent par leu r 

complexité les contradictions du caractère juif. Les Israélites ont 

rapportt du désert et du temps de la conqu~te de Canaan, une 

volontt impérieuse, cette «tension raciale si vieille qu'elle parait 

animale )>. C 'est un esprit de la terre qui rend sensibles toutes les 

idées qu 'il anime; l'amour du risque, de l' avent~re hardie pousse 

depuis lors .le Juif à une agitation perpétuelle, jusque dans ses 

opérations de Bourse. 

A cette couche, vint se superposer une autr~ qui marqua 

Israël du sceau de la prtdestination fatale qui, d'une part, tl eva 

son humanité sur le plan d'une surhumanitt prophétiqve, et d'autre 

part, faute d'une forme tempérante, (Danse, G ymnastique, Drame, 

Art), le rabaissa jusqu'au niveau de l'inhumanité. La volonté do

minatrice trouve une voie dans l'espérance messianique. Le ghetto 

vit également la formation d'une couche toute diilérente, caractt

risée par l'tt at dans lequel ce «peuple tlu >> devait fatalement dé

choir, une fois dispersé: l'inquiétude de l'homme traqué, le sourire 

entendu, le refuge du faible dans la raillerie, le don aigu de 

l'observation. Tout cela s'accumule sous un masque impénétrable 

~ d'autres. Mais Albert Cohen s' e!Jorce dans ses (( P tlroles Juives)) 

de ptnétrer jusqu'aux plus profondes couches. La forte volonté 

sensitive de l'ancien Cananéen se réveille en lui. 

En une sèrie de potsies dont la forte architecture assure 

l'unité idèologique, il s' e!Jorce de se mettre d'accord avec les pro

blèmes du judaïsme. 

Le poète va ~ son peuple. Il lui chante son ancienne force, 

et sa «passion >> de t rente siècles. Mais ses frères restent muets et 

se contentent ~ le regarder, de leurs yeux fatiguts , souriants et 

avertis. Il reconnaît alors l'impossibilité d' arr~ter le cours fatal de 

la destinée de ce peuple, et il se tourne vers d'autres, vers les 

étrangers. Mais ~ la table des autres, il sent résonner en lui les 

paroles anciennes : «Vous dttruirez leurs autels et briserez leurs 

idoles >>. Fuyant les tglises avec leur éclat, leur faste , leur amour 

sentimental, il retourne vers le Dieu fort de ses pères , redoutable 

dans sa majesté et juste dans son courroux, vers le Dieu de la vie. 

Israël avait lutté jadis avec l'ange de Dieu et l'avait vaincu . 

Mais le poète ne pouvait pénétter jusqu'~ Dieu. Il aspire vers lui, 

mais trop de choses l'en stparent. Il s'agit de briser non seulement 

les idoles des autres, mais ses propres idoles. Dieu ne se trouve 

pas dans la nature, car il a créé l'homme à son image, et il vit 

dans leurs combats et leurs souffrances. Dieu n'est pas non plu s 

dans l'art, car nous ne devons nous faire aucune image sculptée, 

aucune représentation de la vie. Le Juif ne trouve pas de consola

tion dans les douceurs de la mort, les joies de la vie éternelle, la 

perspective de l' au-deU, il reste sur la terre, sur laquelle il doit 

ériger le temple, il ose dire oui au tragique de la vie et il transmet 

~son -fils, la vie et ses obligations. La vie est amour, et la voie de celui 
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qui cherche, s'étend entre l'amour ardent du Cantique des Cantiques, 

et celui de Jacob pour Rachel, l'aïeule de sa race. Car les Juifs sa

vent choisir, faire la part du pur et de l'impur, et cette discrimi

nation les endurcit. Ils ignorent les petitesses de l'amour, la 

fausse paix. «<ls voudraient guérir ~ la légère les plaies de mon 

peuple: Paix! paix! disent-ils; mais il n'y a point de paix», dit le 

prophète. Et c'est en cela, d'après le poète, que consiste le pË

ché de Jésus contre son peuple; fils d 'un peuple de hers lutteurs, 

il aime les femmes et les conseille : ne vous élevez pas; il a ren

versé l'ordre ancien fortement établi et a allégé le fardeau ; il 

apporta une paix facile au peuple de l'inquiétude perpétuelle, une 

paix ~ la portée du plus faible; il exhorta le peuple rebelle ~ 
rendre ~ César ce qui appartient ~ César, et son fouet de pro

phète ne s'abattit que sur les petits usuriers et les marchands de 

pigeons du parvis du Temple; il dit ~ ceux qui optaient et ju

geaient: «Ne jugez point>>; il voulut faciliter la t~che et promit 

des récompenses, brisant ainsi la tension des lutteurs de Dieu. 

Ainsi le poète répond ~ Jésus, sur sa question pourquoi Dieu l'a 

abandonné. Mais quelquefois, dans ses heures de faiblesse, dans 

la fatigue de la route éternelle, le Juif sent en lui-mËme un amour 

secret pour Jésus et sa paix. 

Parmi ceux qui se refusèrent ~ toute paix facile, qui recher

chèrent les décisions dé:bnitives, qui ne donnèrent rien ~ César et 

tout ~ Dieu, qui demeurèrent des lutteurs, des pélerins des rudes 

ascensions, il nous faut citer Bernard Lazare. Comme Gustave 

Landauer il était anarchiste. D'une rare pureté, et par consé

quent, éloigné de tout parti. A l'instar des prophètes, il ne recon

naissait qu'un seul tribunal: la voix de sa conscience. 

Pour lui, tous les trésors du monde n'auraient aucune va

leur, si l'on négligeait d 'obéir ~ la moindre injonction de la cons

cience. C 'est de l'anarchisme, l'anarchisme des prophètes et de 

Jésus, celui du Roya ume de Dieu, où nulle autre autorité n' exis

te hormis celle de la voix de Dieu et de ses commandements qui 

résonnent dans le cœur de l'homme. C 'est la négation de toute 

autre autorité terrestre et de toute considération se rapportant au 

bien temporel. Pour Bernard Lazare, la Vérité et la Justice ont 

un caractère absolu. Elles demandent le sacrifice de tout intérêt 

de l'individu ou du groupe. Si on gagnait tous les trésors de la 

terre et l'on négligeait pour cela la justice absolue, la voix de la con

science, cela ne vaudrait rien. Cette lutte pour la justice tout court, fit 

de Bernard Lazare l'un des combattants d'avant-garde dans l'affaire 

Dreyfus, et l'un des défenseurs les plus désintéressés de la cause; 

et plus tard, lorsque les lauriers de la victoire se muèrent en 

avantages matériels, et qu'un nouveau fétiche se substitua ~ l'an

cien , il se tint entièrement ~ .l'écart et combattit, .au . nom de la 

Justice et de la liberté, l'anticléricalisme de Combes. Mais l'a!J'ai

re Dreyfus, cette pierre de touche de la conscience, amena ce 

Français ~ faire un retour sur lui-même et ~ réfléchir sur son ju

daïsme. Il conimença ~ suivre les causes et les manifestations de 

l'antisémitisme. L'examen le plus exempt de préjugés, dans ce do

maine, fut le fruit de ses recherches. Il fut amené ainsi par lui

même au problème de l'essence du Judaïsme: «Cette race fut 

l'objet de la haine de tous les peuples, au milieu desquels elle 

s'est établie. Il en ressort que les causes fondamentales de l' anti

sémitisme doivent être recherchées en Israël même, et non en ceux 
qui ont combattu Israëb>. 

li constate ainsi que les Juifs n'avaient point cessé de mener, 

~ travers les siècles, une vie nationale particulière. En partant de 

cette constatation et de la reconnaissance du Judaïsme, il aboutit 

~ son affirmation. Il s'agit de perfectionner l'individualité juive 

mais aussi de la préserver. La destruction de la conscience juive 

n'a engendré qu'une masse «informe et méprisable>>. Lazare se 

tourna vers le menu peuple juif, vers le prolétaire juif. En 1899, 
il fonda le premier périodique sioniste-socialiste: ((Le Fft~~ubellli>>, 
organe du judaïsme sioniste et social. Il se lance dans le mouve

ment sioniste. (Herzl et lui sont presque contemporains). Mais, 

ici aussi, Bernard Lazare refusa de transiger. Ici aussi il obéit 

plut8t aux commandements de la justice et de la conscience qu'aux 

exigences «politiques>> et aux «intérêts nationaux>>. Il s'opposa au ca

ractère bourgeois et étatiste du mouvement: «Je ne suis pas de ce 

gouvernement. Il n'est pas celui que rêvaient jadis les prophètes ou 

les humbles gens qui écrivaient les psaumes. Mais si je me sépare de 

vous, je ne me sépare pas du peuple juif, de mon peuple de 

prolétaires et de gueux, et c'est ~ sa libération que je continuerai 

~ travailler quoique par des voies qui ne sont pas les v8tres>> , 

écrivait-il ~ Herzl en 1899. Et par la seule force de son profond 

amour et de son humanité, en dehors de toute vanité personnelle, 

de tout r8le officiel, il toucha aux profondeurs de l'~me de son 

peuple. 

Il est significatif que cette prise de conscience, le retour ~ 
soi-même, que cette crise morale eût lieu ~ un moment où une 

crise morale profonde, une prise de conscience révolutionnaire 

travaillait le peuple français. Car l'Affaire Dreyfus, ou l' A./Jttire 
tout court, fut l'expression d'une crise ultime, profonde, humaine. 

Elle constituait non seulement une étape de la vie spirituelle fran

çaise, mais aussi du développement européen. C'était l'ancien com

bat, que les prophètes juifs avaient déj~ mené contre leur nation . 

Dans ce combat il y a, d 'un c8té, la conscience individuelle, la dé

termination en faveur de la vérité et de la justice, sans aucun égard 

aux conséquences personnelles ou nationales, ~ la prospérité non 

seulement de l'individu, mais aussi de toute la communauté, de 

l'humanité tout entière, et, de l'autre, la prise en considération du 

maintien des sûretés acquises, de la préservation du peuple, de 

celui-U même que nous aimons et honorons, soit même au prix 

que la vérité dut se voiler quelquefois, qu'une injustice dût, dans 

quelque cas isolé, être commise. 

L'Affaire Dreyfus fut l'aboutissement de ce radicalisme libé

ral qui avait été engendré par la Révolution Française; elle marquait 

pour ainsi dire la fin d'un siècle qui avait commencé en 1789 et qui 

avait connu le radicalisme philosophique anglais. Mais elle fut égale

ment le signe avant- coureur .d'une révolution qui s'annonçait. d'une 

libération de l'esprit de la prépondérance de l'Etat et de la Nation, 

qui s'accentuèrent au cours du XIXème siècle. Elle fut une intro

duction au XX.ème siècle ~ des temps nouveaux, où les concepts 

d'Etat et de Nation allaient être soumis ~ une révision nécessaire, 

comme cela avait déj~ été fait au XVIIIème siècle pour les concepts 

de religion et de noblesse. Elle marqua le début d'une émancipa

tion profonde de l'humanité, d'un «éclaircissement>> nouveau . 

Elle fut une révolution avec toute l'ardeur et l'éclat qui caracté

risent les révolutions, sa tension, sa surhumanité devenue, par 

atténuation, le trop-humain. 

Elle ne fut nullement une affaire juive, et pourtant elle le 
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fut, d'autre part, profondément. Non point parce que Dreyfus 

était un J uif et parce que les tendances anti-révolutionnaires, 

ennemies de tout ce qui est étranger, nouveau, excitèrent l' antisé

mitisme, non point parce que l'Affaire Dreyfus éveilla en Herzl et 

en Bernard Lazare la conscience du ] udaïsme, mais parce qu'au 

sein du J udaïsme lui-m~me éclata le conflit propre à toute collec

tivité humaine , celui qui se produit entre la conscience individuelle 

et l'ordre établi des intérêts acquis, entre la Justice, la Vérité et 

les intér~ ts de la Nation , un conflit ott jadis les prophètes furent 

les plus grands protagonistes, et dont Bernard Lazare s'affirmait 

le champion. 

Lorsque Bernard Lazare s'employa à obtenir la révision du 

procès Dreyfus, il ne trouva nulle part une opposition aussi 

amère, il ne se heurta nulle part à autant de portes fermées que 

parmi les J uifs français. Ils avaient peur. Ils redoutaient le bruit. 

Ils voulaient qu 'on les laiss~t tranquilles. Qui eût pu prévoir les 

conséquences? Qui eût pu prédire les périls et les bouleversements 

qu'une lutte allait fatalement entraîner? On avait ses intér~ts. Et 

voilà qu'apparaissait cet exalté qui n'avait ni ne reconnaissait au

cun intér~t, cet anarchiste qui troublait le repos. Ils ne se rendirent 

à son appel que lorsqu'il ne restait plus d'autre alternative, que lors

que des personnalités intellectuelles françaises s'employèrent pour lui, 

et, m~me alors,' la plupart des Juifs hésitèrent. Une décision s' impo

sait toutefois, un dilemme se posait à nouveau au sein du judaïsme. 

Charles Péguy a dit de Bernard Lazare: «Dans cette grande crise 

d'Israël et de l'humanité, ce fut Bernard Lazare qui se trouva ~tre le 

prophète)) . Citons également cet autre passage :<<Quand le prophète 

passe, Israël croit qu 'il est un publiciste, qui sai~, peut-~tre un socio

logue. J e t racerai le portrait de Bernard Lazare. Il possédait 

indubitablement des traits d'un saint, une douceur, une bonté, 

une tendresse mythique, une égalité d'~me, une expérience de 

l'amertume, de l'ingratitude, une sorte de bonté avertie d'une 

profondeur incroyable». 

C e fut une crise d' Israël et de l'humanité, une cnse de la 

France. «E n réalité, dit Péguy la véritable situation était non 

pas de dire et de croire Dreyfus coupable, mais de croire 

et de dire, qu'innocent ou coupable, on ne troublait pas, on 

ne bouleversait pas, on ne compromettait pas, on ne risquait 

pas pour un homme, pour un seul homme, la vie et le salut 

d'un peuple. 

<< U n peuple, tout un peuple, disaient d'aucuns, est un énorme 

assemblage d'intér~t s, de droits les plus légitimes, les plus sacrés. 

Des millions de vies en dépendent, dans le présent, dans le 

passé, dans l'avenir. On n'a jamais le droit d'exposer pour un 

homme quel qu'il soit, quelque légitimes que soient ses droits , 

toute l'histoire, toute la poussée, toute la promesse d 'un peuple, 

d'une race. Et Bernard Lazare disait qu'une seule injustice, sur

tout si elle est officiellement conhrmée, une seule injure à l'humanité 

et à la justice, surtout si elle est nationalement acceptée, suffit à 

rompre tout le contrat social, à déshonorer tout un peuple. » 

D 'un c6té se dressaient la société française, le peuple français , 

l'Armée, les institutions traditionnelles sacrées du peuple, son hon-
" 1\ l d' d' neur, peut-etre meme a menace une guerre, et autre part 

une erreur judiciaire probable, comme il s'en produit souvent, une 

erreu r judiciaire, nécessitée peut-~tre par la Raison d'Etat. Quicon

que alors se dressait et se rangeait du c6té de Dreyfus , ne mettait 

pas seulement en jeu sa carrière , sa position sociale, ses liens d'a

mitié et de famille, mais sa santé, sa vie m~me ; il devait faire 

preuve de bien plus que de courage ordinaire il devait 

posséder le courage moral d'arracher une sentence au tribunal de 

sa propre conscience. Il devait se dresser au nom de sa conscience, 

contre la Nation dont il faisait partie et qu 'il ai~ait. Par là 

m~me, il entrait dans <de royaume d 'une incurable inquiétude et 

d'une amertume qui ne se guérissent jamais ». 

C 'est dans ce royaume que vécut Bernard Lazare. Sa :figure, 

son intransigeante pureté , personni:hèrent cet élan vers ra!]'ranchisse

ment qui souleva Israël après des dizaines , des centaines d 'années 

d'apathie. Le seul souci de subsistance, de la tranquillité, de la 

solidarité l'avait exclusivement animé jusque là. Les Juifs avaient 

bien combattu pour la liberté de conscience, la liberté, la vérité, 

mais ce fut en dehors du Judaïsme. Dès lors le combat était 

porté au sein m~me du Judaïsme et devenait purement humain et 

profondément juif. 

L 'A!]' aire Dreyfus avait en m~me temps pour conséquence 

de renforcer encore les liens qui rattachaient le Judaïsme à la 

destinée du monde français, non moins profondément ébranlé. 

De m~me que la Révolution Française, cette dernière révolutio~ , 
dont toute la portée ne se manifestera peut-~tre entièrement que 

dans l'avenir, exerça une influence sur la destinée juive et en m~me 
temps sur la destinée européenne. Et c'est cette coïncidence des cou

rants spirituels en Europe et au sein du Judaïsme, qui réveilla 

avec une force redoublée l'ancien et tragique conflit spirituel , et 

c'est en cette heure de communion avec l'Europe que se réveilla 

à nouveau la conscience historique du Judaïsme. 

HANS KOHN 
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Silhouettes néo-palestiniennes 

A. D. Gordon 

p 
ARMI les personnalitè~ que le nouveau Yischuv en 

Palestine a fait ressortir, et qui ont guidè le Sionisme 

vers sa rèalisation, il faut citer, en premier lieu, A. 

D. Gordon. Plus ~gè de trente ou quarante ans que 

ses compagnons, il vint en Palestine avec la seconde 

A!iyt~!t et, ayant vècu la vie de l'ouvrier, il mourut en ouvrier. 

Tout en dHrichant avec son rateau la lourde terre, il rem ua des 

penstes qui n'avaient rien du poids terrestre, des penstes vastes 

comme l'univers m2me. Le Sionisme ne constituait pas pour lui un 

facteur politique; il y voyait un renouvellement spirituel de l'indi

vidu juif, dont les racines plongent dans sa nature cosmique, 

nationale et individuelle. Gordon ne fut pa-s un ècrivain, il ma-

niait ptniblement la plume, il n' è

tait pas habituè à donner à ses 

penstes des contours nets et une 

expression approprièe. La forte m

fluence qu'il exerça en Palestine tma

nait de sa personnalitè. Les jeunes 

ouvriers considèraient cet homme qui, 

' " r ' ' t "t d a un age rort avance, e a1 venu e 

Russie en Palestine, et qui, malgrè 

ses soixante-dix ans, partageait leu r 

trava il des champs, comme un phe, 

un maitre, un ami. 

Littèrateur, il ne l' ètait guère. Il 

puisa ses intuitions dans la nature et 

la vie directe, et n'eut que rare

ment recours à la littèrature. Il 

ècrivit durant toute sa v1e, un 

ouvrage demeurè inachevè : H" 
tul{/m ve !udévtl. «Notre religion 

est l'essence, l'esprit, de notre natio

nalith>, ècrit-il. (Oeuvres 11 12 s). 
Quelques jours avant sa mort , j'ai 

ration, un rajeunissement de l'homme, une renaissance. Il voulut 

substituer aux institutions, l'esprit qui unit. A ses yeux, le mal

heur du socialisme fut le marxisme ou la social-dèmocratie qu1, au 

lieu d'une vie nouvelle, voulait ériger la toute puissance de 

l'Etat. Sous l'influence de la social-démocratie les ouvriers se sont 

imposè eux-mËmes un gouvernement, des secrètaires de parti , des 

autoritès auxquels ils s'asservirent jusque dans leur penste. Les 

·marxistes croient que la capitalisation toujours croissante de la so

ciètè entraîne la rèalisation du socialisme. Ce qu'ils veulent, ce 

n 'est pas la règènèrescence de l'homme mais une ·fin d'ordre pu

rement technique, l'expropriation des expropriatcurs. 

Mais un refaçonnement technique des circonstances extéri

eures ne peut pas crèer de nouveaux 

rapports entre les hommes. Gordon 

exige l'homme nouveau, l'attitude 

t. ùuvelle de l'homme à l'ègard du 

cosmos, la transformation du peu

ple en un «peu pie-homme». Gordon 

compose ce mot «peuple-homme» 

(Am-Adam) pour dèsigner la renais

sance qui transformera les peuples 

quand l'histoire de l'humanitè s' em

plira d'un sens nouveau; le peu

ple doit se sentir redevenir une entité 

organique, le porteur d'une mission 

mondiale commune, dont il est res

ponsable envers Dieu ou le cosmos. 

Du plan de l' unitè raciale, biolo

gique, le peu pie doit s' èlever au 

plan de l' unitè morale et mètaphy

sique. Le socialisme est la rèsultante 

d'une vaste volontè et il est natu rel 

que la communautè nationale forme 

la base de la nouvelle socièté. 

Les essais de Gordon rèunis dans eu avec lui un entretien, au cours 

duquel il parla, en des termes em

p reints de la douleur la plus pro

fonde, de la «perte irrèpara ble» que 

nous subirions si la religion perdait 

sa fo rce. Telle fut toujours l' atti

tude de Gordon à l' ègard des valeurs 

mille. 

ses œuvres qui viennent de paraî tre 

portent des titres modestes tels que : 

« L,t conférence t!e r écono111ie tt
l!.'rttire» , ou bien: «Le pt~~-!er !té!Jreu». 

A. D. GORDON 
Ses essais sur la question de la 

Lègion sont d 'un intèr2t particulier. Sur ce point aussi, l'atti

tude de Gordon se base sur des principes moraux et cosmiqu es 

conclusifs. Il ne se contente pas d'affirmer que «cet enthousiasme 

pour le combat et l'eifusion du sang est en opposition complète 

avec nos idéaux nationaux et humains, ainsi qu'avec notre œuvre 

en Palestine», que tout ce mouvement prouve seulement avec quelle 

facilitè nous sommes pr2ts à oublier et à trahir nos as

pirations, quand d'autres nous approuvent, ne fttt-ce qu'en 

souriant. Il ne se contente pas non plus d'ècrire: «j'avais pensé, 

dans ma simplicitè, que nous voulions devenir un «peuple-hom

me» (Am-Adam, le terme favori de Gordon), un peuple qui 

t raditionnelles, de la fa-

Durant toute sa vie, Gordon a combattu la surestimation de 

la politique. « La v1e en nous n'est pas assez active 

L'essentiel est le rtveil de nous-m2mes à la vie». Les 

formules et les institutions politiques sont en elles-mËmes 

dèpourvues de réalité, ce qui est seul substantiel c'est la pul

sation vibrante du sang de notre vie. Là oû il y a la vie et 

oû il manque l' institution, celle-ci peut toujours 2tre créée; là, 

oû il manque la vie intérieure mais oû l'institution existe, 

celle-ci n'est qu'une ombre morte. Son socialisme fut une régéné-
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assumerait toutes les responsabilités qui incombent à un individu, 

un peuple qui n'érigerait pas son édifice sur les ruines d'autres 

peuples, un peuple enfin dont l'étendard ne porterait pas la devise: 

<<Juda se relèvera par le sang et par lt: feu» (devise du <<Hasho

mer» organisation de gardiens), mais <<-un peuple ne portera plus 

la guerre contre un autre peuple». Un individu peut-il rester un 

homme tant que son peuple reste un animal sauvage? La source 

de tous les conflits, des mensonges, des laideurs de la vie sociale 

n'est-elle pas en ce qu'on a laissé le peuple ~tre un animal sauvage? 

J'avais pensé que nous cherchions de nouvelles voies en Palestine, 

ahn de nous régénéret. .. » Gordon ne se contente pas de cette 

première protestation. Il creuse plus profondément. D'oû, se deman

de-t-il, provient cette force exaltante du militarisme, à laquelle nous

mêmes n'avons pu échapper? La réponse est: hypnose. Il re

marque, ce que Gustave Landauer avait fait ressortir avant lui, 

que dans notre société, les gouvernements seraient impuissants, 

si les gouvernés ne leur pr~taient main forte. Il suffit d'un geste 

des gouvernants pour qu' aussit8t des milliers de mains s' o!Jrent 

comme organes exécutifs de leur propre destruction. Telle est la 

force de l'hypnose. Mais pourquoi les dominateurs ont-ils ce pou

voir d'hypnotiser les dominés ? Parce que ces derniers eux-m~mes 
sont remplis du désir de domination. Ils honorent le poing, m~me 
à travers la haine, parce qu'au fond chacun d'entre eux veut 

être un «poing » et quand il ne réussit pas à atteindre son but, 

il honore celui qui y est parvenu. Si l'on tient à l'affranchissement 

des hommes , il faut attaquer le mal à la racine. Rien ne sert de 

prêcher la lutte des classes, qui équivaut à la substitution d'une do

mination à une autre, mais ne signifie pas a!Jranchissement. Il 

faut déloger l'impériali:;me tapi dans les coins, l'impérialisme spi

rituel déguisé, celui des partis, de la presse, de l'opinion publique. 

Il faut rétablir le contact direct avec la vie. Cet objectif peut ~tre 
atteint par l'éducation qui doit tendre à <<faire revenir l'homme 

à soi, à le délivrer de l'impérialisme et du capitalisme spirituels 

de l'hypnose sociale et personnelle, à lui ouvrir, par delà le 

<<capital» spirituel et corporel, qui assujettit et asservit, la vie du 

Cosmos, qui est une source ouverte à tout homme, pr~te à l'ali

menter, à l'enrichi·· dans la mesure oû il est pr~t à y puiser. 

Toute libération signifie élévation de l'homme à l'état oû , 

en tant qu'individu, et que membre de la société, il vit, agit et 
1 

• d' d cree avec tn epen a nee>>. 

G ordon a ·bien vu les grands avantages que nous tirons de 

notre état de déracinés; notre indépendance est notre «seul 

proht». Il regrette d'autant plus que nous n'ayons pas su 

utiliser les avantages de cet état, en n' o!Jrant durant la guerre, 

aucune résistance au vertige belliqueux général et que en tant que 

peuple, nous ne soyons pas restés neutres jusqu'au bout, par 

une protestation vivante et complète, bien que passive et muette, 

contre toute la boue de la guerre et de la politique. Et c'est le 

mouvement suscité par la Légion juive qui nous a valu la 

perte de cette chance morale extraordinaire. 

La grandeur de Gordon l'ouvrier, réside dans son attitude 

de protestation contre l'hypnose du sectarisme politique et la cons

cience de classe. Qu'on lise ses admirables «P rome111des sur les 

routes en construction». La narration en elle-m~me est pleine de 

charme et forme le tableau le plus vivant peut-~tre qui nous soit 

resté de la vie sur les routes en construction dans la Palestine du 

Nord , au temps de la troisième «Aliyah». Qu'on lise dans ces 

«Promenades » avec quelle maîtrise il rapporte les discussions du 

soir, décèle l'hypnose sectaire dans les arguments des disputants, 

de quelle fine oreille il sait distinguer le mot dû à la suggestion, 

de celui qui est né du contact direct avec la vie. 

En invoquant Gordon et son parti , on a souvent parlé, 

de «socialisme constructif» que l'on a d 'ailleurs assimilé à un 

socialisme extérieur, comme la formation de certaines cellules so

cialistes au sein de société capitaliste. Gordon parle de construction, 

mais elle a pour siège l'intimité profonde de la conscience. Son 

socialisme n'est pas basé sur une lutte sociale extérieure, il a pour 

objet une lutte intérieure, la conqu~te de régions nouvelles dans 

l'~me de l'individu. Mieux encore, cette lutte doit provoquer la 

révélation des forces lumineuses de nme, de nou veaux horizons, 

de nouveaux trésors. C 'est la lutte de la lumière contre les ténèbres, 

or la lumière ne lutte pas, elle rayonne. 

Gordon ramène ainsi, en dernière analyse, la soif de domi

nation à l'insuffisance du pouvoir rayonnant de nme. L'homme 

est animé de forces qui tendent à se manifester et auxquelles il 

n'offre point de débouché ; aussi empiète-t-il sur le domaine des 

autres hommes , lorsqu'il se trouve à l'étroit dans le sien propre. 

Un moraliste moderne, N. Hartman constate aussi le phénomène 

habituel de l'impuissance humaine à utiliser pleinement les valeurs 

de la vie. Il réclame une << éthique de la plénitude», un épanouis

sement intégral de la personnalité. C 'est exactement ce que veut 

Gordon quand il parle du <<vide » de l'~me , cause de la soif de 

domination qui finit par pousser l'homme à vouloir dominer la 

nature elle- m~me. 
Qu'il était faux d'attribuer la volonté du pouvoir, à la plé

nitude de nme humaine! Nous vivons en un monde infini, cha

que moment de notre vie est éternité , peut-il y avoir un homme, 

fût-il un surhomme, dont les forces puissent dépasser la mesure 

de vie, d'action qu'il leur est donné de fournir? Ce n'est pas la 

surabondance des forces qui produit la volonté de la domination, 

mais l'incapacité de vivre pleinement sa vie. Cette impuissance à 

l'égard de la vie produit la domination et la soumission. 

De nouvelles institutions sociales n'y peuvent point remé

dier. C'est uniquement par une nouvelle attitude envers la Na ture 

et le Cosmos que doit commencer tout e!Jort d 'émancipation. Tel 

est le problème proprement dit du socialisme de l'individu. C 'est 

dans le tréfonds de nme que s'élaborera l'ordonnance de la so

ciété future. 

H UGO BER.GMANN 
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Les Idées ~onte10poraines 

Les Eléments Constitutifs Je la 

:1\(_ationalité Hébraïque 

eux facteurs, l'un interne et l'autre externe ont 

D tenu le peuple d'Israël séparé des peuples par

mi lesquels il a vécu dans les siècles de sa disper

sion: c'est non seulement son origine, sa civilisation 

di{férente, sa religion et son histoire, mais aussi 

l'attitude négative qu'eurent envers lui les états qui l'hospi

talisèrent. Tou te l'histoire d'Israël après l'exil est l'hi11toire 

de son héroïque résistance aux peuples et aux idées hos

tiles, et l'histoire de sa h.délité ~ la tradition de ses phes. 

Mais il n'y eut pas seulement le ghetto construit par les juifs eu2r 

m2mes avec leurs usages, leurs rites, leurs souvenirs et leurs es

pérances, il y eut aussi un autre ghetto oà les autres peuples con

huèrent les juifs dispersés, pour les maintenir loin de la société 

chrétienne. Pendant environ vingt siècles, les Juifs se sont sentis 

une nation, et ont vécu avec tous les attributs d'une nation, malgré 

l'absence de territoire, leur vie nomade et l'esclavage. 

Un des attributs positifs fut la langue, qu'ils cultivèrent plus 

ou moins, sinon comme l'instrument de leurs rapports quotidiens, 

c' est-~-dire comme langue parlée, tout au moins comme moyen 

d'expression de leur culture particulière, de leur science et idéologie 

collective, comme moyen d'expression spirituel. Les autres attributs 

étaient: l'école, la religion, l'histoire du passé, et les communs 

espoirs futurs. 

La langue 

L'hébreu ne fut jamais une langue morte; ce fut non seule

ment la langue de la Synagogue, et par conséquent celle de la 

culture nationale la plus intime et vénérée, mais aussi la lan

gue dans laquelle les lettrés, les poètes et les propagateurs de 

la culture hébraïque produisirent leurs œuvres les plus durables. 

Ils exprimèrent en cette langue leurs sentiments les plus élevés, 

et ce qu'ils puisaient au plus profond d' eux-mËmes, pour venir 

ensuite le dire au peuple . Le Juif a toujours étudié et compris sa 

langue, car il ne s'est jamais éloigné de sa propre culture. Un 

usage aussi ininterrompu et universel de la langue hébraïque en 

tant que langue de la pensée, implique de la part du peuple une 

connaissance assez généralisée et assez approfondie de cet instru

ment. Il y a plus: les œuvres écrites dans des langues étrangères 

ont dû Ëtre traduites dans l'antique langue nationale, chaque fois 

qu'on a voulu les faire pénétrer dans le peuple, ahn qu'elles fas

sent partie de son patrimoine spirituel, ahn qu'elles ne restent pas 

dans l'histoire comme des monuments archéologiques ou des sour

ces de recherches ouvertes aux seuls lettrés, mais qtt ' elles devien

nent des sources vives d'idées, et des instruments populaires d'éduca

tion nationale. Durant tout l'exil la production littéraire, religieuse, 

scientifique hébraïque ne cesse pas. Le centre de cette production 

se déplace de Palestine en Babylonie, d'Espagne en Pologne, 

d'Allemagne en Russie, subissant des sorts divers et des phiodes 

de splendeur ou d'e{facement, mais il n'y a ni lieu, ni époque, 

m2me parmi les plus sombres, dans lesquels la pensée d'Israël 

n'ait produit dans sa langue quelque chef-d'œuvre. Ce ne 11ont 

pas seulement des manifestations de l'idée religieuse ou des hymnes 

sacrés qui trouvent leur expression dans la langue hébraïque, 

mais aussi des idées plus vastes et universelles et des sentiments 

plus humains et terrestres, tenant compte toujours de l'ambiance, 

de l'état historique et des vicissitudes du peuple. 

On n'aurait pas écrit, pendant cet ~ge d'or des lettres hébraï

ques que fut l'époque espagnole, en une langue morte ou réservée ~ 

une élite de lettrés, les poèmes d'Ibn Gabirol ( 1021-1 o69), de 

Y éhouda Halevy ( 1 o86-1141 ), de Moïse Ibn Ezra ( 1070-11 3 9) 

et de Abraham Ibn Ezra ( 109 2-1167 ), ni dans cette m2me lan

gue, la poésie légère et parfois d'une liberté profane, d'Immanuel 

Romano (1270- 13 30), le modeste émule du divin Dante, ou 

bien encore toutes ces œuvres philosophiques qui accompagnèrent 

le bouillonnement des esprits européens et juifs dans l'Espagne 

arabe et pendant la Renaissance. 

L'école 

L'école a contribué non seulement ~ conserver vivante dans 

la bouche, et présente ~ l'ouïe des Juifs, la langue nationale, mais 

encore elle a imprimé dans chaque génération le sens et la con

science de l'hébraïsme. Aussi diverses que furent les formes et 

l'organisation qu'assuma l'Ecole Hébraïque dans les divers pays, 

et aux diiférents ~ges de l'histoire, elle eut pour but, tant en Es

pagne et en Italie, qu'en Allemagne et en Pologne, d'initier les en

fants du peuple ~ ses destins, ~ la connaissance de la pensée juive, 

~ l'amour de ses valeurs spirituelles, et aux sacrihces pour l'Idée. 

A la plus belle époque de leur histoire, espagnole et italienne, 

l'objet principal de l'enseignement dans les écoles juives fut la 

Bible et sa langue. Il faut se convaincre que cette connaissance de 

l'hébreu et de la culture nationale n'était pas superhcielle, 

mËme dans les pays les plus avancés tels que l'Italie et l'Allemagne, 

et cela jusqu'~ une époque assez récente: en e{fet l'écriture latine 

n'a commencé ~ Ëtre employée en Italie que vers 16oo, jusqu'en 

1 5 77 les régistres et procès-verbaux de la communauté de Rome 

sont rédigés en hébreu, et enhn la langue officielle de la emu-. 

munauté de Berlin, jusqu'~ la moitié du dix-huitième siècle, est 

encore l'hébreu. 

La conception du 10onde 

La religion a été l'autre expression de vie juive qui a non 

seulement tenu les h.ls d 'Israël séparés et distincts des autres peu

ples, mais a perpétué en eux le sens de leur commune histoire et 
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a maintenu vivant le lien entre leurs groupes dispersés. Malgré 

l'universalisme de son idéal, ce que l'on appelle «religion juive» 

est tellement relié ~ la vie, ~ l'histoire du peuple, ~ la terre an

t ique, tellement rempli des visions du passé national et des es

poirs de la résurrection nationale, qu'aucun élément ne fut plus 

efficace que la religion pour la conservation de l'idéal national. 

Ce que l'on a désigné avec un mot récent et européen sous le 

nom de «Religion Juive>> est la somme des conceptions que les 

Juifs se sont faites du monde, c'est la substance la plus essentielle 

de leur civilisation millénaire. La Synagogue n'a pas été l'Eglise 

dans laquelle le fl&le se rend seulement pour prier, mais elle a été 

le lieu où se rassemblaient tout l'esprit et la création nationale; 

c'est 1~ où les besoins les plus intimes du peuple trouvaient un 

aliment, où résonnaient les échos de ses passions les plus hautes 

et les vicissitudes de son histoire. Alors que les autres peuples 

ont accueilli ~ un certain moment de leur vie, ~ travers leur nou

velle religion, des conceptions étrangères, qu'ils ont réussi ~ fondre 

plus ou moins harmonieusement et définitivement avec leur an

cienne civilisation nationale, Israël, lui, est resté sur le terrain de 

son antique culture, de sa création propre. Cette idée ~ la fois 

nationale et spirituelle qui a distingué Israël à l'époque de sa créa

tion spirituelle et qui lui donna le sens de sa «solitude >> parmi 

les peuples et de sa «sainteth> ou «mission sacerdotale>> dans 

l'histoire des nations, cette idée a pu ~tre élaborée ~ nouveau, ex

primée en termes philosophiques ou théologiques, chantée sur des 

mètres variés, elle a pu ~tre examinée sous l'angle des diverses 

idéologies que les Juifs ont rencontrées au cours de leur longue 

pérégrination, mais elle est restée le centre de l'histoire d'Israël. 

Si les Juifs ont vécu distincts des autres, ce n'est pas ~ cause de 

l'intransigeance ou de l'étroitesse de leur religion, c'est-~- dire de 

leur mode de vie et de leur conception du monde, mais c'est parce 

qu'ils sont restés fidèles ~ cette création primordiale qui leur fut 

propre, qui était l'incarnation de leur génie national; c'est parce qu'ils 

sont restés fidèles à e11x-m~mes comme ~ une noblesse, ~ un devoir, 

~ une nusswn, et ce, malgré l'universalité et l'humanité des idées 

dans lesquelles leur génie national se réalisa. 

Que l'on appelle tout ceci religion ou civilisation nationale, 

conception du monde ou culture, le fait est qu'elle a eu comme 

base l'existence du peuple ; cette idée, d'une part en appelle aux 

antiques souvenirs de l'histoire hébraïque et, d'autre part, elle re

garde les temps futurs. Israël s'est considéré ~ travers les siècles 

comme un peuple parmi les autres peuples, placé au centre de 

l'histoire humaine, et dont le progrès avait vraiment débuté avec 

sa mission, c'est-~ dire avec sa première renaissance et qui se se

rait terminé ~ l'accomplissement de son apostolat, c' est-~-dire avec 

sa résurrection hnale. Si cette noble conception de l'histoire du 

monde, comprise comme l'accomplissement d'un plan divin, gr~ ce 

au travail, aux sou![rances et aux passions idéales d'un peuple, si 

cette conception doit s'appeler «Religion>>, nous dirons que la re

ligion conserve, parmi les Juifs, le sens et la volonté de leur vie 

nationale; elle les a unis ~ travers le monde et ~ travers le temps 
Il • d 1 1 1 grace aux souventrs e eur passe et aux esperances communes 

dans leur avenir, Dans aucun peuple ne se manifeste, malgré les 

diverses formes extérieures accidentelles, l'unité et la continuité de 

l'idée, avec autant de rigidité que chez le peuple juif. Les m~mes 
modes de vie, les m~mes commémorations du passé, les m~mes 

espérances et visions pour l'avenir, l'expression identique de la 

pensée fondamentale, les m~mes études et les m~mes chants se re

trouvent parmi les Juifs de tous les temps et de tous les lieux. 

Pendant vingt siècles, ~ la m~me heure, sous quelque latitude gue 

ce ftt, le Juif a évoqué les événements antiques qui ont accom

pagné sa première rédemption, sa vie dans la terre des anâtres, 

ses poètes, ses penseurs, ses rois, ses deuils et ses joies nationales, 

et a chanté dans la langue antique les espérances et les r~ves 

royaux de la fin des temps. 

L'idée IDessianÏque 

Une des créations les plus originales du génie juif a été 

l'idée messianique; or on ne peut dépouiller l'idée messianique de 

sa caractéristique nationale, bien qu'elle soit, comme tout ce qu'a 

produit l'idéologie d'Israël, profondément universaliste. La foi 

dans le Messie a signiflé non seulement l'espérance, mais la certi

tude d'un Rédempteur qui aurait apporté au peuple d'Israël dans 

sa patrie, la liberté politique et spirituelle, et au genre humain, la 

perfection morale et la félicité. 

Dans les époques d'oppression nationale, d'esclavage, de dis

persion, cette aspiration s'accentue, tandis que durant les phases 

d'indépendance, l'aspect moral et universaliste de l'espérance mes

sianique reprend le dessus. Mais un élément fondamental de la 

croyance messianique ~ travers tous les temps, est le retour d'Is

raël ~ la terre de ses anâtres, comme signe et prologue de la jus

tice et de la paix universelles; cet élément a existé m~me lorsque 

l'attente des jours futurs prend les aspects les plus mystiques et 

lorsque la Rédemption semble devoir venir sous une forme mira

culeuse. Cette attente patiente et conhante dans la restauration, 

signe de l'accomplissement de la justice divine, cette expectative 

anxieuse du Royaume de Dieu sur terre et du retour d'Israël au 

pays des anâtres, se répète avec insistance à travers toute l'histoire 

juive et elle est un des éléments de la résistance du peuple aux 

souffrances de la dispersion. Les Juifs ont toujours pris au sens 

propre et non comme une promesse d'événements ultra-terrestres 

les prédictions prophétiques relatives ~ la «fin des temps>>; dans 

les paroles des prophètes, ils ont puisé non seulement une conso

lation ~ leurs malheurs et une certitude de la Résurrection natio

nale et du Retour, mais ils ont exprimé ces sentiments dans les 

invocations de leur prière, dans les cérémonies familiales et pu

bliques, dans l'étude de ces parties de leurs monuments tradition

nels qui n'avaient plus de rapports avec leur vie réelle et qui 

ne pouvaient plus ~tre que des matériaux pour des applications 

futures, dans une terre leur appartenant; les Juifs exprimèrent aussi 

ces idées dans leur poésie ainsi que dans leur multiple et si variée 

production philosophique, religieuse, critique et juridique. Ce 

n'était pas là dans l'esprit du Juif un sin1ple exercice littéraire, 

ni une habitude verbale, ni une répétition mécanique de leitmotiv 

archaïque, c'était une conviction qui était profondément en

racinée dans son esprit. C 'était une préparation ~ laquelle chaque 

Israëlite exerçait quotidiennement son esprit et son cerveauC ). Il 

semblait que le Juif voulait ~tre ~ tout instant pr~t ~ reprendre 

(1) Achad Ha am «Al paraschath derachim » (au croisement) J udicher Verlag 

Berlin 1921, I. p. 16o. 
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sa vie collective sur la terre antique. «L'espérance qu'il caressait 

était considérée par chaque génération, comme une espérance qui 

pouvait Ëtre réalisée de son vivant; la prière demandant que la rédemp

tion vienne «vite, de nos jours», n'avait en elle rien d'hypocrite. 

Lorsque Ménascé Ben Israël demanda ~ Cromwell de perme~tre 

aux Juifs de s'établir de nouveau en Angleterre, il pensait qu'en 

augmentant la dispersion des Juifs, il réaliserait une des conditions 

qut devaient précéder leur retour dans leur terre» .C) 
«<l existe donc, observe Grünbaum,(2) ~ la base du Sio

nisme et du mouvement sioniste, cette aspiration dans la restaura

tion et la rédemption nationale, qui est le substratum de l'idée 

messianique dans sa forme nationale, c' est-~-dire des mo1~vements 

messianiques. Le peuple juif ne mourut pas 

lorsqu'il perdit son indépendance politique, 

lorsque aprts une guerre séculaire il fut chassé 

de sa terre. Il n'a jamais cessé de croire qu'un 

jour viendrait oü il retournerait ~ sa terre et 

~ sa patrie abandonnée, et jamais il ne cessa 

pendant le temps de la dispersion d'aspirer au 

retour ~ Sion . La foi dans la Rédemption fut 

une grande force gui fut féconde pour susciter 

des énergies et il ne serait pas possible de 

s'imaginer la persistance de la nation juive per

sécutée, languissante dans la misère, errante, 

sans l' existance de cette foi. Cette Foi a été le 

centre de la vie nationale, le pivot de chacune 

de ses manifestations». 

partie intégrante de sa psychologie nationale et individuelle» ; e) 
mËme aprts la dispersion et pendant tous les sitdes de son Exil, 

cette terre imprima profondément son cachet ~ la vie du 

Juif. Israël n'a jamais oublié sa terre, par del~ le temps, 

l'espace et les événements gui le séparaient des jours oÜ ses 

Rois et ses Prophttes, ses sacerdotes et ses paysans, en respi

raient l'air. Aucun peuple, éloigné de sa terre, pour une raison 

quelconque, n'en a conservé le désir si vif et la nostalgie, comme 

les Juifs pour la Palestine. Aucun n'en a chanté avec autant 

d'amour et de passion, non seulement les beautés extérieures, mais 

aussi le contenu spirituel, en l'idéalisant comme une source de 

sainteté et de perfection. 

Depuis les sages du Talmud de Bahvlone, 

gui voient dans la Palestine la porte du «monde 

futur», gui promettent l'éternité ~ celui gui y 

vivrait, et gui la considér~nt comme le siège de la 

Schekintl,du Dieu immanent, et la résidence 

de la sagesse et de la beauté, jusqu'aux poètes 

de l'époque espagnole qui pleurent sur sa déso

lation et chantent sa nosta lgie aprts dix sitcles 

d'abandon, depuis Jehouda Halévy ( 1070-

11 4 1) qui «lorsqu'il rËve du retour de ses 

fils, trouve une lyre pour ses chants» et 

voit «ses frères joyeux dans sa paix, dolents 

dans sa désolation, pleurant sur ses malheurs», 

~ Immanuel Romano ( 1 2 7 o-1 3 3 o) gui in

voque le Messie libérateur, et enhn Henri 

Heine ( 1787- t 8 56) qui chante les larmes juives 

se déversant dans le J our dain tous, pottes, phi

losophes, mystiques de tous les sitdes, insistent 

s<.~r cette note comme sur ttne idée dominante 

d l'li • • 1 \ d '1 e ame ]utve, et tous repetent sur es me a-

Si, dans la suite des temps, cette espérance 

messianique a assumé des formes moins maté

rielles, si elle fut enveloppée d 'allégories célestes, 

et si, ~ la rédemption juive on donna des cou

leurs apocalyptiques comme un événement pour 

un avenir trts lointain de la «fin des temps» , 

Israël n'a jamais perdu confiance dans sa 

DANTE LATTES dies variées la passion d'Israël pour la terre 

libération. Que l'idée du Messie libérateur fût incarnée dans un 

homme aux vertus extraordinaires, en un roi , ou en Israël 

lui-mËme, ou en une époque de rénovation spirituelle et morale 

du genre humain, il est un fait, c'est qu'avec une ténacité gue 

la religion a rendue plus aiguë et plus intime, la pensée du peuple 

fut rivée ~ l'idée de cette rédemption. 

La Palestine 

Dans toute cette création messianique la Palestine a assumé 

dans le cœur du Juif l'apparence d'une créature vivante, malade 

et lointaine; elle était devenue un Ëtre cher, indissolublement lié ~ 

l'esprit de la nation comme pourrait l'Ëtre une mère ou une épouse. 

Si, un jour, les montagnes sévères ou riantes de la Palestine, les 

fleuves, les vallées et l'air, ont modelé comme ils modelèrent le 

peuple de la Bible, au temps de sa jeunesse et de sa création, cette 

terre a continué ~ Ëtre présente au cœur du Juif, ~ Ëtre «une 

C) Lfon Simon, The Significance of Pa lestine for tbe Jews, in Awa 

kening Palestine , London 1925. 

e) Chiou rim l'h atenoua ha-zionit ve-hit?atchutah (leçons à propos du 

mouvement sioniste et de son dtveloppement), Varsovie 1927 p. 5. 
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perdue et désirée. Le peuple juif ne pouvant 

vtvre sur le sol et sous le ciel de sa patrie, a emporté sa patrie 

dans son cœur. 

Les souffrances et le sens 
de l'exil 

Si Israël avait trouvé la paix dans le monde, peut-~tre que 

ses souvenirs se seraient embrumés et gue ses dtsirs seraient deve

nus moins lancinants; mais en mettant mËme ~ part toute la poésie 

dont s'accompagnait, dans son cœur, la traditionnelle image de la 

terre où était née sa grande civilisation, et où s'étaient épanouis 

les grands esprits gui l'a~aient illustrée, mËme sans tenir compte 

de toutes les valeurs positives que chaque peuple attribue au lieu 

oÜ il a vécu libre et prospère, dans la communion de ses ·fils, 

il est certain que la vie douloureuse vécue du premier au ving

titme sitcle hors de Palestine, semblait Ëtre faite pour empËcher 

cette nostalgie de s'assoupir. 

Le peuple juif devait sentir chaque jour ce qui lui manquait, 

parce que mËme s'il l'oubliait, les autres se chargeaient de le. lui 

rappeler. 

(')The Jewish Question and Zionism by P. Horowitz , London 1927 p. 14. 
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Aux échos de son ~me qui soupirait après la liberté perdue 
et sa dignité disparue et piétinée, répondaient les tristesses de son 
histoire et les coups répétés du sort. Pendant dix-neuf siècles sa 
vie a été un drame continu et infernal. Aucune terre n'a été sa 
terre. Persécutés, réduits en esclavage, contraints de renier leur 
idéal et leurs croyances, chassés ou massacrés, les Juifs ont passé, 
dans un péril continu et dans l'exode périodique, les siècles de leur 
dispersion. Ni le paganisme, ni l'islamisme, ni le christianisme, 
n'ont compris ou respecté leur pensée, leur œuvre civile, leur la
beur, leur humanité. De l'édit d'exil de Tibère aux émeutes 
d'Alexandrie sous Caligula, des lois restrictives du Concile de 
Tolède aux hécatombes qui accompagnent l'islamisme, des massacres 
des Croisés aux expulsions de France (1182, qo6, 1322, 
1394), de l'exil d'Angleterre (1290) au renvoi d'Espagne (1492) 
et du Portugal ( 14 96) , des bûchers sur lesquels brûlent les Juifs 
de Vienne ( 14 2 2) au ghetto où sont enfermés les Juifs de V e
nise ( 1 5 16), des flammes auxquelles on livre le Talmud en Italie 
( 1 55 3) ~ celles qui consument les chairs palpitantes des Marranes 
~ Anc6ne ( 1 55 6), depuis les tueries terribles de Chmielnicki en 
Pologne (1648-49), jusqu'aux po,f?Y0711S de Russie (1881), c'est 
un interminable martyrologe où tout un peuple vit et meurt sans 
défense et sans pitié. 

Tout ceci explique le lien qui a toujours uni les Juifs ~ tra
vers le monde au centre palestinien, et les diverses tentatives de 
retour fa ites pendant l'ère de la dispersion, ainsi que les espérances 
messianiques qui se sont fait jour ~ plusieurs reprises. Il a tou
jours existé en Palestine un noyau juif numériquement plus ou 
moins important, avec lequel les Juifs de la Diaspora ont entre
tenu des relations d' ag"ectueuse fraternité, pour lequel ils ont eu 
de la vénération et qu'ils ont considéré comme le gardien de leur 
patrimoine traditionnel et de leur héritage futut'. La Palestine a 
été non seulement le point de mire de quelques fidèles épars, mais 
.1ussi le but d'une immigration juive qui, ~ certains moments as
sume des proportions considérables, semblable ~ un retour de 
multitudes dans leur Patrie. Depuis les trois cents docteurs qui, 
de France et d'Angleterre, débarquent en 1 211 en Palestine, jus-

qu'aux centaines de familles françaises qui y accourent après l' expul
sion du XIVe siècle, des fugitifs d'Espagne aux tentatives pseudo
messianiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, de l'immigration 
des Httssirlim, ces nouveaux mystiques du Judaïsme, ( 1777 ), ~ 
celle des Juifs de Russie et de Lithuanie après la conqu~te d'Ibra
him Pacha, chaque fois qu'une catastrophe s'abat sur quelque 
noyau hébraïque, chaque fois qu'un petit espoir de retour se 
présente ~ nme et aux illusions du peuple, la Palestine revoit 
peu ou beaucoup de ses flls lointains, et l'antique aspiration se 
traduit en acte. Qu'est-ce qui liait ces Juifs aux terres où avaient 
vécu leurs pères et eux-m~mes bien des siècles auparavant? 
Ce n'était ni la civilisation, ni l'histoire en commun, puis
qu'un mur de bronze avait divisé les peuples d'Europe du Juif, 
ou bien un tragique destin était venu tronquer les relations ami
cales et le travail collectif pour la prospérité des terres communes. 
Après les siècles de contact cordial et de collaboration dans les 
œuvres de la civilisation, où l'intelligence et l'activité hébraïques, 
dans l'Espagne médiévale, avaient produits tant de chefs-d'œuvre, 
des lois iniques préparèrent cette expulsion des Juifs, qui devait 
fermer pour cette nation l'ère de splendeur et dissiper toute pos
sibilité d'une cohabitation qui avait été si féconde. D'ailleurs ~ 
travers le monde, la vie juive - m~me dans les pays les plus 
civilisés - était le plus souvent tenue éloignée de la grande vie 
qui l'entourait, ainsi que l'a écrit Cassuto pour celui de Florence. 
Sur les murs du ghetto «venaient se briser, sans réveiller autre 
chose ~ l'intérieur, qu'un écho faible et incertain, les vagues de 
la vie de la cité, les courants de culture et de pensée, l'évolution 

sociale et politique» .(1) 
Les ~mes, la civilisation, l'histoire, évoluaient dans deux 

champs inaccessibles. Le sens de l'exil ne pouvait ni s'atténuer ni 

s'éteindre. 
DANTE LATTES . 

Traduit de l' italien par Maxime Piha Extrait du livre e<ll Sionismo >> 

( 1) Les Juifs ~ Florence au temps de la Renaissance; Florence 1918, p. 11 2. 
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A Propos de Schavouot 

L 

La Torah ... 

A Tora n'est pas simplement la législation 

mosaïque augmentée d'innombrables prescriptions 

rabbiniques, ce n'est pas un «légalisme)) étroit 

qui courbe le Juif sous son joug, l'isole dans son 

ghetto, entravant sa marche en avant. La Tora c'est l'en

semble de la doctrine juive, enseignée par l'Ecriture et la 

tradition, commentée par la parole vivante de ses guides 

spirituels. Cette doctrine continue à vivre et à se déve

lopper: elle puise dans les paroles des anciens et elle s'en

richit de tout l'apport des découvertes archéologiques 

et scientifiques. ( 1) Elle est vraiment Tort:~t - ht:~yyimJ une 

Tora vivante; elle embrasse toute la vie de l'Israëlite, elle 

se manifeste dans ses actes, ses pensées et ses sentiments, 

et comme dit le Psalmiste: 'rl s~ s~ U)Ï' 'ït' .:;, '.:lS 

cc Mon cœur et ma chair chantent le Dieu vivant>>. 

Etudier la Tora est un devoir religieux et mtme le 

devoir par excellence t:lSt:J 1l:i~ ;"li,Ji 1mSm. Certes il . ne 

suffit pas de connaître le bien sans le pratiquer, mais 

Israël a confiance dans la puissance éducative de la Tora. 

.:mmS i'ir11i ;"l.:l!V ,,~Jî;"l L'étincelle divine contenue dans 

chaque mot du texte sacré ramène l'homme dans la voie 

du bien. 
;"li Jï;"l p.) 1r1~ 1.:J1S n.:;rv 1'~ ;"1ïm;"1 m'1t.) s~ 

cc Tou tes les pratiques religieuses ne valent pas pour main

tenir et conserver Israël autant qu'une seule parole vivante 

de la Tor a)). Le Juif qui connaît la Tor a est sauvé: il 
est et il restert:~ juif. Ses égarements ne peuvent être 

qu'un oubli momentané. Tôt ou tard il reviendra. Tôt 

ou tard il sentira se réveiller en lui les trois mille années 

de vie juive, de morale juive, de science juive, qui lui ont 

façonné une âme juive. 

Nous portons des tombea~x dans nos cœurs. Tôt 

u tard un ancêtre ressuscite et nous rappelle à la vie. 

Le ~ulte de la Tora, la vénération tendre de la 

parole divine est bien le caractère du peuple du Livre. 

C 'est à la Tora qu'Israël doit son amour de l'instruction. 

Tou tes ses qualités d'intelligence, sa vie de famille et 

tout ce qu'il y a de meilleur en lui, proviennent du 
culte d'Israël pour la Tora. 

e) v. J. Weill, Le Jutlnïsm! et ln Torrt. (dans Foi et "Réveil 1913, 

pages 21 2-2 2 4) et dans son- livre: La Foi d'lsr.Jël (pages 24-32 ). 

source de v te 
• 

;"lim ,r ;"lmn '~~ 

La Tora est l'enceinte sacrée, le mur qui protégeait 

Israël contre les courants du dehors, qui empêchait la 

tente de Jacob d'être emportée par l'ouragan, qut mam

tenait l'unité parmi les dispersés d'Israël. 

La Tora est sa raison de vivre. 

~,;"1 11'1 S~iW', ~lî"i,~ ,~,;"1 l'i.:l ~W1,p 

Le Saint, béni soit- il, la Tora et Israël ne forment 

qu'une seule unité. Le monde n; a connu le Dieu· Un 

que par le peuple Un. 

Persécuté, humilié, pourchassé, Israël, prêtre des na

tions, garde pieusement le dépôt sacré qui lui fut confié 

au pied du Sinaï. Dans ses pérégrinations, il emporte 

toujours, l'arche sainte, l'arche d'alliance. 

Dans les ghettos les plus misérables, brille - dans 

le silence de la nuit - la lampe perpétuelle du Beth

Hamidrt:~ch. C'est ici la maison où s'est formée l'âme 

d'Israël. C'est ici la source où il vient apaiser sa soif et 

raifraîchir son corps brisé et meurtri. C'est ici qu'il puisa 

la flamme et la chaleur qui l'ont rendu indestructible. 

C'est ici, au Beth-Hamidrach - maison d'étude 

et de prière - que des hommes au visage pâle, aux 

yeux brillants, viennent épancher leur cœur et chanter, en 

se balançant, les paroles de la Tora. 

Notre grand poète Bialik a peint admirablement 

le Beth-Hamidrach, dans une poésie intitulée: 

lîV1S ltt'!J~ lî~ W' tl~ cc Si tu désires connaître.>> 

Si tu désires connt:~ftre ft:~ source 

où tes /rère.rJ mt:~s.rt:~crés pendt:~nt !tL tourmente) 

ont pui~é le court:~ge et .lt:~ /oree de Fâme 

d~t:~l!er joyeusement t:~u devant de la mort 

de tendre le cou au poignard tLÏguiséJ à Ù kache levée) 

de monter t:~u bAckerJ de s~élt:~ncer dans les jlammes 

et de mourir de ft:~ mort des saints 
' / • TT en s ecrzant 11'1~ « LJ11» 

Si tu désires connt:~Ître la source 

où tes /rère.r opprimfsJ venaient 

en pleine tourmente du « Ckeol» 

au milieu des angoisses de la tombe 
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. .. Et comme elles eutrtiÎent à Bet!tfélrem, 

toute f,L ville fut émue tl ct/lise rf' elles ... 

(Ruth 1. 19) 

lLLUST~ATIONS DU LIVR.E DE R.UTH par R.ABBAN (JER.USALEM) 

••. 01Î tu Îr11s j'irttÎ, et Olt tu r/emeurertls 

je rlemeurer11i ... 
(Ruth 1. 16) 

,- 1 

··~ ~·-·~-~····~ ·'C2'?'- ~--·-··· .... ~ . -·· -~· _j 



Alors NtJomi prit l' e1tjmt, et le mit 

sur son seùt, et elle lui tew:lÎt lieu 

Je trourrice ... 

(Ruth IV. t6) 

ILLUSTnATIONS DU LIVR.E DE !tUTH par ltABBAN (JE!tUSALEM) 

.. . Elle ll,ma dot·rc dtms le champ jûsqu 'au 

soir ; et elle IHdtit ce qu'elle avait 

recueilli, et il y en eut enviro11 un 

lpka J' or,g·e ... 
(R.uth Il. 17) 
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Enfants de Palestine jouant sous un amandier en fleu rs . 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

puiser des consolatio11s divines 

et trouver co'!fiance, vigueur et patience, 

pour supporter la vie J:Jopprobre 

et souffrir sans bornes, sans limites, sans-jin. 

Si tu veux connaftre la douce mère compatissante, 

la vieille mère, toujours aimante, toujours }idèle, 

qui, pleine Je pitié pour son fils égaré, 

recueille ses larmes, veille amoureusement sur tous ses pas 

et ckaque fois que ten/ant revient 

h011ieux, fatigué, brisé, 

le prend sous sa gar"le, 

le console, le caresse, le berce ... 

Si tu veux connaître tout cela, 

frère va au vieux Betk-kamidn!ch 

pendant les longues nuits moroses Je Tébetk, 

pendant les jours brûlants Je Tamouz, 

en plein 111ÎJ1~ à taurore ou tard Jans la nuit, 

tu trouveras toujours, a tombre des murs, Ja11S un coin obscur 

quelques isolés, quelques juifs à la _figure émaciée, 
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quelques pauvres juifs, enfants du Galoutk 

qui oublient leurs soucis, leur pauvreté, leur misère, 

en chantant un psaume, en méditant une page talmudique, 

en lisant une légende midrackique. 

En pénétrant au Betk-kamidrack 

la vision semble grotesque aux yeux Je tétranger. 

Mais toi, 111011 frère, ton cœur juif te dira 

que tu entres Jans le sa11ctuaire Je 11oil'e vie, 

que ton œil contemple le trésor Je nos âmes. 

Si Dieu ne t :>a pas privé Je son esprit saint, 

si ton cœur re11jerme encore quelques lueurs J:Jespoir, 

sacke, ô mon .fère, que seule cette petite éti11ce/fe 

éckappée miraculeusement du feu divin Je ra~tel 

a toujours illuminé 110s ancêtres. 

Le j/~:uve Je feurs larmes nous tl permis 

Je voguer jusqu:Jà 11os jours. 

Leur mort kéroïque nous tl légué la vœ, 

la vie Eternelle. 
J. BACK 
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Les Lettres Hébraïques 

Genèse Je la littérature hébraïque 
II 

Formatio11 Je la Tradition 

u commencement était la route ... Ce 

pnnc1pe de M. Bédier pour les légendes 

épiques de France reste vrai pour toutes les tra

ditions populaires et pour celle d'Israël en par

ticulier. On n'a qu'à parcourir les récits bi

bliques pour voir combien la route joue son grand r8le dans la 

formation et la transmission de ces récits. Qaïn vagabonde sur 

la terre. Noah navigue sur les eaux. Les peuples primitifs voyagent 

dans l'Orient. A peine réunis, ils se dispersent de nouveau. La 

première parole de Jahweh à Abram est: V 11- t-eu Je tort pays, 

Je ttl ptdrie, t!e !tt T1tttisort Je ton père ... La route d'Ur-Kasdim 

à Canaan nous devient dès lors familière. Les vallées, les mon

tagnes, les cours d'eau , les villes et les chemins de Palestine 

m ouvementent tous les récits patriarcaux. L'Exode d'Egypte n'est 

que l'histoire de cette grande route du Nil au ] ourdain, longée 

de toutes les stations oû la tradition fait camper Israël. Chaque 

oasis du désert a son nom et sa légende. Le retour au pays des 

anâtres, les premières luttes pour cette terre promise, les exploits 

guerriers des premiers chefs, les actes héroïques des premiers rois 

s'attachent tous à des localités choisies , à des lieux déterminés. 

Tou te la vie populaire hébraïque, toute l'histoire nationale se dé

roule sur les chemins de la Judée et de la Galilée, sur les sentiers 

oublieux, tortueux, solitaires, comme sur la chaussée large et 
• . 1 

ammee. 

Et après la première catastrophe nationale, la tradition hé

braïque fera encore le trajet de Babylone. Mais ce ne sera plus 

la voie légendaire des fiers Patriarches. Ce sera celle de leurs fils 

soumis, la voie douloureuse de la captivité. Depuis, m2me retourné 

dans la patrie restaurée, Israël gardera l'attitude grave et recueillie 

d 'un grand éprouvé. On le dirait dès lors, fait pour la souffrance, 

résigné à supporter de grands malheurs et à attendre les temps 

meilleurs. C 'est pourquoi l' anéa~tissement de son indépendance 

par Rome n'anéantit point son essence nationale et son espoir po

pulaire. Depuis vingt siècles que la tradition hébraïque court les 

rout~s de l'Uni vers, mais tout chemin la ramène à Sion, à la terre 

antique oÜ elle prit naissance et d' oû elle tire sa force de dévelop

pement et de résistance. C 'est l'idéal de liberté et de restauration 

nationale qui la fait vivre, elle prépare la route pour ceux que 

J ahweh aura délivrés : 

Ils rentreront tL Sion 11vec de.r clumts, 

Une joie étem elle couromzertt leur tête. 

Allég-resse et joie s' ttpprockeront, 

Douleur et l!,imissemeuts s'enfuiront !(1) 

0 Esaïe , XXXV, 1 0 ; LI, 11. 
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La tradition commence toujours par 2tre orale. Chez Israël, 

comme chez tous les peuples, il y avait des chanteurs et des con

teurs. Partout oÜ la foule passe et se ramasse, sur les routes que 

parcourent les caravanes, sur les chemins poussiéreux des trou

peaux, dans les campements des bergers et des guerriers, aux f2tes, 

aux marchés, autour des sanctuaires, aux portes des villes, partout 

oû les hommes se croisent, se rencontrent, oû le peuple se réunit, 

s'unit, oÜ la vie commune se manifeste, le chanteur est là , le 

conteur y est. Les voyageurs sont toujours curieux de connaître 

l'histoire de la route qu'ils parcourent, du lieu oû ils s' arr2tent. La 

foule est toujours avide d'entendre les histoires des vieux temps, 

les exploits des anâtres, les · événements remarquables. Que s'est

il passé dans cette vallée et sur cette montagne , au bord de ce 

fleuve et auprès de cette source? Comment ce sanctuaire fut-il 

fondé? Que contient-il de miraculeux, de mystérieux ? Qui repose 

sous cette tombe et qu'a- t-il été? Pourquoi ce rocher est-il n et 

qui l'a dressé ? Que témoigne ce vieux tronc, ce monceau de 

pierres, cette grotte, cette caverne ? Le sanctuaire de Beth-El, les 

puits de Beer-Se ba, la caverne de Makhpélah, l'arbre vénéré de 

Sichem, (1) la source de Qades, les oasis du désert, les stèles 

votives, les pierres commémoratives, les lieux saints, et surtout 

les routes qui relient tous ces points, voiU autant de noyaux au

tour desquels la tradition hébraïque primitive poùvait se dévelop

per et rayonner au loin. 

L'Orient actuel illustre on ne peut mieux l'Orient ancien, au 

point de vue de la conservation et de la transmission de la tra

dition orale. Quelle tombe d'ou éli n'a pas sa légende? Quel vieux 

sycomore n'a pas sa signification ? Quelle source d'eau ne mur

mure pas ses souvenirs ? Quelle grotte ne livre pas de mystères? 

Des traditions millénaires sont comme figées dans les rochers qui 

nous regardent de.s montagnes. Chaque tas de pierres au bord du 

chemin porte quelque témoignage. Il nous semble encore entendre 

la voix lointaine de J ehoshua: Lorsque voJ· enjmds tfemtwdr:ront 

un jour tl leur père : Que sigr·zifin Jt ces pierres? Vous leur 

t!irez... (2) Ce souci de renseigner les enfants, de satisfaire 

leur curiosité, de leur dire ce que leurs pères ont fait , était tou

jours très vif en Israël. Tout usage populaire, tout souvenir 

historique, tout récit héroïque se transmettait de génération en 

génération. Et lorsque vo.r enfants vous diront: Que SJ:t;njfie pour 

vous cet usttge ? vous leur répo11drez ... (3) L'art de conter, de 

causer, de dire, y était merveilleusement développé. Les récits 

bibliques l'attestent. Et l'on causait, et l'on racontait à toute heure 

(1) Geotse, XII, 6 ; XXXV, 4· Josué, XXIV, 1, 26. Juges, IX, 6. 

(2) Josué, IV, 6-7 , 21-22; Cf. XXIV, 27 . Geotse, XXXI, 45-52· 

(
3

) Exode, XII , 26-27; XIII, 8, 14. 
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et dans toute circonstance, à l'aube comme au crtpuscule, dans 

la tente du maître comme dans la hutte de l'esclave, en chevau

chant sur la route ou en prenant du repos autour d'un puits. 

Vous qut montez t!e bla11ches tÎnesses. 

Vous qm reposez sur i es ftpis, 

Et ,,ous qui uwrclrez sur !" route : 

Ct~usez 1 (') 

Ce tableau est encore frtquent en Orient. Sur la route 

ensoleillte, montt sur son ~ne , l'Arabe entretient chemin faisant 

une longue causerie avec ses compagnons de voyage ou raconte 

quelque histoire merveilleuse. Au milieu de la m1it, au clair de 

la lune, se balançant sur son chameau, au pas cadenet de la ca

ravane, au rythme monotone des clochettes, il récite un long pot

me louant les beaux gestes d'un cheikh , les charmes de l'amour 

ou la beautt et la fraîcheur de la nuit. La rtcitation d'un long 

poème transmis et propagt oralement n'est pas chose rare chez les 

Arabes de nos jours. Là où le journal et le livre font dtfaut, c'est 

la parole vivante qui les remplace. Aujoùrd'hui, comme au bon 

vieux temps, c'est le conteur et le chanteur oriental qui satisfait 

le besoin de potsie et d'imagination de son milieu , de ses audi

teurs. Les Juifs aussi ont encore gardt leur ancienne ha bi tude de 

rtcitation et de mtmorisation orale. Cela nous permet de com

prendre la conservation et la propagation des vieilles t raditions 

htbraïques . (2
) C 'est le sens profond de l'antiquitt, le sentiment 

national très dtveloppt, le besoin de comprendre, de mtditer le 

passt, qui a fait · maintenir et t ransmettre aux Hébreux leurs sou

vemrs historiques et leurs crtations pottiques de père en hls : 

J?.appelle-toi les tout vieux temps, 

P l \ l A !. ] 1 f t' enetre es ttges " e cnrtque .~·enertL 1011. 

I Nterroge tou père, il te le couterrt, 

Tes tmciens, et ils te le t!iront. (3) 

(') luges, V, 10 . Cf. P sa umes, cv , 2 . Chroniques, XVI , 9 · 

e) Ceci conteste l' assertion de M. Bt dier (Légendes épiques, III, 267 

et ss .) qu 'un peuple n'a pas de traditions historiques et littèraires conservtes et 

transmises par voie orale . Celui qui connaît l' O rient aflïrmera le contraire. 

M. Bédier soutient d' ailleurs lui- mËme que si le souvenir s' attache j un lieu 

détermint, il peut durer. Les souvenirs htbreux sont tous localisés, s'attachant 

~ un champ de bataille,~ une montagne , ~ une grotte, ~ une tombe , ~ un culte , j 

un monument. La mt moi1e fonctionne mal aujourd' hui parce que nous avons 

trop de choses ~ retenir, trop de faits, trop d'études, trop de lectures. D ans 

l'antiquité, la matière conhée j la mt moire populaire n'était pas aussi abondante , 

aussi multiple que de nos jours, c' est pourquoi le souvenir t tait plus net, plus 

vivant, et la tradition orale plus favorable. 

(") Deutt ronome , XXXII , 7· 
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Que ce soit l'enseignement religieux, I'interprttation d'un 

usage, la communication d'un souvenir, la transmision d'un rtcit, 

d'un poème, la recommandation est toujours la m~me: Tu le rl

pètertLs tl tes enfants, tu en cttuserrts toujours, qumul tu sertiS cirez 

toi, qumuf tu sertiS en voytll{e, fjUtllld tu te couchertls et fjflt/1/d tu 

te lèverrts ... (') C'est d'ailleurs l'usage gtntral , habituel de l'Orient 

ancien. Le potme babylonien Enu11u1 elislr , qui, comme B ereshitlr, 

raconte la genèse du monde, conclut par les m~mes paroles: 

Que le clref le retienne, que le Sttge y mlt!ite, 

Que le père le rlpète, IJ"e le fils s' e11 ÙIJ'truise . .. (2) 

Ainsi se transmettent les souvenirs et les coutumes, les 

mythes et les ltgendes. Ainsi se crte et devient vivante la tradi

tion. Un poète htbreu d'une tpoque mal connue nou s l'explique 

en excellents termes ·: 

E coute mon peuple mes ÙtstructimTJ. 

P rête l'oreille tl mes pttroles, 

f e VtLÙ coumteuce; p11r le mashal, 

J e te t!ir fli t!e vieilles hidoth, 

D ! • \ l !. ' ' \ eJIL entem, un, "ef'L commes, 

C \ t ' e ljlle fLOS peres nous ont con e. 

N e uous !ttssons ptt.r t!e rttcoTtfer 

A leurs }ils, tl leur post/rit! 

L,, gloire t!e Jtth weh et Stf puissnuce 

Et les prot!iges qn'i/ tl oplr!s. 

JI }ix tt uu ttmoignage eu / tLco!J, 

Etttblit une Torah eu lsrllé'! 

Qu'à nos pèrn il recom11umdtt 

D e j1ire comtttÎtre tl leurs eujmts. 

Afin ljlle !tt glnlrt1tion futu re, 

Que les enfmds encore tl 111dtre 

Puissmt l' appreTfllre tl leur tour, 

1 !. (3) Et le rlp! ter à leurs nesce1tt1 mtts. 

( ·) D eutéronome, VI , 7. 

HAIM HAR.ARI 

(2) V. P. Jensen , Kosmologie der Babylonier, 263. H alévy, Recherches 

bibliques, 1, 4 3. Loisy, Les mythes babyloniens et les premiers chapitres de 

la Genèse , p. 9 1. 
( 3 ) P saumes, LXXVIII , 1-6 
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Les Lettres Italiennes 

Le Poète Angiolo Orvieto 

P LUS un poète est poète, motns il est traduisible. On 

peut traduire une pensée, on peut transplanter une image 

1 1 \ 1\ d en une angue etrangere, on peut meme ren re assez 

bien le rythme d'un poème, mais on ne peut traduire l'essentiel 

d'une œuvre poétique, ce «quelque chose» d'indéfinissable qui 

fait la valeur de la vraie poésie. Car, dans un vrai poème, les 

mots et les images valent ce qu'ils valent, et quelque chose de plus. 

Le «totab> est toujours plus que la somme des «nombres» qui le 

composent. En poésie 2 et 2 font toujours plus que 4... C 'est 

justement cette magie poétique qui est rebelle à la traduction, car 

elle n'existe et ne vit que par le miracle de la création originale. 

Voilà pourquoi j'ai toujours préféré lire un poète dans le texte, 

que je comprends peut-~tre médiocrement, plut8t que dans la 

ph.ts parfaite des traductions. C'est ce que j'éprouve avec la poésie 

d'Angiolo Orvieto. 

Un jour, à Florence, dans le salon d'un ami, oÜ les arts et 

la poésie sont cultivés avec amour et compétence, une jeune fille 

chanta une chanson italienne moderne. Il y a des chansons qui 

chantent: c'est la mélodie du compositeur qui naît déjà dans les 

strophes du poète - - c'est une belle au bois dormant qui s' é

veille ... Et, ce qui arrive rarement - et qu'un musicien ne par

donnerait pas - j'ai voulu connaître, non pas le compositeur, 

mais l'auteur de <da canzona», qui était délicieuse. On m'a répondu: 

- Angiolo Orvieto, un Florentin. 

J'ai voulu connaître ses œuvres ; un ami eut la bonté de 

me les lire, me guidant avec sûreté et enthousiasme dans l' obscu

rité d'une langue lumineuse que je ne connaissais pas assez. Mais 

comme ce n'était pas une traduction, mais plut8t une initiation 

intuitive à la poésie d'Angiolo Orvieto, j'ai senti avec force l' ori

ginalité des images, sa musique riche, sa noble cadence, sa clarté 

limpide, en un mot - sa beauté. Elle m'est venue de loin, la poé

sie d'Orvieto. Mais le parfum des fleurs, venant de loin, apporté 

par le vent, est souvent plus fort et plus doux que le parfum 

d'une fleur qu'on tient dans la main ... 

Pourtant, ce n'est pas en critique littéraire que je parlerai 

cette fois d'Angiolo Orvieto. Il mérite certainement des juges et 

des admirateurs plus compétents que moi dans la poésie italienne. 

Et Dieu sait combien il en a eu, ce poète à qui ses compatriotes 

ont fait les honneurs de toutes les anthologies 1 Ce qui m'intéresse 

en ce moment, c'est sa mentalité moderne, qui se dégage de son 

œuvre, c'est l'homme révélé par le poète, le Juif raconté par 

l'Italien, Angiolo Orvieto lui-m~me ... 

Orvieto est né à Florence en 1869. Il a donc passé la 

soixantaine. Son premier volume de vers, La Spos11 Mistiu1, 
parut à Florence en 1 89 3. 

Si vous examinez la vie d'Orvieto de plus près, vous se

rez étonné de la diversité, de la richesse des intér~ts qui ont 

rempli cette vie abondante d'énergie et d 'idéalisme. Tout jeune, 

Orvieto, avec quelques amis, lance un journal littéraire « Vita 

N uova ». Le titre en est le programme: une vie nouvelle, ce qui, 
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pour un poète signifie une poésie nouvelle. Si, plus tard, le nou

veau journal d'Orvieto porte un titre délicieusement florentin 

<< Marzocco », cela sera tou jours la m~me chose: une vie nouvelle, 

une poésie nouvelle !. . . Gabriele d'Annunzio, alors le vrai Mm'
zocco de la poésie italienne, trouvera dans Orvieto un hérault 

enthousiaste et dans son journal, un rempart de combat. 

Mais, créateur, Orvieto ne se contente pas de prêcher la 

poésie nouvelle - il la jt1it lui m~me. Dans des vers d'une pu

reté de forme peu commune, d'une sincérité élégante et de grand 

goût, il évoque tous les sentiments d'tru cœur vibrant, toutes les 

aspirations d 'un esprit r~veur et prophétique. Nostalgies de jeu

nesse, amour, tendresse et mélancolies, r~ves humanitaires, Flo

rence, Toscane et pays lointains ... L'homme de combat littéraire 
' 1 o· 1,1,, , n a pas tue en rv1eto e po ete; e poete, a son tour, n a pas 

affaibli en lui l'homme d'action. Trop de forces agissaient dans 

ce tempérament fécond pour qu'il ait pu se concentrer dans un 

cercle étroit: elles débordaient. Et nous voyons Orvieto promo

teur de la Société Italienne pour la recherche des manuscrits grecs 

et latins en Egypte, un des animateurs les plus importants de la 

Société Dantesque; président de la Société Leonardo da Vinci 

qu'il a fondée avec quelques amis, il dirige l'Institut des Hautes 

Etudes, il groupe autour d'une <<utopie», des bonnes volontés 

artistiques et des mécènes pour rendre la vie à l'antique thé~tre 

romain de Fiesole: on y joue la tragédie grecque et la pastorale 

italienne!... Enfin, pendant la guerre, il se révèle encore une fois 

l'homme d'action: il se consacre avec passion aux œuvres patrio

tiques et dépense des trésors d'énergie pour le bien-~tre des com

battants et de leurs familles ... 

Voilà, en vérité, une vie bien remplie - remplie de r~ve 

et d'action, de poésie et de travail. Pour y ajouter un trait tm

portant, il faut dire que le sort a favorisé Orvieto d'une très 

grande indépendance matérielle. La lutte pour l'existence lui a été 

épargnée. Ce poète vit à Florence dans un décor princier. 

Pourtant... est- elle vraiment pleine, la vie d'Orvieto? ... C'est 

en 19 28 qu'on s'aperçoit que quelque chose manquait à Orvieto 

pour son bonheur moral d'homme et d'artiste. En 19 28, il va 

combler un vide et · s'acheminer vers l'harmonie intérieure. En 

1928, il publie à Florence un volume de vers sous le titre inat

tendu et évocateur <<Il Vento di Sion» avec un sous- titre: «can

zoniere d'un ebreo fiorentino del cinquecento » ... 

Le vent!... Un souffie qui vient de loin, qui fait palpiter 

doucement des cyprès sur les collines harmonieuses de Florence, 

mais qui fait aussi parfois trembler les vitres des vieilles maisons 

aux blasons anciens .. . 

«Il Vento di Sion», pour quoi faire ici, dans cette Florence 

splendide de Lorenzo Medici, dans cette Florence catholique de 

Giotto et de Dante. Des mélodies pathétiques de Sion sur les 

ondes paresseuses de l'Arno!. .. C'est que, pendant trente ans d'œu

vre poétique, profondément, dans l'~me d'un poète florentin, An

giolo Orvieto, vibrait une corde muette avec une nostalgie dou-
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loureuse, lasse de rester st~rile. C'est que l'esprit cr~ateur d'Orvie

to, dans sa soif de se manifester pleinement, souffrait de cette fa

tale amputation artistique et spirituelle qu'est pour un poète de 

sang juif l'oubli de Sion, le plus f~cond héritage des inspir~s ... 

ccll Vento di Sion>> est une œuvre po~tique parfaite, mais 

c.' est plus encore. C'est la confession sincère et fière à la fois, 

J'un Juif moderne de haute culture europ~enne. La confession d'un 

Juif profond~ment assimil~ gui a absorb~ tout ce qu'il y a de 

plus beau, de plus pur et de plus profond dans la culture mo

derne et qui, malgr~ cela, pour assouvir toute sa soif, aspire en

core aux puits anciens de Jacob... Et ceci pour la simple raison 

.que tout Çtre humain a pour devoir le d~veloppement sup~

rieur de tous les dons, de toutes les qualit~s, de toutes les 

forces cr~atrices qui se r~sument dans sa personnalit~ comme h~ri

tage des g~n~rations pass~es. Tous ces atavismes filtr~s, ~clair~s, 

.anoblis forment le pr~sent et pr~parent l'avenir. Or, quel crime, 

quelle folie pour un poète d'ignorer l'h~ritage de Sio.n ! De David, 

de Salomon, d'Isaïah! De la Bible, du Talmud, des cab balistes 

juifs et des gr.: nds rabbins! Quel esclavage psychologique, 

quelle d~gradation morale de ne pas oser se proclamer d'eux par 

crainte d'un sourire mesquin, d'une ironie perfide!... Voilà l'en

seignement que nous apporte le cc Vent de Sion» d'Orvieto. Il 

exprime la mentalité d'un homme parfait et harmonieux qui m~

prise les l~chet~s, qui renonce aux amputations spirituelles, qui 

d~sire Ëtre lui-mËme dans toute la pl~nitude de sa nature et de 

ses aspirations. 

Le cccanzoniere d'un ebreo fioreJ?.tino del cinquecento » aurait 

bien pu Ëtre chant~, en 15oo, par ccDatillo da Montalmo, fils de 

Daniel l'h~breu qui fut banquier», ce poète imagin~ par Orvieto; 

cela n' emp&che pas qu'il soit essentiellement moderne, et porte 

l'empreinte de notre temps et le fruit de notre renaissance 

nationale .... 

Cette mentalit~ nouvelle n'est pas n~e sans luttes, doutes et 

.souffrances. Le problème du dualisme patriotique et culturel se 

pose souvent devant le poète d'une manière aiguë et douloureuse. 

Troppo ve11to latin Jyalacri essenze 

ka /ustigato il sangue orientale 

cullato Ùt antickissime indolenzt. 

P aime JI~ ma dpressi Ji Firenze? 

Il Tempio si, ma questa Cattedrale 

che al ciel,jiore11te Ji suoi marmz~ sale? 

Le poète est malade de cette dualit~, du conflit de ses sentiments: 

Chi mi darà la pace? Chi myùtsegna 

a ricomporre in unità serena 

!'attima mia che, in iue divise, geme? 

Chi la /arà Je/le due luci Jegna, 

si che, redenta affin Jallti sua penna, 

fe possa, unite, cotttemplare insieme ? 

Renoncer, c'est mourir pour quelque chose. La po~sie est 

vie - vie complète, vari~e et riche; Orvieto ne renonce ni 

aux palmes, ni aux cyprès. Et c'est dans !tt syntlthe des tf eux 

tmJours que s'harmonisent ses doutes. 

Vante e Davide, i vati delle genti 

più Jilette a/mio tuor, Ji cui l'importa 

me con elezion Joppia sigilla. 

E mentre il sol fra l'oro suo tramo11ta, 

Ji Dante et Ji Davùle i stLcri accenti 

cantan concordi nell'etrusca villa. 

Et c'est cela qui fait de ce grand poète italien un poète juif 

poète d'amour, d'harmonie et de patx. 

SALOMON POLIAKOFF 
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Deux poè111es italiens J;, Angiolo Orvieto 
suivis d'une traduction française par Théo Levi 

Venerdi sera nel Ghetto 

Clamore, qua! Ji passeri cke tornin, da vofo Jisperso, 
alt'al&ero cke aspetta }itto Jyamici pa/piti. 

Vengon di fu11g1~ Jove recaron pesante Jardello 
fra la ge11te errabo11Ji lungo le vie Je! sole. 

Stancki nef vespro !ornano, 111a cantano allegri al Signore 
come Ji tra fe Joglie cantano ucceffi reduci. 

Dentro, ÙL luce trovano, con gioù1 Ji donne serene, 

con tm !Jis!Jiglio Jresco Ji !Jim!Ji insonni ancora. 

Non ka11 tristezza ÙL cuore, 11on astio, non ira sol, pace. 
Scialom, Scialom 1 nef carcere Jentro i eance/li chiusi. 

Siedono, al Jesco. Gr'intimi pani sul Jesco &ri/lano 
e L·of vino /ingemmano pur di tfevoti murmuri. 

Amor trabocca. Amore la pia tovaglia i/fumÙ1a 

fra Jo/ci sogni e cantici, fra pregkiere cke volano. 

Angeli vanno e vengono, /anno o!Jliose l'anime, 
soccltiutfono le porte, anticlti /i!Jri scltiutlono. 

Entro le sante pagine vibra il va for tfe/1' UNI CO 

cite i}igli suoi nei secoli concentraron pei secoli. 

Balza il valor deltuNICO cite cz travo/ge e suscita, 
gocce Jyamor, nef gurgite Jyun in}inito oceano. 

AU GHETTO, LE VENDREDI SOIR 

Un bruit, tel que celui de moineaux retournant, leur vol terminé, 

Vers l'arbre qui les attend, bruissant de battements amis. 

Ils vien nent de loin, d' o~ ils portaient leur lourd fardeau 

Parmi les hommes errant le long des jours torrides. 

Ils retournent, las, dans la vesprée, mais chantent alltgrement vers le Seigneur 

Ainsi que foot, parmi le feuillage, les oiseaux rendus au nid. 

Et ils retrouvent chez eux la lumière, et la joie sereine des t'emmes 

Et le frais murmure des voix d'enfants - noù encore couchés. 

Ils n' ont point de tristesse au cœur, pas de haine, nulle raqcuoe , mais de la paix, 

chalom , chalom! derriere les barreaux fermés de leur prison. seulement 

Ils se metttnt ~ table. Le pain du t'oyer rayonne sur la oapp.e 

Et le vin, et les pieux murmures de gr~ces s'élèvent. 

L'amour déborde des cœurs; il illumine davantage la blanche nappe du vendredi soir 

Parmi les dou x r2ves et les cantiques, parmi les prières montant vers le ciel. 

Des anges vont et viennent, versent l'oubli aux ~mes éprouvées, 

Entre-b~illent les portes, entr' ouvrent les pages des vieux li vres de piété. 

Dans lès pages saintes vibre la puissance du Dieu UN , de l' UNIQUE 

Que ses enfants durant des siècles ont affirmé pour les siécles. 

La puissance du Dieu UN rebondit et nous entra~ne 

Et fait naître des gouttes d'amour dans les ab~mes d'un Océan infini. 

Ascot ta, Jsraele! 

Ecco lto pregato, lw cltiuso i//i!Jro tlei Sa/mi cke inneggiano 
alt'Eterno e mi sono tutto esaltato in Davit!t!e. 

È r'al&aappena. losentocampane da!Duomoclte squillano, 
cke l'alto cielo supplici sul montlo basso mvocano. 

Pregano anckyesse, come si pr~ga nef Gketto t!ei repro&i 
mentre nef Duomo i cantici ii DaviJtfe si cantano. 

Sa/mi Ji Davit! rombano sul carcere cupo cite i pallit!i 
discenJenti ii Davide serra come co/pevofi. 

Tetro Israel s ~incarcera ne/t'ombra tfefla Cupola 
cui tfylsraele .i cantici tlànno mistici'pa/piti. 

E quanto in &reve spazio vicinz~ anzi contermim~ 
il Gketto e il Duomol- E intorno posa Fiorenza placzJa. 

Lyaria stessa ci mescola, ci avviva, in tutti circola, 

quei che incarcere ckiutlono, quei cite son cltiusi in carcere. 

Tutti in un picciol angofo sotto fe stelle, e t'UN/CO 
ci guartla appena tfesti o ancor nef sonno immemori. 

Tutti c.:i guarda e scruta,.figliuofi suoi juggevofz~ 
cui pure Ji Suo Spirito eterno in/use un alito. 

Amor prevale. t'uNI CO tuttz~ paterno, vigila. 

E tu, lsraele, ascoltami:- IL SIGNOR. NOSTR,O È L'UN/CO. 

ECOUTE ISRAËL 

Voil~, j'a i prié, j'ai fermé le Livre des Psaumes, qut célèbrent 

L'Eternel, je me suis tout exalté en David. 

L'aube pointe ~ peine. J'entends les cloches du Duo mo qui sonnent , 

Qui invoquent, suopliantes, le Ciel en faveur du monde d'ici bas. 

Elles prient , elles aussi, comme on prie dans le ghetto des réprouvés 

Tandis que dans ·le Duomo les psaumes de David sont chantés. 

Des Psaumes de David grondent sur la sombre prison qut enserre , 

Comme des coupables, les p~lc:s descendants de David 

Le morne Israël se clo~tre ~ l' ombre de la coupole 

A laquelle les cantiques d'Israël donnent de mystiques palpitations. 

Et combien peu d'êsp;tc.e sépare, avoisine plutSt le · ghetto 

Et le DSme. Et tout autour, placidement, Florence e'st étendue. 

Le même air nous m2le, nous ranime, circule en chacun de nous, 

En ceux qui sont parqués en prison, comme en ceux qui les enferment. 

Tous, en un petit coin du monde , sous les étoi les, l'UNIQUE 

Nous regarde toujours,~ peine réveillés ou plongés encore dans le sommeil oublieux. 

Il nous regarde tous et nous scrute, nou , ses enfants éphémères, 

Auxquels il a cependant infusé un souffie de son Esprit Eternel. 

L'Amour prévaut. Le Dieu Un, paternellement veille sur tous, 

Et toi , Israèl, écoute-moi . NoTRE SEIGNEUR EsT l'UNIQUE. 
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Les Lettres Françaises 

es enfants, ce n'était pas un 

M bien bel endroit. Du moins, 

je veux dire au point de vue 

de l'habitation. Car, au point 

de vue de la nature, il y en avait plut8t 

trop ! Une large rivière coulant entre des 

berges plates, assez glissantes, étant très her

bues. Pas bien loin, de beaux bouquets 

de grands arbres . avec quelquefois des 

pendus dans les feuilles, ~ la vieille mode 

de l'ancienne Californie. Pas loin, non plus, 

mais d'un autre c8té, des bancs de rochers 
1\ 1\ "d 1 1 • .:1ssez apres pour etre cons1 eres comme ptt-

toresques. Du soleil, de l'aube, de la lune, 

comme partout, mais qu'on eut dit plus ~ 
leur aise de jouer sur la solitude, ~ moins 

d'admettre que dans la solitude on les sen

tait mieux. Ce qui manquait le plus c'était 

l'habitant. L'habitant est ce qui apparaît de 
., 1 • 1 1 0 prenuere necesstte pour e commerce. r, 

.1 droite, ~ gauche pas très proches quelques 

rtmchs, avec passablement d'employés, des 

bergers, des bouchers et quelques girls. 
Tout cela venait aux emplettes ~ un pauvre 

village. Village? je dis : ~ un brelan de ca

hutes simplement. Le propriétaire d'une de 

ces cahutes se disait aubergiste et totalisait 

le commerce de l'alimentation. Quant ~ lo

ger des gens, tout ce qu'il pouvait c'était 

de louer un bout de son écurie, séparé par 

un bat-flanc de son maigre bidet. En cas 

.de pluralité des h8tes, il o!J"rait de la place 

sous sa vérandah et parmi les herbes de 
1 son pre. 

L'autre avait un petit J'lore de mercerie 

et deux ou trois pièces de cotonnade pour 

pouvoir se proclamer drapier. 

La troisième baraque était vide de par 

le décès d'un fiévreux, prospecteur honoraire 

faute de clt~ùn et je l'occupais avec l' agré

ment ronchonnant des deux voisins qui 

n'avaient aucun droit dessus, mais jauger 

le nouvel arrivant et l'écarter s'il leur dé

plaisait. Or je leur déplaisais. Pourquoi ? 

Précisément parce que j'étais le nouvel ar

rivant. 

Quoique les gens des ranchs s'en allaient 
t . 1 ' OUJours mecontents, grognant qu on ne 

trouvait rien ~ acheter dans leurs sales 

<DOL((}) ~II§JER 

boîtes, les deux sires entendaient bien mo

nopoliser cette vague clientèle, qui rempor

tait régulièrement- la plus grosse partie de 

son argent faute d'emploi. Mais quelques 

uns plut8t que de remporter leur paie, la 

buvaient. 

Le mercier ~ la cotonnade était un mi

teux, un chétif, ~ rares petits poils blonds. 

L'aubergiste possédait une large trogne de 

bandit et des poings noueux. Tous deux 

détenaient des revolvers, des carabines et 

commandaient ~ quelques m~tins difficiles. 

L'aubergiste semblait le plus coriace et c'est 

bien avec lui qu'il fallait d'a bord s'entendre. 

C 'était très facile s'il avait le sens des af

faires 1 Mais, en était-il doué? Et comment, 

s' il en était dépourvu le lui communiquer? 

Essayer, c'était déj~ dangereux! Il me cro

yait, ~ mes dires, un futur prospecteur, 

donc un client. Surgissant en concurrent, 

j'avais tout ~ craindre de son animosité . 

Quelque temps d'approche, un mal d'es-
' \ l' d . tornac contracte a usage e son mauvats 

whisky, quelques conversations du soir sur 

le temps qu'il ferait le lendemain ou de sa

vantes approximations (je l'écoutais simple

ment) sur le sens et la direction des coups 

de carabine que l'on entendait dans le soir, 

nous mirent sinon en confiance et familia

rité, du moins en rapports oraux. Il avait 

des gosses ~ qui je n'aurais pas osé donner 

des jouets, (il eut cru que j'en venais vendre) 

mais de petites pièces de monnaie ce ' n'est 

pas compromettant. J'en éparpillai quelques 

unes, et l'ogre daigna sourire. 

Bref, un soir qu'il se lamentait, sous 

son mauvais bec ~ pétrole, sur la rareté et 

la cherté du transport, je m'aventurais ~ 
suggérer que si nous étions plusieurs ~ 
commercer dans l'endroit, les transports 

pouvaient devenir moins coûteux et moins 

rares. 

- Certes, dit-il, en posant sa pipe, mais 

moi vivant, personne d'autre ne vendra ici 

gin et tabac et on ne vend que de ça! 

- Et votre voisin, le mercier? 

- Il mange ses poumons. S'il trouvait 

cent dollars de sa baraque, il s'en irait. 

- Ce n'est pas ça qu'il dit. 

A .JULES KAH!\1 

- Parbleu! parce qu'il sait qu'il ne 

trouvera jamais un fou pour lui donner 

cent dollars ~ moins que ... 

- A moins que ... 

- Un étranger simple et naïf, comme 

vous pourriez l'&tre, ne les lui o!J"re ... mais, 

au fait peut-&tre, car les figures peuvent 

tromper, &tes-vous simple et naïf? 

- Ni l'un ni l'autre et tout de m&me 

peut-&tre me déciderai-je ~ lui o!J"rir cin
quante dollars. 

- Minute! dit l'homme, arrangeons-
p ., \ 

nous. remterement vous vous engagez a 

ne vendre ni alcool, ni tabac, ni boîtes de 
. \ d d 1 d' conserves, nt aucune espece e enrees a-

limentation, nen de ce qui passe par la 

bouche. 

- Les pipes? répondis-je, en souriant. 

- V a pour les pipes ~ la rigueur! et 

encore ! non ! vous me vendrez les pipes en 

gros ~ petit bénéfice et moi j'aurai seul 

le droit de les céder en détail ! 

Soit. 

- Vous lui donnerez soixante dollars 

et trente ~ moi. Ça vous coûtera quatre 

vingt dix dollars. 

- Et pourquoi trente dollars ~ vous ? 

- V·ous achetez mon consentement, ma 

neutralité, mon amitié et mieux donnez-moi 

aussi soixante dollars et je rue charge de le 

faire partir, lesté naturellement de pareille 

quantité de dollars. 

D'accord. 

Le lendemain le bougre installa parmi 

ses carrés ~ légumes, une plaque de tir, 

dans la direction de l'échoppe du mercier. 

Celui-ci n'y prit pas garde ; l'aubergiste 

passait pour un remarquable tireur. Aussi 

le mercier fut-il très étonné de ce que la 

première balle égarée vint couper !a corde 

où pendait son linge fraîchement blanchi. 

Une seconde alla érailler sa gouttière, une 

troisième siffla ~ un pouce de son oreille. 

Alors l'aubergiste lui cria : «Je ne ferai rien 

de bon aujourd'hui)), et s'en fut remiser sa 

carabine. Mais le lendem~.in, il recommença 

avec plus de maladroite dexterité, logeant 

deux balles dans la porte d 'une resserre. 
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Le mercier vint au cabaret: 

Alors tu veux me tuer. 

Je dtsire que tu t'en ailles. 

Comme ça. 

Avec soixante dollars pour t'installer 

ailleurs et peut-Ëtre y manger à ta faim. 

Le bonhomme dfltchissait. Sa femme, 

une pauvre et maigre haridelle qui av.tit 

bien peur qu'une balle, adroitement tgarte 

blesse un de ses enfants, entrait au cabaret, 

inquiète de la discussion possible entre son 

mari et l'aubergiste. 

On la mit au courant. Tant de peines 

perdues, murmura-t-elle. Enfin elle s'apeura, 

rougit, se dtcida. On ira chez la tante de 

Salkett, on l'aidera dans son commerce qui 

prospère ... on n'aurait jamais dû la quitter. 

Mais comment partir? 

L'aubergiste me regarda, puis cligna de 

l'œil du c8tt de l'tcurie complétant cette 

suggestion d 'un mouvement démonstratif 

du pouce. 

- Je te louerai, dit-il au mercier, 

carriole et bidet. Monsieur voudra peut

Ëtre bien te conduire et ramener l'attirail. 

- Ce sera cher? interrogea le mercie(. 

L'aubergiste me dévisagea et conclut. 

«En qualitt de bon voisin, je prËte le ma-

tériel>>. Cela ne vous fera, me glissa-t-il, que 

vingt dollars de plus, et vous le débarque

rez avec la certitude qu'il ne reviendra pas 

par le mËme steamer ! 

L'a!]' aire fut scellée par une tournée de 

gin dont ncrett secoua d'une toux violente 

le malheureux mercier dont quelques jours 

après la charrette en mauvais état et le 

maigre bidet emportèrent à cinquante kilo

mètres, la femme malade, les enfants chttifs, 

tm panier de fil et d'aiguilles et ses trois 

pièces de cotonnade. Je revins seul. 

Ne croyez pas, mes enfants, à me voir 

ainsi semer les dollars que j'en avais des 

caves pleines. Mes caves c' ttaient rues poches 

et il n'y avait guère dedans qu'un millier 

de dollars . Mais j'avais quelque crédit chez 

le cousin Joram (de Fris co) et aussit8t la 

famille du mercier remisée, je lui écrivis 

~vec pétails, que j'avais acheté deux maisons 

en assez bon état, plus un grand verger. Je 

le priais de décider le cousin Jacob bon 

menuisier à m'envoyer deux employés pour 

mes aménagements et j'insistais pour qu'il 

demand~t à son ami, Wilson, le messager, 

d'inaugurer, en m'apportant un chargement 

de marchandises dont j'expédiais la liste à 

Joram, un bon crochet vers le Sud jusqu'à 
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T eens bury, tel s'appelait mon coin. Cela 

pouvait devenir productif pour Wilson. Il 

faut essayer de tout, répondit le grand voi

turier. L'annonce qu'il bt de la possibilité 

d'Ëtre carriolé par là, fut accueillie avec un 

sympathique intérËt. Les gens des ranchs 

prévenus par le journal, se précipitèrent sur 

le passage du beau camion entraîné par le 

galop de dix chevaux aux sonnailles tinte

Jantes et je n'avais eu le temps ni d'ouvrir 

toutes les caisses ni de fendre les ballots que 

je vendais déjà aux gens des ranchs tandis 

que l'aubergiste mettait en fuite quelques 

voleurs et leur reprenait des marchandises 

qu'il ne me rendit jamais. Mais son inter

vention et sa poursuite étaient d 'un bon 

exemple. Les objets disparus gardés par lui 

perdaient leur caractère d'objets volés. Ils 

devenaient des cadeaux, pas tout à fait 

librement consentis, mais enhn et incontes

tablement des cadeaux. 

Je vous passe bien des détails et je crain

drais de vous les avoir déjà contés. Mais 

pour le principal et d'abord quand le cou

sin Jacob fut venu lui-mËme avec deux 

ouvriers pour agencer mon store les gens 

des ranchs lui adressèrent des commandes. 

Jacob décida qu'il laisserait là ses deux 

ouvriers qui se construiraient dès qu'ils en 

auraient le temps, une baraquette. La con

currence est l'~me du commerce, auss1 

Roggers qui dirigeait les transports fluviaux 

se résolut de pousser jusqu'à Teensbury et 

y plaça un appontement avec un surveil

lant. Le cousin Jacob, en tournant autour 

des trois cahutes avait envisagé de jolis 

bois de construction encore revËtus d 'écorce 

et de feuilles. Il avait acheté cela au poids 

de l'air qui les baignait. Ille ht débiter et 

Roggers les emmène en remorque de son 

bateau, en radeaux bien assemblés. J'avais 

pris deux employés dont l'un faisait le tour 

des ranchs avec une petite voiture-magasin. 

Les a![ aires marchaient bien et très bien. Je 

pus avancer des fonds à deux coreligion

naires, qui vinrent, suivis de leur famille, 

s'installer comme forgeron et comme char

ron. Peu à peu, Teensbury devenait une 

rue, au bout de laquelle il y avait assez de 

plaine vide pour hgurer un square inbni. 

La rivière était poissonneuse. Elle attira des 

pËcheurs et des ferblantiers pour leur pré

parer des boîtes de conserves et ainsi de 

suite, les uns attirant les autres, les cou

sins de F risco nous expédiant des gens dé

munis, mais habiles en leurs métiers ou 

pouvant s'en improviser un autre, un vil

lage s'aggloméra à la mode américaine. Il y 

eut naturellement quelques épisodes drama

tiques. La prospérité amena des rixes. On 

se battit au revolver chez l'aubergiste ce qui 

prouve qu'il y venait de la clientèle. Il 

advint quelques rixes avec les bouviers, des 

combats avec des voleurs, mais T eensbury, 

village, était fondé embryon de Teensbury, 

ville oû vous Ëtes, mes enfants, proprié

taires en ma personne de spacieuses maisons 

fort bien b~ties, de jardins et de vignes, de 

tout un grand bout d'Eden civilisé, car 

mes enfants, la civilisation c'est l'Eden. Les 

flammes des hauts-fourneaux, c'est le rideau 

de l'épée de l'ange m~té et traversé. 

Or, mon hls Samuel, toi l'aîné, il faut 

t'en aller en Palestine. Le problème sera le 

mËme pour toi que pour moi, pour tes 

ondes et tous ceux qui ont fait belle fortune 

en cette Californie. Nous étions partis d'une 

petite ville d'Alsace très animée, oû la vie 

était facile mais sans espérance. Aussi par

fois nous y agaçait un mélange d'envie et 

d'animosité que nous portaient certains voi

sins; apparemment mépris ancestral, au fond 

irritation, plus de notre solidité familiale que 

de nos coutumes particulières. Nous avons 

appris en Californie à fonder des villages 

qui deviennent des villes. Nous arrivions 

dans le pays le plus favorable et nous y 

avons fait fortune, pas sans mal. Aussi 

Samuel, tu t'en iras vers la Palestine. Tu 

sauras y fonder des villages qui deviendront 

des villes. Tu auras maille à partir avec 

les Bédouins comme nous avec les cow

boys, les prospecteurs malheureux, les ban

dits mexicains. Ils étaient moins nombreux 

que les Bédouins, mais mieux armés. 

Puis tu sais bien qu'avec de l'argent et 

de la volonté tout s'arrange, de l'argent tu 

en as et en emporteras, de la volonté, ton 

devoir strict est d'en posséder et de la dé

velopper toujours. Tu arriveras en un pays 

en apparence ingrat, pas beaucoup plus que 

ce coin qui a prospéré par moi et oû j'ai 

prospéré. Nous avons marché avec l'outil

lage le plus primitif. Toi tu auras les mo

yens scientifiques à ta disposition. Quand 

tu auras fondé là-bas, à un point actuel 

de solitude, un village capable de devenir, 

dans la suite des temps, une ville, tu vien

dras me retrouver en vacances, pas ici, mais 

à Paris oû tu sais que la vie est plus facile 

et plus aimable qu'ailleurs. Nous n'avions 

pour grandir en Californie, que notre am

bition personnelle d'aisance, je pense bien 

qu'en Palestine, d'autres motifs d' enthou

siasme chau!J'eront ta patience. Et, qui sait? 

quelles surprises pourra te donner le pays 

de Chanaan? Tu nous en rapporteras les 

plus belles grappes de joie, de vie et de 

méditation. 

D'ailleurs tu comprends bien ql.!e c'est 

la mËme besogne de fondation de cités 

nouvelles par le commerce et la solidarité 

familiale juive que nous poursuivons partout 

et que tu dois continuer. 

Et Samuel répondit: ie partirai. 

GUSTAVE KAHN 
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l'tiESSAGE 

IL lES ~(())UWIEILILIES (())JRHIE~1r A\ILIES 

e mot de Palestine emplit à nou-

L veau les cœurs de France d'une 

tendre allégresse. Tou te la magie 

de l'Orient qu'apportaient sous leurs 

cuirasses et leurs boucliers les sanglants 

missionnaires des Croisades, tout ce qui se 

glissait de pittoresque et de gdce dans les 

turqueries du temps de Voltaire, tout le 

merveilleux flamboyant qu'avaient révélé les 

Orienftdes en 1 8 2 7 et qui s'épandait sur 

la France de 183o, celle de 1930 va le 

connaître à nouveau. 

Et ce n'est plus pour conquérir un tom

beau les armes à la main, ni pour orner les 

coussins et les paravents des boudoirs de 

'l' c ' 1 /1. nos e egantes. e n est p us meme pour 

libérer la Grêce opprimée et apporter à 

l'enfant grec «de la poudre et des balles». 

La voix ne sort plus des rangs de la chré

tienté ou de l'Islam, mais de leur mère 

commune. A ses filles elle o!Jre le pardon 

et la paix. 

Douze ans aprês que la généreuse décla

ration de Lord Arthur Balfour ait proclamé 

les droits d'Israël à son foyer, sur la terre 

de Dieu, le soc des épées s'est changé en 

charrue, le désert en champs de blé. De la 

pierre ~ paille l'eucalyptus et l'oranger. Des 

écoles et des h$pitaux, ouvert& à tous, juifs, 

arabes et chrétiens, ont surgi. Au sommet 

du Mont Moria, l'Université arrondit sa 

coupole. - Une Jérusalem nouvelle se lêve 

que mes compatriotes considèrent avec une 

sympathie ém~rveillée. Des journalistes, des 

romanciers, des peintres, des poêtes des 

musiciens - demain des cinéastes et des 

dramaturges - vont puiser au berceau de 

notre foi des inspirations inattendues. Com

me nous avons une Villa Médicis à Rome 

et une Casa V elasquez à Madrid, nous 

.aurons quelque jour une Maison Française 

.à T el-Aviv. Et dès à présent, on perçoit 

sur notre terre de France le frémissement 

de Nouvelles Orientales. 

Ombre légère du Prince de Ligne, 

ombre lyrique de Lamartine, ombre gran

diose de Napoléon, comme vous devez vous 

réjouir de cet essor gue vous avez prévu 1 

Et l'ombre de Renan, et celle de Darmes

teter et celle du bon professeur Izoulet 

qui, de toute sa ferveur huguenote, me 

confiait il y a quelques années ses espoirs 

dans le foyer palestinien 1 Nul pays ne sau

rait, mieux que la France, répondre à l'ap

pel d'Eretz-Israël. La latinité aime la lu

miêre, les horizons clairs et précis, les har

monies souples et brillantes gui chantent 

du Carmel à Jéricho. Notre chevalerie aime 

l' e!Jort humain, probe, désintéressé qui est 

celui des halutzim. 

Est-il de plus beau type de héros pour 

nos romans que ces pionniers et ces pion

nières, recouvrant au soleil de Palestine, la 

beauté de leur race, intellectuels d'hier, 

«calant» leurs mains, h~lant leur torse, 

déchirant leurs bras, pour créer de la 

civilisation dont les Arabes sont les premiers 

à bénéficier? Est-il de thême plus subtil 

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

Broderie pour un Sepher-Torah dessin~e par R.ABAN 
pour la Synagogue de Beaumont (Etats-Unis) 

que cette confrontation entre ces pleureurs 

d'hier, qui furent comme nous disions en 

notre vieux français les «mainteneurs», et 

les constructeurs d'aujourd'hui? Est-il d'an

ticipation plus réconfortante que la récon

ciliation possible de toutes les fois, de toutes 

les philosophies sous l'égide d'Israël ? Et 

pour nos puristes et nos sociologues de 

sujet plus attachant que l'étude de ces nou

velles formes sociales dont la Palestine juive 

fait l'expérience dans la paix et pour ia 

paix? 

Mais cette floraison de Nouvelles Orien

tales est déjà plus qu'un vœu. L'œuvre 

d'une Myriam Harry, depuis vingt ans, 

atteste avec éclat leur venue. 

Les reportages d'un Albert Londres, 

d'un Edouard Helsey, d'un Fernan4 

Corcos en sont les premiers avant-coureurs. 

Et aussi les livres de certains autres qui 

ne furent point sur la terre sacrée, mais oû 

la Jérusalem de leur rËve éploie son ombre. 

Nous attendons maintenant gue de Pa

lestine et de France surgissent les chants 

alternés de ce nouveau Cantique. Nous 

savons tout ce que notre patrimoine artis

tique peut y gagner de richesses, tout ce 

que dans le pays voisin de notre mandat 

syrien l'union de l'humanisme juif et de 

l'humanisme français peut produire de fruits 

féconds et savoureux. 

Et c'est la Méditerranée que nous ap

pelons à notre aide. A la mer prês de la

quelle rêvait Philon l'Alexandrin, à la mer 

qui recueillit le dernier chant, la dernière 

prière du dernier exilé d'Eretz-Israël, à la 

mer qui pendant dix neuf siècles berçait 

nos méditations et nos sou!J'rances, nous 

confions notre espérance. 

Par la voix de la belle revue d'Egypte, 

sous l'égide du Grand-Rabbin et du grand 

sage qui préside à ses destinées, · j'ose con

vier tout Israël méditerranéen au réveil de 

notre grand idéal. Et saluer la promesse de 

ces Nouvelles Orientales, dont en l'an 2 o 3 o 

on célébrera peut-être le centenaire. 

PIER.R.E P AR.t\ F 
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ID> lE lUX JID<O> JÈl\mlES mr~ A~ID> :RÉ SJIDHRJE 

Printemps 

Combien de fois, derrière vos lunettes, 

Verrez-vous, T11eS yeux, verrez-vous les abeilles 

Charger leurs pattes brunes 

Du pollen précoce des poiriers? 

Les îlots d'herbe 

Pointer et s'élargir, 

Dévortmt la mer morte des chaumes; 

Lt~ vapeur cendrée des peuplùrs rougzr, 

J?.eleJ!er l'horizon, 

Et cacher de murs verts les fermes et les villages? 

Combien de foù, vieux corps, sentiras-tu 

Lair se tiédir contre la terre chaude, 

Te go1if/er de sembÙnts Je vouloir et de sève, 

Fairej/eurir,près de toi, le visage indifférent des femmes? 

Combien de fois repeindras-tu ta barque, 

Tremperas-tu tes catgutJ, (') 

Souderas-tu tes avançons, eJ 

1?/pareras-tu les mailles de tes Ji lets 

Et les grillages Je tes nasses? 

Combien de fois entotdras-tu les paysans, 

Voyant des oiseaux sombres, 

Immobiles, sur un îlot de sable, 

Dire: «Ce sont des oies sauvages; 

Non, des hérons; 

Des cygnes noirs; 

Des cormorans». 

Et t01~ prendre ta longue-vue, 

Et feuilleter tes livres, 

P(lnr te montrer, une fois de plus, plus malù1 qu'eux? 

Combie11 de fois pédaleras-tu encore vers B eaugency, 

Meung, Saint-Benoît, Chambord, Sèvres ? 

A quelle vitesse, cœur essoujflé? 

A quelle cadence, ma bouche, chanteras-tu 

Les soirs lilas, et les caprices de ta Loire? 

1Ja11s le soleil 

Abeille fiévreuse dans le soleil, 

Qui lèckes les sucs de ma treille, 

Qui bourres tes brosses de pollen, 

Que dit ton ckant millénaire ? 

« L'été est court, je me kâte, 

« Mes ailes s'usent, je Jais ma tâcke, 

«Je m'épuise, je vais mourir ... 

« D autres abeilles vont naître ». 

(1) Ce soul t!es .fi/s lrrw.rpt~rellt.r que l'o11 met till btts 1/e.r ligut!s, 011 

vec lcsquel.r 011 jt~if 1/es ligues. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

eJ Fil li'flcicr trdsjiu el trJs solitle ']li t! l'o/1 met Ill/ bout tle.r liglleS 

pour p!clter le gros poi.rsotl (broc/ret, perche, etc.) et ltll bout ,/utjuel t!SI .fixé 

J' !tll/1/t!(OII, 
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J"' errais • parmz les sa!Jles arides ... ~ 

/~errais parmi les sables arides et je recomposais en 

moi Fhistoire du peuple J~/sraël. 

Pâtre nomade) marchant Jans la poussière) /allais) 

portant vers FOccidentJ Fimmortel j/ambeau J~u11 Dieu 

Unique. 

Occide11t: opprobre des ghettos) martyre des pogroms) 

bÛchers Je l'Inquisition. 

/~allais. Le soulfle du désert brûlait ma chair. MeJ 

lèvres desséchées aspiraient aux fontaines des oasis. Mais 

en mon tÎme jaillissait la source Divine) ùttarissableJ celle 

qui apaise toutes les }ièvresJ toutes les soifs. 

/~allais) loin) toujours plus loin) fascinée par Fhori

zon Je pourpre) thorizon couleur Je Jeu) couleur Je sang. 

0 pâtre nomade) que n'es- tu demeuré sous le ciel 

Je saphir transparent? f2!!:.e n~as-tu }ixé ta tente à Fombre 

des oliviers? Alors les ji/les Je Judée eussent recueilli les 

mélodies Je la nature sur leurs harpes frissonnantes et les 

enfants eussent dansé au rythme des cymbales. 

Et la vie eût coulé) dorée comme les épis ,/e Booz) 

l . l 'A.T / ElZ ~ Il / / ~ savoureuse comme a v1gne t.t 1voe. en eut ete qu u11 

doux cantique J~a1110ur et Je joie. 

0 pélerin) quel aimant tragique !~attira /oà1J tou

jours plus loin) au cœur Je FOccident où J ~allumait fe 

brasier Je la torture? 

Mais tu renaquis Je ta douleur. 

Mais tu ressuscitas Je ta cendre. 

/~errais parmi les sables arides. 

LILY JEAN-JAVAL 
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L'IDÉALISME DE LA RACE IUIVE 
à travers sa poésie et sa n~usique 

Ct~userie mérlite rie PIEI~l{E c~ÉANGE, prououcée le 2 5 Jui71 1929~ S,tffe Debussy, Il la soirée de 71/liSÏtjlle et rie littértdure juive, 

t!onnée p11r MA~CELLE-GÉnAI{ et SuziE-W ELTY 

Mesrlmues, 

Messieurs, 

1 est certains hommes qui vouent 

leur vie entière au culte de l'idée et 1 qui vont, droit devant eux, les yeux 

fixés sur l'image qu'ils se sont faite 

de l'idéal, sans se laisser abattre, dans leur 

montée vers lui, par les embûches que chaque 

jour fait naître sous leurs pas. 

Ainsi, il est une race, un peuple, le peuple 

juif, qui a su, ~ travers les mille vicissitudes 

de son histoire, ne jamais cesser de âver, 

.d'espérer et de croire. 

RËver au bonheur de tous les hommes, 

quand les hommes vous sont contraires ... 

Espérer, quand tout vous porterait ~ 

d 1 1 esesperer ... 

Croire, quand Dieu lui-mËme semble 

vous avoir abandonné, voici une trilogie de 

mots qu'Israël a sculptés dans le réel de sa 

vie quotidienne. 

Nous pouvons Ëtre légitimement fiers 

d'appartenir ~ «la plus vieille aristocratie du 

monde», au peuple qui, après avoir donné 

~ l'humanité son premier livre, lui a fourni 

les plus grands, peut-Ëtre, de ses hommes 

de génie et les plus nobles, sans doute, 

parmi ses grandes idées, ces hommes et ces 

idées vers qui les humains tendent les mains, 

comme vers des colonnes de feu qui éclairent, 

qui guident et que l'on suit. 

Pour étayer leur doctrine de haine, les 

antisémites, conscients ou inconscients, ber

gers avisés suivis de leur troupeau aveugle 

et ignorant, ont ~ leur disposition, en de

hors de l'exploitation des vieux instincts et 

des odieux préjugés contre les juifs qui 

dorment encore en le cœur des hommes et 

que la moindre excitation suffit ~ réveiller, 

tout un arsenal de faits souvent mensongers, 

toujours déformés. 

L'argument qui ;evient sur leurs lèvres 

le plus souvent, c'est que les fils d'Israël 

seraient dominés par l'esprit de lucre et ne 

s'intéresseraient qu'~ la conqu2te et ~ la 

possession des choses matérielles. 

«Peuple de banquiers», a osé écrire 

quelqu'un, si je ne m'abuse. 

Certes, nous avons des financiers, des 

hommes d'argent, et qui ne sont que cela. 

Confessons, et, pour ma part, je le fais 

très volontiers, confessons qu'ils ne sont pas 

tous très intéressants, ou du moins, qu'ils 

ne le sont pas plus que les hommes d'argent 

' d' appartenant a autres races. 

Au reste, personne n'ignore que le grand 

nombre de juifs qui se sont occupés et 

s'occupent encore du trafic de l'argent tient 

~ l'ostracisme qui leur fermait autrefois les 

autres carrières et les leur ferme encore de 

nos jours, en certains pays, oü fleurissent 

le numerus clausus ou le numerus nullus. 

Les épreuves les plus terribles: vexations 

innombrables, persécutions et massacres 

n'ont pu entamer notre foi en le Dieu de 

Justice - ou en la Justice tout court -

ni notre fierté d'2tre ce que nous sommes, 

ni notre unité. 

N'est-ce pas, entre mille, une preuve 

merveilleuse de cet idéalisme invincible que 

ce cri d'espoir et de foi «L'An prochain 

~ Jérusalem 1 » poussé par tant de poitrines 

h 1 '1 " 1 )tuves, c aque annee, a a meme epoque, 

depuis la destruction du Temple? 

Et ce âve, qui pouvait sembler ~ cer

tains seulement un r2ve, une parole rituelle, 
. h ' 1 une concessiOn, un ommage a un passe 

1 . " ' 1 l' 1 • g oneux, ce reve s est rea 1se, en parhe, 

par la naissance et le développement du 

Foyer National Juif, ébauche, prélude de 

la Na ti on Juive ressuscitée 1~ oÜ elle naquit, 

1~ oü elle mourut. 

Ne sont-ils pas des idéalistes, ces étu

diants, ces intellectuels de tous les pays, 

qui, délaissant leurs études et leurs travaux, 

abandonnant souvent leur bien-Ëtre et leur 

sécurité matérielle, sont allés en Palestine, 

héroïques Haloutzim, défricher la terre des 

anâtres, cette terre qui avait perdu le 

souvenir de ses antiques laboureurs, et fré-

mit, peut-2tre, jusqu'~ ses entrailles, en re

connaissant leurs lointains successeurs, ces 

hommes venus des quatre coins du monde, 

et qui font jaillir des villes neuves et des 

champs fertiles, de leurs mains habituées 

plus ~ manier la plume que les instruments 

aratoires et la truelle du maçon, 1~ oÜ ré

gnait l'universelle désolation, 1~ otl la na

ture elle-m2me semblait porter le deuil 

éternel des hommes dont la vraie ·patrie, 

depuis des millénaires, n'était plus qu'un 
1 ' 1 . souvemr et que pretexte a amentahons 

stériles. 

Nos ennemis parlent toujours de la fi

nance juive, du commerce juif; ils ne par

lent pas des poètes, des penseurs et des 

musiciens juifs et de leur apport considé

rable, non seulement ~ l'expression de !'~me 
de notre vieux peuple, mais ~ celle de l'hu

manité entière. 

Israël, dans sa marche errante, a beau

coup sou:ffert; il a aussi beaucoup appris, 

il a beaucoup retenu. Il me faudrait dé

passer considérablement le cadre que je me 

suis tracé ici et le r8le, justement modeste, 
' 1 1 \ • gu on a reserve a cette causene, pour nom-

mer nos plus grands écrivains et nos plus 

grands musiciens et pour parler de leurs 

œuvres. 

Marcelle-Gérar et Suzie-Welty sont, 

vous le savez, deux grandes artistes .. Ma

dame Marcelle-Gérar est une cantatrice de 

classe. Sa voix prenante et chaude a des 

inflexions tour-~-tour tendres et passion

nées, tour-~-tour puissantes et vibrantes, 

et toujours un accent profondément émou

vant. Elle chante, mais elle pense ce qu'elle 

chante, comme la merveilleuse pianiste 

Suzie-W elty pense ce qu'elle joue, sans se 
' l'' d d' d'" contenter, a 1mage e tant autres, etre 

seulement une exécutante -- et Dieu sait 

combien d'œuvres sont ainsi - qu'on me 

pardonne ce déplorable jeu de mots, sont 

ainsi exécutées ! Suzie-W elty est une artis

te intelligente qui aime son art avec passion 

et qui le sert bien. 
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Rendons grSce à Madame Marcelle

Gérar, qui n'est pas juive et à Mademoi

selle Suzy- Welty, qui l'est, de prêter leur 

grand talent au x compositeurs, et, aussi, 

aux poètes juifs, c'est-à- dire, à l'expression 

de l'Sme juive, dans ce qu'elle a produit. 

sans doute, de plus représentatif d'elle-même 

et de plus émouvant. 

Mesdames Marcelle-Gérar et Suzie

W elty ne se contenteront pas de chanter 

et de jouer: elles diront des poèmes. Elles 

m'affirment, et m'ont demandé de vous 

dire qu'elles les diront avec leur cœur seu

lement, puisque c'est là, en somme, pm1r 

elles , un violon d'Ingres. Mais Ingres jou

ait fort bien du violon et Marcelle-Gérar 

et Suzie-Welty comprendront, j'en suis sûr, 

l'Sme des poètes, comme elles comprennent 

l'Sme des musiciens. 

Suzie-W elty et Marcelle-Gérar vous fe

ront entendre tout-à-l'heure les Trois Ro

mances sans paroles de Mendelssohn, ce 

précurseur, les chants Hébraïques de 

Maurice Ravel, et vous verrez que ce très 

illustre compositeur a su admirablement 

comprendre, lui aussi , l'Sme juive et l'ex

pnmer. 

D 'Emond Fleg, vous écouterez avec 

émotion le court, mais très beau poème qui 

ferme son livre «Le Mur des Pleurs ». 

Vous applaudirez un jeune poète, Joseph 

Milbauer, dont la pièce «L'étranger» est 

d' b 1 1 • une eaute rare et precteuse, toute em-

preinte de philosophie et de résignation. 

Gustave Kahn, mon illustre et cher ami, 

nous a donné récemment un livre, qui est 

un nouveau chef-d'œuvre du maître: «Ima

ges Bibliques» . Vous entendrez l'un des 

plus beaux poèmes de ces magnifiques fres

ques «Le Temple». Vous écouterez aussi 

avec une émotion qui ira grandissante «La 

promenade avec Dieu» d 'Henri Hertz et 

le vengeur «Ecoute, Israël» d'André Spire. 

Gustave Kahn et André Spire ne sont 

pas seulement deux très grands poètes de 

ce temps, ce sont aussi deu x grands juifs 

et deux grands sionistes. Ün aime Gustave 

Kahn et André Spire, lorsqu'on les con

naît, auta nt pour leur œuvre que pour leur 

cœur! 

A. T ansman a composé deux bien belles 

choses sur des poèmes d'André Spire, et 

vous aimerez aussi «Der R._e&ele, der GtLbe
le » 1 de Louis Au bert et les deux chants 

populaires juifs délicatement recueillis par 

Algazi. 

Vitrail Four un mausolèe juif à Chicago prw .RABAN (Jérusalem) 

..................................................................................................................................................................... 

Vous goûterez le charme prenant du 

Nocturne de Manuel Rosenthal et celui, 

plein de save•Jr piquante, des trois petites 

pièces de Maxime Jacob. 

Enfin, vous vibrerez profondément 

quand retentiront les accents des chants 

juifs du grand Darius Milhaud - qu'on 

a pu appeler le Beethoven moderne -

et ceux solennels et formidables, du chant 

national juif: Hatikwah. 

Il était naturel, Mesdames et Messieurs, 

qüe, du sein tourmenté d'Israël, sortit 

une magnifique floraison d'artistes et de 

poètes, comme une source limpide jaillit et 

s'envole de rochers tragiques et mutilés. 

On dit que les peuples heureux n'ont 

pas d'histoire; nous ne sommes pas ce qu'on 

peut appeler un peuple heureux: c'est sans 

doute pour cela que nous avons une 

histoire. 

Nous avons souffert, nos. frères souf-

frent, nous sou{Jrons parfois encore nous--
/\ memes ... 

Musset a dit: «Rien ne nous rend si 

grands qu'une grande douleur». J'ai pu 

écrire, et je m'excuse de me citer: «Nous 

a v ons connu toutes les douleurs». J'aurais 

pu ajoutrr, et j'ajoute ce soir: Mais elles 

nous ont grandi et nous avons chanté! .. .. 

Oui, nous avons chanté nos esp01rs,_ 

nos haines, nos ens d'angoisse , nos ens. 

d'horreur. 

Sans bénir nos malheurs et nos bour

reatlx, comme la r . signation stotctenne ou 

religieuse le voudrait, rendons-leur cette 

justice qu 'ils ont inspiré à certains des n8-

tres des cris sublimes où passe parfois, à 

travers la plume du poète et l'instrument 

du musicien, une flamme prophétique et, 

peut-2tre, comme un souille divin. 

PIERRE C.RÉANGE. 
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Regards rétrospectifs 

CotnJnent /ut reçue à Jérusalem 

la nouvelle de la 111ort de Tkéodore Herzl 

(Notes lnét!ites) 

J 
e dirigeais ~ Jhusalem l'imprimerie du journal hébraïque 

«Hashkafa» dont Eliezer Ben-Yehouda était le rédacteur. 

Le 21 Tamouz 5664, par une chaude matinée de 

Juillet , je fus mandé en toute h~te au bureau de la rédaction. 

Q uelle ne fut ma surprise lorsque, aux abords de la Maison blot

tie habituellement dans une sereine et lumineuse atmosphère pa

triarcale, j'entendis des cris et des pleurs. 

Interdit, je m' arr~tais ! Par lq 

porte entr'ouverte, j'aperçus Mme. 

Hemda Ben Y ehouda en proie ~ 

une vive douleur et pleurant abon

damment. 

«Sais-tu le grand malheur. .. , 

une information télégraphique de 

Vienne arrivée ~ l'instant annonce 

la terrible nouvelle de la mort du 

D octeur Herzl...» Sa phrase ina

chevée se perdit dans une nouvelle 

effusion de sanglots. 

Je faisais partie alors de la jeu

nesse palestinienne d'avant-garde. 

Sous l'influence de Ben Yehouda, 

nous avions fondé un groupement 

sous l'appellation de «Jeunesse de 

Jérusalem», (le nom de Sion était 

alors un épouvantail) et, nonobs

tant la part que je prenais ~ la 

propagande du Sionisme et ~ la 

diffusion de la langue hébraïque, 
. . ' Je ne parvenats pas encore a me-

trais chez lui, son :hls, le rabbin Haim Eliachar et d 'autres 

membres du Rabbinat. 

Après maints e{Jorts le rabbin Eliahou Panijel, - qui devait 

occuper plus tard le siège de grand-rabbin de Jérusalem -

se laissa convaincre. Il accepta de prononcer, au nom de la Com

munauté Sépharadite, et au Temple Rabbi Yohanan Ben Zaccaï, 

le plus important de la ville, l'oraison funèbre de Herzl. 

Le jeudi 24 T amouz, de nom

breux commerçants juifs suspen

dirent toute activité en signe de 

deuil ; d'autres, très nombreux 
' hélas! n'eurent pour nos chimères 

et pour le grand leader mort que 

sourires réprobateurs et sceptiques. 

La procession que formait la 

foule se rendant au Temple fut 

cependant imposante. Les élève~ 
des écoles Ezra, de l'école des 

filles «Eveline de Rotschild», leurs 

directeurs et professeurs en t~te, 
l'école de l'Alliance lsraëlite Uni

verselle qui délégua elle aussi un 

important contingent d'élèves, y 

participèrent. 

Le Temple était noir de monde. 

surer la grandeur du malheur qui 

venait de s'abattre sur le peuple · 

juif, ni ~ comprendre le vide que 

laissait la disparition du Chef. 

THÉODORE HERZL 

Le grand-rabbin Eliahou Pani

jel, incapable de contenir son émo

tion , parla le premier. Il fut suivi 

~ la tribune par Benzion M os

sen son, actuellement directeur du 

gymnase «Herzlia» ~ Tel-aviv. 

L'assistance, debout, pleurait ! 
'10 Iyar 5620-20 Tamouz 566,.._ - 2 !Uai '1860-3 JuiUet '190,.._ Dans l'après-midi du m~me 

Fouettée par une fièvre intérieure, l'équipe des imprimeurs 

livra en moins d'une heure, un supplément spécial du journal 

qui porta le triste message aux quatre coins de la Ville Eternelle. 

Les Sionistes de Jérusalem voulurent commémorer dignement 

le chef disparu, par une cérémonie imposante et solennelle, que 

l'on célébrerait dans la Grande Synagogue, sous le patronage d'une 

personnalité officielle. 

La chose ne fut guère aisée. Les rabbins Achlœnazim étaient 

des adversaires irréductibles du sionisme; seuls les rabbins Sépha

radites, moins hostiles, pouvaient ~tre sollicités. 

M 'armant de courage, je me rendis chez Rabbi Yaacob 

Chaoul Elia char, alors grand- rabbin de Jérusalem; je rencon-
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jour, une seconde commémo

ration eut lieu au siège de la Bibliothèque Nationale. Le rabbin 

Eléazar Grunhut, directeur de l'Orphelinat, Ephraim Cohen, di

recteur de l'école «Ezra» , David Yellin, et 1~ Dr. Bogratchoff 

évoquèrent ~ nouveau , l'œuvre créatrice de l'Ap8tre du Sionisme. 

Je gilrde encore gravée au fond de mes yeux la vision du 

dernier orateur, le Dr. Bogratcho{J qui, du haut de la tribune, 

renouvelant, dJns till élan d'angoisse, le geste de nos a"ieux aux 

heures sombres des catastrophes nationales, déchira ses v~tements. 

BENZION TARA GAN 
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LÉGENDES 

Origine légendaire 

de la Synagogue du Vieux Caire 

L a forteresse de Babylone est comme 

un écrin dans lequel se cache une 

série de petites églises coptes d'une 

in:bnie beauté. 

Elles sont dr8lement disséminées, l'une 

perchée entre deux bastions de la forteresse, 

une autre l moitié enfouie dans le sol, 

toutes également dissimulées derrière une 

façade d'une insignifiante banalité. 

Cette partie de la ville o{Jre l'aspect d'un 

village abandonné gris et désert. 

Le quartier est pour ainsi dire copte et 

pourtant il s'y trouve une exquise syna

gogue l laquelle on accède par d'étroites 

ruelles, e{Jondrées et poussièreuses, bordées 

de maisons délabrées. Soudainement on 

débouche sur un îlot de verdure au travers 

duquel on aperçoit une ravissante crénelure. 

Quelques marches a~ènent au temple 

qui fut autrefois bien joli, mais que des 
'l f 1 f restaurateurs trop zees ont un peu ma mene. 

L'ordonnance intérieure en est, peut-~tre, 

le plus grand charme. Très simple, elle 

rappelle cependant certaines églises coptes. 

De chaque c8té une rangée de col~nnes 

toutes lisses supporte une galerie aux ar

cades basses. Le plafond est surélevé d'un 

lanterneau plat dont les parois sont incrus

tées de six ou huit vitraux arabes, découpés 

dans du pl~tre, représentant des bouquets 

de fleurs stylisées aux couleurs harmonieuses. 

L'ornementation en arabesques et les 

panneaux de bois travaillé, sont malheureuse

ment d'une restauration trop brutale. 

Cependant dans son ensemble la petite 

synagogue garde beaucoup de charme, 

gr~cieuse et pimpante, enfouie dans les 

feuillages . On reste surpris de rencontrer 

dans ce quartier une synagogue plaet~e 

entre une église et un couvent coptes. 

C'est que ce temple a une merveilleuse 

histoire, très longue et très discutée. 

D'aucuns prétendent que Ahmed Ibn 

Fouloun ne parvenant pas à faire les frais 

de sa campagne de Syrie, cherchait un 

moyen de se procurer de l'argent. Appre

nant cela, l' év~que Sa ka qui avait été des

titué par le patriarche Michel, s'empressa 

de faire croire à Ahn..ed que le patriarche 

détenait des trésors cachés. Malheureuse

ment Ahmed Ibn Fouloun, dans les derniers 

temps de sa vie, avait perdu un peu de ce bel 

équilibre moral qui avait fait de lui une 

des grandes hgures de l'islamisme en Egypte. 

Il fut tenté par l'avertissement de Sa ka et, 

sous prétexte que les momes font vœux de 

pauvreté, il essaya d'extorquer au patriar-

· che une forte somme d'argent. 

Celui-ci pressura tant qu'il put les riches 

chrétiens, mais n'obtint qu'une partie mi

nime de la somme requise. Il y eut des 

tractations, et hnalement Ahmed mécontent, 

ftt jeter le patriarche_ en prison. 

L . \ \ 
es coptes se cohserent a nouveau, mats 

la somme demandée était trop forte~ et le 

patriarche Michel restait en prison. 

Sur ce, Ahmed Ibn Fouloun mourut et 

fut remplacé par son flls Khomarouya. 

Ce prince de vingt ans, malgré quelques 

erreurs, avait du caractère. Il :bt de suite 

dé li v rer le prisonnier innocent, et l'on con

vint qu'une somme bien moindre serait 

versée dans un délai su-ffisant pour la réunir. 

A peine sorti de prison le patriarche se 

mit en devoir de vendre quelques uns des 

biens de l'église. 

Ce serait donc à ce moment là que la 

Communauté juive lui proposa de lui acheter 

la petite église de St. Michel qu'elle convoi

tait depuis longtemps. 

A ce propos les documents coptes rap

portent que les juifs auraient acquis du 

patriarche Miêhel, moyennent dix mill~: 

dinars, l'église où s'était main:ten~ le plus 

tardivement le culte melkite, dédié à St. 

Michel, saint d'ailleurs inconnu. 

D'après les documents hébraïques la 

Communauté juive aurait acheté en m2me 

temps que le terrain de Bassatine, dont elle 

:bt le cimetière, un petit terrain dans la for

teresse de Babylone, le tout pour le prix de 

dix mille dinars. 

lei, comme on le voit l'église n'est m2me 

pas mentionnée et les contradictions sont 

nombreuses. 

Rapportons nous donc à la légende, elle 

galope sur les nuages et retrouve toujours

les traces perdues. 

Il paraît que les juifs avaient toujours 

r2vé de posséder le petit bout de terre sur

lequel s'élève aujourd'hui le temple de Beni 

Ezra, cette terre étant sacrée. C'est U que 

Moïse leva les bras au ciel et invoqua 

Dieu pour la dernière fois avant de quit

ter l'Egypte. C'est hien H, on en a la cer

titude, car bien des siècles plus tard, 

Ezra marchan.t au m2me endroit sentit 

ses pieds- adhérer au sol et un grand 

hymne d'amour monter de son cœur 

au ciel. Il comprit et promit au Très Haut 

de lui en rendre gr~ce. Une joie ineffable 

le remplit et son esprit Ù.Jt tmvaht de 

grandes et pieuses pensées. Il sentit qu'il 

devait faire quelque chose qui alla droit · 

au cœur des hommes et leur révéla 

la sainteté du lieu. Et pour que la pen

sée fut aussi . sainte que le lieu, il hxa ce 

qu'il y a de plus pur, de plus spirituel et 

de plus sacré, il écrivit de sa propre main 

un rouleau de la loi et l'enfouit dans cette 

terre, songeant qu'ainsi tous les hommes 

pourraient également y puiser force et re

confort. 

Heureux et alarmés les notables de la 

Communauté priaient Dieu de les aider à 

maintenir la sainteté du lieu et ses béné

dictions. 

C'est alors que de pieux vieillards eurent 

une inspiration; sur cette terre ils érigèrent 

un temple ahn de protéger le rouleau de 

toute profanation, et les hommes de toute · 

tentation mauvaise. 

ELIANE C .. 
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Chronique des Livres 
''Qu'est-ce que le Judaïsme?" par DANIEL PASMANIK "! :r 1 /{· " E C U'.J 11011... sraeate par DMOND AHEN 

D 
eux ouvrages ont paru récemment 

qu'il nous semble signihcatit" de 

rapprocher car ils nous montrent 

deux aspects totalement opposés du pro

blème de l'assimilation. 

Si l'on en juge par le nombre de pages, 

c'est un petit livre que nous présente le 

Docteur DANIEL PAsMANIK, sous le titre 

suggestif: « §2.z/ est-ce que le Jlll!tiÏsme? », 

mais ce petit livre est dense de pensées et 

devrait 2tre lu par tous. « J'tc ris pour les 

Juifs eux-m2mes ))' nous dit l'auteur, et en 

effet, c'est une étude approfondie d'une 

question que se posent bien des Juifs et 

bien des « Israëlites )) , puisque aujourd'hui 

on veut attribuer un sens di.!Jhent à ces 

deux mots en les opposant l'un à l'autre, 

comme représentant deux orientations di

verses de l'esprit juif. 

Dès les premières lignes l'auteur pose 

nettement le problème : « Le Judaïsme n'est 

pas une pure théologie comme beaucoup 

d'autres religions; en parlant du Judaïsme, 

nous sommes forets de l'envisager comme 

un système complet de vie sociale, comme 

une large conception du monde et de la 

vie)). C'est la thèse du Judaïsme intégral 

et évolutif. 

On oppose toujours le Judaïsme à l'Hel

lénisme, prototype de la culture occidentale; 

cette opposition provient de deux concep

tions différentes du monde : « l'Orient est 

frappe par la successiou des phénomènes, il 

cherche leur ctutse première, le clremùr. 

L'Occident est frappé par la coexistence de 

différents objets concrets, il cherche en eux 

l' ortlre, l' hllmwttie. Le Juif pense verticale

ment, l'Hellène horizontalement; pour le 

premier, le problème essentiel consiste dans 

la penetration active de la vie, ahn de la 

per{ectiomter, pour le second l'essentiel est 

de comudtre le monde pour le VtLÙtcre. 

L'Oriental se considère partie intégrante du 

monde, l'Occidental .s'oppose au monde 

qu'il faut conquérir de haute lutte)). 

De là découlent des lois di.!Jérentes: le· 

problème essentiel pour les Juifs est de 

régler les relations entre les hommes ·créés 

tous à l'image de Dieu; ainsi se forme une 

co!lectil'ité luttant contre le péché, et pour

suivant la réalisation de la justice divine 

dans la jrt~temité t!es lwmwes .rur terre. 

Pour l'Hellénisme, il s'agit d'établir la loi 

des relations entre les hommes et !tt T1ttfure 

environnante; il y a lutte pour tenter de 

conquérir ici-bas la liberté pour tous les 

hommes, le héros de ce combat est !'iurli

vitlwt!ité. Il y a, comme on le voit, une dif

férence radicale entre ces deux conceptions, 

mais un principe unit l'idéal de l'Orient à 

celui de l'Occident: le principe du réalisme. 

Tous deux s'intéressent exclusivement à la 

vie terrestre. Par constq uent il ne devrait 

Dr. DANIEL PASMANIK 

pas y avoir de heurt entre le Judaïsme et 

l'Hellénisme, ce sont deux idées complé

mentaires ; toutes deux veulent réaliser le 

bonheur sur terre, la première par la jus

tice et la fraternité, la seconde par la beauté 

et la liberté. 

L'ancien Hebreu, ennemi du prosélytis

me, ne pouvait avoir aucune collusion spi

rituelle ·avec les autres peuples. La lutte 

commencera à l'apparition du Christianisme 

par la prétention de la nouvelle Eglise de 

dominer l'humanité entière. 

Le monothéisme est une des principales 

créations originales des anciens Hebreux. 

Ceux-ci, les premiers, ont créé l'idée abs

tra·ite d'un Dieu unique non attaché aux for-

ces de la nature (soleil en Egypte), ou à une 

force vitale quelconque (fertilité en Babylo

nie). Le monothéisme n'est devenu une réalité 

vitale que dans le peuple juif et c'est lui qui l'a 

transmis aux Chrétiens et aux Musulmans. 

Evidemment le monothéisme juif' n'a pas 

atteint l'abstraction totale et l'universalisme 

d'un seul coup, il a subi une longue évo

lution; de la conception du Jéhovah de Dé

borah, à l'Eternel d'Amos, d'Osée et d'Isaïe, 

plusieurs siècles s'écouleront. La caractéris

tique du monothéisme juif est la création 

du Dieu de l'action, la volonté d'établir le 

royaume de Dieu sur terre et non la «créa

tion dans les nuages d'un royaume ct
leste)). L'idéal du monothéisme hébreu 

est le bonheur des hommes sur terre. C 'est 

la religion du réalisme, elle est éminemment 

vitale, le realisme a erté une religion es

sentiellement pratique: il y a dans le Juda

Ïsme 61 3 commandements mais pas un 

dogme, sauf celui-ci: « L'Eternel, ton 

Dieu, l'Eternel est Un )) . L e Jwltâsme t!st 

t!ouc uue relz;t;-iou prtL.f{llltdique, une forme 

d'activité et non une modalité de foi. 

Dans le Judaïsme, pas d'intermédiaire 

entre Dieu et l'homme, quiconque ttgit 

en vérité et avec justice est sanctiht. Mais 

cette action suppose toujours une collecti

vité et voilà pourquoi J thovah ne considère 

que son peuple, puis les peuples, enfln l'hu

manité entière; le bien-2tre de la collectivité 

prime celui de l'individu, car l'individu est 

passager et les valeurs durables sont crttes 

par le peuple. Ceci nous montre que le 

bonheur du plus grand nombre étant le 

but de l'humanité, le monothéisme éthique 

d'Israël est éternel. 

«Dieu a crtt non seulement l'inhni et 

l'incommensurable, mais aussi tout ce qui 

est en nous, et autour de nous)). Le pan

théisme est partie du monothéisme juif; 

Dieu étant pour nous transcendant et im

manent, est très éloigné et très proche de 

l'Homme. C'est une abstraction absolue, 

mais concrétisée. D' oÜ l'impossibilité pour 

nous d'admettre la multiplication d·e Dieu 

sous forme de T rinitt. 
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Ce monothéisme éthique engendre. fatak

ment le postulat de la justice sociale. Deux 
1 1 1 moyens se presentent pour reg er ces rap-

ports entre les hommes : soit la bonne vo

lonté de chacun (Evang-ile), évidemment trts 

flatteur pour l'esprit mais irréalisable en 

pratique, soit une législation positive ayant 

un caractère obligatoire; c'est cette voie 

qu'a suivie Israël. 

L'idéal de justice est si profondément 

enraciné qu'il est dit: «Vous ne ferez pas 

d'iniquités dans le jugement, tu ne jttvo

risertiS point le ptutvrl' et n'honoreras point 

la personne du grand: tu jugeras ton pro

chain selon la justice». Et l'auteur résume 

notre idéal dans ce cri de la conscience 

populaire: «Zelek, Zetfek, tin/of» : « Ltt 

justice, !tt justice, pourwis-1,}». 

Le Judaïsme su bit sans cesse une évolu

tion crétztrice. L'idée de Dieu s'élargit et, 

comme nous l'avons dit, le protecteur d'un 

dan devient le Dieu de la Justice sociale, 

du droit, et enfin de l'amour et de la paix 

universelle ( v. Michée ). Cette évolution 

nous ne la trouvons pas dans le Christia

msme. 

Israël est pacifiste, c'est vrai, mais il est 

totalement étranger au cosmopolitisme, que 

l'on confond très souvent avec l'internatio

nalisme. Son internationalisme n'est que l' af

firmation énergique de toutes les ntdiowT

lités. Avec des mots modernes nous dirons: 

«la paix entre tous les peuples souverains 

et indépendants». Les Prophètes juifs re

connaissent la variété des nations, témoin 

le phrase de Michée : <<Chacun ha bitera 

sous sa vigne et son figuier ... que tous les 

peuples marchent chacun au nom de son 

Dieu, nous, nous marcherons au nom de 

l'Eternel, notre Die11 ». 

L'Evangile a condamné la guerre, mais 

cela n'est pas su!J'isant, il faut pour avoir 

la paix employer des moyens appropriés; 

c'est dans la Thora que nous les trouvons 

pour la première fois. 

Ce n'est qu'après la destruction du 

Temple que l'idfe de la résurrection des 

morts apparut dans le Judaïsme. L'as-
' . . . ' . . cebsme est ausst contratre a son espnt, qut 

exalte l'instinct vital ; l'idéal ascétique, le 

renoncement au bonheur sur terre, pâché 

par le christianisme, est contraire à la vie 

réelle: nous voyons aujourd'hui que l'huma

nité entière est hédoniste. De quoi s'agit-il 

pour le Judaïsme? «Fonder sur terre !tl cité 

civifùée, !Jt1sée sur !tt justice, renr.lre !tl vie 

iigne J'e'tre vécue». Pout le Judaïsme la 

vie est le bien suprême, la vie sur cette terre, 

qui est seule la vraie vie, celle otl <de Sei

gneur ton Dieu te bénira» dans la jus

tice. Cette justice serait possible si chaque 

homme faisait son devoir envers les autres, 

si chacun appliquait le principe qui d'après 

un docte Rabbi est le résumé du Juda

Ïsme: <<Aime tou prochtiÙt comme toi-même», 

et que l'on trouve dans la Thora pour 

la première fois. 

On a essayé d'identifier le bolchevisme 

au Judaïsme, l'auteur nous montre qu'idéo

logiquement le Judaïsme évolutionniste est 

le plus grand ennemi du bolchevisme révo

lutionnaire. C'est le peuple juif qui a le 

plus sou!J'ert du bolchevisme. Enfin le J u

daïsme exclut la force comme moyen d'a

mélioration de la société. 

Sous l'influence des prophètes, le J udaïs

me s'imprègne de cette idée-maîtresse que 

le droit prime la violence et l'esprit la force. 

Cette idée est en opposition immédiate avec 

toutes les doctrines du monde antique, tant 

Oriental (Babylonien, Assyrien) qu'Occi

dental (Romain). 

L'idée du péché qui est la base du 

Christianisme, n'a pénétré dans le Judaïsme 

qu'après la captivité babylonienne. L'idée 

du péché est inséparable de l'idée de ré

demption; mais contrairement à la doctrine 

chrétienne, la rédemption n'est pas le fait 

du sacrifice d'un seul: Jésus; elle sera le 

fruit des actions collectives de tous les hom

mes. C'est le peuple tout entier qui doit 

se perfectionner. «~oyez saints, car Je suis 

Saint, moï l'Eternel votre Dieu»; de là 

l'idée de se considérer un peuple <<elu» 

par la connaissance du Dieu unique. Mais 

cette élection crée des devoirs non des 

droits, «soyez saints». C'est peut-être le 

sentiment de cette élection qui a fait que le 

peuple juif, seul parmi les peuples du monde, 

ait réussi à subsister, pendant vingt siècles, 

sans sol, sans Etat, sans pouvoir central. 

Mais <<les wdeurs Tudiontdes peuvent-elles 

être conurvées itul{jiniment StiiiJ !tl t!ignité 

ntlfiomtfe? Non! répond nettement l'auteur, 

et il envisage ce que l'on appelle ·le pro

blème du Nationalisme Juif. 

Le Nationalisme Juif est à la fois pales

tinien et religieux ; jusque et pendant la 

Révolution Française on disait en parlant 

des Juifs «la Nation Juive». Puis cette 

conception s'obscurcit et certains Juifs ont 

même tenté de renier le messianisme pales-

tinien. Or la base originale et éternelle du 

Judaïsme fut créée en Palestine. Et avec 

l'auteur nous arrivons à la conclusion claire 

et nette qu'Israël -est aujourd'hui placé de

vant le dilemme suivant: <<ou les Juifs ré

fttbliront feur vie 11ttfiorude en Ptdestine et 

alon urte rénowdion de leur crétdion or~E[i

tude est poSJiMe, ou bie11 ils pous.rerout tfes 

r11cines projo111fes dt11u le sol J't~~tlres ptrys 

et ttfors le [urlaïsme s' atropkiertTfentement». 

La religion juive n'est qu'une branche 

du Judaïsme, née et grandie sur la Terre 

des Ancêtres; essayer de faire vivre et fleu

rir ce rameau en le séparant du tronc nour

ricier qui lui donne sa sève, est une utopie; 

la religion juive disparaîtra avec les der

nières traces du nationalisme juif, car il 
est fort probable, pour ne pas dire certain, 

que le messianisme juif ne s'est m;~intenu que 

par cette soif de création originale, résumée 

dans cette phrase qui a beret pendant des 

siècles Israël, à travers ses deuils et ses 

sou!J'rances: « Leshanaah ha ba ah b'Iérou

chalaïm!» 

Le peuple juif ne voulant pas se résoudre 

à mourir, a trouvé un autre point d'appui 

dans la vie réelle: la culture juive. L'au

teur tta blit tout d'a bord une distinction 

très nette entre culture et civilisation, la 

première est subconsciente et intuitive, la se

conde consciente et nationaliste; si de plus en 

plus les diverses civilisations tendent à s' u

niformiser, la culture, elle, tend ~ s'indivi

dualiser, chaque nation a sa culture propre. 

Enfin la civilisation est matérielle, la cul

ture spirituelle. 

En quoi consiste la culture juive ? C'est 

tout d'abord la langue - l'Hébreu -

dans laquelle a été erté le monument de 

notre pensée : la Thora; la langue qui était 

aussi l'instrument de notre vie quotidienne , 

mais c~ n'est pas là toute la culture. L'idée 

directrice de la culture juive est r in.rtinct 

vittd. Tout le lyrisme juif est une épopée 

de la vie juste ainsi que nous l'avons mon

tré précédemment. Le propre de la vie est 

l'r1ction et l'auteur en trouve une preuve 

éclatante dans la parole du peuple à Moïse, 

quand celui-ci lui apporta la LOI Divine: 

«Na asse ve' nichmah » (nous ferons et nous 

entendrons) c'est à dire que c'est par l'ac

tion, par l'accomplissement que l'Hébreu 

jugera de l'efficacité de la loi. 

Par conséquent, la culture juive formée 

au jour le jour, par la vie même du peuple 

et non composée d'une somme d'idées phi-
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losophiques et abstraites, est un reflet de 

la vie nationale née: «de la combinaison 

d'un peuple - les Hébreux - et d'un 

pays - la Palestine - ; le pays sans peuple 

devient désert et le peuple sans pays une 

cohue de commis-voyageurs et d'imitateurs ». 

Le remède : ainsi que nous l'avons fait 

entrevoir, la seule solution est de permettre 

au peuple juif de reprendre racine dans son 

sol ancest ral. 

Alors le Sionisme? mais oui, le Sionisme, 

mais non simplement entendu comme la 

création d'un centre culturel (Achad- Ha

am), ni même comme un terrain d' expéri

mentation socialiste et de dictature d'une 

classe sociale, théorie opposée à notre cul

ture et à notre idéal social: «Le Sionisme 

est le rétablissement d'une vie normale, 

tant spirituelle et religieuse, que sociale et 

économique dans le pays historique, en 

Palestine»; et voilà le trinome constitué : 

« Sti};,k - Tlrortt - Eretz-lsrt~.eb>. 

Si l'on veut sauver la culture )Ulve 

(la religion disent certains), il fau t se dé

cider: «Soyons ce gue nous voulons, mais 

ce que nous sommes, soyons-le entièrement». 

Dans ces colonnes, cette idée est fami

lière et nous sommes heureux de la voir 

encore une fois afl~rmée. 

Ce que nou.s venons de dire à pr0pos 

du Judaïsme nous dispenserait presque de 

parler de cette thèse «JurF, NoN! . . . lsR.A

ÉLITE» et de son corollaire «Il n'y pas de 

race juive ! >> 

Mai~; bien gue nous soyons loin de par

ta~er les idées émises par l'auteur et qui 

montrent à quel point est parvenu l' assi

mtlation dans certains milieux, il y a lieu 

de ne pas passer ce livre sous silence. 

L'affabulation est un cas d'amour entre 

un <<israëlite» et une chrétienne, ce qui 

pose le problème du mariage mixte, résolu 

d'ailleurs aflirmativement par Edouard 

Cahen. 

L'action se déroule dans un des cotns 

les plus pittoresque de France, à l'étang de 

Léon, dans les Landes , et l'on sent passer 

dans les descriptions d 'Edouard Cahen 

un souffie d 'amour et un attachement pour 

cette terre . Ce sont peut-être les meilleures 

pages du livre. 

Quand au fond du débat, l'autecr s'a-

h 1 d' ' Il c arne a nous emontrer qu on peut etre 

Juif sans avoir le nez crochu, les cheveux 

noirs, crépus et luisants, une peau grasse 

et olivatre, qu 'il existe des Juifs qt11 ne 

sont pas bossus, mais minces, et élancés, 

enfin que le Juif ne fraye pas uniquement 

avec ses semblables et peut être aussi mon

dain et posséder autant de tact qu'un non 

juif. Nous devons le remercier de ce plai

doyer en notre faveur, mais à notre avis il 
était superflu, ce portrait péjoratif du Juif 

datant de Drumont et... bien des années 

se sont écoulées depuis. 

Le héros, Simon Lévy est très sympati

que, quoique bien déjudaïsé, grand chas

seur, et lr.orresco rej ere11s... mangeur de 

chasse saignante ! Pas très Ctlsher cela, cher 

M r. Cahen, quoique Simon Lévy soit, af

firmez-vous, le prototype de l' «israëlite >> 

d'aujourd'hui : de ces israëlites dont tout 

le judaïsme se réduit à une religion déiste 

sans autres attaches avec le passé que cer

taines traditions ritualisées. Simon Lévy est 

aussi musicien, cultivé, pénétré de culture 

française , mais fort ignorant semble-t-il, des 

trésors intellectuels et spirituels que ses an

âtres ont laissés; il faut reconnaître que 

lorsqu'on attaque ou insulte les Juifs, -

dont ses anâtres étaient -- Lévy se cabre 

et les défend avec chaleur. C 'est à peu près 

tout ce qui lui est resté de juif, uni à une 

attitude morale qui est celle de tout «hon

nête homme ». C 'est enfin un agriculteur, 

un terrien , et non un colportevr, un ban

quier, un négociant, comme le sont tous 

les Jui-fs, n'est-il pas vrai? Mais il êxiste 

aussi quelques terriens à Richon-le Zion 

et dans l'Emek. le saviez-vous? il y en a 

en Angleterre, et en Italie . .. et même en 

Hongrie. 

Il est par trop sympathique cet <<israé

lite>> de même que tous les «israélites >> que 

l'auteur nous présente avec une partialité 

évidente : ils n'ont que des qualités, pas de 

défauts; pourtant en tant qu'hommes ils 

devraient être imparfaits, tout comme peut 

l'être un chrétien ou un «juif>>. Même 

Moïse avait des défauts graves , nous dit la 

Thora. 

Simon Lévy organise une petite fête pour 

distribuer des jouets aux enfants du bourg, 

t./1 d 1 1 l' cette ete est onnee, pensez-vous, a oc-

casion de Pourim ou Souccoth, mais non, 

c'est un arbre de Noël!. .. c'est sans doute 

très «israélite >> . .. 

Pottrtant le souvenir de ses anâtres se 

réveille sur la terre de Castille oo les juifs 

«fournirent aux rois très catholiques ... leurs 

médecins les plus savants, leurs trésoriers, 

leurs mm1stres , jusqu'à de valeu reux guer

riers , «des poètes et des philosophes >>, en 

dehors de la religion, rien ne les distinguait 

de leurs concitoyens musulmans ou chré

tiens, ni l'aspect extérieur, ni les mœurs . . . >> 

mais ces «anâtres >> étaient «juifs>>, lieute

nant Simon Lévy, et le peu que nous sa

chions d'eux nous laisse. croire qu'ils me

naient une «vie juive>> car s'ils l'avaient 

abandonnée, comme leurs descendants, non 

les «israëlites >> comme vous, mais les «juifs >> 

du Midi de la France, de l'Italie, de Salo

nique ou Constantinople, l'auraient-ils con

nue et conservée jusqu'à ce jour? 

Quant à la discussion que Simon Lévy 

engage pour prouver qu'il n'y a point de 

«race juive>> en s'appuyant sur le pourcen

tage des dolichocéphales et de brachycé

phales chez les Juifs, elle relève de l' anthro

pologie co ni parée et on pou rra it , d'ailleurs, 

l'auteur l'avoue, prouver aussi facilement 

qu'il n'y a ni fran çais , ni anglais, ni 

allemands. 

Que le sang juif actuel soit mêlé d'autres 

apports , personne n'a jamais songé à le 

nier. Quel est le pourcentage de sang gau

lois chez le Français actuel et de sang ro

mam ou étrusque chez les italiens d 'aujour-

d'h '? Ul. 

Ce qui fait reconnaître les juifs de M . 

Cahen, c'est l' «atavisme communautaire» 

gui caractérise Israël pour avoir été con

tra:nt par la haine et les préjugés, à vivre 

pendant des millénaires dans des condi

tions spéciales d 'existence >> . 

Il y a de cela évidemment quotque 

le terme ne soit pas très heureux - sur

tout en ce qui concerne certains caractères 

physiques que l'on ne retrouve pas d'ail

leurs chez tous les Juifs, mais l'auteur 

semble oublier qu'il y avait des juifs en 

Europe et en Afrique, au moins autou r du 

b . 'd" 1 Il l' 1 assm me tterraneen, avant meme epoque 

de Philon et qu 'ils formaient déjà , peut

êt re pas 1-1ne r11ce, mais encore une wdiou 

et sûrement un peuple. Et disons-le haute

ment, ce n'est pas seulement les non-juifs 

qui ont élevé un mur autom des juifs ; ce 

sont les juifs eux-mêmes qui se sont sépt~réJ· 

(Peuple Kadosh) des peuples environn ants 

pour pouvoir conserver intact le patrimoine 

spirituel ancestral et vivre selon la Thora . 

Quand à Simon Lévy, une ph ra se de sa 

femme le définit: «rien au physique, ni 

au moral ue peut rtlppeler .roll or~f{ine, que 

son affirmation de professer une religion 

1111111111111111 lllllllllllllllllllllll' .,,,,,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt 3 s •111111111111111111111111111111111111111111 Il IIIIIIIIIIIIIIJ 11111111111111111111111111111111111 1 Il 1 Ill 1111111111111 Il'' ' 



tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll L'ILLUSTRATION JUIVE 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

Près du Mur des Lamentations ptu' SALOMON M. BEI~NSTEIN 

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

qt/ il1œ prtlfique même plus» et ajoutons

nous qu)il ne compref/(l ptls, comme le 

prouv.ent divers passages: «tout notre ~tre 

aspire vers Dieu, et nous ne le trouvons 

plus assez dans nos dogmes (?) hèrèdi

taires . . . Hèlas le Dieu de nos anâtres est 

si lointain, si abstrait » . 

Evidemment le fruit est un peu difficile 

li atteindre au sommet de l'arbre de vie , il 
ne s'offre pas à portèe de toute main qui 

l'approche, il faut peiner, lutter, se fortifie r, 

se purifier pour le goCtter, l'effort est sans 

doute trop grand, et c'est pour cela 

que certains «israëlites» se contentent d'une 

observance machinale et superstitieuse de 

rites incompris tandis que d'autres glis

sent tout doucement à un agnosticisme 

<:omm ode et paresseux, où s'enflamment pour 

des dogmes aux apparences plus sèduisantes. 

Le judaïsme depuis Abraham, pr~t à 

sacrifier Isaac, jusqu'au x Prophètes, sans 

oublier Moïse, et plus tard, dans le cœur 

de ceux qui prèfèraient monter au bücher 

que dèsavouer leurs principes est une doc

trine d'hommes forts; les honteux, les dè

biles, les esclaves, n'y trouvent peut-~tre 

pas les consolations faciles, le judaïsme est 

une rude discipline, destinèe à èlever les 

hommes au dessus d ' eux-m~mes , sur cette 

terre m~me, afin de les rendre collectivement 

meilleurs, et rapprocher de l'Unitè Eter

nelle: «Suivez les paroles que Je vous dis 

aujourd'hui, afin que vous deveniez une 

nation sainte». 

Mais M. Cahen a peut-~tre cru enterrer 

le judaïsme en nous appelant <<israëlites». 

Il n'a fait qu'èlargir le sens du mot «Juif>> 

car l'hèritage d 'Israël n'est pas seulement 

l'hèritage national et politique du royaume 

de Juda, c'est aussi le patrimoine spirituel 

de la maison de Jacob devenu Isra-El, 

c'est-à-dire qui <<corn bat avec Dieu>>. C'est 

donc l'hèritage de Moïse, des Prophètes, 

de ce <<peuple d 'Israël» à qui fut donnè en 

garde le flambeau du Monothèisme et la 

loi morale, promulguèe au Horeb et con-

firmèe dans les plaines de Moab. C'est ainsi, 

à ce peuple que fut donnèe en hèritage la 

Palestine, comme il est dit: <<Je vous ai 

fait sortir du pays d 'Egypte, de la maison 

d'esclavage, afin de vous mener au pays de 

Canaan, à la terre de vos anâtres, que je 

vous donné en pleine possession >>. Si c'est 

ainsi que l'on entend le terme <<israëlite >>, 

hèritier de tout le patrimoine spirituel et 

national des enfants de Jacob, nous l'ac

ceptons, mais il nous semble que les <<isra

ëlites» que nous prèsente l'auteur s' èloignent 

beaucoup de cette conception . De Simon 

Lèvy lui-m~me on peut dire: <<Juif non ... 

Israëlite ? non plus ... >> . Heureusement qu'il 

existe encore des <<Juifs >> de par le monde, 

qui essayent de mèriter ce nom que certains 

trouvent si lourd à porter. 

Et notre conclusion est que s' il n'y a pas 

èthiquement parlant de <<race juive>> il y 

a des <<Juifs» et un <<peuple d ' Israël», dont 

la terre est la Palestine. 

MAXIME PIHA 
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"SALOMON" par Edmond Fleg 

l ne m'appartient pas de présenter 

1 Edmond Fleg ~ un public qui le 

connaît et l'apprécie . depuis long

temps. Je veux seulement souligner, 

avant de parler de son dernier livre, une 

originale particularité de ses tendances et 

de son génie : Fleg est un écrivain juif 

j111lttïstlld; et, au lieu de commenter l'art 

des cathédrales ou la frappe des médailles 

romaines, au lieu de romancer la vie de 

Vercingétorix ou celle du duc de Morny, 

il nous donne le ((Mur tfes pleurs» 

l' (( Anthologie juive », puts (( Moïse » , 

puis (( s,llomon )) . 

Je vous parle de cet ouvrage encore sous 

le charme d'une évocation puissante, aussi 

savante qu'artiste. Ce livre, biographie ro

mancée non d'une vie mais d'un personnage 

fabuleux, est plus qu'une encyclopédie de 

nos lègendes: c'est une tendre leçon d'amour 

et d'admiration pour le génie juif. Réunis

sant, avec une érudition remarquable, la 

philosophie claire des contes du Talmud ~ 
celle de notre Moyen-~ge amoureux du 

mystique, il nous donne des images d'une 

splendeur orientale comparable aux Mille 

et une Nuits, et des co'ntes, des paraboles 

pleins de cet esprit de justice, de pitié, de 

charité et de paix qui sont l'~me m2me du 

.Judaïsme. 

L'auteur, dans sa prèface, révendique le 

droit ~ une certaine liberté d'imagination, 

de transposition· et m2me de fantaisie. Nous 

nous permettons de ne pas partager entière

ment son avis, car pour nous, ce livre n'est 

pas seulement un plaisir d'art, mais aussi 

un trésor d'histoire nationale. Et nous ar

rivons ~ regretter peut-2tre la trop grande 

habikté de l'auteur, poète et styliste, qui 

nous emp2che de discerner le document de 

la glose, de l'invention. Ainsi lorsque les 

antiques lègendes évoquent, par des images 

adroitement primitives, la guerre des. mi

crobes et la guerre des gaz, (quoique le 

Talmud nous ait souvent étonnés par ses 

notions presque modernes sur les sciences 

naturelles). Un autre exemple: le Cantique 

des C antiques nous paraît, ~ nous, et quoi

que les érudits aient pu en discourir, une 

·œuvre de jeunesse, spontanée et pour ainsi 

dire d'une seule inspiration, d'un seul jet. 

L'auteur en fait plut8t une synthèse de 

·toute la philosophie de Salomon fragmentée 

tout au long de sa vie; il adopte m2me 

l'interprétation religieuse de ce beau chant 

d'amour qui devient le chant de fidélité 

d'Israël pour la Tora. 

Peut-2tre d'ailleurs Fleg a-t-i! eu raison 

d'adopter cette méthode et d'écrire un ro

man légendaire plut8t qu'une anthologie. 

Dans une œuvre d'art, l'artiste est seul 

juge du procédé. 

Ce beau livre témoigne en plus d'une 

documentation qui â épuisé toutes les sour

ces. Dans un style remarquablement adapté, 

«nationalisé» , il nous charme, nous émeut 

par des images et des idées où l'amour du 

prochain, la soif de la justice, l'esprit d' é
galité et de piété, dominent les fantaisies 

orientales de toute la di!Jérence de niveau 

qui existait entre la culture juive et celle 

des peuples voisins. 

C'est, en vérité, un beau, un merveilleux 

cadeau que Monsieur Fleg nous a fait, ~ 

nous autres, pauvres << Juifs latins», avides 

de connaître et d'aimer notre grand peuple 

dans ce que son passé offre de plus émou

vant, de plus noble et de plus durable. 

SUZANNE ROUKHOMOVSKY 

P!Jot. J?...e11gn·-Pntsc!J 

T rtsor de la Cathtdrale d'Essen. - Candtlabre ~ sept branches portant 

le nom de l'Abbesse Mathilde (An 971-1011). Ce candtlabre est· forme d' une 

tige en forme de balustre sortant d' un large socle. Les embranchements sont 

recouverts de sortes de nœuds armts de pointes aux arêtes vives, aux formes 

de plantes stylistes. Des pierres rondes et polies ornent les bras et la tige centrales. 

(Wilhelm K11.rfuer) 
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"Les Porteurs de CroÏx" par Bernard L~cache 

B 
erna rd Lecache s'est révélt au monde qui lit, par son repor

tage célèbre: «~111u/ l sr11êl meurt». Ce sont des récits 

d 'une terrifiante beauté (au point de v : e de l'art) sur les 

pogromes d'Ukraine. II vient de publier L es Porteurs rie C roix, 

autre reportage sur les troubles de l'été dernier en Palestine. En 
deux cent cinquante pages, Lecache nous donne des souvenirs 
alertes, pimpants, croqués sur le vif" et saupoudrés d'humour. Ces 
souvenirs d'une visite hâtive sont, sauf dans les toutes dernières 

pages, d 'une superficialité (dans le sens précis et non péjoratif du 
mot) évidente et, d 'ailleurs , voulue. L 'auteur passe, regarde (bien, 
mais vite) et jette sur le papier ses impressions immédiates, toutes 
chaudes. Cela nom vaut au surplus, quantité de notations inté

ressantes et rend le volume fort agréable à parcourir. Mr. Lecache 

sait voir; il est perspicace; il ne me semble pas, toutefois, avoir 
ré,tfisé toute l'amertume des jours tra iques d 'août 1929 en 
Eretz-lsraël. J'avoue que j'aurais aimé trouver dans ses pages un 
peu plus d'émotion et un peu moins de recherche du pittoresque 
à tout prix ; moins d 'images frappantes, vraies, je n'en doute 

point, mais rébarbatives souvent et, à mon avis, totalement inutiles 
pour une meilleure compréhension des faits récents. 

Ceci dit par acquit de conscience, je n'en suis que plus à l'aise 
pour évoque le plaisir que m'a procuré, en général, la lecture du 
livre; il y a, entre autres jolies choses, un~ vision de Tibériade 
fraîche et douce comme une aube d'été, et une fort belle muge 
de Ain Harod, la perle de l'Emek. 

Le récit concis, sobre, concentré, des massacres de Hebron 
et de Safed est un des plus beaux chapitres du volume; on y 
sent palpiter, contenue, de l'émotion, du sentiment. L'auteur termine 

ses notes par de sages paroles sur une politique d 'entente judée

arabe. Cela est très vrai, mais encore faut-il que l'on vous écoute 
un peÙ de l'autre c8té; et pour cela il est nécessaire de tl,, y 

tiempo ,tf tiempo comme disent les Espagnols. 

II y a lieu de noter que Bernard Lecache, très, ( j'allais dire: 

trop) neutre, presque totalement déjudaïsé, dévoile cependant, au 
lecteur, en quelques mots la physionomie vraie des vrais respon
sables du mal, ainsi que celle des louches acolytes qui les ont 
aidés, sinon poussés; et cela, non à titre de justicier, mais dans le 
cadre du r8le qu'il s'est attribué de chroniqueur - de chroniqueur 

narquois et nerveux. 
THEO LEVI 

"l'tla Raïta" - par VICTOR. LEVY 

Ces poèmes, première œuvre d'un Juif d'Egypte de vingt 
ans, méritent d'~tre signalés. L'inspiration en est mélancolique et 

peut ~tre résumée dans les quatre vers que l'auteur a placés en 

t~te de son recueùil: 

JI est une âme 'lui llltlrL·he 

Dmts le 11oir t!e l'ù!fini 

Et qui pleure .fllP !,1 ftÎche 

Jil.!/el!e nJtJ. ptts ttaomplie. 

Victor Lévy est encore bien jeune pour se décourager : à 
vingt ans, la tâche commence à peme. 

Son style a besoin de se fortifier , il doit ~tre sévère pour
lui-m~me et ne pas se laisser aller à une certaine facilité, son 
vocabulaire n'est pas assez riche, t:t ·ses vers quelquefois faibles. 
Malgré ces défauts inhérents à l'inexpérience de l'auteur, ces poè-

' . d'" 1 mes mentent etre us . 

En mettant à part la <<M,wche Funèbre») qui a mérité à 
Victor Lévy la neuvième place aux JetJX Floraux de France de· 
1929, nous citerons: « Prtère f>J oû vibre une note profonde 
d'amour filial et mystique; «Les Plenrs . .. » d'inspiration mala

dive mais exacte; <<Nocturne» et « Chrm,~·ement », petits tableau- 

tins bien réussis. 

Précédé d'une préface encourageante d 'Octave Charpentier, . 
ce recueil est agrémenté de petits culs-de-lampe fort bien présentés. 

M. P . 
•...............................•........................•...............•..•..•..•••........................................................................•..•••••••• 

Schavouoth dans l'En~eck.- Jezréel 

M . U ssJSC i:I K i N prononç~nt un discours devant l'assistance composée des enfants 

de I'Emeck et des représentants des colonies et de la Vall ée. 

41111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

La processiOn des enfants dans les champs de I'Emeck . 
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1\lotes IN MEMORIAM 

Moïse Lipschutz 

M. Moïse Lipschutz, le Libraire- Editeur bien connu, vient 

d'2tre enlevé, le 16 Avril dernier, à l'affection des siens, dans 
' 1 sa 71 erne annee. 

M. Moïse Lipschutz, qui était le petit-neveu du Rabbin 

Lipschutz, le célèbre commentateur de la Mischna, surnommé 

d'après le titre de son ouvrage: le «Tiferet Israël», avait fondé 

sa Librairie en 1890. Hébraïsant remarquable, possédant le titre 

de rabbin, il avait une vaste érudition talmudique et rabbinique 

et consacra d'abord sa librairie au judaïsme; par la suite, il fut 

amené à la développer et avait su la placer à un rang important 

dans le monde des libraires parisiens. Elle est actuellement le centre 

de la pensée juive à Paris, où se réunissent ceux qui se sentent 

attirés par les questions philosophiques, littéraires et artistiques. 

M. Lipschutz aimait les livres avec passion. Ses catalogues, 

véritables mines de documentation bibliographique, étaient re

cherchés par les plus grands bibliophiles, dont il avait su guider 

les goüts dans la formation de leurs bibliothèques. Sa science était 

réputée dans les deux hémisphères et nombreux étaient les savants 

qui venaient lui demander conseil ou qui lui écrivaient des plus 

lointains pays pour solliciter son concours éclairé. Il collaborait 

notamment à la J?..evue ries Eturles Juives et avait entrepris une 

importante bibliographie hébraïque d'ouvrages rares, que la mort 

est venue interrompre. Il aimait à faire le bien discrètement, selon 

la formule des anciens rabbis . Que de fois il délaissait ses occu

pations pour entreprendre des démarches longues et coüteuses en 

faveur de coreligionnaires dans le dénuement! Sa maison, comme 

celle d'Abraham, était ouverte à tous les vents, ahn d'y recevoir 

les nombreux indigents qu'il accueillait largement, aidé en cela 

par l'admira ble compagne de sa vie, qui ne cessa de le seconder 

dans son œuvre bienfaisante. 

A sa veuve, qui lui témoigna un dévouement sans bornes, 

à ses enfants, qui continuent dignement son exemple et à ses pe

tits-enfants, nous offrons l'hommage de notre sympathique tristesse. 
. . . ·.· . ·. .. ,. _ - . .,. . . 
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Les aJDis 

de l'Université de JérusaleJD 

En corrélation étroitç avec le Comité «France-Palestine» 

que préside M. Justin Godart, Sénateur, ancien Ministre, et 

sous ses auspices, vient de se fonder la Société tles amis Je 
t Université Je Jénwt!em dont le but est de créer, dans cette 

grande institution, appelée à un r8le important au carrefour mé

diterranéen de l'Occident et de l'Orient, une section française 

donnant le reflet de tout le mouvement intellectuel français ancien 

et moderne et en fournissant les éléments de lecture. Il est du 

plus haut intér2t que la France ait sa place, à c8té d'autres pays 

qui l'ont dévancée, à l'Université et la Bibliothèque de Jérusalem. 

Les personnes désireuses de s'associer à cette nouvelle initiative 

prise par «France-Palestine», peuvent s'adresser au siège de la 

Société: 4, rue des Deux-Ponts, Paris 4 o. 

La Nouvelle Revue Juive 

Palestine 

Dans le numéro de Mai de la Nouvelle J?..evue Juive que 

dirige M . le Sénateur Justin Godart, il faut lire les deux articles 

sensationnels auxquels l'actualité donne un intér2t de premier 

ordre: Ltt Commissio11 ries M111idttfs rie la S. D. N. et la Pales
tine, par M . Justiu Gotf11rt, - et Bronstein- Trot:dy peùtt p11r 
lui-même, par M. Viclmit1~. Au moment où le gouvernement 

britannique hésite, dans sa politique palestinienne judéo-arabe, 

confinée entre les mains du Colonial et des agents spécialisés de 

l'Intelligence Office, dont les efforts combinés produisent les ré

sultats que l'on connaît, M. J. Godart met sous nos yeux toute 

la documentation diplomatique, économique et statistique justifiant 

les droits du Mandat et du Home National Juif. 

Au moment où le gouvernement russe vient proroger pour 

un an les dures mesures d'expulsion prévues contre T rotzky et de 

surveillance . contre ses partisans, on verra avec quelle pénétration 
• 1 d l' . . . d d 1 1\l d) ' pass10nnee un russe e opposthon essa1e e erne er apres ses 

propres explications le sens de cette tragique ligure de l'histoire 

russe contemporaine. 

Ce Numéro de Mai de la revue est, d'ailleurs un vrat 

numéro russe . M. Nicol11s Bri1111-Ciumiuov y expose /'histoire tlt!s 
Juifs en J?..us.rir. et Mlle Nùw Goury11~el nous fait connaître par 

un brillant commentaire et par des textes un grand potte russe 

contemporain Oss~p Mlllulel.rtnm. 

Ajoutons la chronique également d'actualité de Mme R. 

Gottlieb, sur le PlllteuropétiiJÎsme, coïncidant avec le Congrès 

Paneuropéen de Berlin et le Memorandum de M. Briand, et des 

chroniques artistiques et littéraires de /tm- Toptm, V,dentin p,,r
tltlc, Jnliette Pmy. 
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Mémento Bi"bliograpkique 

ALMAGIA RoBERTO Prot. - PtdestÙJil - avec 26o illustrations 
26 5 p. Lit. 8 5 - Ed. Luciano Morpourgo, Rome. 

BAVER (JuLEs) - L'Ecole J?..ttbb~nique tle Frtmce (1830-1930) 
Les Presses Universitaires de France, Paris - Pré
face de Mr. Israël Levi, grand-rabbin de France. 

BERGSON (HENRI) - L'évolution crét.ttrice. 3 6e Edition. Biblio
thèque de phUosophie contemporaine ;z. 5 fr, (F. 
Alcan) 

BoGEN (BoRIS D.) in collaboration with ALFRED SEGAL. - Born 

tl jew - New-York. Macmillan Company $ 3 .oo 

DARMESTETER A et B. BLONDHEIM - Les ,~!oses Jrmtçttises lmrs 

les commentt!Îres tttfmwliqueJ tfe J?..tLSchi - T. I -
Bibliothèque des Ecoles des Hautes Etudes In-8° 
120 frs. 

D eetdolo Il - comme11ftdo in Dieci Discorsi - Casa Editrice 
Israël (Viale Amedeo 1 2) Firenze. Un volume di 
pag. 160 legato 10 cartone con fregi in oro. Lire 
10. --

ENLART CAMILLE. -· - L es mo1mments l es croisés dtms le roytut

me tle JéruStt!em; architecture religieuse et civile; 
préface de Paul Léon, volume II. Geuthner Paris, 

54 1 p. 

HANS KoHN - Die Sttuds-mul verjttssungsreckt/icke Entwic~

!uul tfes Emirtds TrtLTujortlt~~rien . (Tubingen Mohr) 

LAEUFER (YvoNNE) - O eil Pour O eil. (Contes arabes). Edition 
de la Semaine Egyptienne. F rs. 1 5. 

LATTES D ANTE. - Apologie Je r kébrLii'sme. Traduction fran
çaise de Maxime Formont. Edit. Nilsson, Paris. 

127 p. 

LEWISOHN (LuDWIG) - Isrtié'! at't VtiS-tll? Roman. Préface de 
René Lalon. L es p~oMèmes tle r Amérique contem

pontiue et le }zultüsme éternel, de ftt culture et tfe 

!tt liberté. Un vol. 24 fr. Librairie Stoclc Paris. 

MENDEL HrRSCH - Humll.NÎsm tmd Julttism. T ranslated by ]. 
Gilbert. London Beddoe press. 

Mémoire sur les derniers t!éveloppemeuts l e l' ~uv re l e f,t J?..econs

truction t!u Foyer Natio11tt! Juif en Ptdestine -

p~ésenté par le Dr VrcTOR jACOBSON l la Commis
sion des mandats de la Société des Nations - Bro
chure polycopiée. Auprès de . «France Palestine» 
Comité Français des Amis du Sionisme, 9 Qua-i 
Voltaire, Paris. 

MoNASTRELO BENEDETTO - Ltt politicll rel~~w.rtt jucisttt e !tt 

t~rrtt .rtmftt: Chieri. ti p. Ghiardi. 18 5 p. 8°. 

MoYSE G ABRIELLE. - L e Ttt!mut! t!e Bttbylo11e. Ses lois mora
les et sociales. Paris. Leroux. 1 3 7 p. 

ÜR.VIETO ANGIOLO - Il venta di Sion - Canzone d'un Ebreo 
Fiorentino del Cinquecento. 20 2 pages - Lit. 1 o 
- Casa Editrice Israël - Florence. 
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PASMANIK (DANIEL) Dr - ~'est-ce que le JutÙi'.rme ? Edition · 
Lipschutz, 4 Place de l'Odéon, Paris. 1 Vol. 98 
Pages. 

RErNACH S. - Un épisode inét!it tfe !tt l{tterre civile de 6g après 

Jésu.r-Ckri.rt. Coll. Revue Arch. 2. fr 5o (E. Leroux) 

REY ABEL - Ltt .rcience orienttde ttva1d les Grecs. Coll. Evo
lution de l'humanité 3 5 frs. (La Renaissance du 
Livre). 

ScHWARZ LÉo W. and jAMES WATERMANN WrsE - Zionism and . 

the Jewisk NtdÎontd Home. A syllabus for the Study 
of the present Status of Zionism and of Palestine in 
the light of their historical background. Edited by 
A vuk~h, Americain Student Zionist Federa ti on ( q o 
Fifth A venue, New-York) 

WisE (]AMES W ATE~MANN) - Jew.r tLre li~e tlud! By Analyti- · 
eus (Pseud.) New-York, Brentano' s. 

W OOLEY C. LEONAR.D - Tke excttvttfions ttf Ur tl1ul tke H ebrew · 

records, with a forword by Mose~ Gaster. London, 
Allen. 

Récentes Publications Hébraïques 

ALMALIACH A. - Hi.rtoire l e /11 Ptdestine et tfe !tt Syrie tfurtmf 

f,t G rantle Guerre. vol. II. 

ALPER.SON M. - Trente tms tfe colonistdion en Argentùœ Ed. 
«Hlora» Tel-Aviv: 

HARARl HAIM - «Jé.rttbel» adaptation hébraïque d'après Edmond 

Fleg. 

KRAUSS S. DR. - ANtiquités T tLÙ!lut!iques. Ed. «Dvir» Tel-Aviv. 

RosANIS S. A - Histoire t!e.r Juifs tle Turquie Ed. «Dvir» · 
Tel-Aviv. 

WELLS G. H. - « Tke first men on the moon» Ed. «Tarbuth>> , 

Tel-Aviv. 

Récentes traductions en Yidisch 

MAXIME GoR.KI -· - Hommes t!u ptLS.ré 

EMILE ZoLA - L'm'l{eJd 

RABINDRAR" TH T AGO~E - L,t 11lttl.f011. et l e 11t0111le 

VIcTOR. MARGUE~ITE - L e béttû! kumttÙt 

U PTON SINCLAIR. L e livre tfe !tt vie 

ANATOLE FR.KNCE - L'tmltetlN r!'ttmétkyste 

ScHILLER - Guil!tUmte Tell 

ToLSTOI - L'ottcle Serle 

Il sera rendu compte des ouvrages adressés en double exem-
plaire à notre Secrétaire pour la France, M. Maxime Piha, 22 

Rue Washington, Paris VIlle . 
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