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discipline d,un peuple
ici examiner un côté seulement, ou, (car le fait d'être unique est inconciliable, au fond, avec diiférents côtés), plutôt
un élément basique qui résume cette physionomie particulière.

1 s'attellerait à une tâche bien ingrate, celui qui,
connaissant d'un peu près l'existence millénaire de
notre peuple, voudrait, pour un but donné, la rapprocher de celle -d'autres peuples, afin d'en relever
les points de contact; il n'en pourrait point recueillir les
résultats auxquels il se promettait d'arriver, qui, d'ailleurs,
auraient été hors de proportion avec le travail fourni.
Pour être plus exact, il conviendrait de dire que ce résultat serait, en somme, la conviction la plus nette et la plus
absolue de l'impossibilité catégorique de toute comparaison réelle. Les éléments constitutifs de la vie d'Israël,

I

Un peuple diiférent, arraché de sa terre, déraciné,
comme le fut le nôtre, des confins géographiques de son
territoire pour être dispersé aux quatre vents, n'aurait pu
tenir. Ou, comme cela advint dans les annales de l'Histoire, il se serait laissé absorber, il aurait laissé fondre son
propre sang et son esprit dans le sang et l'âme des autres,
plutôt par épuisement que pour les conquérir, entraîné
par une nécessité fatale, un sentiment instinctif de tout
donner et de tout prendre; ou encore, comme cela est
arrivé aussi, il se serait physiquement supprimé, dans un
moment de découragement, de sensation de la fin de tout,
supprimé par un suicide collectif, résultant de la conviction désespérée d'une impossibilité de renaissance. Recourir à une de ces deux solutions, qui, en définitive, se valent,
sembla à Israël une lâcheté. Plutôt que de renoncer à sa

- plus spécialement pendant cette période qui commence
au début du second exil et qui ne prendra fin qu'avec la
terminaison de cet exil - possèdent une physionomie
propre, d'une particularité telle qu'il n'est pas possible de
les retrouver dans aucun autre peuple. Ceci est une constatation de fait, qui préoccupe depuis des siècles, historiens,
savants, sociologues, philosophes et pathologues, tant
nôtres qu'étrangers; on en a tiré les déductions les plus
singulières; les plus extravagants motifs ont été mis en
avant pour étayer les hypothèses les plus variées. Nous
ne désirons point, quant à nous, en ajouter une autre,
besogne d'ailleurs bien ardue, ni, encore moins, énumérer
toutes celles qui ont été avancées. De cette caractéristique
qui fait Israël unique parmi les nations, nous voudrions
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propre individualité et à sa propre personne, il choisit de
vivre. Il préféra la vie à la mort. Et il préféra vivre n'ignorant pas que la nouvelle existence qui l'attendait au seuil
de l'exil n'était point parsemée de roses mais, au contraire,
hérissée d'épines. Le fait pour un peuple, après une débâcle nationale, catastrophique, de prendre la décision de
1
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vivre quand-m~me, à tout prix, n'est pas neuf; !t1 nouveauté Je la chose est dy avoir réussi.
A la suite de toutes les grandes guerres qui représentent une étape dans le processus de la distribution géographique du monde et dans la cristallisation des natio-
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dans une sorte de jeu enfantin auquel se livrait inconsciemment l'humanité; les invent:ons nouvelles frôlerent
le miracle. Et dans tout ce continuel bouleversement, qui
laisse l'impression d'un monde alternativement paradisiaque ou infernal, Israël tint ferme, dura, persista. O ù
t:ouva-t-il la force, la discipline nécessaires pour résister
à l'assaut de ces vagues submergeantes? Car il appert_, et
non pas seulement à première vue, que dans les conditions
d'existence d'Israël, il lui était impossible de continuer à
résister sans l'appui, l'étai d'une prodigieuse, d'une extraordinaire discipline de vie. Depuis bien longtemps, nous
avons de nous-m~mes repoussé- je dirais presque avec dédain - la thèse, qui eut pourtant son heure de vogue, d'après
laquelle Israël dut son existence et sa résistance aux persécutions violentes dont il fut l'objet, toujours et partout.
Ce serait dans ce cas, l' e{Jet d'une Çorce négative; et un

nalités, que voyons-nous? Que, le plus souvent, l'étouffement des aspirations nationales d'une minorité n'a pu ~tre
atteint qu'à travers une succession de restrictions, d' oppressions, et après un nombre considérable d'années, sinon de
siècles. Les grandes unités nationales, la cohésion des
grandes nations ne se sont, en effet, réalisées que par la
suffocation et le sacrifice des minorités régionalistes, qui,
ayant perdu l'indépendance territoriale n'eurent plus la
force de garder l'indépendance linguistique, culturelle,
spirituelle ou juridique.
Il n'er. fut pas ainsi d'Israël: l'indépendance territoriale perdue, il s'attache, il s'accroche - avec une foi vivante - à tous les éléments qui devaient lui permettre de
conquérir son indépendance morale. Il ne fut pas seulement le plus indépendant des peuples dominés, mais, parfois aussi, fut-il dominant, dominant dans le champ de la
spiritualité, contre laquelle nul n'a encore réussi à inventer une arme, capable de la détruire indiscutablement et
définitivement. La catastrophe que lui infligèrent les Romains, le peuple d'Israël sembla, pour ainsi dire, la dévitaliser. Les foules qui émigraient, abandonnant leur pays,

peuple ne vit point en vertu d'une force négative, il ne
vit pas par négation; il ne peut vivre et n'a une raison de
vivre, qu'appuyé par un élément positif, qui implique
une discipline. Mais nous sommes ici en plein- paradoxe,
car Israël est considéré comme la quintessence de l'indiscipline; sa vie entière le témoigne. Depuis le jour où il
s'est constitué en peuple jusqu'à nos temps, il a sans cesse
fait preuve du plus déplorable esprit d'insubordination.
La cause principale de toutes les difficultés nationales, des
catastrophes nationales, des désillusions, des débâcles, depuis Moïse jusqu'à Herzl, ne peut- elle pas ~tre attribuée
à son indiscipline déréglée ? En e{Jet, cela est ainsi; l' e-

ces quelques millions de misérables échappés aux flammes
dévoratrices des villes et des _.how:g.ades saintes à l'humanité, donnaient aux ruines qu'ils laissaient derrière eux
un regard de compatissante commisération, et pensaient,
en leur for intérieur, qu'on pouvait, après tout, quitter
m~me temporairement, (et temporairement pour Israël
signifie des dizaines de siècles), la patrie sans la perdre,
sans en égarer le sentiment d'unité ou de dignité nationale.
Et ainsi commença ou, plutôt, continua pour Israël
- car il connaissait déjà les routes de l'exil - sa vie

x.emple le plus lampant, et le plus sinistre à la fois, de cette
mentalité, est donné par notre peuple aujourd'hui encore;
appelé à réaliser le grand r~ve prophétique de la reconstruction de la terre de nos peres, il ne sait que s'égarer
en divisions de tendances et de partis, diminuant ainsi la
grande portée de valeur historique d'une des plus gigantesques tentatives de notre siècle. Ce phénomène n'est
point neuf: partout et toujours, les Juifs ont été définis
1 - comme des reIf rac t atres
1
.
accuses
- et consequemment
a l'obéissance, voulant conquérir et posséder jusqu'à l'extr~me le sens de l'individualité, et rebelles à toute autorité.
L'accusation s'est ensuite résumée en un mot: orgueil! et
s'est développée de plus en plus jusqu'à trouver, dans ce
sens présumé de rébellion envers la discipline, la cause qui

errante. Précisément parce qu'il était familiarisé avec l'exil,
les voies du retour lui étaient connues; elles se préparaient
au moment m~me où l'expatriation s'initiait.
Le monde s'attendait à voir les lois de l'Histoire
frapper Israël de tout le poids de leur fatalité; il était logique et clair que ce qui advint aux autres devait lui advenir. Cela ne fut pas. Les siècles s'accumulèrent, un millénaire doubla l'autre, de nouveaux continents furent
découverts, on vit des empires surgir et crouler, bien des

a poussé et pousse les grands juifs à encourager les vastes
changements sociaux; ces changements qui emportent des
principes réputés pour ~tre les soutiens inébranlables de
la vie de l'humanité.

astres apparaître et disparaître, les générations, inlassablement, se suivre; les arts, les sciences se développèrent;
ce qu'on retenait pour vrai se montra faux, et vice versa,
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Les grands juifs, plutôt que novateurs, furent ainsi
classés comme rebelles, dans le sen~ malveillant du terme
2
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bien entendu, et Moïse fut un r~belle, rebelles les prophetes, rebelle celui qui tenta, sans y réussir, de plier à l'hébr, ïsme le monde païen, rebelles les ap&tres juifs du socialisme; rebelle même le grand mathématicien juif vivant
qui, avec sa théorie de la relativité, menace de bouleverser le monde physique et métaphysique. D'un peuple indiscipliné ne peuvent sortir que des rebelles et des sub-

trevenants? R.ien de cela n'existe; et, cependant, cette
Thora est observée par l'écrasante majorité d'Israël dans
les moments les plus saillants de la vie de chaque individu,
dans les moments les plus saillants de chaque année, dans
la vie pnvée de millions de familles. Et, se basant sur elle,
des communautés existent, avec toutes leurs institutions
de culte, de culture et de prévoyance sociale, et des sacrifices sont faits pour les développer; tout ceci sans aucune obligation ou pression venue du dehors pour contraindre ou forcer la main.
Quel autre peuple pourrait mener une vie telle que
celle que mène, depuis des milliers d'années, Israël? Où
d'autres que lui, l'indiscipliné, le rebelle, le subversif, trouveraient-ils la force nécessaire pour maintenir une discipline
pareille? Le même jour, à la meme heure: au même moment, des millions d'individus de ce peuple accomplissent
les mêmes actes, qu'ils soient de ca ractere historique, natio.
1\
1\
1
'
1es transna1 ou re1.tgteux;
au meme
age,
tous repetent,
mettant aux générations montantes, les mêmes traditions;
au même moment, tous sont disposés à se mettre à table
pour célébrer les fastes d'un événement vieux de milliers
d'années, ou de se réunir dans les synagogues pour
pleurer sur une catastrophe nationale, dont on évoque les
responsables comme s' ils étaient encore devant nous; le
même jour, tous renoncent à l'accomplissement de toute
leur vie matérielle quotidienne, pour pouvoir causer de
plus près avec leur conscience. Qui les y oblige? Une
force, une seule: la conviction qu'ils sont le témoignage
vivant de l'Absolu, de l'Eternel, de l'Unique, les dépositaires de cette conception, qu'une fois saisie, Israël n'abandonnera plus. Car Israël a été magnifiquement défini
par son Législateur. Israël n'est pas indiscipliné; il n'est
pas rebelle; il n'est pas destructeur. Israël est Am Ckiscki
Ore/ Israël est têtu. Ayant pris possession de l'idée de
l'Absolu, de l'Eternel, de l'Unique, il ne s'en dessaisit plus;
il s'y est attaché; je meurs où je m'attache, affirme- t-il.
C'est de cela que prennent origine sa force et sa discipline, car, nonobstc:nt toutes les apparences, Israël est
encore discipliné. Pour une fois, clamons-le nous-mêmes.

versifs.
Eh ! bien, ce grief est pour nous un titre de gloire.
Des pages de la Thora et de celles, ardentes, de nos N ébiim
ne peuvent donc surgir que rebelles et destructeurs? Soit,
mais en rébellion contre ceux qui étouffent la Zedaka,
ce binome indivisible Charité - Justice, (si bien exprimé
par ce mot, une des merveilles caractéristiques de la conception et de l'expression de la langue hébraïque), destructeurs d'ordres de choses contraires à la nature. Tout
cela n'a rien à voir avec la discipline. Au point de vue
de l'unité nationale? Il se petlt que ce sentiment se soit
effectivement perdu ou peut- être aifaibli, mais là encore,
l'accusation est gratuite. Israël est encore discipliné; il est
même, parmi les peuples, le plus discipliné. Qu'un peuple
quelconque soit discipliné en temps de paix, comme en
temps de guerre, il n'y a rien de plus normal. Enfermé
dans ses frontières géographiques, subissant toute la contrainte des pouvoirs de l'Etat, la force de ses lois et la
puissance de l'exécutif, il obéit autant par impulsi~n intérieure, qu'en fonction des forces extérieures. Souvent
même, plus par crainte de celles- ci qu'en hommage à son
libre arbit re. Tous les actes de l'individu et de la collectivité doivent répondre et obéir à l'appel de la patrie et
à ses intérêts, mais nous, Israël, - je parle d'Israël vivant, et fais abstraction de ces éléments, de ces groupes
qui n'ont plus aucun lien spirituel avec lui, - nous Israël,
à quelles forces extérieures obéissons- nous pour continuer à asseoir notre vie sur les règles traditionnelles de
notre Loi, de notre Thora? Où sont les pouvoirs exécutifs
de cette L oi? Où est l'Etat et sa force armée, où se
trouve l'organisation d'un ensemble de hiérarchies spirituelles, culturelles ou même sacerdotales, pouvànt s'imposer, même à base d'impondérables, à l'encontre des con-
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-p endant longtemps et se faire sentir encore aujourd'hui, mouvement d'idées comparable à la Renaissance et au rayonnement de
la philosophie du XVIIIème siècle en Europe. Les contraintes de
la communauté se rel~chaient et disparaissaient. L'harmonie d'un
monde limite où chaque él6ment se développait avec des liaisons
et des échanges permanents, en communion intime avec l'absolu,
se brisait et s'ouvrait vers l'infini et l'inconnu, d'où le chaos
faisait son invasion dans le cercle jadis si consolidé du judatsme, tandis que l'individu faisait la connaissance de la libertê et, perdant son assurance, pouvait acquérir une dignité
et une audace nouvelles. Il y eut alors une période de recherches
_avides, d'excursions vers de lointaines aurores; on préféra le
crépuscule du doute et de la nostalgie, plus précieux que la d arté de la calme possession. Dès lors le judaïsme à la recherche de
sa forme va suivre plus d'un chemin et va souvent se tromper de
route ; cependant sa su bstance- mËme, sa vie intérieure demeure
absolument la même et persiste malgré toutes les luttes. Le judaïsme a repris alors sa place parmi les grandes forces de l'humanité
pour chercher avec elles ; il pourra perdre parfois sa vraie fo rme
mais la retrouvera en soi- mËme; souvent il se mettra à la remorque d'autres doctrines, mais souvent aussi il sera le précurseur des
peuples qui marchent de concert vers un idéal inconnu.
La révolution ÇJU'a connue le judaïsme du XVIIIème siècle
et qui ne devait se réaliser pleinement qu'au siècle suivant, a été
marquée par deux mouvements qui, au premier abord, semblent
totalement di!J'érents et mËme opposés. Ils naquirent, ainsi que leurs
chefs, parmi le judaïsme en Europe centrale et en Europe orientale,
où demeura dès lors l'élite spirituelle du peuple juiL L'un de
ces mouvements fut totalement dominé par les principes religieux.
L'autre naquit sous l'influence de la philosophie du XVIII ème siècle
et fut le début de l'assimilation juive. Le premier fut le hassidisme,
né d'uùe secte mystico--:-religieuse, vers le milieu du XVIIIème siècle
dans la partie Sud-Est de la Pologne ; le second fut le rationalisme ou HtiS~tdtt, qui devait aboutir à l'assimilation puis au réformisme, et se développa dans les grandes villes, en particulier à
Berlin. Mais l'un et l'autre marquaient une réaction contre l'isolement sévère de la vie juive qui avait duré jusqu'au XVIIIème
siècle; la nouvelle philosophie attaqua cet isolement avec toutes les
ressources de la critique rationaliste et la violence de la satire, tandis que le hassidisme cherchait à rendre le judaïsme plus alerte par

a fin du judaïsme du Moyen-Age est marquée par
le mouvement messianique créé autour de Sabbataï
Zewi. Ce mouvement exprime comme dans un su" essor, une dermere
.' f.ots. avant que
' Il es ne se''
preme
puisent, toutes les forces du judaïsme mediéval. Le
judaïsme à cette époque tremblait d' expectation messianique, dans
l'attente d'une rédemption nationale et du retour au pays ancestral.
Joseph Caro, vers le milieu du XVIème siècle, était apparu
comme le dernier des grands légistes du judaïsme rabbinique et
la plus haute autorité depuis Maïmonide; hanté de visions mystiques, durant toute sa vie, il avait conçu à Safed son œuvre la
plus remarquable, le Sclw!clum Amclt, désirant formuler l'essence
de la doctrine juive pour favoriser, par une vie strictement religieuse, l'éclosion · d'un terrain propice à la venue du Messie.
Le chef des kabbalistes de cette époque, Isaac Lurie,
qui enseignait en Egypte et en Palestine, croyait connaître
lui-mËme le début de l'ère messianique. Aussi lorsque en l'an
1648, Sabbataï Zewi, que les textes de la Kabbale avaient annoncé
comme devant Ëtre celui où devait apparaître le Messie, déclarait
à Smyrne Ëtre le Messie et le Sauveur du peuple d'Israël, le judaïsme tout entier fut enflammé d'un espoir plein de foi en un
salut prochain et aucun Messie n'avait pu jusqu'alors déchaîner
un tel enthousiasme. Mais le messianisme de Sabbataï Zewi apparut ainsi que tout désir d'une libération politique du judaïsme,
comme une erreur profonde qui ne devait susciter que des désillusions et une décadence ; à l'avenir les besoins de renaissance ou
les progrès de la conscience du judaïsme ne pouvaient plus que
réunir et préparer à l'action les forces juives, mais non pas leur
laisser prévoir dans le temps une réalisation et une libération déhnitives. L'histoire du judaïsme n'est pas un tout que l' enthousiasme d'un individu ou d'une génération pourrait marquer d'un
point final. L'enthousiasme de l'attente s'éteint, comme se brise un
arc trop bandé; le trait qui aurait eu la force d'atteindre un but
rapproché n'a plus d'élan et tombe à terre.

L

Pourtant, le judaïsme que le Moyen-Age avait desséché et
enfermé dans un cadre rigide, se replia davantage sur lui-mËme
après l'échec du Sabbatianisme; il connut des tendances qui devaient déparer les vieilles notions et préparer des temps nouveaux.
Ce fut une véritable révolution, que cette approche des temps
modernes pour le judaïsme, avec une agitation qui devait durer
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le feu de sa joie m ystique et la simplicité du cœur pur . Le ratio-

grandes époques depuis l'ordre donné 1 Abraham de quitter la

nalisme et le hassidisme combattaient les formes de l'ordre social,

patrie et depuis l'ordre donné

traditionnel symbolisé par la petite ville oû régnaient en maîtres

hors d'Egypte, l'heure avait sonné d'abandonner les sécurités que

les chefs de la communauté, oû la petite bourgeoisie demeurait 1

des générations avaient considérées comme un patrimoine solide-

la t&te et oÜ les relations de famille étaient faites pour maintenir

ment construit, pour recommencer l'exode dans le désert, pour

les fondements de société. A l'origine le hassidisme fut la protes-

inaugurer une nouvelle ère dans l'histoire trois fois millènaite

tation du village et des pauvres, formulée par des cabaretiers et

d'Israël qui ne cesse d'obéir

à Moïse de conduire son peuple

à l'unité de ses lois.

des bûcherons. Le rationalisme se développa dans la grande bour-

Le hassidisme et le rationalisme, opposés en apparence, res-

geoisie pour combattre les mesquineries de la petite ville et se ré-

tent les deux sourœs de la renaissance juive au XIXème siècle.

pandre dans la liberté des grandes villes oû naissaient les pionniers

Ils ont inspiré la nouvelle littérature hébraïque et yiddisch, ils ont

du premier capitalisme. L'un et l'autre furent une réaction contre

créé une nouvelle forme de conscience d'oû devaient naître toutes les

le règne absolu de l'érudition scholastique et du rabbinisme tal-

nouvelles tendances de renaissance. Le hassidisme permit d'oublier

mudique dont souffrait le judaïsme d'alors. On avait banni non

les limites et l'obscurité de la petite ville pour s'évader dans la

seulement les sciences universelles, mais m2me la Bible

à l' excep-

nature,

il

apprit 1 voir de nouveau les choses, 1 comprendre la

tion des cinq premiers livres, et surtout les Prophètes étaient pres-

réalité et sanctifia les phénomènes concrets de la vie quotidienne.

que inconnus. Cependant le hassidisme fut un mouvement du

Il se tourna vers le peuple, dans ses couches les plus modestes, lui

Am Tttltlre:z,

parla dans sa propre langue et excité\ son imagination. Les para-

du peuple des campagnes qui ne connaissait pas

l'érudition de l'école; ce fut à plus d'un égard un retour à l't~l{tlda,

boles et les légendes, la sagesse, profonde mais

à toutes les fantaisies de la tradition populaire et aux allégories

tous, des penseurs, la fantaisie 1 laquelle l'amour et la foi du peuple

Ju prè-moyen-~ge, un désir d'2tre ~n contact direct avec les sources

apportaient de nouveaux aliments, augmentaient la puissance du

à la philosophie rationaliste repré-

cœur et le réconciliaient avec les rn y stères de la vie, de l'éternité

sentée par des hommes qui étaient experts dans les sciences de

et des heures présentes. La nouvelle littérature hébraïque et yid-

l'occident, elle cherchait 1 faire sortir le judaïsme de ses limites

disch trouva 11 les éléments qui purent permettre tout son

à le rendre plus rationel et moins soumis à la théo-

développement. Le Rationalisme ouvrit au judaïsme de nouveaux

éternelles du cœur. Quant

trop étroites,

à la portée de

logie; elle voulait, en contradiction absolue avec la doctrine qui

horizons,

régnait alors, le rapprocher en toute conscience des prophètes.

pour y gagner une fructueuse expérience. La littérature juive mo-

Ces deux mouvements mettaient au premier plan de leurs préoc- _

derne, les mouvements d'idées dans le domaine de la politique et du

cupations la liberté personnelle et la valeur de l'individu; ils ne
tenaient pas compte de l'histoire en cherchant 1 bouleverser le cours

progrès social, .les recherches scientihques dans celui de la tradition
~.,_f~;;-d; 1; .philo-;; phie- du XVIIIème ~siècle_. ~dce 1 elle

uniforme des évènements. Pour le Hassidisme, comme pour le

l'hébreu est red;;~n~- la- l~ng~;· "'d'~:;}itté;';tu7e- v~;ié~l~

rationalisme, ce n'est plus l'avenir et le passé qui doivent déter-

pu, pour des raisons d'humanité et d'économie politique, écarter

miner la vie juive dans la diaspora, mais pour la première fois on

le système commercial et financier du ghetto pour ~ssayer de ramener

accepte le présent ; le hassidisme voit en lui une force qui agit

les Juifs 1leur place normale dans la vie économique des peuples et

sur le cœur humain dans le temps et dans l'espace, le rationalisme

·1 l'agriculture, en prévoyant dèj1 les revendications fondamentales

1e considère comme un concours de circonstances qui façonne le

des doctrines futures. Le judaïsme a trouvé sa voie gr~ce au has-

milieu et intensifie la vie. Mais bientôt ces deux mouvements

sidisme et au rationalisme. Il a rejeté les formes trop lourdes que

connurent aussi la décadence : le rationalisme, en atteignant les

lui avait imposées le Zaddikisme et l'Assimilation, le Chabad et le

cercles plus larges de la petite bourgeoisie, conduisit au réformisme

Réformisme, mais

et à l'assimilation; le hassidisme devint le Hn~t,J dans la Lithu-

il

lui permit {entrer en liaison avec la vie universelle

il a accepté,

comme le hassidisme, toute l' origina-

lité de sa nature, les devoirs de sa destinée et le voici de nouveau,

anie du nord et le :{tlt!tli~isme dans la Pologne du Sud. Les forces

conscient de sa force , pr~t

à affronter de nouveaux horizons, plus

du passé reprirent le dessus sur les tendances qui avaient été révolu-

loin qu' oû aboutit l'histoire européenne, dans laquelle l'émancipa-

tionnaires 11'origine et qui déclinèrent, dès qu'elles perdirent le feu

tion et l'assimilation semblaient l'avoir définitivement confiné. En

des

. JOurs.
.
prem1ers

D' un cote
" l' assttnl
. ·1 atton
.
1

et

d' un

" 1a
autre . cote
1

m~me temps il emprunte

foi en la puissance miraculeuse des :zadt!i~im transformèrent ce

à l'héritage du rationalisme qui demeure

la meilleure conqu~te de l'Europe, la liberté universelle et l'huma-

qui avait ètè un moment une tendance libératrice de l'esprit en une

nisme qu'il lui avait ètè impossible de connaître au Moyen- Age.

acceptation d' un

La voie juive dans les temps nouveau x consiste

eudémonisme routinier et de la

paresse du

à trouver la

moindre effort. Dans les meilleurs cas les descendants des pen-

solution des problèmes et des conflits intérieurs qu'a suscités

seurs abandonnèrent le joug des contraintes traditionnelles pour

le hassidisme, le rationalisme ou

ne connaître que la solitude et l'abandon .' Pourtant nous compre-

su1v1s, pour arriver ainsi

nons aujourd'hui toute la grandeur du rationalisme et du · has-

les mouvements qui les ont

à une conception plus profonde de la

VIC )UlVe.

sidisme dans l'histoire du judaïsme moderne, bien qu'ils aient été
longtemps méconnus; en eux a palpité le souffle des temps nouHANSKOHN

veaux; ils ont marqué le départ vers un nouvel idéal; ils ont
1
•
. sonne1 d e nouveau , comme a' tou t es les
ptouve
q ue l'h eure avait
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La vie mystique

Skalom Skaraabi
Le Maître du Hassidisme Sépkaradi de ((Beth Eb)
halom Sharaabi, le Maître Constructeur, apparut

S

parmi les

Htusidim Seplr11.rtdi de Beth El,

~

Avant de bondir dans le vide,

il

hésita un instant, juste le temps

de faire vœu d'aller ~ Beth-El s'il survivait ~ la périlleuse épreuve .

J éru-

Il toucha terre sain et sauf.

salem, au dix-huitième siècle.

Ha.rsitlisme en unifiant

Il tourna alors son visage vers Jérusalem et 1~, dans la mai-

et harmonisant ses divers éléments par la puissance

son des Hassidim Sepharadi, le jeune pèlerin écrivit la page la plus

Ce fut lui qui modela leur

de l'amour mystique qu'il y infusa ; il en fit un ordre qui inspira

lumineuse de l'histoire de Beth-El.

durant de longues générations la vie juive de Jérusalem.
Sur la vie privée de Sharaabi nous n'avons que peu de renseignements, transmis par la tradition orale. Celle-ci raconte que

Le groupe que Sharaabi trouva ~ Beth-El était petit et dé-

Sharaabi laissa deux fils et que l'un de ses petits-fils nommé égale-

pourvu de cohésion. Ses membres, descendants des exilés d'Es-

ment Shalom, devint ~ son tour Rav-Ha-Hassid de Beth-El

pagne, manquaient d'unité et de moyens, leur permettant de se

oû il écrivit un ouvrage célèbre « Divr! Chtzfom» ou « Ptll'oles

consacrer entièrement ~ l'étude. A leur t~te se trouvait le grand

Nous savons que, contrairement ~ d'autres grandes

savant Ghedaliah Ha yon. Shalom fut trop modeste pour sol-

t!e ptfix» .

figures de l'histoire juive
d'un centre juit

sepharadi, Sharaabi n'est

important.

Il

était

originaire

pas 1ssu

liciter son admission dans ce groupe vers lequel il était venu avec

Yémen,

la dévotion d'un pèlerin; il demanda seulement qu'on lui per-

du

Slrrmwsh, ce qui lui fut accordé. Mais ses services

pays qui, ayant atteint un moment la gloire d'un royaume juif,

mit d'aider le

sombra ensuite au plus bas niveau du ghetto, et ce fut ~ l'époque

n'étaient pas nécessaires ~ ce moment 1~ et

la plus disgraciée du Yémen que Shalom Sharaabi naquit.

dans la cour extérieure d' oû

assis sur la pierre,

il apprit~

pouvait voir et entendre, ~ travers

Il errait des journées entières parmi les tombes des saints et

héritage, alors qu'il était encore jeune, Shalom fut envoyé au

n,

trouva une place

l'étroite fen~tre, tout ce qui se passait ~ l'intérieur du temple.

Fils d'un pauvre colporteur qui lui laissa son éventaire en

MidrtfSCh;

il

il

lire le (( Livn~)) (il n\

des martyrs, sur le Mont des Oliviers et dans la vallée de J eho-

avait jamais plus d'un livre par groupe) sous tous les angles

shaphat. Il trouvait dans ses larges espaces son unité intérieu re

MidrtfSCh, il ne put étancher sa soif de

et méditait sur les mystères dont débordait son ~me et que l'en-

science autant par manque de maîtres, que de livres, dans la ville

seignement de Beth-El faisait bourdonner en son esprit. Dans la cour

possibles. Sortant du

arriva qu'un étudiant de Talmud et de Kab-

extérieure du temple les mystiques remarquaient ~ peine la pré-

bale venant de Jérusalem débarqua au Yémen et le jeune garçon le

sence assidue du jeune étranger. Ils ne savaient rien du zèle avec

découvrit bien vite; il troqua pour cette science passionnément désirée,

lequel

l'argent gagné dans son commerce, et, se plongeant dans le rn y stère de

sait jour après jour ~ la fen~tre, ni de ses visions où il se voyait

la Kabbale, dans la doctrine du Talmud, il eut bient8t assimilé tout

assis ~ leurs pieds partageant avec eux les eaux vives qui les en-

ce que l'autre était en mesure de lui apprendre. Après avoir copié de sa main nombre de passages qu'il portait toujours sur lui

touraient.
Un jour le Shamash, qui avait remarqué la modestie et

et entendu parler de Beth-El qui est ~ Jérusalem, il languit

la ponctualité du jeune homme, décida d'utiliser ses services dura nt

de désir de boire un jour ~ sa source mystique.

la sixième semaine de l'Omer, qui était consacrée ~la méditation et ~

de Sharaab. Mais

il

il

s'absorbait dans leurs discussions, de la soif qui le pous-

L'enfant devint jeune homme, au physique avenant, avec des

l'examen de conscience; durant des nuits entières passées au Temple j

yeux noirs et magnétiques et une grande douceur dans la voix.

l'étude et~ la discussion de la Kabbale, Shalom fut occupé~ servir des

Perdu dans ses r~ves, il suivait nu-pieds, son chemin, offrant sa
marchandise en cha,ntant la cantilène du colporteur oriental: «lou-

tasses de café.
Cette ardente atmos.phère, chargée de mystères et de pro-

ange ~ Dieu pour ses présents si abondants» -jusqu'au jour où

blème que l'on cherchait~ résoudre, offrait ~ Shalom un souffle de vie.

se produisit l' av.enture qui devait diriger ses pas vers Jérusalem.

Quand les sages se retiraient de Beth-El,

Touchée par la beauté de la voix du colporteur, une femme arabe,

et écrivait la solution des problèmes qui les avaient déconcertés,

habitant un ch~teau, le fit appeler. Contrairement ~ l'usage inter-

relevant les points vulnérables de leurs discussions. Il glissait ces

disant aux hommes l'accès des appartements réservés aux femmes,

solutions

la servante dit ~ Shalom de monter étaler sa marchandise ~ sa

otl on les trouvait la nuit

maîtresse. Celle-ci feignit de regarder les objets mais s'approcha

un miracle. Le m~me t"ait se renouvelant plusieurs soirs consécu-

l' arr~ta. Prise de folle

tifs, le Maître conclut qu'il y avait l~ une énigme, et réunissant

trop près du colporteur. D'un seul regard

il

parmi

les

manuscrits

il

sacrés

s'asseyait sur leur banc

du

Ra v-Ha- Hassid,

suivante et les accueillait comm e

leur fit pr~ter serment et exigea la vérité.

terreur, elle s'enfuit en hurlant. Shalom courut vers la terrasse

tous les membres,

suspendue au bord du rocher, surplombant un ravin profond.

Timidement et plein de confusion, Shalom fit l'avœu de son acte,
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devant les Mecl111veuim consternés, parmi lesquels d'aucuns l' apercevaient pour la première fois. Le Maître sentit la vérité et
la gra ndeur qui se cachaient derrière la timidité et la confusion
du jeune homme et, s'avançant vers lui, il l'embrassa avec effusion
puis, le conduisant ~ sa propre place, lui dit: «Tu es notre
Maître. A sseyons-nous ~ tes pieds et enseigne-nous ».

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 '

Raison, demeurèrent dans la perfection première de leur création,
les sept autres qui sont: la Gdce (Hesset!), la Vigueur (Guévoura),
la Beauté (Tijéretlt), l'Eternité (Netzttk), la Splendeur (Hod),
l'Amour (Yessot!), la Royauté (M,tfftout}, hrent éclater leurs parois par l'abondance et la pureté de leur lumière qui s'écoula hor s
des récipients brisés. A travers ces parois brisées s'inhltra dans
tous les mondes et dans toutes les créations hnies au xquelles est
accordée la lumière de l'Eu-Soj; la discorde qui engendra la Destruction, le Mal, la Mort, le Néant apparent, la Douleur, le

~

Le renom de sagesse de Sharaabi s'étendit dans tout le pays
et nomb reux furent ceux qui accoururent l'entendre. Beth-El
rayonna dans la brillante lumière que l'enseignement de Sharaabi
répanda it sur elle. Par l'acceptation de son autorité, le

C ynisme et toutes les autres déchéances. Ces maux touchèrent
d'abord les sphères élevées de l'esprit et en fm le monde d'ici-bas,
le monde des contrastes, dans lequel l'hmnme a étf jeté dès sa
natssance, sans aucune volition de sa part, et dont if sera arraché

groupe fut transformé en un corps constitué possédant ~ la fois
force et autorité. Et ~ travers l'harmonie qui fut ainsi infusée

Dominé par ce que l'on pourrait

un jour, pour ~tre projeté vers un
«Quelque part », lieu que sa raison
n'a jamais pu concevoir. Epouvanté

appeler l'im pératif catégorique de la
Kabbale, Sharaabi fit des Kttvtmoth

par sa propre impuissance et se sentant dans la dépendance de «Quel-

- (qui étaient d'abord un exercice

qui lui est invisible,
l'homme reconnaît l'En-Soplt. Par
cette reconnaissance de l'iobni, jaillit

dans la vie spirituelle de Beth-El, la

Communaute samte f ut creee.
1

Il

•

que chose»

occasionnel) - un usage permanent,
qui réunissait tous les M echttvenim
dans une harmonie de prière et de

dans son conscient, la croyance en
l'existence d'un Etre «Un », omni-

tradition, les élevant vers l'exercice
mystique de l'amour universel, qui est

potent et omniprésent, capable de sauver, d'aimer, d'avoir de la miséricorde et d'accorder le bonheur; et ~ cet

le caractère distinctif des Hassidim de
Beth-El.
Par l'emploi des

Ktlvtmoth C) qui

«Un» il adresse ses prières. lei la

sont la qui ntessence des révélations

Kabbale veut que la prière soit accom-

du Zohar, et qui nous acheminent

pagnée de

dans la voie qui rétablit l'équilibre au
sein des forces adverses et recrée l'entité dans la rupture (cltevarim) des

le sens mystique de la prière), ~ travers lesquelles s'opère la rédemption
de l'Univers qui est en conflit per-

sphères, les Hassidim de Beth-El tlrent un pas au-deU des autres mysti-

pétuel, rédemption qui bénébcie non
seulement ~ celui qui prie, mais aussi

ques juifs, en imprègnant de l'esprit de
méditation (Ktflllmotlt) les précep-

aux mondes et aux sphères les plus
élevées. Ainsi l'homme apporte dans

tes, les prières, les bénédictions et
les pratiques d'Israël. Pour les Has-

sa propre vie le flu x du Parfaitement

sidim de Beth-El ces Kttvtmotk découlent naturellement de la conception

la fois la Ské~ltùut et les créations,
des fers d'un exil commun, préparant

kabbale-panthéiste

de

la

création

telle qu'elle avait été exposée par

Kttvtmotk (méditations sur

Bien, tout en aspirant ~ délivrer ~

Lecture du Zohar par les mystiques de Beth-El , le soir de la Hilull"lr , en
commt moration de leur ma~tre. (D' après un dessin original de l'a rtiste viennois

SACH A KR.O NBE R.G.

Rabbi Haïm Vital, au nom de
son maître Ha-Ari et dont les grandes lignes sont les suivantes.:
Lorsque le Eu-Sopk (qui remplit Tout de Sa lumière) et avant
que ne fut encore le temps et l'espace, sentit monter en Lui, sur
les ailes de Son désir, l'envie de créer l'Univers, ahn non seule-

venue d'en bas.

Sharaabi ouv rit les portes de Beth-El ~ tous ceux qui désiraient vivre saintement, conformément aux règles établies par
l'ordre.
Au x pau vres et au x puissants, aux vaincus de la vie et aux
victorieux, il rendit la tradition mystique suivant laquelle le Créateur
et la chose créée, l'homme et le grain de sable , se rencontrent et sont

ment tl' être mais aussi t!e se rél'eler ~ Ses Créatures, et d'~tre reconnu
par elles comme la Perfection-parfaite dans chacun de Ses attributs d'amour, de clémence, de patience, de miséricorde, de vérité et

essentiels l'un ~ l'autre.
L'introduction de mélodies pour marquer les périodes de
méditation était chose nouvelle dans la litu rgie juive - cette méditation devait ~tre chantée ~ voix haute par le Ra v- Ha- Hassid

de pardon, il se contracta Zim:zum, laissant par cette contraction,
un vide H,tf,d, ~ travers lequel émana un rayon de Sa lumière :
l' At!,mt-C,u/mon. De cette lumière jaillirent les dix Sepkirot ft
renfermant chacune des milliers de mondes entièrement de lumière
pure, contenue dans des vases également de lumière. Les trois
Sep!tiroth supérieures qui sont: la Couronne, la Sagesse et la
11111111111111 f lllllllllllJ 111111&11111111111111111111111111111 t 11111 flllllllllllllllllllllllllllll 1111111' llllllllllll

la rédemption qui ne peut venir
d'en haut, si elle n'est d'abord

C)

D ans le livre gu' il vient d' achever , intitul ~ : (( L ' E.1-p1tgne tin Livr.·

t!e lrt Spll'tJtleur» gui

pa ra~tra

incessamment en h t breu et en espag nol , le

D r. Bension approfondit encore davant:1ge ce sujet .
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aveugle conduite par un enfant; enceinte, · elle traînait ses pieds nusdans les rues trempées. Se déchaussant, Sharaabi se pencJu et
mit ses souliers lui-mËme aux pieds de la femme, puis enlevant son

pour inspirer et stimuler la méditation silencieuse des Meclwveuim. Avant Shar2abi les KtiVtmoth étaient faites dans le plus profond silence, désormais ces Kavanoth étaient accompagnées de
mélodies, exprimant leur élévahon mystique. Ces mélodies expriment
si profondément les émotions de l'esprit, que mËme le profane se
sent transporté dans les royaumes de la pensée otl résident ceux
qui communient avec l'Inhni. Sous la magie de cette musique,
MéclrtiVellÎm et assistants, &tres animés et matière inerte, se fondent
dans l'unité, dans le vrai sens panthéiste.
Ainsi en entendant le Maître chanter Uuuvi Goé'l, C) lorsque
sa voix s'élève en un ravissement triomphant aux mots «en amour»,
et que les Mechrlvenim doivent Ëtre prËts ~ mourir pour la
sainteté du Nom Ine!J'able «en amour», on se sent rempli d'un
esprit héroïque et l'on est prËt ~ lutter pour le pur amour. On
comprend alors l'extase des saints et des martyrs, se donnant
joyeusement aux flammes du bûcher <<en amour». Et lorsque
l'on entendait le Maître chanter le SlremtL, c'était comme si une
profonde musique pénétrait l'~me, épurant toute dureté, cicatrisant toute blessure; rapprochant les cœurs et transformant toute
haine en amour, et toute discorde en harmonie. Ainsi la K,tl'tttut,
tend ~ rapprocher les fragments en conflit des Sepkirot!r brisées,
et les recrée en un Ek,uf (unité) parfait, elle verse son baume
guérisseur dans l'~me des hommes, et les ramène en Une Uni té
avec les choses éternelles.
Mais bien que Sharaabi ait recherché l'emploi de la forme
qui élève le rite et la prière et en élargit la pensée et la portée,
car la prière accompagnée de KtiVtmotk ne représente plus la re-

ch~ le,

en enveloppa les épaules de l'enfant transi de froid et
poursuivit sa route en h~te.
Sti morlestie. Sharaabi s'efforçait ds dissiper la croyance en

un pouvoir surnaturel qu'on lui attribuait. Il évitait l'usage d'amulettes . et autres moyens populaires chez les faiseurs de ·miracles
des autres sectes mystiques. Un homme lui fut amené du fond du
Maroc, pour qu'il us~t de son pouvoir miraculeux et le guérit
d'une hallucination qui le portait ~ se frotter le nez croyant qu'une
mouche s'y ttait posée. Sharaabi déclara qu'il ne détenait aucun
pouvoir miraculeux, mais demanda qu'on amen~t cet homme l
Beth-El, pendant l'oflice, espérant que la concentration dans la
prière l'aiderait ~ guérir. Dans le temple il fut placé près du
Maître et de sa main, il cognait continuellement la table faisant
un bruit qui troublsit le silence des mtditations.
Mais ~ l'instant otl la voix du Maître s'éleva en un hymne
qui montait jusqu'aux cimes d'une mélodie enchanteresse, la main de
l'homme s' arr&ta soudain, son attention hxée et concentrée, il
était guéri.
Son tmtour

semblait profondément absorbé dans ses livres. Une fois Sharaabi.
ayant trouvé le bedeau endormi, ne le réveilla point et prenant
lui-mËme la lanterne, alla ~ travers les rues obscures appelant les
fidèles ~ HrttJ-otfr (prière de minuit).

et la Création entière, il aspira aussi ~ créer une symphonie pleine
de cette nostalgie qui vibre dans l'atmosphère diaphane de la vieille
Jérusalem, atmosphère saturée de prophétie et de âve, qui agi-

de

t~che

vent lorsque le bedeau tardait, celui-ci trouvait ~ S()n arrivée une
partie de la besogne faite, alors que le Maître fut seul et qu'il

exprime un amour mystique universel, qui embrasse le Créateur

nom breuses,

lu culte. Sharaabi considérait comme une

sainte de s'astreindre aux besognes matérielles du T erriple. Sou-

cherche de perfection au seul bénéhce de celui qui prie, mais elle

'
des
terent
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Son œuvre ,t,,piJtre. Parmi les Fils du désert, près de Jé ri-

cho, se trouvaient disait-on, les descendants des sept cents Juifs
Yéménites qui avaient trouvé 1~ refuge au septième -siècle. Shara-

prop h'etes

generatwns
generations
et de Sages, et des tristes et glorieuse générations des martyrs.
Sharaabi chercha ~ approfondir l'amour pour la Thor ah, dans
toutes ses élaborations aux cours des siècles, l'amour d'Israël

abi chercha souvent ~ les approcher ahn de «recueillir les saintes
étincelles qui couvaient en eux».

pour l'humanité, l'amour de la Langue Sacrée et son usage, non
seulement comme langue sacrée, mais aussi comme langue écrite
employée aussi dans les discours, Talmudiques et Kabbalistiques, l
la maison durant le Chabbat et les jours de f&tes. Ainsi gdce ~

bougie. Un soir il renvoya le bedeau chez lui, en lui disant qu'il
ne voulait pas Ëtre dérangé. Meshullam s'endormît, mais se réveilla

Sharaabi, longtemps avant qu'on ouvrit les portes de la vieille Jérusalem et qu'un Juif os~t dresser sa tente hors de ses murs, la langue
d'Israël résonnait déj~ dans la bouche des Kabbalistes de Beth-El.

de Beth-El par les ouvertures du d8me. Une scène ~ la t'ois fa-

1

1

•

1

1

•

La légende raconte que, durant les jours de Pénitence, Sharaabi
passait de longues nuits seul au Temple, lisant ~ la lumière d'une

soudain, avec la sensation qu'il se passaid Beth-El quelque chose d'i' · et Jeta
· un rega_rd a' l'"10 t'eneur
.
naccoutume' . Il courut a' l''etage supeneur
milière et étrange se présenta ~ son regard étonné. Le Temple
était rempli par les Fils du Désert, qui, le torse nu, subissaient
la peine «qui purihe du péchélJ, pendant que le Maître, d'une
voix pleine d'amour, çhantait, «Celui qui est 11Îmé t!e Dieu est
cluÎ.tié comme le .rerttÎf 1111 en/mt pflr 1111 père ilÎIIItl!tf>>; Tout
tremblant, le bedeau regagRa doucement son lit, mais fut réveil!~

Le folklore et les légendes qui ont jailli autour de la fascinante hgure de Sharaabi, sont presque inconnus hots du petit
groupe de Beth-El, -qui s'éteint aujourd'hui. Nul doute que plusieurs récits anecdotiques ne se soient perdus; ceux qui nous sont
parvenus sont dépourvus de cet esprit miraculeux dont est entourée la mémoire des autres mystiques, ce sont des histoires humaines,
qui révèlent une personnalité puissante, imprégnée de sagesse, de
rare humilité, et surtout d'amour, d'un amour qui se traduit en
pensée et en action.

peu après par le son d'une musique. De nouveau il retourna ~
Beth- El. La scène s'était transformte d'une t"açon magique, leT emple était brillamment illuminé, décoré comme pour le soir du
Grand Jour Blanc. Les · Fils du Désert en blanc éblouissant,
marchaient autour de la Tév,dr; dans leurs bras ils serraient da ns
une étreinte d'amour les Rouleaux Sacrés; dans leurs yeux
brillait une lumière de gloire. Des flots de lumière blanche les inon-

Voici quelques légendes sur Shalom Sharaabi
Son eJprit humtmÎftlire. On raconte qu'allant ~ la synagogue,
sous une pluie battante, v&tu d'habits de f&te, il rencontra une
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entre les barreaux, et il dut rester dans cette position tandis que le
cortège funèbre poursuivait son chemin vers le cimetière.

daient, lumière que Meshullam savait ne pouvoir venir des lampes.
Les homme marchaient comme les Fiancés de la Loi à Simhtt Tlwrrt,
mais dans un profond silence, pendant que tout autour d'eux, des-

La vie longue et utile de Sharaabi touchait à sa . hn. Ses disciples se sentant dèjà orphelins, ne quittaient plus son chevet. Il
leur recommandait de conserver intact l'hèritage sacré, à eux con-

cendaient des accords célestes. Au milieu des Fils du Dèsert se
tenait le M aî tre; une expression de bèatitude ètait répandue sur son
visage. Il semblait à Meshullam que
toujours plus haut, jusqu'à toucher
l'espace qu i les séparait, une foule
grande lumière blanche. Le SlrtlflltiJh

•llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllltlllll

le toit de Beth-El montait

fié par les Maîtres de la Kabbale. Il semblait que, arrivè au sommet de la gloire de Beth-El, il ètait troublé par le pressentiment
de sa décadence prochaine. Il rappela à ses disciples que la ré-

la voûte des cieux, et dans
céleste flottait inondèe de
courut appeler sa femme,

demption de tout Israël, ainsi que leur propre avenir dépendait
de la garde de ce trésor. Pour illustrer à leurs yeux les dangers
qui rèsultent des dissensions intérieures, il leu r raconta l'histoire

mais lorsqu'ils revinrent, .la porte du temple ètait à peine entr' ouverte, et à l'intérieur faiblement éclairé, ils ne virent que le RavHa-Hassid lisant à la lueur de sa chandelle solitaire.

du Maî tre Ha-Ari qui à Safed s'était rendu aux champs accompagné de ses ?isciples pour souhaiter la bienvenue à la P rincesse
Shabbat. Soudain il eut, comme la vision que le moment de sauver
Israël était venu. Se tournant vers ceu x qui le suivaient, il les ad-

Une lègende raconte que les fonctionnaires T ures avaient
fixé dans u ne de leurs demandes d 'argent, si souvent réitérées,
une date ava nt laquelle les paiements devaient &tre effectués. La communauté aya nt été incapable de se procurer l'argent nécessaire, on

jura d'a bondonner toute autre entreprise et de l'accompagner à
Jérusalem , sans hèsitations et sans l'interroger. D échirès par des

s'empara de t rois Rabbis et on les menaça de la pendaison si l'argent
n'était pas trouvé. Sharaabi à la t&te d'un groupe d 'anciens, vint
implorer la clémence du fonctionnaire, mais celui-ci dit avec em-

doutes , li ès par des attaches familiales , ils hésitèrent à fai re le pas
décisif et ainsi laissèrent passer la glorieuse occasion.

phase: «Payez avant demain ou trois mourront! ». Sharaabi fit
un pas en avant, dans ses yeux brillait une exp ression de pitié et
dans sa voix se reflètait une tristesse profonde, il dit: «Hélas, si

Les dernières paroles de Sharaabi furent pour rappeler à ses
disciples leur responsabilité envers Dieu et envers les hommes
et leur inculquer la croyance Kabblistique suivant laquelle «Tant
qu'Israël est en exil, la Gloire de Dieu est en exil ».

trois mourront, quatre mourront! >> Plein de rage le Ture s'.écria,
désignant Sharaabi.: «Voici le quat rième! Saisissez-vous de lui! >>
Mais comme les hommes allaient obéir ils furent retenus par le

La nuit du dixième jour de Shévath, Beth-El se pare de ses
atours de solennité et d'un air de f&te; dans ses chambr es il y a foule.

regard fasci nant de Sharaabi, et tandis qu'ils le fi xaient terrorisés, il
s'en alla tranquillement. Le fonctionnaire passa une nuit d 'insomnie
durant laquelle il lutta en vain contre la peur et la superstition et le
lendemain matin, il libéra les rabbins, laissant la communauté en paix.

C 'est la nuit où le maître Sharaabi disparut au x yeu x des hommes, et la joyeuse commémoration de la Hilu!,dt du Maît re.
Toutes les classes du peuple y participent. La cour est pleine
d 'humbles gens, venus t:ntendre les Kabbalistes qu i étudient son

Une autre histoire est celle du pauvre juif qui , emportant chez
lui une pastèque et une miche de pain, la seule nourriture de sa

livre L e jleuve t!e PtiÎx . Dans la Yeshivah voisine, où Sharaabi
enseigna autrefois sa doctrine mystique, sont réunis les grands

famille pour la journée, vint à passer devant un café arabe oo il fut
promptement soulagé de son melon d'eau par un des consommateurs

rabbins de Jérusalem, étudiant le Talmud et f&tant l'immortalité
du Maître. Une fois encore ils croient l'entendre marcher parmi eux,

qui ajouta : «Va raconter cela à ton Rabbi». Le juif courut dire
sa mésava nture à Sharaabi qui le rassura: «Retourne par le m&me chemin. L orsque l'arabe vit le juif revenir, il saisit la pastèque
avec ostentation , la serra entre ses genoux et, tirant hors de sa cein-

et rtunir dans cette harmonie qu'il aimait, les di vers èléments
de la communautè. Le lendemain , tous s'unissent pour un péleri-

ture un coutelas aiguisé , fit un grand geste maladroit et plongea la
la me d'acie r dans son propre ventre au lieu de la pastèque; il poussa

L'étoile de Beth-El qui se le va à l'apparition de Sharaabi
commença à dècliner à la hn du siècle dernier, et il reste aujourd' hui peu de sa gloire première.

nage d'amour sur la tombe de Sharaabi, Maî tre de la mystique,
qut repose dans la V allèe de J eboshaphat.

un cri de douleur, et laissa rouler la pastèque sous les yeux terrorisés des fumeurs de narghiléh, qui s'èloignèrent de la <<chose
maudite». L e juif ramassa la pastèque et s'en fut chez lui.
Une autre histoire est

celle du fonctionnaire turc

La grande sy nagogue est aujollld'hui la proie des èléments.
La moisissure émiette les murs qui étaient autrefois les gardiens
robustes du feu sacré descendu des collines de Galilée; vents et
pluies ont battu le toit en d8me, autrefois le baldaquin des Fian-

dont

la maiso n se trou vait sur une route conduisant au cimetière
juiL Voyant passer de nom breux cortèges, il eut l'idée géniale
d'exiger un droit de péage sur chacun d'eu x. C'était une source

vêtus; des lampes d 'argent oxydé
éclairent faiblement des silhouettes abattues et découragées. Les

intéressa nte de revenus, jusqu'à ce que vint à passer un cortège
dont les membres étaient trop pauvres pour payer. Comme le turc
re l'usait de les laisser passer, ils retournèrent vers la ville demander conseil à Sharaabi. Ils trouvèrent le Rav-Ha-Hassid entouré de

passions qui exaltaient Beth-El, les prières de rédemption , les
KtllltliiOfft recherchant la perfection, la musique forgeant l'unité,
le silence qui amenait la sainteté , toutes ces choses ont abandonné
la Vieille Jèrusalem, où elles trouvaient autrefois le:tr sanctuaire.

cès du Shabbatb de blanc

ses élèves. A yant entendu le récit il se tourna vers eux et leur dit:
<<Venez, allons honorer le mort». Il se mit à la t&te du cortège
funèbre. L orsque le Ture les vit revenir il mit avec insolence la

D~

K t/VIIIItdi ( plur . Kavanoth ) : méditations sur le sens mystique d' une pri ère
M / dlfl vlllilll: nom donn ~ aux membres du groupe mystique de Beth-El

tête à la fen&tre et exigea qu'on lui apport~t l'argent. Sharaabi le
bxa de son regard et fit signe de continuer la marche. Fou de rage, le
Turc essaya de retirer sa tête de la fenêtre, mais elle était coincée
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AR.lEL BENSION

Sl'pfu'roth : nom kabbalistique des sphères ou mondes.
Hi!u!tdl: fete de la Mort . Croyant ~ J' immortalité de 1 ~ me , les mystiques
comm émoraient l'<tnniversaire de la Mort par une
consacrée à la lecture du Zohar.

9

fete aust ère , g énér.1 lement
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JudaÏsJDe JDédié-val

Quelques poètes Juifs J~Espagne

du temps Je
\
L n poemes et te x tes que

J
tfOTIIIOfls·

Il

1

r 1nquisition

o11t ete retrouves et
trt1duits P"'' M. V,deutin P tfrtw c et sont presque complètement iucoumu, les œuvres t!out ih o11t ! tl extrtlÎfJ' ! tant tfevenue.r rttrùsimes;
il existe utt exemplaire tf,uts ln Bibliotlrèques tfe L èytfe et t!'Amsterdtmt. NouJ· penso11s être "lrét1bln ,/ 11os lecteurs e11 metftmt
sous leurs yeux ces œuvres qui mo11freut /';tffttcheme!1t tfe uos tlflcêtres pour leur foi, tdfttchemmt qui ,,1/"it bieu souvent, kéltls,
usqu'mt s11crjfice rie leur vie.

leurs buts impérialistes. Quelques marranes sont nommés
consuls, agents, ambassadeurs de tel ou tel pays, en Hollande où prospère la fameuse Compagnie des Indes Occi-

Ignorés par les Espagnols et par les Juifs, quelques uns de
ces poètes ont failli Ëtre abandonnés dans les ténèbres de l'Inqui-

Des dizaines de poètes marranes, entre autres D tmiel L evi
tfe B11rrios, consacrent leur vie à la fois à la cause juive et à la
littérature espagnole. Ils savent introduire les images de la Bible
dans la poésie espagnole du XVIIème siècle, dont Luh t!e Gon-

flOUS

dentales. La politique coloniale et le commerce manhme
importent aux Majestés Catholiques. C'est pourquoi ils tolèrent leurs marranes qui leur sont utiles, quelque part en Hollande
ou en France. Quant à la Hollande, elle se montre très hospitalière pour les nouveaux chrétiens qui répudient ouvertement le
catholicisme et retournent au judaïsme.

sition. Cependant ils sont assez nombreux, assez remarquables
r
, 'l es
' a, ceux qUI· s,.mteressent
'
" '
pour 1\etre ennn
reve
aux des t mees
d'Israël, à la poésie espagnole et aux supplices d'autrefois.
On ne connaît généralement que le nom de quelques écri-

/{Ortt est le Mallarmé. Antithèses, hyperboles, métaphores sont
maniées dans le goût espagnol. Quelques poèmes sont ingénit:ux,
vains de langue hébraïque, nés en Espagne, au Moyen Age. Et
d'autres artificiels. Par contre, quelques uns sont privés de tout
pourtant, par suite de leur origine juive, quelques poètes de langue
ornement, nus comme les murs de prison.
espagnole et portugaise ont plus sou[Jert qu'un J ehuda Hale i,
Tout un panorama dantesque des guerres religieuses, nous
né avant l'Inquisition.
est montré en France, par Agrippa tf' Aub~g·u!, dans ses Trtll{ÎDepuis la hn du XIVème siècle, en dépit des massacres,
ques. Cachots, prisons, souterrains, estrapades, garrottes, autodafés
des tortures et des bûchers, destinés à exterminer les Juifs d'Esapparaissent dans les poèmes espagnols, portugais et latins des
pagne, les uns après les autres, apparaissent les poètes espagnols
marranes . Etranglés et brûlés vifs, amis et parents sont chantés
d'origine juive.
dans des Elo.r;es par les
Après l'expulsion des Juifs
survivants. Autrefois em•
1
tortures,
1
1
de la Péninsule Ibérique, les
pnsonnes,
ext"les,
Un poème de Daniel Levi de Barrios
uutrrtmes et leurs descenquelques poètes ont euxmËmes failli périr.
dants, nés déjà catholiques,
Ho immensa luz Je Israel
0 lumière J'Israël
sont aussi bien que les moPenite11cia haré tan grande
M tL ph1itence est si grande
risques, Maures convertis,
Que e11 el trono Je tu amor
Qu'au trône Je ton amour
ne me recomttlÙ p!IIJ,
surveillés, traqués, empriEterno
laurel
alçance.
'
1
t
1
Je
la
dépoJe
en
offrande.
sonnes, tortures, garrot es
Qt~tl!ul je me vois t!t~~ts
et brûlés par l'Inquisition.
Buscaràn las ansiaJ mias,
Mes a11goisseJ chercheront
ftt ,t;Ùce
Au XVIème et surtout au
Las mas tristes soledades,
Les pluJ tristeJ Jolitudes,
XVIIème siècle, parmi les
dit Dtlvit! Abentdttr M elo,
Solo serà mi alimento,
L ·'amer fruit Je meJ chagrins
marranes nous trouvons un
sorti par miracle des souEl /ruto de mis pesares.
Seul Jera ma nourriture.
grand nombre d'intellecterrains de l'Inquisition.
tuels: savants, médecins,
El pecko hervirà en congojas,
Nouveaux Lazare, ressusMon âme brûle en volctms,
officiers, fonctionnaires, écités de la tombe, ces
El alma arJerà e11 volca1œs,
Mon cœur bouillonne en tristesse
crivains, poètes, espagnols
hommes reviennent à la
Hasta que contrito mueY6I,
Pour que repentant jyébra11le,
et portugais de langue.
vie. Arrachés à l'ou bli,
Pour que pleurant j'amollisse
Hasta que lloroso ablande,
Plusieurs d'entre eux
leurs poèmes revivent dans
échappent aux persécutions
notre siècle.
Cette roche Je lumières,
Aquella ruca de !uzes,
et se rèfugient en Hollande .
Ce céleste diamant,
Aquel divino diamaJtte,
Les gouvernements espaQu'Israël Jepuù des siècles,
Que en Isrtœl solame11te
VALENTIN PAR NAC
gnols, portugais, marocains
Seul polit avec le sang.
et autres, s'en servent dans
Se deja labrar con sangre.

Je
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Quelques poèntes d'auteurs JDarranes
A

A f,L

!tl hietwventurtuftl mtlrtir

RAQUEL NUNEZ FEJ?.NANDEZ

bienheureuse mtlrtyre

J?.AQUEL NUNEZ FEJ?.NANDEZ

qui fut brûlée vive ~ Cordoue pour
avotr sanctihé l'unité divine ;

que fue quemada viva en Cordova por
santihcar la unida divina.
En 16 de Tamuz Ano de 5425

le 16 Tamouz ) 425 (1665)

R.._achel plus que j~Lmais belle
Périt par le Jeu. Son cœur,
Gagnant nne autre splendeur
D evint étoile immortelle.

R.._aquel111as que nunca bella,
murio coTHilmte en acuel
Juego, don de el alma fiel
ganando otre luz, /uè estrella.
Daniel Levi de Barrios

Peinture

Pintura
De Marina la hermosura
Es ta! que quantos la admiran
Echan el pecho à la Mar
Por llegar à fa· marina.

La jeune beauté Je Marine
Est telle que ceux qni l'admirent
Jettent tous leur cœur à la Mer
Pour atteindre cette marine.

L os bafcones son sus ojos
E11 que asomadas dos ninas
Al que pasa por su calle,
Flechos con sus arcos tz=ran.

E rt/ant 1 ses yeux sont les balcons
D>où penchées Jeux petites filles (1)
Lancent les }lèches Je leurs arcs
Co11tre ceux qui vo11t dans sa ville.

Departida està su boca
Para gra11aJa con rist~,
Si el Dt~rro e11tre sus rubies
(Oro no) plata granizt~.

·Soudain sa boui-·he est e11tr>ouverte
Par la grenade Je so11 rire,
Et le Dtl1/ro entre ses lève> res
'J{ ous jette du métal sonore.
(') Jeu de mots:

Daniel Levi de Barrios

Nùr11.r sigoihe ~ la fois:

Prrllt<'l!,!.r et pditt'J jiii<'L
2
( )

Fleuve de la province de Grenade.

A !,1

A /11 Felice memont/
t!e lshtiC Afrneytft~ B en111l

hieuheureuse mémoire

tfe L1wc Almeytf,l Benwf

qui fut brûlé vif ~
Compostelle de Galicie

que fue · cremado vivo en
Compostela de Galicia
en :Março 5415

en Mars 5415 (1655)

(1655)

Fidèle et jerve11t et Jort,
Lui même il se sacrifie,
Ct~r dtms la mort est Sti vze,
Ctir la vie est Ja11s ut mort.

Constante, zeloso, y fuerte
Es ie J} proprio homicida
Que està e11 la muerte su vidt~
Y està la vit/a en su Tttuer.t.e.
Samuel de Crasto
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Quelques estampes médiévales juh•es d'Espagne

Eloges
que les zélttteurs t!éJiJreut à /,, himheurew e mémoire t!e
ABRAHAM NUNEZ BER._NAL

qui .fut brfdé vif eu umctjfi11uf fe Nom t!e sou C rétdeur
), Corrloue le 3 M,Li 54 1 S

Pour les mérites la prison,
Pour les exploits les /ers,
La vertu tL le crime
Lti gloire le supplice.

ELOGIOS,
Qge zelozo~~-~4-~~~ron
A LA,
felice memorlà de ABRAHAM
-NUNEZ BERNAL,

Frontispice de

l'anthologie

publiée

~

Amsterdam en 1655 en

l ' honneur de ARR.AHAM NuN EZ B ER.NAL et de son neveu fsHA C ALMEYD A

Q!!_e fue qucmado vivo fantifica.ndo d Nombre de fu
Ctiador en Cordova a
3 de Mayo

BER.NAL. Ce dernier fut aussi brûlé ~ Compostelle en Galicie dans la
même année. les deux suppliciés ont répudié le catholicisme et se sont
proclamés israëlites .

S.4 15.

A ce volume de

172

pages, qui est aujourd'hui extrêmement rare ,

collaborèrent vingt deu x auteurs, marranes , espagnols et portugais, réfugiés en Hollande. Le plus grand nombre de poèmes (sonnets, di zains ,
octaves, romances et panégy riques) sont composés en espagnol ; quelques
un s (élégies, épigrammes , distiques) en Latin; quelques sonnets en portugais. Nous trouvons dans le même volume quelques sermons et la relation sur le

meurtre de lsHAC ALMEYDA

BER.NAL,

specimen de prose

espagnole. L ' inscription en bas du frontispice est composée en latin.
Nous reproduisons ce frontispice d'après l'exemplai re qui apparti ent
~ la Bibliothèque R.oya le d ' Amsterdam.

LA BERl NTH O

Labyrinthe

:b··, AliC~tmç.c dt:l 'thtl~r Je .__Abr4h.t~ N1111~ 'I1àul. Dt Don D4nil'i tlt Ri~m
ONI V. l DX-1 NŒ ltL'l\N .R N-AL"F E.'N 'I X~ 1 YIN 0
N 1 V l D X 1' N .Er l: .tt';N R:' ER 'N·..:t·L·J:I·È·N r X D'\ VI N
I V 1 D X l N-E F - L ~ N RE D E. RN A~ r E N l X D 1 V l
V 1 D x·1 ·NB P ·LAN -R .E B Z B. E · R: N ~ L F E N 1 X D 1 V.
IDXINEFL.ANR.EB z EZBER.NALFENIX DI
D X J NE F L AN .RE .C ~ . .E N ~ Z~ -E R.·N. AL r E N I X D
-XI NEF LAN R:E n z~ -E - N· ·V NE. "l. B F. ll N·A1.. F ''E N 1 X:
1 NEF LAN RE B Z ENV NVNE ZB ERNA LFE NI
NEFLANREBi!ENVN MNVNE ZBERNALF ENF. F L AN RE .B z E N V N M A MN V NE Z B .E RN AL F i '
FLAN RE B z B-NVNMA HAMNNNE Z BE RNA Lf

cA l11 gloire d<' l11 vllillt!IIC<' tf'ABR,AHAM NUNEZ BER,NAL

par DoN DANIEL DE RIBE'RA
( P age du volume

«Eiog,·.r '/"'' l,..r zlllltt'llr.r tlltlitlr""'· . .)

LANREllZENVNMAHAHAM~VNEZBERN AL

A .N RE n Z E N V N M.. A H A. RA H AM N V NE Z B E RN A
N -RE B Z E N V N M .AH A R B RA HA MN V NE Z B E RN j
REB ZE NVNMA HARB AB'RAHAMNVNE Z.B.El 1
N RE D .Z E N V N ·M A H A R B R ~ HA-MN V N E -~· B .E. RN
ANREB Z E NVNMAHA RA HAMNVNE ZB~ }\·'N~
L AN RE B z E N y N MA H A HA M N ..V NE .z B E ·R:·N AL
F L AN R E B z E N V N MA H . A M.N V .N E Z B E RN A L F
E F L AN R. E B Z E ~ V N M A MN V NE Z B· E· RN A L F E 1
NE ·F LAN RE B z E NVN .ly\.NVN.E . ZBE RNALFE N :
I . NE F L A N R E B Z ·E· N V' N v·N E . Z .B E R 'N A L F E N 1 1
x r NE F LA N.R E n z .E N-V:.J;iJ:: · Z.-~ .E R :N ..1\J~ ·F E N ..I x

Jeu de caractères qui forment le nom du martyre et l'épithète dans le goût espagnol :
AB'RAHAM N uNEZ BEI~NAL FENIX DIVJNO (phénix divin)

L'auteur de cett e page consacre dans le même volume un grand nombre de

diza ins . .et de

sonn ets espagnols ~ la mémoi re du supplici é.

DXINEFLANREBZE-~EZBE~NALF' ENI ~D
I DXl NEF LANRE B Z E ZBE.RNALFENI XD I

VI DXINEFLANREB ZB. ERNA-LFE .N.lXD IY
I VI DXI NEF LAN RE · BE ·R.N·ALFENI ·XDl VI
NIVIbi!NEELANR .ERNALFENIXDIV IN
0 N I V I D X I N E E L A N RN A L 'F· .E N . IX D 1 v·1 N 0
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Luzés, .J Flores del~ Lv,'Dilmtil.

LUMIÈRES ET FLEURS DE LA LOI DIVINE

En los Carnin os de la Salvaciort

DANS LEs voiEs Du SALUT coNsAcaÉEs

A L'INFINIE MAJESTÉ
Par son serviteur DANIEL LEvi DE BAaaws

1Jirigelas

Celui qut me dispersa me rassemblera

A la Infinita .Magefiad.

Entre les jleurs !tL Loi se }it vozr,
Avec les lumières J'Israël
Qui est la lumière et la jleur des Peuples
Et dont le parfum est la Loi.

Su

fu~rvo

.

DAN 1 EL LE vI DE .BARR. I 0 s.

Page d'un des nombreux opuscules de Daniel Levi de Barrios
(Al ias

Miguel de

Barrios), potte

espagnol nt

marrane , qui se ht

israëlite. Cet auteur (t62)-17o1) fut peut-être le plus fé!cond d'entre
ses confrhes. Il nous laissa une quantité de poèmes et de chroniques
sur les institutions

juives ~

Amsterdam, une

Uuiverse!le, une J?.e!tt fion sur le.r faiv11 in.r
Nt1fiou Juil'l' en

prose et en

et

vers, quelques

petite

Hi.rtoin:

Juil'<'

poètes esp11g uofs tf,. la

pages sur

la Kabbale,

quelques pièces de théâtre et autres tcrits .
Ancien capitaine de l' armte espagnole en Flandre, il f'ut d'abord
poète mondain, auteur de panégyriques dédiés aux nobles espagnols, et
de vers galants.
Aprts avoir abandonné! ce

genre, il se consacra

~ la cause des

marranes espagnols, refugié!s en Hollande, et fut une sorte de secrttaire
perpétuel des Académies Juives ~ Amsterdam.
Voi r les

poèmes: « J?.lfl1u·f

pfi1s

ljlll'

j11wni.r f,elfe»,

<( L11

j eune

J,enutf tfe tlttlrilleJ>, «0 lumière t!'lsrnë/J>, publiés ici.

Le volume dont nous extrayons ces pages , appartient ~ la Bibliothèque de J'Université .Roya le d. Amsterdam. Ce livre est extrêmement rare.

be .flores la Ley fe vifl:e\q es 1uz,y fior de loSPueblos
coo las Luzes de Ifrael. y {u-fi:~g:ttlct:tla Ley.
.·
1

Les

~L

En

1..

Psaumes de David

Eu !mtlue eJpti,!{llole, ett nme.r Vtlriée.r, composées ptir
Dtn,it! Abe11trft1Y Melo, coNfo rmément 1t /,1 VY11ie frtufitiou
t!e Ferrtlri, tll'et: que!que.r rdl~r{ories t!e !'t.futenr.
D édiée.r J D. B. (Dieu béni) et tt

J'tl

StiÙde Com-

pti/{Nie d'lsrtiël et t!e Jelrut!rdt, t!ùpenée t!mu le motule,
dmt.r cette longue Ctlptivité et Il f,, _jiu 1,1 Brwtt~tt (Bénét!ic-.
fion) du me1ne Dttvid et le Cfllttique t!e Moi·.re.
cA

Fnuu:{urf,

1111

;;86 moÎJ tfi' Elu! (Aof!t-Sepit•mbrl' 16 26)

Ce livre est aujourd'hui extremement rare. Il n'en ·existe en Europe que quelques exemplaires. Nous reproduisons ce t'rontispice d'aprts
l'exemplaire qui appartient ~ la Bibliothèque de I'U niversité de Leyde.
DAviD AsENATA~ Mno fut accusé de judaïsme par le Saint Office
et soumis ~ la torture de l'Estrapade. Il réussit ~ s' échapper ~ Amsterdam. On suppose que son livre fut imprimé! ~ Francfort par les soins
d' un protestant.
Dans ses traductions des Psaumes, AsENATA~ a le mérite d'introduire les souvenirs de son emprisonnement et de ses tortures qui sont
relatées dans un style vigoureux.
Voir le poème S tw.r A rf 11111ÎJ till<'( F,.,·veur, que nous publions.
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Relation sur le bienheut•eux IDaa·tya· de l'invincible Ishac de AIIDeida Bea•nal qui fut brûlé vif en
sanctifiant le. noiD du Seigneur ;\ Co10postene de

Galice, en l'tlars de S.fi'l s, "'ulgaireiDent '1 GSS.

diamant de son cœur embrasé de l'a-mour divin et devenu mu r
inepugnable pout' leurs flêches vénéneuses. Découragé par cette

Encore n'a pas séché l'encre, (pour ne pas dire les larmes)
de la glorieuse Histoire du bienheureux Abraham Nunez Bernai
(bénie soit sa mémoire), lorsque des témoins oculaires dignes de

fermeté, ce zèle et cette ferveur,

foi viennent relater la fermeté incomparable, le ztle parfait du
sara ph embrasé de l'amour divin, du glorieux jeune homme

siteur général, le fit transporter à Compostelle de Galice où ils
voulaient ouvrir un procês de courte. durée. Là ils firent les mËmes

Ishac de Almeida Bernai neveu de l'autre martyr. Accusateur
de la fausse idol~trie, il fut l'amant de Dieu, dont il sanctifia
le Saint Nom au milieu de vives flammes, au milieu des fils in-

efforts pour le ramener à leurs dogmes et à la foi catholique,

Puis, arriva le jour où ils révélèrent leur tyrannie: extrait
de la prison, avec des agneaux les plus innocents, il fut amené
devant eux, un b~illon sur la bouche. Ils lui demandèrent s'il

ternir son nom en assassinant ceux qu;. le proclament. Tyrans
idol~tres, juges sans justice, tribunal des esprits malins, ils sont

voulait revenir à la foi. Comme il fit un signe de tËte ils crurent
qu'il acquiescait. Précipitamment ils lui enlevèrent le b~illon. Libre,
Ishac prononça peu de paroles, il leur dit qu'ils étaient des ido-

aidés de faux témoins, ils inculpent d' aprts les soupçons, ch~tient
d'après les dénonciations, sans admettre des témoignages à décharge. C 'est l'image mËme de l'enfer où se tourmentent des

l~tres et que s'ils croyaient qu'il avait troq_ué son Dieu et sa foi

contre un autre Dieu et une autre foi, ils s'étaient trompés. Qu'ils
se h~tent donc, dit-il, d'accomplir leurs tyrannies car une averse,

~mes non pécheresses, mais innocentes.

Dans cette maison de la mort, dans cet enfer des vivants,
ils jetèrent notre innocent martyr, Ishac de Almeida Bernai, jeune
homme de peu d'années, puisqu'il n'en avait pas encore 22 le

un déluge qui va s'e!Jondrer les en empËchera.
Alors, après avoir lu la sentence qui fut la dernière, ils le
livrèrent au bras séculier qui décida qu'il serait brûlé vif au feu,

jou r de son glorieux . trépas et qu'il n'en avait que 1 7, quand ils
l'arrËtèrent en compagnie de son frère de 19 ans qui en raison

attaché à un poteau, comme le desiraient Messieurs les Inquisiteu rs.
Tout joyeux il se rendit au supplice, puisqu'il était déja prËt

de sa minorité, fut détenu en prison pendant cinq ans à Valladolid. L'Inquisition de Bordoue avait déjà arrËté le ptre, la mère,

à subir le martyre. En route les

qu'il mourrait et vivrait pour la loi de Dieu unique, qu'en elle
seule était le salut et que tout le reste n'était que mensonge et

nullement troublé. Il arriva à l'endroit où les bûches étaient déjà
préparées pour son holocauste odorant.

illusion. Bien que plusieurs fois il fut exhorté et menacé, bien
qu'on promit de lui donner la vie, s'il se récusait, il ne se rendit
~me courageuse

Et voici que la pluie se mit à tomber, de sorte que l' exécution de ceux qui allaient à la mort fut remise au lendemain.
Mais Ishac déjà attaché au bûcher, dit que l'on apport~t d es
bûches sêches pour qu'elles brûlent. Les cruels bourreaux appo r-

ne redouta point leurs menaces, mais d'une

il leur reprocha leurs

jmuiliers de l'inquisition et les

gens du peuple voulment insister pour qu'il revint à la foi catholique, mais il refusa avec véhémence. Alors on lui donna deux
coups de couteau à la jambe et un coup à l'épaule. Il n'en fut

une sœur, la tante. Lui-m~m~ fut inculpé à Valladolid.
A la première perquisition il rejeta le masque et déclara

il

de Placence, Inqui-

mats tout fut en vain.

circoncis d'Edam, assoi[Jés de sang juif, ennemis éternels du nom
d'Israël, qui s'efforcent toujours d'éclipser la sainte parole et de

point à leurs prières,

l'ArchevËque

idol~tries abhorrées; sous

l'effet d'une inspiration angélique, il réduisit à néant leurs faux
dogmes; il demeura ferme dans les cruels tourments que lui

tèrent aussi de la suie et du goudron d<?nt ils lui couvrirent les
jambes. Les flammes s'allumèrent et, au milieu des flammes , en

infligêrent les bourreaux infernaux.
Ils le détenaient dans une obscure prison, ils lui donnaient

chantant des éloges à son créateur, il rendit nme qui monta vers
le ciel, pour Ëtre récompensée de son martyre, au milieu des es-

peu d'aliments, du pain par onces, de l'eau par gorgées, mais ils
lui prodiguaient des peines afin d'user par ces rigueurs le beau

prits qui éternellement sanctifient le Seigneur des armées.

Un JlOènae de David Benalat• l'tlelo
Ofh•ande à O. B.

Al D. B.

Sans art !11t!Ù avec ferveur
Pour faire honte aux écrivt1i11.r,
J'ai pri.r Ja11S fa mtii11 la plume
Trempée dtm.r ,;1e.r 11oir.r cltagrit1J.
j'"'i fait cette pauvre esquisJe
Sur cette petite toile
Image Je me.r JuppliœJ
Do11t !tl couleur était noire.
Vers toi je les t!chemine)
A toi, Seig11eur, je le.r o/fre,
Tu saura..r que seul m'incite
Le zèle Je ton amour.

CoT1 tu zelo, mas sin çiel1çia
Por Jar/e vergue11ça a eflo.r,
Tome en la mano la pluma,
MojaJa en mù tfescontento.r.
Hize e.rte pobre rasguno
En e.rte fie11ço pe.rqueno,
E11co/aJo co11 mi.r males
Que .ro11 tfe co/or Je negro.
A ti, Senor, fo e11all11i11o,
A ti Senor, te fo ofresco,
Pues co11osce que me Î11cita
De tu t/1110r tlrJiente zelo.
, 1111111111111111 i 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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!\li vie ni

DlOrt

No sépara qué nasci
Pues en ta! estremo esté
Que el morir no quiero à mz,
Y el vivir no quiero yo.

Je ne sais pas pourquoi je HIIS né,
Car je suis tellement à bout
Que la mort ne veut pas Je moi,
Et mot~ je ne veux pas Je la vze.

Tolo el tiempo que viviere,
Terne muy jusft:L querella
De la muerte, pues no quiere
A 1111~ queriendo yo à ella.

Tant que je vivrai, kéft1s 1
Je ckerckerai une juste querelle
A fa mort, puisqt/elle ne m;,aime pas,
Alors que moi je taùne.

Que Jin espera Je t~qui
Pues la muerte me nego
Puesque claramente vio
Que era vida para mi?

A quelle Jin dois-je m;,attendre,
Puùque la mort me renie,
Puisque ,.Jairement je vois
Quelle est la vie pour moi?

Pedro de Cilrtilgenil siglo XV (XV,ltllt' .riJd") (*)

(*) On ignore si ce poème est dt ~ Alonso de Crwftlgeutl;, prtlat et diplomate espagnol,
h.ls d'un Juif converti, ou ~ son frère P etlro dont la biographie n'est pas connue.

Al sali•• de la ca•·cel

A la so••tie de la prison

Aqui fa envidùJ y mentira
Me tuviero11 e11cerrado.
Dickoso el kumi/Je estado
Del sabz'o que se retira
De este mundo maivado.

lei le mensonge et renvie
Me détenaient incarcéré.
Bienkeureuse est cette kumble vœ
Du sage qui /est retiré
Dn monde Je la vilenie.

Y con pobra mesa y ctlstl,
En el ctLmpo Je!eytoso,
Con solo Dios se comptlsa.
Y tl sofas su vida pasa,
Ni enviditldo, ni envidioso.

Bien qu ;,a/ftlmé et misérable,
Seul, dans un ckamp délicieux,
A Dieu seul il est comparable,
If vit dans !tl joie tldort~b!e,
Ni envie, ni envieux.

Louis de Leon (1528-1591) (*)

(*) Ctlèbre poète et savant espagnol, d'origine Jmve, Frtry Luù De

Leon qlll

enseignait la thtologie ~ l'U niversitt de Salamanque, fut accust par l'lnquisîtion d'avoir
interprttt certaines parties de la Bible, ~ la manière isratlite, et traduit le Cantique des
Cantiques. Pendant cinq ans il fut emprisonnt. Gr~ce ~ son prestige et ~ ses mtrites de savant, il fut libtrt et rthabilitt. Aujourd'hui encore, avec Sainte Thtrèse et Saint Jean de
la Croix, il compte parmi les plus tminents poètes mystiques.
On lui doit aussi les traductions de quelques poèmes d'Horace.
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L'éthique des pères

L'éthique d'Israël

\.

a

la lumière du Talmud·

'èthique juive n'est pas l' èthique rigide d'un seul

refusant le plaisir du vin. Or, l'obligation la plus grave peut Ëtre

livre. C'est l'èthique de ce livre interprètè par l'expè-

déduite de celle. qui l'est moins. Si celui qui se refuse simplement

rience, le dèveloppement de la sagesse, l'enrichisse-

du vin est pé.cheur, combien plus gravement pêche celui qui s'abs-

ment spirituel du peuple ~ travers les ~ges. Cette

tient de toutes jouissances. Il est clair que l'interprètation puri-

èthique a surgi longtemps avant que la Thora ou

taine ou simplement protestante est absolument non-juive, anti-

le Pentateuque ne fussent transcrits; elle est vivante et peut Ëtre

hèbraïque. Elle est nordique paulitùenne, morose, elle n'a jamais

crèatrice en notre temps et en cettè gènération.

tenu compte de ce fait dominant: La Thorah n'a jamais été obéie

L

L'ètbique d'Israël est rèaliste. Elle accepte la nature. Elle

ou interprètée qu'à la lunùère de la tradition orale, coexistante, et

cherche ~ modifier, à guider et non ~ dètruire. Elle s'occupe au

coégale et cette tradition a sous toute sa gravitè et responsabilité

plus haut degrè de la conduite de l'homme et non de quelque

morale un substratum de joie. Elle ne dètourne pas sa face de la

Ëtre fictif. Elle se tient dans la voie moyenne, à ègale distance de

Beautè. Sa rèpudiation des arts plastiques dérive du fait brutal

l'auto-destruction païenne et de l'ascètisme chrètien. Les sages n'ont

qu'aux èpoques où la tradition <;e forma, ces arts ètaient presque

jamais perdu de vue leur maxime fondamentale: «Si les passions

excluûvement l'instrument d'une cruelle ou frivole superstition. Il

n'existaient pas, aucun homme ne construirait sa maison, ne tra-

y a, dans le Talmud, un dèbat concernant les statues qui ne con-

fiquerait, aucun ne prendrait femme, n'aurait d'enfants».

Cette

tiennent pas les symboles du culte païen ou la suggestion encore

pleine candeur amène de féconds aveux: «Plus l'homme est grand,

plus degradante de la dèification des empereurs dégénérés ou dé-

plus puissantes seront ses passions». Cette èthique voit dans le

bauchés, afin de s·a voir si ces statues étaient ino!J'ensives. D e

mariage la libèration contre les préoccupations passionnelles injus-

grands sages l'affirmèrent. Mais la majoritè décida que le danger

a maintes

reprises sur la

était trop grand pour qu'on put se permettre d'en courir le risqu e.

nècessitè tout à la fois humaine et religieuse du mariage, et ne

Le danger qu'ils voyaient n' ètait pas, quoique l'on pense, la crainte

cessent de dèclarer que le célibat est la mort dans la vie, leur

de la bea'utè. <<Que Celui qui voudrait voir, en symbole, la beauté

franchise ne les abandonne pas, lorsqu'ils considèrent les difhcul-

de Rabbi Jochanan, prenne un gobelet d'argent, à peine sorti de

tès prèsentes des relations humaines: «Un couple bien assorti

la main du polisseur et qu'il le remplisse de grains de grenade,

est chose aussi rare que le miracle de la Mer rou ge>l. Ils ne re-

et qu'il l'entoure de roses rouges, et qu'il le pose entre le soleil

culent pas devant des dècisions sèvères: «Si l'on a la malchance

et l' ombre>l. Non, les · sages du Talmud . avaient des instants où

d'avoir une femme mèchante (is!rt~h

on a le devoir de la

ils voyaient non seulement la flamme de la beauté, mais la tra gé-

rèpudier>>. Mais ils insistent davanta ge sur les conseils de dou-

die de son assouvissement, et en mËme temps la tragédie essentielle

ceur et de sagesse: <<Celui qui aime sa femme comme lui-mËme

du destin humain, qui nous oblige à arracher à la soulj'rance

et l'honore plus qt!e lui-mËme, qui guide ses enfants dans les

une amère satisfaction. Je dois tenter de transcrire cette profonde

tifièes. Mais quoique les sages insistent

voies de la vertu et !ts marie

Ytlfth),

a !'~ge

et cèlèbre légende qui contient ces deux intuitions. <<Rabbi Elie-

convenable, bénèficiera de
talmu-

zer ètait soulfrant. Rabbi Jochanan vint vers lui et trouva qu e

diques entrent parfois dans des détails précis et souvent amusants:

le malade était étendu dans une chambre assombrie. J ochanan dé-

«Pour manger et boire, que l'homme dèpense moins qu'il ne pos-

nuda son bras et un ra yon de lumière tomba dessus. Il vit

sède; qu'il soit vËtu dans la mesure de ses moyens. Qu'il honore

Eliezer pleurer. Il lui dit: - Pourquoi tes larmes coulent-elles?

sa femme et ses enfants au-dela de ses moyens >l. Du contexte de

Si c'est parce que tu n'as pas beaucoup étudiè la Loi, souvien s-

ces passages se dègage une image de la haute position de la

toi que notre enseignement dit: Que l'on ètudie peu ou beaucou p

femme le long des ~ges; il eu résulte le sentiment de profonde

ce qui importe c'est d'avoir son cœur dirigé vers les choses éter-

gravité avec lequel doit Ëtre considéré l'amour des hommes, force

nelles. Tes larmes coulent-elles

centrale.
La tradition est pleinement anti-ascétique. <<Il est défendu de

peu nombreux ceux qui atteignent davantag-e. Ou bien pleures-tu

se mortifier par des jeûnes», la vertu des jeûnes obligatoires est

tous me furent enlevès. Eliezer rèpondit : - Mes larmes coul ent

<<dans les actes de charité auq uels ils o bligent>l. «Pas de f2te sans

pour cette beauté, qui un jour disparaîtra , corrompue dans la

vin >l. La mèlancolie ne fait pas partie de l'éthique, et ne doit pas

terre! Et Jochanan dit: - Tu fais bien de pleurer à ce propos!

la promesse de paix et des joies du foyer>l. Les conseils

a cet

a cause

de ta pauvreté ? Ils sont

parce que tu n'as point d'enfants? Vois, j'avais dix enfants, et

égard

Et tous de .1x laissèrent couler leurs larmes. Puis Jochanan parla

dans le traité intitulé « Tt~tmith>> ou Jeûnes, mérite d'2tre eqtière-

encore: - Tes sou!J'rances te sont-elles chères? - Ni les soulj'ran-

ment citè, le voici : Il fera pénitence pour avoir pËché contre son

ces ni leurs récompenses, répondit Eliézer et Jochanan prit . Eliézer

~rue. Contre !'~me de qui a-t-il péché? Contre la sienne en se

par la main et le fit se lever.

amoindrir les joies des mortels. un passage très décisif

Combien cela est loin du paganisme, et également du chris-

* E xtrait de

tianisme! La beauté n'est ni une simple jouissance ni une simple

<(Miri-Cfr rlllll<'l >> (Londres, 1930)
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Jeu ne hile yéménite

Nous sommn heureux t!e reproduire ici une t!es œuvres t!e Mme A 1111tl
Tù·lto, tlo11t les tableaux et t!essins ont remporté un hrillmd mccès till cours Je
tleux expositio11J· récentes qui Oflt eu lieu successivement tl B erlin et tl Pttris.
D tms mt Je uos proclutins fim:icufes, nous cousttcrerous u11e étlllle tf cette
ftclmtueuse ttrtiste p11lestinienne qui est !tt femme du D r. Ticlw, tm t!es médeciNs les plus JistÎTtKués Je } érusalem.
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menace; elle est inhérente, divine et transitoire; la sou !J'rance n'est
ni un triste accident ni une bénédiction, mais le signe et le sym-

le et de la manière talmudique, un subit, exquis et touchant
accent humain. «Tout tribunal qui condamne ~ mort une fois en

bole du caractère tragique de la vie humaine. Des exemples les
plus hautains de leurs réactions centrales, les sages peuvent passer

sept ans est un tribunal meurtrier». Rabbi Eliezer ben Azaria
dit: «Il est meurtrier s'il condamne une fois en soixante-dix ans ! »

~ de humbles et simples exemples. «Pendant que le Prophète

Rabbi Akiba et Rabbi Tarfon disent: «Si nous étions membres
du tribunal aucun homme ne serait jamais condamné ~ mort. »

Elie conversait avec Rabbi Baroka, deux frères

passèrent.

Le

Prophète dit: - Ces deu x auront leur part dans le monde ~
venir 1 Rabbi Baroka alla vers les deux hommes et s'enquit de

Qu'il soit rappelé que les sages dont on mentionne ici les noms
tenaient ces discours ~ Jabné vers l'an 90 de l'è re vulgaire, qu'ils
étaient foncièrement hostiles ~ l'hérésie chrétienne naissante et

leur profession. - Nous sommes des jongleurs nomades qui égay1
1 1
ons 1es d esesperes
et, 1\a ou\ nous voyons un con fl"tt pa rmt. 1es h om-

qu'ils puisaient leurs sentiments dans l'immémoriale tradition de
leur peuple et dans leurs cœurs conse.ntants.

mes, no us cherchons ~ établir la paix! >>
L'éthique des sages est réaliste et non ascétique. Pour l'esprit hébraïque l'homme et la nature sont beaux mais tragiques,

Il est inutile d'expliquer que l'éducation populaire découlait
nécessairement de l'entière théorie du Judaïsme. Aucun homme

son but est d'amoindri r cette tragédie, non par le mépris de
l'homme et de la nature, mats en cicatrisant la souffrance qui est

ne pouvait appliquer la loi sans la connaî tre. Il de vait lire la loi
écrite, et, jusqu'~ une période assez tardive enregistrer la loi orale

dans le monde.
La tradition n'est pas autontatre et

dans sa mémoire. Le
méta ph ysique, elle est

était le prolétaire dans cet ordre de choses. Il y en avait beaucoup ainsi, surtout en Galilée. Pour s'élever dans le monde ou

démocra 1ique et psychologique. Elle en appelle chaque instant ~
une loi divine qui doit Ëtre obéie; ctte loi n'est toutefois pas
un commandement surimposé mais l'expression lentement élabo-

dans l'estime de ses concitoyens,

il

était nécessaire d 'Ëtre lettré ;

pour Ëtre très estimé il était nécessaire d'Ëtre savant. Quelques
uns parmi les très grands sages vers lesquels tout Israël se tour-

rée d u caractère d 'un peuple. Elle est méticuleuse pour de petites choses, telles que la signification précise du repos sabbatiquè.

nait, étaient des tra vailleurs manuels le jour, qui étudiaient et enseignaient le matin et le soir. Il s'ensuit qu' un certain degré d' édu-

Elle est humaine et compréhensive pour tout ce qui importe le
plus. Cet esprit est aussi celui des Prophètes. Mais les sages qui

cation avec son influence démocratisante directe était parmi les
espérances et les buts de tous, excepté des plus insignifiants et des
simplistes. En résumé, l'état actuel du judaïsme tel qu e le jugent

ont fixé la tradition avaient aussi ~ envisager les questions pratiqu es et terre ~ terre. A vec une incomparable éloquence les Prophètes dem andent justice l Les sages essaient de codifier les mo-

ses amis et ses ennemis, est le résultat de traditions millénaires et
d 'habitudes de pensée. «Le monde est soutenu par la pu re baleine des enfants qui sont ~ l'école - Sire! betlz rt~bb,m, dans la

yens par lesquels 1a justice peut s'exprimer dans la société humaine. «Le législateur doit prendre garde de ne promulguer aucune loi générale que la majorité du peuple est incapable d 'observer».
Dans une discussion plus précise, ce principe se ~rouve ex-

maison du Maître » lisons- nous et encore:
«Il est interdit d'interrompre l'enseignement - site! beth. rtdJf,,/11 - mËme si cet acte est nécessaire pour la reconstruction du

primé d'un e façon encore plus démocratique : «Tout édit d 'une

temple». Oui, car au-dessus du Temple et de son rituel , il y a
l'eternelle éthique juive, démocratique, humaine, pleine de compassion , qui a surgi avant qu'aucun Temple ne fût b~ti et qui a

cour qui n'est pas accepté par la majorité du peu pie est nul et
non avenu » et les sages se rendaient parfaitement compte des fondements de cette décision : «La coutume prévaut contre la loi» ;
ils savaient que la loi suit les usages populaires, mais ne peut les
créer. Ils connaissaient la futilité de la force. «Un chef (ptfl'lltts)

survécu longtemps ~ sa destruction. Dans le judaïsme on trou ve
toujours réunis ces trois principes: Justice, Vérité et Paix, H,,_tfiu,

ne doit pas Ëtre imposé ~ une communauté, il doit Ëtre accepté
après libre délibératiot1 ». Ils étaient évidemment aux prises avec

Emet,

Cl~t~!om

- qui constituent une seule et mËme chose.

«C 'est parce que la justice est détournée ou retardée» que
«l'épée vient sur terre» . Humilité, science, et pitié amèneront

les problèmes alors actuels. Ainsi le partriarche Gamaliel Il admettait l'arbitraire de son gouvernement, mais le justifiait par le

seuls, les temps messianiques qui seront distincts : D e toute.r ln
périot!e.r actuelles par l' a!Jranchissement des nations.

principe, que dans les moments de grand danger national, la cohésion intérieure du peuple était de première nécessité. Semblable

tÎm-lltl-ttretz, l'homme de la terre, l'illettré,

J'ai dit que la tradition n'est pas métaphysique? Akiba dit
«Tout est prévu, mais le libre choix est donné ».

à G an dhi, il était décidé ~ créer l'unité de pensée que néces-

sitait, contre la force brutale, la résistance passive.
La chaleur de la passion prophétique n'est pa s absente du

Il était peut-Ëtre conscient de l'absurde contradiction implicite car il ajouta immédiatement: «le monde est jugé par la bien-

texte ta lm udique ; «Devant un tribunal, les plus misérables en
Israël seront considérés comme gens de haut lignage qui auraient

veillance et la miséricorde. Il se sent soulagé d'Ëtre ~ nou veau sur
son propre terrain. Mais cette faiblesse spéculative, et si l'on veut

perdu leurs richesses, car semblables aux riches, ils descendent
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob».

cette confusion logique a gardé l'éthique Jui ve attachée aux faits
de la vie. Il n'y a point de péché originel dans ce système. Il

M ais les règles pratiques sont nombreuses, telles que: «Les
débats d'un tribunal seront publics et la liberté de défense abso-

n'y a aucune t~uche de manichéisme ou de torture de soi-mËme
injustifiée. A ma connaissance, le problème du mal n'est définiti-

lue», ou celle-ci-encore plus étonnante- «l'employeur sera tenu
de prendre toutes précautions pour prévenir les accidents».

vement attaqué ~ aucun moment, il est pratiquement et très heureusement surmonté dans la pensée par un infatigable optimisme

M ais dans le nombre de ces discussions d'ordre pratique, il
Y a, malgré l' extrËme concision et la sècberesse laconique du sty-

et dans les actes en s'appu yant sans cesse sur la nécessité d 'une
conduite qui mènera au bien.
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son mari f~ché: «Ce sont les péchés et non les pécheurs qui
doivent disparaître de la terre)).

Pour les sages: «Les hommes justes (tzt~t!i~im) sont gouvernés par les bonnes inclinations (yetzer tov), les hommes ruéchants (res!utim) par les mauvais penchants, les hommes moyens
tant8t par l'un tant8t par l'autre». Ces termes, le bon penchant

Arrivant aux détails pratiques de conduite, nous trouvons
la tradition psychologiquement exigeante et remplie d'une surprenante délicatesse morale. «L'honn2teté doit exister non seulement

ou impulsion et le mauvais penchant, qui reviennent souvent dans
la littérature juive de tous les ~ges, ne sont pas les noms de deux
natures séparées sans espoir d'accord, dans le sens paulinien.

dans les actes, mais dans ia parole et la pensée. Votre parole doit
1
1\
1\
. na
' pas de preuves a' proetre
sacree meme
st• votre adversatre

Les juifs tant en métaphysique que dans l'ordre moral abhorrent le dualisme. En théorie peu d'hommes sont totalement mé-

duire». Mais les sages ne se contentent pas de généralisations.
Ils entrent dans ces détails de la vie où la bonté et la bonne

Yetzer fol' et yetzer rtt sont

éducation, le respect et la sincérité sont inséparables: «N'invite

chants , en pratique aucun ne l'est.

psychologiquement et moralement des aspects di{férents de la m2-

pas un homme à ta table

me chose. Une interprétation tardive mais non anti-historique dit

n' o{Jre pas de présents sachant qu'ils seront refusés; ne feins pas

que l'homme peut servir Dieu m2me avec le mauvais instinct. Le

de déboucher un nouveau flacon de vin pour ton invité, quand

Mal existe. «Satan, yetzer !ut-rtt, messager de mort, ces termes

tu l'aurais fait m2me sans lui; n' o{Jre point un flacon vide sous

désignent une seule et m2me chose». Le Mal existe, mats après

prttexte qu'il contient une huile odorante)). En d'autres mots:

tout l'homme plut8t que de l'engendrer, en souffre. C'est pour

«Il est défendu de gagner par de faux prétextes la bonne volon-

cela que si un homme a péché «il peut se réconcilier avec Dieu

té de qui que ce soit, m2me d'un idol~tre)). Il n'y a pas de dé-

il lui doit ré-

tail trop humble ni trop initme pour que la tradition ne s'en oc-

paration jusqu'à la limite de ses forces. Dieu demande seulement

cupe, et je ne peux penser à des façons de dire plus délicates,

un acte de pénitence intérieur. Il n' y a dans l'éthique juive ni péché

dans toute la littérature éthique de l'humanité, que ces deux sim-

impardonnable, ni tache originelle, ni chute sans rémission. La

ples phrases des traités

constatation que si des pères ont mangé des raisins verts, les fils

SoN~IIh (Ta bernacle): <<Ne demande pas le prix d'un objet quand

en auront les dents agacées, est la constatation prophétique d'un

tu n'as aucune intention de l'acheter)), car ainsi que le montre

fait scientifique immédiatement contr81able. Elle n'a rien à faire

le contexte, «tu embarrasserais le marchand ton frère». Et l'autre

avec une théorie de justice rétributive.
La grande tradition a vu dans le cœur de l'homme et la

sentence est : <<Lorsque tu as promis un cadeau à un enfant, ga rdestoi d'oublier de tenir ta promesse, car si cela t'arrivait, tu ensei-

véritable compréhension et compassion ne font qu'un: «Aucun

gnerais à l'enfant à mentir)) , Peut-on imaginer cette phrase sur

homme ne se déclare un rashtt un pécheur». Chaque ~me humaine

les lèvres soit de Senèque soit de Paul? La tradition juive a cons-

doit plaider son cas. Le plaidoyer peut 2tre erroné puisque « Jamais un homme ne pécherait si un souille de folie n'avait d'abord

tamment cet accent de tendresse humaine; c'est une tradition de

pénétré en lui », et puisque «Dieu donne la sagesse (ckochnttth)

.
cratgnant

par des mots simples », s'il a offensé son prochain,

sachant qu'il ne peut pas accepter;

B tt!11t Mezitt (La porte du milieu) et

mères, pères et enfants humains, et non de stoïques, ou d'~m es

d'/\etre damnees,
1

.
metap hystquement.
1

seulement à ceux qui ont déjà un cœur sagt >> . Pourtant la défense

Que nous devons aimer notre prochain comme nous-m2me,

de toute ~me humaine a son poids. Car, l'homme et sa conduite

est, on le sait, écrit dans le Lévitique. La tradition orale ne cesse

sont également compliqués et c'est l'esprit qui compte, non la lettre,

jamais de définir le caractère de cet amour en action. Ce carac-

le subjectif, non l'objectif. Aucun reproche n'est aussi absurde que
celui fait à l'éthique juive d'2tre durement formali ste et dépourvue

tère implique suivant les sages un respect scrupuleux pour les

de sentiment. La souffrance a engendré l'amertume et sous l'effet
de la persécution on a été inexorable contre l'apostat. Mais l'es-

Ainsi nous lisons que: «A trois points de vue l'amour est plus

la psy-

l'argent, l'amour demande le don de soi-m2me; les aum8nes sont

chanalyse et les rapports de substitution de la guérison à la dam-

seulement pour les pauvres, les riches ont également besoin d'amour.

nation, cet esprit-là est partie intégr .mte de la tradition d'Israël.
Ainsi nous lisons: Celui qui pèche convaincu d'agir droitement,

On peut donner des aum8nes seulement aux vivants, mais de l'amour aussi aux tm>rts)). Les aum8nes au surplus doivent «Ëtre

a autant et peut-2tre plus de mérite que celui qui accomplit une

données avec délicatesse)), car il n'est pas écrit: «Béni soit celui

bonne œuvre sans 2tre touché par aucun mouvement de pitié »,

qui donne au pauvre, mais: Béni soit celui qui considère le pauvre)) .

et encore << Si un homme a l'intention de hire une bonne action

Dans ces matières encore, les sages ne méprisent pas les hu mbles

et a été emp2ché , Dieu le récompensera comme si elle était ac-

détails de la vie journalière; «Si un homme te doit de l'argent

complie. M ttÏJ les 11/tlllVtlises intentions ue sont ptts punies comme
les 11cfio11s mrlftVtlfses» . N'est-ce pas là une distinction pleine d'hu-

et ne peut absolument pas te le rendre, évite de passer devant
lui)). Et encore: «Prends soin de ne pas blesser l'amour propre de

manité? C 'est l'esprit qui compte, mais au dessus de tout l'esprit

ton serviteur. Il t'a été donné pour te servir, et non pour que

de bien. Non pas, encore une fois un esprit de bonté formelle et

tu t'en amuses en l'humiliant)).

prit de compréhension pitoyable qui s'est fait jour dans

sentiments des autres et l'abstention de porter des

jugements.

grand que les aum8nes. Les aum8nes nécessitent seulement de

se suffisant à elle-m2me. «Quand on accomplit une bonne action
elle devrait 2tre faite avec joie », et «La charité est récompensée

sions, sentences et apologues qui enfoncent le m2me clou . ] e n'a-

seulement en proportion du degré de bonté (keset!) qu'elle con-

jouterai qu'une seule citation plut8t pour l'intéressant principe de

tient)). Il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas un dicton plus fa-

discipline personnelle gu' elle comporte: «Si ton ami te demande

meux dans toute la littérature talmudique que la phrase avec la-

de faire la bonne action, la mif{_"lft!t, de l'aider à décharge r son

quelle la femme du grand Rabbi Meïr, Beruriah, interrompit

~ne (qui sou{Jre sous la lourde charge) et si ton ennemi en mËme
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temps te prie, de l'aider à charger sa b~te (qui se repose) va

fondément. Dieu, «Celui, qui est au centre, brûle d'amour)), li-

d 'abord vers ton enneri1i, pour plier ton yet{ero, ta passion pri-

sons-nous dans un passage Midraschique, et nous savons que la

mitive, non civilisée)).

Ske~ifllah le souffie et l'esprit de la gloire de Dieu, demeure là ot\

L'évangile peut-il, sauf pour la persuasion exquise de son

sont l'amour et

la

paix.· Par conséquent pratiquer l'amour et éta-

langage, égaler cela?
Le commandement chrétien de ne point juger, est, naturel-

conception juive de Dieu, justice et amour ne sont pas séparés.

lement, un commandement juif et antérieur de plusieurs .siècles au

Mais on n'adhère pas toujours strictement à cette conception,

christianisme. De toutes les applications particulières de ce com-

dans les problèmes pratiques qui concernent les mortels. Suivant

mandement, une des plus heureuses est celle-ci: «Si tu vois un

ces points de vue, Dieu est amour, et «malheur aux méchants

homme pieux et savant commettre un péché à la nuit, n'y pense

qui forcent le Dieu de Miséricorde à agir comme s'il était cruel».

plus au matin. Peut-~tre s'est-il repenti. Non, dire cela ne suffit

Mais mËme dans ces circonstances la tradition ne veut pas ad-

pas: Il s'est sûrement repenti)). Mais ce qui est vrai pour le sa-

mettre que l'amour de Dieu soit dimin~é et elle cherche à éta-

vant est également vrai pour le simple, et le principe est: «Juge

blir, par un procédé d'interprétation, une base pour conserver sa

chaque homme suivant la meilleure partie de lui-m~me, littérale-

foi instinctive: «<l a été enseigné:

ment suivant la balance de ses mérites». Sur ce point 1'-s sages

Dieu est chaque jour indigné, Combien de temps dure son indigna-

n'admettent point d'équivoque et déclarent que quiconque invoque

tion? Une reK"k (instant); et quelle est la durée d'un instant,

le jugement de Dieu contre son prochain sera le premier puni

la

quelles que soient les modalités du cas.

Il

blir la paix c'est enrichir et étendre la gloire de Dieu. Dans la

est écrit: (Psaume 7.

11)

s8.888hne partie d'une heure; et d'at\ inférons-nous qu'il

s'indigne l'espace d'une re,f{tllr? Car

découle de tout ce qui

il

il

est dit (Psaume 30.

s) Sa

précède que le gentilhomme soi-disant chrétien de tradition angle-

colère n'est que pour 110e re,t{ILft, sa faveur est pour une vie». In-

américaine est un

tellectuellement, ceci est évidemment puéril. Cela illustre

gentilhomme juiL Il n'est pas. chevaleresqt:e

Il

com-

n'est jamais

ment le pi/poul ou habitude de couper les cheveux en quatre, des

brutal; son principal but est d'épargner honte et douleur à son

portions les plus arides du Talmud, est souvent fait pour servir

prochain; les sages ltti commandent de <<Veiller à ce que son langage et ses relations soient toujours douces et aimables avec son

des directions et instincts bien plus nobles et élevés qu'il n' ap1
"
•
paratt
a\ un espnt
prevenu ou host il e.

prochain». Son caractère est traité une fois pour toutes dans le

Les sages préfèrent rattacher Dieu à des concepts éthiques

traité Kit!lou.rchim (Sanctifications): Si deux hommes se disputent,

plut8t que métaphysiques. «Le nom m2me de Dieu est paix ...

observe celui qui renonce et devient silencieux le premier. Tu

Dieu n'a rien créé de plus beau que la paix ... Aux yeux de Dieu

peux 2tre sûr qu'il est d'essence plus raffinée que l'autre)).

la paix est aussi importante que l'existence m~me de l'univers ...

au sens nordique, païen,

belliqueux, du mot.

La tradition est pratique. Son but principal est d'établir la

le sceau de Dieu est la paix >>. Ces sentences pourraient Ëtre mul-

paix à travers l'amour. Mais que l'on ne suppose pas qu'il y

tipliées à l'infini et étaient toutes présentes à l'esprit de Rab ban

manque la note contemplative ou l'accent sévère. Elle égale l'fmi.,_

Shimoun ben Gamaliel, lorsqu'il dit par exemple: <<Le monde est

l e Jésus-CkriJt sur son propre terrain. On se rappelle le

soutenu par trois choses, Justice, Vérité, Paix». Dieu est justice,

ftdÎon

il

troisième chapitre du premier li vre avec sa musique intérieure si

vérité, paix. Plus

gra ve: «Sic te in Otnni facto et cogitatu deberes tenere, quasi sta-

plus Dieu sera dans l'univers. Non, ceci n'est pas une subtilité

tim esses moriturus». Et maintenant écoutez Rabbi E!iezer dans

moderne qui m'appartient. Elle est implicite dans la tradition de

le traité concernant le Sabbat: «Amendes ta conduite à la veille

cette révélation continue d'Israël dans laquelle le travail de l'homme

de ta mort. Mais puis-je savoir quand cette veille viendra? En
vérité tu ne le peux. Et puisque tn ne s-ais point quel sera le

est de sanctiher le Nom Ineffable, par ce qu'il est et ce qu'il fait ,
• 1 •
1 •
1
l'U mte
. ' T ranscen d ante enmteneure,
pour creer
et par son umte

jour de ta mort, et n'es point sûr de vivre jusques au lendemain,

tre Dieu et son monde. L'effort du judaïsme est sur terre et non

il s'ensuit que tu dois amender ta conduite chaque jour>>. Ceci est

dans le ciel. Le drame se joue sur terre, et comme dans nos pe-

l'accent contemplatif et nous y trouvons l'accent de la plus grande

tites comédies hctives, son essence est action. De là vient que nos

sévérité dans ce passage du Mit!rtlsck ou commentaire sur la

sages reviennent toujours au fait, au fait humain , qui réconcilie

Genèse: «Il est écrit dans les li vres des Chroniques: Nos jours

l'homme et l'univers. «Si un homme enseigne la Thora au fils

sur terre sont comme une ombre et il n'y a point d'espoir. Si
seulement nous étions comme l'ombre d'un mur ou d'un arbre qui

d'un '"" h,,'tlf'ef{, Dieu, pour l'amour de cet homme, révoque une
condamnation)). Ce n'est pas la substance de cette sentence qui

l' oi-

est de la plus haute importance, mais sa forme de pensée. La vte

dure un peu; mais nous sommes comme l'ombre fugitive de
sea u qui passe)).

y aura de justice, vérité, paix dans le monde,

juive doit ~tre, tant dans le sens cosmique que terrestre, une vte
créatrice. Elle doit créer la bonté, le

Un lecteur à l'esprit religieux, pourra m'objecter que je n'ai

bonheur, un monde de

parlé de la tradition qu'en ce qui concerne les devoirs d'homme

l'esprit unifié, et enfin un ~ge Messianique. Non pas un royaume

à homme. Le Talmud a-t-il si peu à dire des relations de l'hom-

céleste, mais terrestre. «En prédisant les merveilles du futur, les

me et du divin? Eh bien, les sages n'étaient point des théologiens.

prophètes avaient dans l'esprit nge Messianique. Car le monde

Ils aimaient Dieu et avaient foi en lui. Il est moins implacable

de l'au-delà est un mystère qu'aucun homme ne peut pénétrer)) ...

que l'homme, déclarent-ils, plus miséricordieux, et par conséquent
plus compréhensif. Il est dit que le Jeûne du Jour de Contrition,

LUDWIG LEWISOHN

suffit à vous réconcilier avec Dieu, mais non avec l'homme, à
(Traduit de l'Anglais par MAXIME PIHA)

moins que l'on n'ait défait ses torts - cette pensée résonne pro-
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Lettres françaises

Un conteur Judéo-Arabe de l'Afrique du Nord

Elissa

••

lSS

ous connatssez tous LA REv UE DEs DEux-MoNDES·
C'est la plus ancienne des Revues françaises, la

recueillirent les éloges enthousiastes de la critique. Tous les grands
périodiques, journaux, revues, sollicitèrent la collaboration de

plus connue, la plus lue, partout oo la langue et la
civilisation française ont pénétré. Il n'y a pas un
palais, une grande bibliothèque, oo on ne la ren-

Madame Elissa Rhaïs. Elle avait combattu avec sa chance ; la
grande réputation littéraire avait récompensé sa confiance et son
audace.

contre, pas un palace, un paquebot oo elle ne se trouve sur la
table du salon de lecture. Victor Hugo, Alfred de Musset,
Alfred de Vigny , Georges Sand, les deux Dumas, Renan , Taine,
y ont écrit ; et parmi les jeunes générations littéraires, tout ce qui
approche de la gloire y est admis. Mais pour les débutants l'accès

Depuis elle a publié onze livres, romans ou recueils de contes ,
dont les héros sont, pour la plupart, des musulmans appartenant
a_ux nombreuses peuplades arabes, kabiles, Marocains, Berbères qui

v

y est di:fhcile, presqu'impossible.
Et bien , c'est à la porte de cette vénérable
Mai 1 9 1 9, s' arrËta un taxi chargé de malles. Une
tueuse, vËtue de l'ample manteau nord-africain,
portant à la main un petit rouleau de papier. Ses

habitent l'Algérie Française ou le Maroc, et des Juifs qui depuis
les temps lointains de la Dispersion ou les expulsions par les rois
catholiques d'Espagne, vivent à la fois haïs, méprisés et indispensables au milieu des populations musulmanes.
Et la source d ' oo jaillissent ces curieuses histoires est loin
d 'Ëtre tarie, car Madame Elissa Rhaïs a en elle un invincible
besoin de raconter. Elle a trouvé dans son berceau le don merveilleux qui a, depuis le commencement du monde, enchanté les

Revue, qu'en
femme majesen descendit,
deu x fils ado-

lescents et une ·gamine de dix ans restèrent dans la voiture, tandis
qu'elle montait l'escalier de pierre qui conduit au vaste cabinet de
travail du Directeur de la Revue, René Doumic, critique sévère,
membre de l'Académie Française.

hommes grands ou petits, qui anime les veillées sous le gourbi, la
tente, le bivouac, ou au coin des amples cheminées de campagne,
le don du conte dont sont issus tous les grands genres littéraires,
depuis l'épopée jusqu'aux romans chevaleresques et aux fabliau x.

Elle n'avait pas mËme une lettre de recommandation. Mais
r uinée par la guerre, elle avait décidé de gag-ner sa vie en écrivant

Peut-Ëtre , si la guerre n'avait pas apporté le désastre dans
sa maison, n'aurait-elle pas songé à écrire, car elle a fait des études
toutes simples dans une école française de Blidah, et elle n'a pas
reçu dans un lycée ou à l'Université cette haute culture complète
qui, après leur avoir fait connaltre les héros de la pensée ou du

des livres. Elle avait quitté cette Blidah, la cité des orangers et
des roses , la Blidah sensuelle et parfumée oo elle avait vécu la
vie des harems dans une belle opulence, et apportait tout naïvement à la plus grande Re vue Française, son premier conte, le

Crifé-Ch1111fmrt.

chant, met la plume à la niain de tant de jeunes gens, fait naître
tant de vocations littéraires. Mais je suis sûr qu'elle aurait toujours, de sa voix douce, aimable et chantante qui se moule sur

Un proverbe arabe dit: «Il vaut mieu x combattre avec ta
clumce qu'avec ton sabre ou ta beauté ». Madame Elissa Rhaïss
avait tout simplement apporté avec son manuscrit, une lettre qu' un

ses lèvres rouges un peu charnues, qui glisse entre ses dents
éclatantes de santé et de jeunesse, continué à raconter. Non , douée
comme elle était du don de la parole ailée, elle n'aurait pu s' empËcher,
dans ces groupes de parents ou d'amis qui se réunissent, le jour dans
l'ombre fraîche des cours arabes) dans la nuit étoilée sur les terrasses, de redire les histoires qu'elle avait entendu conter dans Sil jeu-

écrivain français de grande réputation, M. Louis Bertrand - qui
depuis est devenu membre de l'Académie Française - lui avait
écrite, lorsque deu x ans aupara vant, elle lui avait envoyé le manuscrit du

Ctifé Cltmlftmf. Elle passait cette lettre à M. Doumic,

lorsque Louis Bertrand entra. M. Doumic avant de lire la lettre
regarde la signature. «Tiens une lettre de vous », dit-il à son
collaborateur, et il tendit la lettre à Louis Bertrand, qui après
l'avoir parcourue, s'écria: «Madame Rhaïs! C estMadame Rhaïs!

nesse par sa mère, par sa grand'mère maternelle, fameuse conteuse
musulmane, par son père, le conteur juif qui, dans les palais arabes
et dans les haltes de chasse, enchantait ces étranges auditoires,
princes, serviteurs, esclaves, avides de récits, de poésie et de mu-

1

Mon cher ami, si Madame Rhaïs ,·ous apporte un manuscrit, il
faut le pu blier et tout de suite ».

sique, et femmes poussant des cris de )Ole derrière les paravents
ou les rideaux.

«Madame, dit René Doumic, oo dois-je vous envoyer les
épreuves?
«Mais je ne sais, Monsieur; je vais demander à mon fils
aî né qui m'attend en bas, le nom de l'h8tel oo nous allons habiter».
Un mois après LA REv uE DEs Dwx-MoNDES publiait le

Car dans ce Nord-Africain de mœurs féodales, oo peu de
gens savent lire, oo sous un ciel clément le peuple habite des
gourbis ou des tentes et peut trouver, sans travail intensif,
les choses essentielles à son vËtement et à sa nourriture, le gran d

C,,fé-ClwntmTt. Deux autres suivirent qui, comme le premier conte,

plaisir de toutes les classes est la réunion de famille ou d'amis
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oÙ l'on bavarde, où l'on se lance des jeux de mots, des calem-
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dans la hiérarchie des écrivains. Moindre souci du public, et encore moins des choses, des aventures qu'il décrit ou raconte, chez

bours, où 1'on raconte de bonnes vieilles histoires de chasse,
d'amour ou de guerre. L~ on oublie toutes les vicissitudes de ces
vies sans règle que régit le hasard, où le mendiant d'aujourd'hui
se réveille demain riche mercanti ou fa vori des grands. On écoute

un impressionniste comme Loti. Ce qui l'intéresse ce sont les sensations, les émotions de son corps et de son ~me au contact des
mille facettes de l'univers , et le sujet de ses romans c'est toujou rs

le conteur, qui est en mËme temps un chanteu r, et souvent un

inlassablement lui-mËme. «Je n'ai jamais écrit, dit-il, que lorsque

poète, l'on s'enivre d'aventures et de musique. Et celui qui a reçu

j'avais l'esprit hanté d'une chose, le ·cœur serré d'une sou!france,
et il y a toujours trop de moi-mËme dans mes livres ».

le don de bien réciter, de bien chanter et de bien dire, qu'il soit
musulman, chrétien, arabe, kabyle, berbère, juif, a une telle puissance d'exaltation sur ces races primitives qui ne vivent gu he que
par le sentiment et la passion , que s'il commet une faute ou mËme

Que le conteur oral est loin de cet égocentrisme! Pas de
notes . Pas de plume ni de ratu res. Dans l'ombre chantante et
fraîche des cours intérieures e' est une grande assemblée d'hommes

un crime, et si la main de l'autorité menace de le punir, la foule

attentifs, de femmes invisibles et chuchotantes derrière les mou-

prend son parti, se lamente, et souvent obtient l'impunité pour

charabiehs. Il est 1~ au milieu de son public, il le sent sous sa

son favori.
Ces conteurs ne lisent pas, souvent ne savent lire ni

parole , vibrant ou languissant. Alors il allonge, développe le récit qui amuse, raccourcit la partie pour laquelle il sent que l'in-

livres,

térËt se ralentit, S'il sait que dans

ni musique . Primitifs com-

me leurs auditoires , croyant comme

eux

~

leurs

traditions ,
~

leurs superstitions,
de

toute

bons ou de mau vais

de divinités

secondaires,

~

sorte

l'assistance

se trou ve tel

nage, qm

am1e

person-

telle légende ou

telle chanson , il improvise une

génies,

gression qui

lui

permdte

di-

de les

entourés

intercaler dans son récit. Nul souci

d'une atmosphère de présences in-

donc de composition ou d'équilib re

visibles, ils ne di!fhent de ceux
qu'ils enchantent que par une

entre les parties. L'essentiel est d e
tenir en haleine son auditoire, de

plus

le posséder

grande

mémoire,

auprès de

maîtres ou

sortes

confréries,

de

cultivée
dans

des

en quelque sorte, de

jouir, de communier avec lui.

ou societés

Suis-je témé raire en pensant que

secrètes, qui leur permet de retenir
d'immenses récits rythmés qu'il

c' est

faut plusieu rs heures pour réciter.

dans sa grande maison de Blidah,

Les mieux doués

ont

ou dans

lités d'observation

aiguë,

de dé-

création

mËme.

Mais dans ses yeux, dans ses oreilles,

tradition-

il y a une grande foule d'hommes et

veloppement,

de

Ils ajoutent
nels,
de

aux récits

brodent,

jeunissent

et

neuves

improvisent
histoires

elle

ont

Elissa

a beaucoup

que

Madame

Elissa

Rhaïss écrit ses livres? Elle est seule

qua-

une

petite chambre du

Boulevard Saint J acques ~

Paris.

ra-

d e femmes qui l'écoutent, qui rient,

mËme

enjolivent,

éléments qu'ils
observés.
Madame

des

amst

avec

les

qui pleurent, qui applaudissent, qui
disent: «encore! >> Elle est heu reuse

retenus

ou

de

leur plaisir, elle se donne tout

entière pour augmenter leur plaisir. Et
Rha"iss sait lire,
lu ,

et

ELISSA R.HAIS

sa main vole, sorte de sténographe,.
qui écrirait les paroles dictées pa r

comme

elle l'a écrit , elle a lu «tout ce que l'on peut lire » . Mais ~ part
de sa syntaxe, ces lectures n'ont pas agi sur elle. La race et le milieu lui

une bouche, et servante h.dèle des articulations et des modulati ons vir tuelles d'une voix.
Conteur oral , conteur naïf, c' est-~-dire qui voit, sent, raconte

avaient donné une empreinte inelfaçable. Comme son père, sa mère et
sa grand'mère, elle est restée un conteur oral, et c'est ce qui lui donne,

son histoire sans aucun parti-pris étranger à son sujet mËme. Si
scrupulc:ux observateurs qu'aient été un Maupassant ou un Daudet,

dans notre littérature, une place particulière. Elle ne ressemble à

si impartiaux qu' aient essayé d '2tre les Tharaud dans leurs des-

aucun de nos conteurs, de nos romanciers, qui eux appartiennent

criptions de la vie juive, ils ont en eux des habitudes européennes

~ une tradition écrite, qui assemblent lentement des notes, puis

ou chrétiennes, ou provençales ou normandes ou parisiennes, bref
des tables de valeurs , d'après lesquelles ils jugent malgré eux, les

une certaine connaissance de la langue française , de son vocabulaire ,

les élaborent dans le silence du cabinet de travail. De tels con-

personnages ou les mœurs dont ils tout le sujet de leurs récits .
Pour Madame Elissa Rhaïss la vie nord-africaine est une réalité,

teurs, un Maupassant, un Daudet, par exemple, et parmi ceux
qui ont écrit sur la vie musulmane et juive, les frères Tharaud ,
ne s'occupent pas seulement d'intéresser ceux qui les lisent. Ils
ont une tradition littéraire ~ garder, une langue ~ perfectionner,

une vie complète, qu'elle accepte et décrit, pas plus contaminée
d'esprit critique que Joinville lorsqu'il racontait la vie chevaleres-

à enrichir. Ils ont le souci de se faire un style ~ eux, de conqué-

que et chrétienne, les interventions constantes des Saints et de la

rir par le vocabulaire ou la sy ntaxe, par la composition , une place

Vierge au temps de son maître le roi Saint Louis. La vie arabe
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avec ses chefs courageux et n'aimant que la poudre, ses foules

noncent m~me au mariage tant que leur sœur n'a pas trouvé un

opprimées ou comblées par des maîtres capricieux, rusés et cruels,

mari, et, si elle est offensée ou séduite, vengent l'honneur de la

ses hommes qui ne peuvent voir une femme sans prendre feu,

famille par le couteau ou le poison. Il ne lui semble pas ridicule

ses femmes enfermées, oisives et bavardes et qui ne pensent qu'à

ou odieux qu'un jeune homme ne doive épouser qu'une . jeune

l'amant avec lequel elle joueront de bons tours au mari, elle ne

fille choisie par ses parents sur les conseils d'une entremetteuse

la juge pas, ne l'évalue pas, elle la raconte.
Voilà ce qui fait la saveur et le puissant intér~t de ses livres,

bénévole ou salariée, et qu'ill' accepte puisque le phe s'est enquis

Le Ctifé Clr.mdtwt, - Ltt Ckemi.re qui porte bonheur, - S11r,Jtl !tt
M,,rocrliue. Moins peut-~tre Ltt J?.iJ~1Ùte et Petit.r Pt~cfr.,,s en Exil,

mille, et que la mère qui l'a vue au bain rituel peut lui garantir

parce que, dans ces tentatives d'apologétique de la politique fran-

capables de porter de solides enfants. Et si une jeune fille mariée

çaise au Maroc, et de confrontation de la vie arabe et de la vie

sans avoir été consultée, à un homme qu'il lui est impossible

française, elle a cessé de regarder et de conter pour juger. Mais

d'aimer, regrette l'ami d'enfance qu'elle préférait, dont elle espérait

là-m~me, que de beaux morceaux narratifs, descriptifs et parfois

devenir la femme, si un jour qu'elle le rencontre par hasard, elle

J?.~[t,ùœ le portrait d'Abdel-Krim, le chef

ne l'évite pas, si elle échange quelques paroles avec lui, si elle

de la guerre d'indépendance contre les Français et les Espagnols ,

ne peut chasser le souvenir du visage adoré, si par malheur elle

Petits P11clttts en Exil, la plainte de l'épouse arabe dé-

pense à lui au moment de ce bain rituel oo «la femme nue,

laissée pour une femme plus jeune et qui n'a m~me pas la con-

pr9pre et pure, ne doit avoir les yeux ouverts que sur la face de

solation de pouvoir garder aupr~s d'elle ses enfants adolescents.

Dieu et celle de son mari» , alors c'est crime, sacril~ge, elle est

M~me état de réceptivité, de sympathie, d'adhérence complète

adultère, la punition du ciel s'abattra sur son entourage, sa famille,

lyriques. Lisez dans
et dans

L,,

de la moralité de la jeune fille, de la situation sociale de la faqu'elle a une belle poitrine, un corps bien fait aux vastes flanc s

de l'auteur avec son sujet, dans les romans juifs ou arabo-juifs

elle perdra son fils premier-né.

Le Sein Mrmc, L11 Fille ln p,,cf.w.r,
et surtout Les Juifs ou la Fille J' E!éti{IIY. Adhérence plus forte

l'O uest de l'Europe ou pour un Juif Français, Anglais, Améri-

encore, s'il est possible, car si les Juifs Nord- Africains sont si

cain, mais riche d'immenses possibilités artistiques, et qui met un

m~lés à la vie musulmane qu'ils invoquent Dieu, tant6t par le

écrivain dans un état de sincérité ou de gr~ce analogue à celui de

nom d'Adonaï, tant6t par celui d'Allah, je ne suis pas sûr qu'elle

nos primitifs français, un Nicolas Froment, un Jean Fouquet, ou

croie aux Djinns, aux Génies des Arabes, à l'inspiration , à la

les miniaturistes des

de Madame Elissa Rhaïs:

Etat d'esprit très difficile à comprendre pour un Juif de-

Très J?.ickes H eures i e Jetllt t!e Berry.

puissance de leurs marabouts et de leurs sorciers. Mais il semble

Etat d'esprit qui a permis à Madame Elissa Rh aÏs de nous don-

qu'elle croie intensément au J udaïsn1e. Pour elle ce n'est pas une

ner une connaissance du monde judéo- africain, analogue à celle que

des religions possibles, une des concçptions de la vie; c'est la seule.

nous ont donnée des Juifs de l'Est de l'Europe, les Peretz ou les

Pour cette femme biblique, cette m~re de f~mille qui tous les ma-

Schalom Aleikhem; une connaissance peut-~tre encore plus exacte,

tins s'occupe de son ménage, fait elle-m~me sa cuisine ·casher, qui,

car ces grands écrivains ont passé par une période réformiste et

m~me à Paris, ne sort que v~tue de sa robe de soie brochée ou

critique, que les circonstances ont épargnée au milieu oo se meut

de velours à ceinture de brocard d'or des femmes juives du Nord-

Madame Elissa Rhaïss. Etat d'esprit gr~ce auquel nous jetons un

Africain, qui cache sa magnifique chevelure brune sous un fou:_

coup de sonde dans un monde original, profondément alogique,

lard de soie à franges ou sous un voile de tulle lamé d'argent,

irrationnel, dont tous les livres des romanciers européens, des

il n'y a qu'une vie, la vie patriarcale, soumise à l'obéissance absolue,

voyageurs, des folkloristes, n'avaient pu, jusqu'à elle, nous donn er

aux ordres du p~re et du grand-phe, oo les frhes, m~me s'ils

qu'une faible approximation.

sont amoureux . d' une jeune fille, attendent de longues années, re-

ANDRÉ SPIRE

Vignette par Z.
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Visages et Pays

La tragédie d'un médecin juif à Bagdad au XII ème siècle
Au Vllème siècle, l'Islam avait envahi à deux reprises

deux œuvres historiques ci-dessus mentionnées. (W uestenfeld ~

les pays de l'Asie antérieure et de l'Afrique du Nord, et dès le

Steinschneider, Leclerc, et en dernier lieu Muenz, Les médecins

début du VIIlème siècle sa domination s'étendit de l'Espagne

juifs du Moyen-~ge. Francfort-sur-le Mein, 19 2 2 p. 18 2).

jusqu'à l'Indus, et du Caucase jusqu'à l'Afrique de l'Est. En m2me

Je voudrais toutefois, retracer la biographie de cet homme

temps commenca un actif échange intellectuel qui atteignit son

remarquable, en suivant de plus près les deux chroniqueu rs arabes

point culminant au IXème siècle, et qui rendit presque toute la science

dont il est regrettable que les œuvres ne soient pas encore tr;,l-

grecque accessible aux peuples islamiques.

duites en une langue européenne; le lecteur y verra que les di-

P armi les traducteurs du grec en syriaque et arabe, les

vers effets de la haine du Juif, y compris

«l'antisémitisme aca-

Chrétiens Syriens prédominèrent, mais dès le début, on rencontre

démique» se manifestent toujours de la m2me manière, et qu'une

parmi eux quelques Juifs isolés. A partir du Xème siècle, Musul-

activité créatrice et discrète est et restera la meilleure arme contre

mans, Juifs et Chrétiens pénètrent en commun dans l'arène des

cette honte, non pas d 'un seul, mais de nombreux siècles.

sciences, et se livrent surtout à la médecine et la philosophie dont

Nathanael ou Abou'l-Barak~t Hibatallah ibn Ali ibn Malka,

l'étude était alors inséparablement liée. Au début, les Musulmans

est né de parents juifs vers la hn du Xlème siècle dans la petite

manifestèrent à l'égard des savants juifs une tolérance considé-

ville mésopotamienne Balad, près Mossoul. Etant encore adoles-

rable; à la longue pourtant, les relations empirèrent sous l'influence

cent, il se rendit à Bagdad afin d'y étudier l'art de la médecine.

des conceptions plus mesquines, qui prévalurent parmi l'orthodoxie

<<Dès le début, dit lAO (vol. 1 p. 278)» il fut attiré par la renom-

islamique, à laquelle- est dû, en premier lieu, le déclin subséquent

mée d'Abou'l-Hassan ibn Hibatallah ibn al-Hussain, qui était

des sciences dans le Proche Orient. Pourtant, au cours de tous

à cette époque l'une des autorités les plus hautes de la thérapeu-

ces siècles d'un fanatisme croissant, nous rencontrons dans le monde

tique, et autour duquel se pressaient de nombreux disciples qui

1slamique de nombreux médecins juifs. Ces derniers jouissent

venaient chaque jour dans sa maison pour écouter ses cours; mais

d'une haute considération et d,e la faveur particulière des princes.

il

L'histoire mentionne des médecins juifs attachés aux cours de

avait le plus vif désir d'étudier auprès de lui. A y a nt vainement

Cordoue, Marrakesh, Kairouan (Tunisie), Palerme, le Caire,

tenté d'atteindre son but,

Damas et Bagdad, ainsi qu'à celles de pombreux princes de pe-

seur, et s'assit dès lors d4ns le vestibule à la porte de la salle des

tits états qui s'étaient à la longue rendus indépendants de la Cour

cours, écoutant avec avidité les leçons du Maitre.

du Khalife de Bagdad. Car, à partir du Xème siècle, la .puis-

ne perdait pas un mot des débats qui suivaient la lecture des textes,

sance des Khalifes décline rapidement, jusqu'en l'année 1 2 58, où

et des explications du professeur, sur lesquelles il méditait ensuite.

la brillante capitale Bagdad succomba sous le choc des Mon-

V ers la fin de la première année d'études,

gols, pour ne plus jamais ressusciter à son ancienne splendeur.

seur posa un jour, une question que les étudiants débattirent sans

n'admettait aucun Juif parmi ses auditeurs. Abou'l Barak~t

il

finit par gagner le portier du profes-

il

(1 ).

N athanael

arriva que le profes-

D e consciencieux historiens arabes nous conservèrent maintes

qu'aucun d'entre eux pût y donner une réponse. N 'y tenant plus,

descriptions vivantes de la vie intellectuelle de la grande ville méso-

Abou'l-Barak~t entra dans la salle, fit un profond salut, et dit:

potamienne au cours des siècles qui ont précédé cette déb~cle. Nous

«Qu'il me soit permis, () Maître, de m'exprimer sur cette ques-

sommes redevables à deux de ces chroniqueurs, de livres sur les vies

tion!» Le professeur répondit: <<Parle, si tu as quelque chose à

de savants, qui contiennent des centaines de biographies de mé-

dire là-dessus». Alors l'adolescent élucida la question en citant des

decins et de philosophes du monde islamique. Ce sont l'Egyptien

passages de Galien et ajouta: « 0 Maître! tu as traité cette ques-

Ibn al-Qifti (1248) et le Syrien Ibn Abi Osaïbi'a (1270). Tous

tion en tel mois, à tel jour, telle heure, et depuis lors tes paroles

deux se distinguent par le soin qu'ils apportent à l'indication de

se sont gravées dans ma mémoire». Le professeur demeura pétrifié

leurs sources, (bien que la plupart du temps ce soin ne s'étende

d'étonnement devant une telle sagacité et un désir aussi ardent de

pas à la vérihcation de leur authenticité) ainsi que par leur re-

savoir, et demanda à l'adolescent de quelle manière il s'y était pris

marquable impartialité envers les savants de toutes les races et de
toutes les religions.

pour enten dre ses cours.

point le droit de défendre à un homme tellement doué
la science!»

P armi les médecins juifs que Ibn al-Qifti (IQ) et Ibn Abi
Üsaïbi'a (lAO) font ressortir tout particulièrement,

il

· 1'l s''ecna:
. <<N ous n 'av ons
L'ayant appns,

Il

raccès de

admit dans son auditoire le jeune homme qui ne

tarda pas à devenir un de ses disciples les plus biîilants ».

y en a un

dont la carrière mouvementée serait digne de la plume d'un po-

Nous lisons ensuite dans IQ (p. 3 4 3) qu'Abou 'l-Barak~t

he dramatique. C 'est un certain Nathanael, dont les autres noms

N athanael s'établit dans le quartier juif de Bagdad et qu'il devint

juifs sont inconnus. La littérature arabe ne le connaît que sous le

un médecin qui se distingua par ses profondes connaissances dans

nom donné ci-dessous. Les chroniqueurs européens des médecins

les sciences antiques.
En dehors de sa pratique médicale ,

islamiques et juifs, lui ont consacré des études qui s'inspirent des
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il 1Il 11111111111111111111111111111111111111111111111111
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refusé de suivre l'exemple de leur père, ne perdissent pas, ~ cause
de lem refus, leur droit de succession. D 'après une autre version ,
moins digne de foi, il aurait embrassé la religion de l'Islam pour

en s'inspirant des auteurs grecs, de nombreux ouvrages scientifiques , tels qu'un traité sur l'anatomie du médecin Galien, des
traités de pharmaceutique et une dissertation philosophique, dont il
sera pa rlé plus loin , et qu'il rédigea ~ un ~ge fort avancé. Dans

échapper ~ la fureur du Sultan des Seldjoukides, Mahmoud , fil s
du précédent, dont la femme préférée aurait succombé aux suites
de son traitement.

il

écrivit également un commentaire et une traduction
du Livre de Qoh2leth (l'Ecclésiaste) ( V. Steinschneider p. 184)
dont le manuscrit est conservé ~ la Bibliothèque Bodleyenne ~
sa jeunesse

JUIVE

Pendant quelque temps encore, le sort semble avoir été favorable au renégat. Sous son nom arabe, il devint Ulustre. Le
peuple lui donna le titre d'honneur de « Aouhad az-Zam~ n »

O xford.
En tant que prahcten , N athanael semble s' etre distingué par
l'originalité de ses idées, car ses chroniqueurs racontent di~erses
anecdotes se rapportant ~ des cas saillants de sa pratique. Ainsi,

(l'Unique de son temps). Mais plus tard le Khalife lui oprosa
un jeune rival, le médecin chrétien Ibn al-T almidh. Lorsque
Abou'! Barak~t se laissa entraîner ~ poiter contre son rival une

il gué rit un malade affligé d'une toux catarrhale, non point au
mo en des remèdes compliqu és d'usage en ce temps-1~ , mais par
le jus d'oranges, devançant ainsi une mode toute actuelle. Dans

accusation qui se trouva 2tre fausse, le Khalife confisqua les biens
de l'accusateur en fa veur de l'accusé calomnié. Son apostasie ne
lui porta donc aucun bonheur. Mais son destin tenait en réserve

un autre cas, il obtint la guérison d'un monomane qui s'imaginait
avoir su r la t2te un insecte dont le bourdonnement le désespérait,

pour lui des amertumes plus grandes encore , car Abou'! BaraH t
devint aveugle, sourd et lépreux. Il mourut presque octogénaire,

en le frappant sur la tête comme par mégarde, et. en lui faisant
présenter aussit8t, par un serviteur dftment instruit, un insecte mort

dans une misère profonde sous le règne du Khalife al-Mostanchid ,
qui régna ~ Bagdad de 1160 ~ 1170.
Sur la triste destinée de son rival, un contemporain du
médecin , l'astronome Al-Badi' composa le proverbe rimé suivant:

cau se supposée de son aberration.
La renommée du jeune médecin ne tarda pas ~ franchir les
limites du quartier juif, puis de la capitale, et du pays tout entier.
Assez t8t, dans sa jeunesse il devint le médecin consultant du
sultan des Seldjoukides (je présume qu'il s'agit de Mohammad ,
ibn Malikchah qui régna ~ lspah~n , 1104-1117); c'est ~ lui

Abou )! HtLSstm (!bu ,tf-T,tfmit/lr) lt! mét!eciu, et A'bou'f Bt~rll~td,
Que vos rle.rtiNées .ront tfouc t!iver.re s :
L)lrumilité porttl Fuu ju.rqu)tlttX étoiles,
Et rlmts le gouffre, Ft~~tfre ,fe Plll' .ron or/{ueil, tombtt f

que le médecin dédia une dissertation de physique, conservée
jusqu'~ ce jour, et ayant pour titre: «De la cause de la visibilité
des astres pendant la nuit, et de leur invisibilité pendant le jour ».

Appauvri et aveugle. le malheureux Abou'! Barakat, n'en
continua pas moins ses recherches scientihques. Il dicta ~ plusieurs

De telles questions étaient sou vent proposées par les princes islamiques du Moyen-âge, dans leurs conversatiom avec les savants
attachés ~ leurs cours. Après une cure brillante, le Sultan en

savants l'œuvre maîtresse de sa vie, un Compendium de la Logique, la Physique et la Métaphy sique, qui devint connu sous le
titre de Al-Mo'tt~Ptlr (Le livre précieux), et dont un manuscrit
est conservé ~ la Bibliothèque Nationale du Caire. L'auteur tirait

question combla d'honneurs et de dons le médecin juif qui revint
~ Bagdad accompagné d'une caravane somptueuse.
Les grands seigneurs de la Cour du Khalife s'empressèrent
alors ~ ie consulter, et bientbt le Khalife lui-m2me le nomma son
médecin particulier. (Il s'agit probablement d' Al-Mostarchid , ou

une telle fierté de cette œuvre, qu'il la mentionne dans sa propre
épitaphe qu'il rédigea lui-m2me, et dont nous possédons le texte,

d'Al-Moktafi qui régnèrent de 1 118 ~ 116o).
Ces rapides succès semblent l'avoir rendu infatué de sa personne, et il doit s'2tre départi de la discrétion qu'en sa qualité de

Aouhad az-Zaman, durement éprouvé par le sort, l'auteur

gdce ~

caractère. Que sa chute soit apparue ~ ses contemporains comme
un châtiment, cela va sans dire. Sa réputation de médecin et de
savant lui survécut pendant longtemps. Le célèbre médecin musulman Abd al-Latit-, dont le père fut lié d'amitié avec Abou'l
Barakat, et le médecin juif Koh2n Al-Attar qui vécut au C aire

et la jalousie gagnèrent la Cour et aboutirent bient8t à des insultes publiques. Un jour ce fut le grand Cadi qui , en présence

au treizième siècle, citent fréquemment ses œuvres, et jusqu'~ ce
jour de nombreux manuscrits de ses ouvrages sont conservés dans

du Khalife, refusa de saluer son médecin. Une autre fois, l'on fit
circuler ~ la Cour une malicieuse épigramme, dont les deux chroniqueurs nous ont transmis le texte: «Nous avons un médecin
juif, dont la b2tise est tellement grande, que lorsqu'il se met ~
parler, la présomption jaillit de sa bouche. Et pourtant un chien
quelconque lui est supérieur , car il ne quitte pas le désert de

MEYERHOFF

mani ère suivante: un

~tudiant lisait un

extrait , e quelque œuvre de médecine ou de philosophi e g recques ; le professe ur interrogeait ensuite les étudiants et expliquait les te xtes lus.

L es tra vaux

de médecine pratique a vaient lieu separément.
C' est-~-dire se tient mod estement dans son propre milieu. L ' all usion

C)

Toutes ces persécutions et bien d'autres encore ont fini par
pousser N atbanael ~ se convertir publiquement à l'Islam. Mais

mordante est contenue !urto ut dans le dernier mot du vers;
gnihe

avait posé la condition que ses trois filles qui avaient
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les bibliothèques de l' Orient et de l'Occident.
Dr, MAX
(') L 'on proct dait alors de la

(2).

il

du

C'est ainsi qut: s'accomplit le destin tragique de ce médecin
juif, victime de l'antisémitisme de son temps, bien moins virulent
pourtant en Orient qu'en Occident, et des défauts de son propre

rev2tu d'un v2tement de satin rouge. Or) la religion musulmane
défend le port de v2tements de soie, bien q ~!c des personnalités
haut placées fussent souvent passées outre ~ cette dhense. L'envie

.:tuparavant

345) «Ceci est la tombe de Abou'l Barakat

Lhore précieux.

Juif occupant une position exposée, il eftt dû exercer. Un contemporain musulman de N athanael remarque avec désapprobation,
qu'il a lui-m2me vu le médecin N athanael recevant ses malades

SinaÏ »

IQ (p.

co nfu ion ,

désert

d'égarement ,

mais surtout

le

ti/1, en arabe si-

désert oÛ les J uifs

ont erré.
2

4

111111111 ill:; 111111 il li! !111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

ruu111111111111111 11111 ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll uu

AlexandrÏe en

J U1VE

L'ILLUSTRA TT ON

1111111111111111" 111 "" 111" 1""""" 11111111111111111 u11unu11" 1"' 1" 1111111111111111

1.~81.

Notes d'un voyageur juil, Messulam de Volterra,
qui, en t 4:-81, visita Alexandrie d'Egypte
par UMBERTO CASSUTO
[t, pubfietdion Je cet
tlfticle t!111rs f,t p111-tie k ébr,,ïque Je notre précét!eut
/ucicule, tiJIIflt suscité l'in. térêt le plus vif dtms cerf,tius milieux , 11os lecteurs
t ré t!e leur
offrir twjourtf'kui une trtLnous

StliiYOitf

tfuctioujrtmÇtlise tfu curieux
récit t!e voyttg-e, eu Egypte,
tfe Mess ulam rie V OLTEI{RA,

en 1 4 8 t.
Ce récit est e11core re-

htiiiSSé ptlr
que nous

Ill
en

présentntion

jt1 it

uotre

sttVIIIIf et iistÎ1tl{Ué colltlhor,deur,

M. le Prof.

Umberto C AssuTo, qui est
Professeur Je Sciences séIIIÎtique.r tl !' U11iversité t!e
Ffore!/Ce et une tfes plus
belles figures dtms le t!olfltiÙte t!e /,, science jrul11ï-

Vue d'Alexandr-ie, au XVI• siécle . Fac-simile dune gravure sur bois des
voyages de P. Belon , Qf,u n tnliolls ,/,, plu.rieur.r sillg ulnrilez, elc. ; Paris 1588.

que coltfemportu"ne.

Parmi les écrivains juifs qui, durant les cinq derniers siècles,
entreprirent des voyages à travers les pays d'Orient et qui nous
en ont laissé d'intéressants récits, des impressions curieuses, une
description des places visitées, des portraits des personnes vues et
surtout des juifs rencontrés au cours de leurs pérégrinations, une
large place est réservée à Messulam de Volterra qui, en 1481 ,
quitta l'Italie pour se rendre en Palestine.
Ses souvenirs, enregistrés dans un manuscrit conservé à la
Bibliothèque Laurencienne de Florence, n'ont pu ~tre publiés que
400 ans plus tard.
C'est gr~ce à David Castelli, professeur de langue hébraïque à l'Université de Florence, décédé en 1901 , que Messulam
de Volterra fut connu. L'éminent professeur révéla le manuscrit
antique dans le journal «Y érouchalaim » qui paraissait alors à
Jérusalem à l'édition Zunz.

suivant l'original de Castelli sans confrontation avec le texte
manuscrit.
Dans mon livre sur les juifs de Florence où j'ai longuement
parlé de la vie de Volterra , de sa famtlle, du sujet de son livre
de voyage, j'ai rapporté, d'après son manuscrit, le texte exact
d'un chapitre de son ouvrage où il décrit les ruines du Temple de
Jérusalem. J'ai essayé de corriger les erreurs de l'impression et
celles qui, par la faute de l'auteur, se trouvaient dans le manuscrit
tl

meme.
Tout dernièrement encore, Isaac Hezkel Y ehouda, dans son
brillant article intitulé << Dans Sion >>, au sujet de la dernière enqu~te sur le Cote! Hamaarabi, (':=) a rapporté les paroles de
Volterra sur cette question d'après l'édition de Castelli et a perdu
de vue ma publication rectihée. C 'est pourquoi il n'a pas pu saisir
lui-m~me la pensée exacte de l'écrivain , le texte étant d'un bout à

Cette publication fut malheureusement défectueuse car l' éditeur a négligé de soumettre, avant leur impression, les épreuves
au Prof. Castelli, qui se trouva ainsi dans l'impossihi~té de contr8ler le travail.

l 'autre parseme d' erreurs.

Le liv re de Volterra a donc paru avec des incorrections
telles, qu'il est impossible, dans plusieurs de ses passages, de saisir
la pensée de l'auteur.

tions Castelli et Eisenstein et non d'après mon ouvrage.
Je prépare actuellement une nouvelle édition du livre de
Volterra suivant le texte original du manuscrit ahn de conher au

Et pourtant, c'est cette édition qui servit de base pour la
vulgarisation du célèbre manuscrit. M~me la dernière édition , celle
de Eisenstein dans son « Otsar Hamassaot» ( 1 9 z6) a été faite

public la pensée intime de l'écrivain.
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M. Julien Morgenstern a, lui aussi, dans son excellent article
sur <<Chaaré Rahamim» paru dans le Livre de l' Union College
(5 Vol. 1929), rapporté les paroles de Volterra d'après les édi-

(*) Mur des Lamentations.
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Alexandrie au XVI< sitele

J?.o.rt'ffc

L 'Île

rie

P/1/fros

A vant de commencer ce travail, je me fais un plaisir de

mer. Le seul passage donnant accès ~ la ville aurait pu, si on y

mettre aujourd'hui sous les yeux des lecteurs de cette revue l'in-

creusait un canai, trans. armer la citadelle en île; mais le Sultan

téressant chapitre que Volterra a consacré ~ Alexandrie, ~ ses

n'avait pas voulu le faire car c'est par ce passage qu'il pouvait

habitants et en particulier aux juifs qui y vivaient lors de son

entrer et sortir secrètement de la ville.
Je n'ai jamais vu une aussi belle forteresse. Construite de-

passage, en 1 481 .
' .
.
Pour ne point fatiguer le lecteur je n aJOUterai aucun corn-

puis bient6t trois ans, elle est gardée nuit et jour par huit cents mame-

mentaire aux paroles de l'écrivain.

lu b. Coiifés d 'une calotte rouge, ces soldats ont pour toute arme,
un b~ton ~ la main. A quelques mètres de la citadelle, on trouve
vingt mosquées. Quand nous arriv~mes devant la porte on nous

V oici les paroles de Mess ulam de Volterra:

fouilla et on trouva sur nous l'argent que nous avions gardé sous

«Le Mercredi 6 du même mois nous fûmes au large d'Ale-

la plante de nos pieds.

xandrie et comme notre pilote était mort au cours d 'une attaque

On nous prit la taxe réglementaire de

9°1 de

10°1

o, puis on nous

que nous eûmes ~ subir de la part de pirates, et que notre timo-

rendit

nier était alité blessé, nous fumes obligés d'avoir recours au ser-

douanier de

vice d'un autre commandant improvisé parmi les matelots du bord.

possèdent; de même ils ne payent aucune taxe pour toute mar-

Celui-ci prit la direction du gouvernail et le navire avança

chandise importée, tandis que les autres habitants sont astreints ~

vers le rivage.
Tout ~ coup un grand cri s'éleva, un cri de détresse poussé

o

un droit de

ce mon tant, car les juifs n'acquittent qu'un im p6t

1 même

1o o

1

0°1 et
o

s'ils ne déclarent pas le montant qu'ils

ils sont . tous, même les femmes , sévèrement

perquisition nés, des pieds ~ la tête.

par tout le monde ~ bord : la proue du navire venait de s' enfon-

L'aspect des habitants de la ville est bizarre. Les fem mes

cer dans le sable mettant en danger la vie des passagers et de

portent un voile noir sur la hgure et sont coiffées d'un tu rban

1'équipage.

blanc qui s'enroule autour de la tête sur un bonnet en papier

A notre appel, des remorqueurs furent mandés d'Alexandrie.
Ceux-ci essayèrent de renflouer le navire à

1' aide

peint et retombe le long du dos jusqu'aux jarrets.

de dbles que

Les hommes portent des vêtements de toile de lin; ils sont

des marins ·avaient posés autour des poulies. Le travail fut dur

toujours nu-pieds et s'assoient par terre sur des nattes ou sur des

car les cordes très cassantes cédaient rapidement; après de multi-

tapis. Les femmes vont au bain une fois par semaine, les hommes

ples e!forts les marins réussirent ~ dégager la proue, et le bateau

n'y vont jamais mais ils se rasent la tête et la frictionnent avec
'
1'egerement
\
. b"b'
une eponge
1m
1 ee d' eau.

flotta de nouveau sur la surface de l'eau.

Il est d'usage que l'homme paye une dot ~ sa femme. En

Nous étions ~ un mille de distance de la c6te et c'est U
que le pilote dut jeter

1' ancre

car Alexandrie n'a pas de port et

contractant mariage il s'assume la seule obligation de nourrir sa
femme et non de l'habiller. C'est elle qui doit pourvoir ~ son ha-

les grands b~teau x craignent d'approcher le rivage.
Le jour même de notre arrivée je débarquai ~ Alexandrie.

billement de m&me qu'elle doit assurer la nourriture de ses enfants.

La ville est située du c6té Est sur une plaine; la mer qui

Il est interdit ~ l'homme de cohabiter avec sa f~mme en

il

a le droit d'épouser jusqu'~

s'avance bien avant dans l'intérieur décrit une large baie au bord

état de grossesse, c'est pourquoi

de laquelle s'élèvent quelques tours dont la pointe ·haute et aiguë

vingt-trois femmes. On me raconte qu'un homme a eu vingt

r appelle celles de Rome.
Tout ~ c6té du rivage, sur une pointe de terre, se trouve

e.nfants en une année.
Les habitants n'ont le droit de monter qu'~ dos d'~ne ou

une jolie citadelle. Trente deux tours décrivent tout autour un

de mulet, le cheval est réserv~ aux mamelul<s seulement. Ils- met-

grand arc de cercle. Entre ces tours passe une muraille de dix

tent beacoup de soin dans l'ornement des harnais de leurs montu res,

coudées d'épaisseur qui forme une espèce de digue au bord de la

c'est ainsi que j'ai vu un harnachement d'~ne valant plus de
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était ii1crusté de pierreries précietlses et d'or, surtout du
cé3té de l'en col ure de l'animal.

les plans du Sultan et décidèrent de pa ye r eux-mêmes ce tribut . . De
cette manière le mariage n'eut pas lieu et Chypre resta entre les

La vie de ces hommes ne difl'ere pas ·beaucoup de cellt! des
animaux avec lesquels ils habitent. Comme le ch t~meau ils vont

mains des Vénitiens.

nu-pieds, s'agenouillent

Ces faits m'ont été rapportés par le Chambellan de la Reine
qui se trouvait à Alexandrie.

à terre, s'accroupissent pour m anger sur

à Alexandrie plus de 6o familles juives. Aucune
d'elles n'appartient à la secte caraïte ou samaritaine mais à celles des

une peau de bête en guise de nappe et se cotichent avec leurs

On trouve

vetements.
Les juifs ont à peu près les mêmes mœurs dans tout le pays .

«rabbanim ». Les mœurs de ces juifs sont naturellement identiques

à celles de leurs concitoyem musulmans. Ils sont vêtus comme eux,
s'assoient par terre et entrent nus-pieds à la synagogue.

Ils n'ont ni lit, ni table, ni chaise, ni lampe; ils mangent, boivent
et dorment comme leurs concitoyen s musulmans.
La ville d'Alexandrie est aussi grande que Florence; elle est

D'aucuns parmi eux disent qu'il y avait, jadis, plus de quatre

construite sur une plaine, en tomée d'une haute muraille. Mais la

mille familles juives, mais aujourd'hui elles ont beaucoup diminué.

Il

à Alexan drie deux synagogues: une grande et . une

ville est en ruine; on y voit plus de déco ru bres que de maisons
debout; celles-ci sont joliment b~ties; chacune d 'elles a une cour

petite. Celle-ci dit-on , a été b~tie par le prophète Elie et on y

avec un arbre et une citerne au milieu.

trouve encore, près du tabernacle, une chaise et une lampe toujours

Chaque maison possède deu x citernes, une pour l'eau de la

Nil

existe

allumée. C'est dans ce temple que Eliahou Hanna bi faisait sa prière.

déborde

Le ~ervice de cette synagogue est assuré par deu x bedeaux,

chaque année au mois d'Août et arrose la ville. La citerne vide

rabbi Y ossef bar Baroul,h et rabbi Halifa , qui, volontairement,
' 'a cette charge sacree.
'C
·
'
se sont consacres
es d
ermers
mont
raconte'

nouvelle saison et l'autre pour l'eau de réserve. Car le
nettoyée reçoit, au moyen

d'une canalisation

souterraine, l'eau

5215, le wir de Kippour, alors qu'ils passaient la nuit en

du fleuv e.

qu'en

Les fruits, à Alexa ndrie . sont excellents; le pain, la viande de
boucherie et la volaille sont à très bas pri x. Le bois, l'huile, le miel

compagnie de deu x autres personnes dans l'enceinte même du
temple, ils virent tous, vers minuit, un beau vieillard,

à l'aspect

et le vin coûtent cher et pa yent u ne forte taxe douanière près de
22°/ o de leur valeur.

majestueu x, assis sur une chaise. Ils s'apprêtèrent tous les quatre

La qualité du lin est très bonne; on en fait d 'excellentes ttoffes
qui sont vendues à bon marché.

ri vés près de la chaise, ils ne virent plus personne, le v ieillard

à se porter- respectueusement à sa rencontre pour lui parler. Aravait disparu.

On trouve beaucoup de volailles sur le marché et à très bon
prix. Les habitants du pa ys pratiquent l'incubation artificielle. A

Ils me

racontèrent également beaucoup d 'autres miracles

dont ils furent les témoins oculaires dans ce saint lieu.

l'intérieur d' un tour chauffé au détritus d'animau x, on introdttit
tous les jours 1 ooo à 2 ooo . œufs à la fois.

J'ai vu au Temple Eliahou Hanna bi, une bible écrite sur

A u bout de trois semaines l'incubation de la première fournée

parchemin. Les pages, divisées en quatre coÎonnes, sont admirablement écrites de la main même d 'Ezra le Scribe qui a apposé sa

est achevée, les poussins éclos sont retirés. De cette manière la pro-

signature sur ce beau manuscrit. Il frappe de malédiction la per-

ductio n de la volaille est illimitée.

sonne qui retirerait de cette place ce dépot sacré.

Il pleut rarement à Alexandrie. En hiver, il tombe parfois une
petite pluie; mais le brouillard est très fréquent. C 'est surtout pen-

J'ai vu aussi, dans ce même temple , d 'autres manuscrits
d'Ezra Hassot"er.
Il y a à Alexandrie quatre grands quartiers européens: le pre-

dant la nu it que l'humidité est grande; le matin , un soleil radieux
dissipe la brume et éclaircit l'atmosphère.

mier est habité par les Genois, le second par les Catalans, les

Aux mois de Juin , Juillet, Août, le climat d'Alexandrie est très
mauva is. Un vent violent appelé borée souffie tout le temps et cau-

deux autres sont peuplés de Vénitiens.

se beaucoup de rual aux gens. Beaucoup de personnes sont atteintes
de maladies d'yeu x.

la ville, sont pour vus de leurs consulats respectifs.

Ces quartiers qui se trouvent à droite , en pénétrant dans
En

f.1ce.,

au centre, se trouve le quartier musulman.

L'Amirauté possède un service de pigeons voyageurs.

C'est pour cette raison que les notables indigènes et surtout
les étra ngers fuient ce climat et désertent la ville durant ces trois
. d''ete.1
mots

attaché à son corps. Le pigeon dressé se dirige vers le palais

à Alexandrie ont été
causées par une guerre que le roi de Chy pre avait faite à l'Egy pte.

ro yal du Caire et le dépose dans la main même d 'un gardien qui
se tient en permanence à l'une des f"enètres du ch~teau.

Le message au Sultan est mis dans le bec de l'oiseau ou

Les nombreuses ruines qu 'on trouve

Ce dernier s'était emparé de la ville dont

il

A Alexandrie les étrangers acquittent un droit de

fut maître durant trois

1

3 ducats

jours, mais le roi ·saladin vint au devant de lui avec une forte armée,

or en entrant dans la ville. Les juifs sont exonérés de cette taxe,

détr uisit et brûla la ville et captura son ad versai re royal. A la suite

mais ils doivent adresser, au préalable, une demande de dispense,
à l'A miral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

de cette débite, Ch y pre fut obligée de payer à l'Egy pte un tribut
annuel de dix mille dinars or.
L'île resta tributaire de l'Egy pte jusqu'à sa conquête par les
Vénitiens . Il était dans l'intention du Sultan d 'a ider la Reine de

L,·. -

i!lul"lrllliou..-

colllt!llli<'J ,/1111.1" c<'i tlrtidc

Chypre à contracter mariage avec le fils du Roi de Florence ahn
que, par cette alliance, l'île tomb~t déhnitivemet sous la domination

((/ 1/1/1111/lltjlltf.•.r pt//" rfmilll'/11 !g_yptolo,!{II L', M.

tlorentine et pay~ t tribut à l'Egy pte. Mais les Vénitiens déjouèrent

pri'JJiou ,/, · uolr.· vivi' ,lfl"lllillllft•.
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Poê10es

Dessin de L YDI A MouEttA

':/\&ture, tu 111 J IlS

donné

pfus que

r a1110Ur . • .

N11ture, tu m'tu t!ouué p!uJ· que !'ttmour,
L es p/11ùir.r t!e ftt ch11ir,
L11 joie t!e vivre.
Sur ln lits Joyeux ou veloutés
D e tes herbes et t!e tes s11bln

j 'lfi u uti se poser sur moi
L es
/ 'tti
L es
L es

lèvres ttmoureuses t!e !tt brù e.
ref11 vo/aptueuu me11f
morsures tfe tn embruu.r
bnÎ!ures t!e fon soleil.
L-'etm t!e tes rivières el t!e tes men

A bercé 111011 euchtlldement.
f ',ti bu jusqu'tl l'ivre.r.re
A !tt J·ource tfe tes cieh crùttt!fius.
f ',ti respiré jusqu'ti l'exfttJë'
L'odeur tfe tes juutisous,
L 'encens tfe tes jttrt!ins
L es effluves tfe tes Jorê!J", tfe pri11tempJ· et t!'llldomtlf'.
écouté ffi voix qui c~tresu,
Dmts fe tendre StiJI/{fot tfe.r colombes J'IIIIVtt/{eJ,

J'm·

D tms l'11ppef ·nostttfg ique des ross~t:·nofs insttÙÙst~bln.
J'tti ttplli.ré !tt fièvre de mes 1111Îfs
D tm.r fe ft~it tfe te.r cfttirs t!e lune,
Dlfus fe btmme qui coule t!e ftt vot1te étoilée,
Et j'tti couru ,', frtt vers ch111npJ·
L es brtts teutfus vers ftt betlldé,
Comme cour11Îf !tt _/itmcée tfu C tmfique tfeJ· C111lfiqun
A !tt re11contre rlu Bien-Aimé.
Et c'est toi, seule, Ntt!u rt
Qui me .f'ù murmurer, p111jôi.r,
D111u till soupir rie gnditllfle,
Dmt.r !Ill .fi'iHOII rf' espoir
L e N om rie /'Etem e/.
LILY JEAN ]AVAL

11111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111 i 11111111111111111111111111111111111111111111111'

2~

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

L'ILLUSTRATION JUIVE

'1111111111111111111111111' 1111111111111111111111111111111111111' 111111111111111111111111' 1'' '

Que seras-tu mon enfant?

Mystère rie /ti. crét~tiou, je mis t!evmtf toi
comme rm peuple ludetaut tfewmt sou r01,
comme u1r rêveur inquiet
rleva11t le ftlhenlflcle tle frt rliviuité.

Que seras-tu mon eujmlf,
si proche et si loittft1Îtt,
que seras-tu, 111011 erifn11t,
uétlltf ltier, tout t!emaiu?
Dessin de

LYDI A M m n EitA

Que Jertls-tu 111011 euj~mt?
J e vourlrr1is déjà morle/er tou âme ...
J e veux qu'e11 !ott cœur vÏ11e utte luude f/11111111e
et tu sertiS cttpt~ble Je tous les élaus 1

0

mtt possible petite fille,

1
1
tu ser11s pnre1·lze,
!tt mere
r1

j e te vois son rq{tlrrl proj01ul qui brille,
dtws ln songes otl mr1 pensée veille.
Et toi, 111011 fils,

ljlll

u' est ptts encore,

f e rêve pour toi tous mes rêves morts ...
Tu serriS p/w hrwrli et plus Jort,
tu verrtH les _jleurs que j e u'111. ptiS su j i1ire éclore !

Mystère rie lrt crérdion, j e suÎJ rlevmd toi,
comme

1111

peuple hrdetrwt rlevrmt sou ro1,

comme

1111

rêveur inquiet

rlevmd le ttJbenwcle rie l11 di vinité.

PIERRE CREANGE
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Lettres hébraiques

Le miracle de la renaissance d'une langue

L

usage de l'hébreu , comme langue vivante, est un des
plus rem arquables et plus surprenants phénomènes
qu'offre, au touriste et à l'explorateur, la Palestine
d'aujourd'hui. L'hébreu fut certes jadis, .dans ce pays,

composte d' èlèments d'origines si di!J'èrentes, c'est par
ment de la langue de la Bible que les divers groupes
quent entre eux. L'importance de ce f~it apparut plus
qu'il servit de base naturelle au mouvement linguistique
but la renaissance de l'hébreu dans le pays.

la langue vivante dans laquelle furent écrites des œuvres grandioses dont la culture mondiale porte encore, jusque de

le truchecommu mtard, lorsayant pour

Dès les temps les plus reculés, la littérature hébraïque n'a vait
pas un caractère exclusivement religieux. Le Cantique des C antiques, l'Ecclésiaste, les ·chroniques , les chansons bacchiques, les
h ymnes à la joie et à l'amour des grandes poètes hébreux du
Moyen-Age (Yèhuda Halèvi, Salomon Ibn Ga birol...) en sont

nos jours, l'empreinte indélébile , et dont l'influence s'est faite
sentir, non seulement dans le domaine idéologique, mais encore
et surtout :lans celui de la langue et du style, (témoins les nombreuses traductions de la Bible dans les diffèrentes langues, notamment en allemand et en anglais). Mais depuis dèjà plus de
dix-huit cents ans, l'hébreu n'était plus en usage dans la vie courante. Il n'avait pas, pour cela, cessè d'~tre la langue culturelle

autant d'exemples frappants. De m~me et toujours au Moyen Age,
la langue hébraïque a souvent servi de moyen d'expression dans
le domaine scientifique.

du peuple juif, dans la Diaspora , du t'ait que la culture juive
comportait surtout une base et des t'ormes religieuses, et que
l'hébreu ètait la langue des textes et prescriptions sacrées, dans les
institutions publiques et communales, quelquefois m~me dans la

Depuis l'an 1 o 5o, époque à laquelle remontent les premières
traductions connues, celles-ci n'ont cessé de se développer. Quel-

correspondance commerciale et privée des Juifs cultivés, dans
certains règistres de commerce, rapports et documents familiaux,
juridiques, etc. Durant le Sabbat et les jours de f~te, nombreux
furent aussi les hommes pieux qui ne se servaient d'autre langue

Anacréon , Virgile, Ovide, Sénèque, Dante, Cervantès, Milton,
Shakespeare, Dickens, Goethe, Nietsche, Tolstoï, Tourgueniev,

ques noms d'auteurs étrangers dont les œuvres ont paru en hébreu ,
suffisent à édifier les plus sceptiques: Homhe, Aristote, Sophocle,

Victor Hugo , Anatole France, Maeterlincl{, Gerhard Hauptman ,
Thomas Mann, Emil Ludwig, Upton Sinclair, Rabindranath
Tagore, Kant, Bergson, Einstein, Freud, Carlyle , Emerson , Spen-

que de l'hébreu; maints cabbalistes de Jérusalem et d'ailleurs,
l'employaient exclusivement dans leur vie journalière. Bien que
cette catégorie fut relativement restreinte, il ètait simplement impossible d 'admettre qu'il pût exister un intellectuel juif qui ne
connût point cette langue et sa littérature. Barouch Spinosa, par
exemple, a non seulement puisé à ces sources, mais il a m~me

cer, Ostwald , Sven-Hedin, Brehm.
Une nouvelle he d'expansion commença pour la littérature
hébraïque avec la découverte de l'imprimerie. C 'est à Reggio di
Calabria, en 14 7 5, que le premier ouvrage imprimé en caractères
hébraïques; vit le jour, et on estime à cent soixante environ le

ècrit une grammaire hébraïque. Il n'en est plus de meme, surtout
dans l'Europe Occidentale, depuis cent vingt ans environ, c'està -dire depuis que les juifs ont commencé à s'assimiler la culture
gènèrale de leur pays d'adoption et à s'éloigner de tout ce qut
ètait spécifiquement juif'.

nombre des incunables hébreux. Plus de soixa nte dix mille ouvrages ont èté imprimés depuis, sans compter plusieurs dizaines
de milliers de manuscrits. N'oublions pas aussi que, au cours des
siècles de persécutions, un nombre in calcula ble d 'ouvrages hébraïques, dont aucune trace ne nous reste, ont èté publiquement brû-

Durant de nombreux siècles, l'hébreu joua un r8le considérable en tant que langue de liaison entre les juifs des différents
pays. Il fu t non seulement un facteur puissant dans leurs relations
commerciales et internationales, mais il servit aussi d'intermédiaire
culturel entre l'Orient et l'Occident. N'affirme-t-on pas que c'est

Mosche Haim Luzzato, de Padoue, ·( 1707-17 4 7 ), marque le début de la littérature hébraïque profane, dont le développement
s'affirma surtout pendant la période d'émancipation du judaïsme,

le Juif Joseph Hasefuadi qui a introduit les chi!J'res arabes de
l'Inde en Europe? L'hébreu fut ainsi une sorte d'es peranto pour
les Juifs dispersés au x quatre coins de la terre. Le Juif trouvait

au temps de Moses Mendelsohn, ( 17 29-1 786) et de ses disciples .
L'hébreu contribua puissamment à ce mouvement d'émancipation.
Langue traditionnelle et commune à tous les intellectuels juit"s,

partout des hommes de qui il pouvait se faire comprendre et avec
lesquels il pouvait nouer et entretenir des liens durables. Les
~ombreuses descriptions en langue hébraïque des voyageurs juifs
de divers pa ys, tels que: Abraham Ibn Ezra, Benjamin de Tudele
( t14o-tt6o), G. Selikovitch , à la fin du dix- neuvième siècle, et
notre contemporain Efraim Deinhard, en sont un éloquent témoignage. Qu'on lise également l'ouvrage intitulé l' «Espagne>l dû

elle permit à ces de;niers l'accès à la littérature mondiale. C'est
à ce tÙouvement que se rattache la parution, en 1782, à Ko enigsberg, d'une revue mensuelle hébraïque, le (( Htlllletl.fJ{f» , (le

lés par ordre de l'Eglise.
L'on s'accorde à considérer que l'œu vre du poète et savilnt

Collecteur), due à l'initiative du cercle intellectuel qui gravitait
autour des philosophes et poètes berlinois. Il est vrai que dès
17 28, un périodique « Pai EtJ· Ht~iln» (le fruit de l'arbre de
vie) fut publié à Amsterdam. En 1 8 56, le premier hebdomadaire

au célèbre peintre juif hollandais Joseph Israëls, de la fin du siècle
dernier; l'auteur nous y raconte comment, dans l'Afrique du Nord,

hébreu, << H''"'''.!!.""itl» (le Rapporteur) fit son apparition en Prusse
Orientale, à Lyck. Cependant ce n'est que vers 188o que commença vé ritablement 11 résurrection de la langue hébraïque , qui
accompagna le mouvement naissant du « Hib!Jtd Sion » (Amour

il

a pu se t'aire comprendre, au moyen de l'hébreu. En Palestine,
oû depuis des centaines d'années il existe une population juive
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de Sion), origine du Sionisme politique, et ce mouvement de colonisation palestinienne, ·que des Juifs modernes, animés de l'esprit
national, ont entrepris.
Le pionnier de la toute première heure, celui qui fraya le
chemin ~ tous ceu x qui s'associèrent ~ ce mouvement fut Eliezer
Perlmann, universellement connu sous le nom de Ben Yehouda.
II préconisa le retour ~ la Palestine et la renaissance de l'hébreu ,
et donna lui-m~me l'exemple, en allant s'installer en Eretz-Israël.
Ses enfants furent les premiers, depuis dix-huit siècles, ~ avoir
l'hébreu comme langue maternelle. Ben Yehouda édita ~ J érusalem, plusieurs journaux et périodiques , et composa le grand dictionnaire hébraïque << Tke.rlllii'IIS Toti11s H ebr ÎtrdÎ.r », qui hxe
toutes les phases du développement de l'hébreu au cours de plus
de trente siècles. Il s'y attacha ~ intégrer systématiquement maints
termes nouveaux ou rénovés, correspondants à des concepts modernes, n'ayant pas d'équivalents dans la langue de la Bible, et
qu'LI s' eil"orça ainsi ~ adapter aux besoins de la vie actuelle. Le
«V,{(/ tl Hrdt~shon » (le Comité linguistique) de Jérusalem, qu'il
est question de transformer en une Académie Hébraïque , et dont
Ben Yehouda fut un des principaux fondateurs, jouera, lui aussi,
dens ce sens, un r<5le prépondérant pour la renaissance et l'introduction de l'hébreu dans la vie courante. Ce comit~ a déj~ hxé
un nombre incalculable de termes techniques dans les branches
les plus diverses de la vie quotidienne, et publie, ~ cet eifet, une
revue spéciale <<Leskoneno11 » (notre langue).
De nombreuses associations ayant pour but la propagation
et l'étudeJr.de l'hébreu ne tardèrent pas ~ se former dans la plupart des pays d'Europe. Des périodiques littéraires et scientihques,
hebdomadaires, trimestriels et annuels parurent partout, et c'est ~
Saint-Petersbourg, en 1886, que le premier quotidien hébreu
«Ht~~ue!itz» (le porte-parole) fut édité.
La production littéraire non périodique s'intensiba dans tous
les domaines culturels. Parmi les poètes et écrivains les plus proéminents des quarante dernières années de cette période de renaissance linguistique , il faut citer Peretz, Smolensky, Shalom Jacob
Abramovicz (Mendele Mokher Sefarin), Ascher Ginsberg (AhadHaam) Micha Joseph Bernyczevsky (Ben Guirion), Joseph Haim
Brenner, Schaul T chernilchovsky, et surtout le célèbre Haim
Nachman Bialik, dont maintes œuvres ont été traduites en langues
étrangères.
En 1897, ~ l'occasion du premier Congrès Sioniste qui eut
lieu ~ B~le, les écrivains hébreÙx des divers pays purent se réunir
pour la première fois et se concerter au sujet du développement
de la langue hébraïque. A Berlin, en 1 909, siégea la première
Conférence mondiale pour la langue et la Culture hébraïque, qui
créa l'organisation portant le m~me nom.
En Palestine, et plus tard un peu partout, on entreprit de
fonder des écoles oû la seule langue d'enseignement fut l'hébreu.
Pénétrant ainsi la vie privée et publique du juif moderne,
l'hébreu redevient peu ~ peu une langue vivante.
De nos jours, 8 5 pour cent au moins de la population juive
de Palestine comprend et parle ehébreu. Presque tous les «Haloutzim» nouvellement immigrés, pos.sèdent suffisamment cette
langue, gue m~me des non-juifs utilisent actuellement.
En vertu des dispositions du Mandat sur la Palestine, conhé par la Ligue des Nations ~ l'Angleterre, l'hébreu est au jou rd'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111
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hui l'une des tro_is langues, légalement reconnues, de la vie p'ublique et politique du pays. Tous les avis du gouvernement, les
inscriptions dans les bureaux de poste, les gares, les tribunaux,
etc, sont rédigés aussi bien en hébreu qu'en arahe et en anglais.
Il en est de m~me du Journal officiel du Gouvernement Palestinien. La monnaie, les timbres, les billets de chemin de fer portent
des inscriptions hébraïques. Dans tous les centres de population
juive, l'hébreu est officiellement utilisé pour la rédaction des régie- .
ments et rapports de police et de juridiction civile et criminelle.
En 1929 par exemple, 5 300 procts furent enregistrés en hébreu,
~ Tel Aviv.
Les besoins de la vie publique et commerciale ont également
conduit à la création d'une sténographie hébraïque. Une brochure
publiée par les soins du Keren Hayessod, nous fournit des informations intéressantes concernant les diverses formes de l'instruction publique en Palestine. Des unions scolaires se sont
également formées dans plu;ieurs autres pays, (Roumanie, T chécoslovaquie, Autriche, Lettonie, Bulgarie, lral<., Afrique du Sud,
Brésil, etc ... ). En Lithuanie, l'hébreu constitue la langue d' enseignement de presque 8 c:; pour cent des écoliers juifs. En 19 28, on
y comptait: 18 jardins d'enfants hébraïques, 96 écoles primaires,
2 3 écoles secondaires, l'Ecole normale, avec un total de 1 4.8oo
élèves. En Pologne, l'union scolaire «T arbuth » entretenait, en
19 2 5, 7 o écoles enfantines, 1 2 5 écoles primaires, 1 1 gymnases,
une Ecole Normale, avec un ensemble de 29 .000 élèves, sans
compter les cours du soir avec 1o.ooo élèves, ainsi que des cours
de vacances et post-scolaires. La langue principale d'enseignement
dans toutes ces écoles est l'hébreu, qui hgure également comme
matière enseignée aux programmes de presque toutes les écoles juives
.du monde entier.
Pour illustrer le développement général de la littérature
hébraïque, relevons les données statistiques suivantes:
Depuis 1 7 2 9, début de la renaissance de la langue hébraïque, jusqu'en 1926, plus de 6ooo ouvrages en hébreu furent
publiés. Rien qu'en Palestine, il parait aujourd'hui près de trente
publications périodiques hebdomadaires, 7 revues mensuelles, 5
trimestrielles et de nombreuses feuilles professionnelles, traitant
des questions les plus diverses. La Bibliothèque Nationale et
Universitaire de Jérusalem publie une revue bibliographique hébraïque trimestrielle « Kiryt~th S ef er» qui enregistre toutes les
publications de caractère judaïque de tous les pays. On y lit par
exemple, qu'en 19 29, parurent près de six cents ouvrages, dont
une soixantaine traduits des mei1leurs écrivains de ntuf langues
diil"érentes.
N'oublions pas de signaler l'essor que prend de nos jours
le thé~tre hébraïque, essor qui après tout n'est que de date récente,
bien que le premier drame écrit en cette langue, et qui est d\1 ~
la plume de Mosche Zacuto, remonte ~ l'an 16 5o environ.
Telle est, en un succint aperçu, l'histoire du miracle de la
langue hébraïque. Mais, «il u'y 11 pt~s tfe mir/1{-les». L'hébreu
serait-il retourné ~ la vie s'il était réellement mort ? Pendant cette
longue période de mort apparente, l'hébreu a continué ~ vivre
comme langue culturelle écrite. Et avec le réveil du peuple et du
pays juif, la langue juive se réveilla ~ son tour, et connut dès
lors un merveilleux épanouissement.
ABRAHAM SCHWADRON
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Scopus

L ~Université Hébraïque Je Jérusalem
e n'est pas sans cause que l'inauguration de l'Université

de l'Université fut posée par le Dr. Weizmann, au sommet du

dédancha dans tout le Judaïsme un délire d'enthousiasme

Mont Scopus, alors que le canon tonnait au Nord de la Palestine,

et d'espoirs. En effet, quand on pense à ce que signifie

encore aux . mains des T ures. Après des années de travail cons-

pour le peuple juif la création d'une Université Hébraïque à

tructif, le 1er Avril 1 9 2 5, date mémorable dans l'histoire de la

Jérusalem, on est frappé par la grandeur de l'idée. L'Université

renaissance juive, l'Université Hébraïque fut oflicielement inau-

Hébraïque fournira aux savants juifs un foyer académique ot\, à

gurée par feu Lord Balfour, en présence de Sir Herbert Samuel,

C
.

l'abri de tout souci, ils pourront se vouer entièrement à la science.

~lors Haut- Commissaire en Palestine, de Lord Allenby, du D r.

L'Université espère donc devenir le centre intellectuel au moyen

Chaim Weizmann, Président de l'Organisation Sioniste mondiale,

duquel nos vieilles traditions nationales de culture et d'études

des représentants du gouvernement de la Grande Bretagne et de

pourraient ~tre poursuivies. Mais ceci n'est pas tout, elle doit aussi

ceux de plusieurs autres pays, et des délégués de plus de soixante

jouer un r8le important comme force dirigeante du peuple juif

universités, instituts et sociétés scientifiques du monde entier.
L'Université commença par ~tre un centre de recherches; ce

renaissant.
A l'Université Hébraïque, on étudiera et enseignera la vieille

n'est que lentement et graduellement, à mesure que les biblio-

culture juive auprès de la science la plus moderne. Le Juif qui

thèques et les laboratoires se perfectionnèrent, que l'enseignement

porta vers l'Occident la pensée orientale, portera maintenant vers

y fut introduit. Les premiers instituts furent établis en 19 24,

l'Orient la culture occidentale. Et les lieux m~mes qui furent le

l'un faisant partie de la faculté des lettres: Etudes Juives, l'autre

berceau des religions et d' ot\ se sont répandus sur l'humanité pri-

scientifique: Chimie. L'Institut des Etudes Juives est un centre

mitive· d'indestructibles préceptes, verront maintenant s'élever le

de recherches sur le Judaïsme, sa religion, sa littérature, l'histoire,

temple de la science moderne, qui aussi,

le droit, la philosophie, la vie juive et ses institutions, le pays,

ramènera la science

la langue hébraïque et ses sœurs. En 19 26, fut fondé l'Institut des

juive à sa source, au pays qui lui donna naissance.
L'Université s'élève en un des plus beaux sites de la Pales-

Etudes Orientales. Par leur nature m~me, les études orientales sont

tine, au sommet du Mont Scopus, en face de la ville-sainte dont

propres à devenir un sujet d'études originales à la F acuité des

la vue générale se déroule à l'Ouest. A l'Est, vu du vaste amphi-

Lettres auprès de l'Institut des Etudes Juives~ En 19 28, les cours

thé~tre de pierres, le panorama est tout différent et d'une beauté

de philosophie, d'histoire et de littérature étant ouverts, on éta-

sauvage; au delà des solitudes de Benjamin, on aperçoit la mer

blit la F acuité des Lettres, ot\ l'enseignement est déjà tout à fait

Morte et le mince filet bleu du Jour dain; les monts massifs de

organisé. La Faculté s"e{Jorce de créer un vocabulaire philosophique

Moab, en Transjordanie, forment le fond du paysage. L'Université

hébreu, et de faire traduire toutes les œuvres nécessaires à l'en-

elle-m~me est construite au milieu de jardins et de bosquets de

seignement. Les recherches en philologie et le développement des

pins qui entourent ses divers b~timents.

études juives sont également d'un grand secours à l'enrichissement

L'idée de l'Université est presque aussi vieille que l'idée d'une

de la langue hébraïque. L'Université contribue ainsi à la renais-

renaissance juive en Palestine. Il y a environ un demi siècle,

sance de notre langue, le meilleur signe de la vitalité du peuple juif.

lorsque les aspirations des sionistes commencèrent à prendre corps,

L' ouvetiure de la F acuité des Sciences est projetée pour 19 ) 2.

il

le Dr. Hermann Shapiro, l'homme qui conçut le plan du Fonds

Pour le moment

existe des instituts de recherches qui s'occupent

National Juif, conç11t également l'idée d'une Université hébraïque
en Palestine. L'idée se développa lentement, elle devait attendre

de tous les problèmes scientifiques du pays, par exemple, l'Institut
de Chimie s'occupe des problèmes de la mer Morte, les départe-

pour se réaliser, des moments opportuns. En 1901, le projet fut

ments d'Hygiène et de Parasitologie font des recherches sur la ma-

porté devant le 5 ème Congrès Sioniste qui l'approuva. En 1 913,
lors du 1 1ème Congrès, des propositions plus concrètes furent for-

laria et les maladies tropicales, etc. La F acuité comprend encore

mulées, et la fondation de l'Université fut définitivement décidée

d'histoire naturelle et un jardin botanique), l'Institut Einstein de

l'Institut d'Histoire Naturelle de la Palestine (qui prépare un musée

'

le Dr. Weizmann étant chargé du travail préparatoire. On choisit

Mathématiques (déjà ouvert aux élèves) et l'Institut Einstein de

tout de suite le site approprié et on définit le caractère initial de
l'Université - celui d'un Institut de recherches. Mais le ~ravail fut

Physique (dont le local est déjà aménagé).
En face des b~timents de l'Université s'élève l'imposante

bient8t inter rompu par la déclaration de la guerre. Au lendemain

construction de la Bibliothèque Nationale et Universitaire. La

de la déclaration Balfour, sit8t que les sionistes virent leurs es-

bibliothèque tut fondée, en

poirs reoaître, le travail fut repris et mené aussi rapidement que

Juive, par l'Ordre de la Bené-Berith avec la collaboration du

4 Juillet 19 1 8, la première pierre

Dr. Hazanovitch de Vilna, qui recueillit un bon nombr~ de livres

que possible à bonne fin. Le

2
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L'ILLUSTRATION

avant la guerre. Elle fut ensuite réorganisée, en 19 20, par l'Organisation Sioniste, et en 19 24, elle passa sous la direction de l'Université, et devint la Bibliothèque Nationale et Universitaire.
En 19 29, elle fut définitivement transportée sur le Mont Scopus
en son local, au nom de David W olifsohn. La plupart des livres
qui composent actuellement la bibliothèque furent reçus par l'entremise de comités organisés dans ce but dans divers pays. D'importantes collections furent reçues ~ l'occasion de l'inauguration
de l'Université, comme -dons de particuliers, de sociétés académi-

remarquable restauration d'Israël», et le grand enthousiasme qui
secoua tout le monde juif, ne sont qu'une preuve du sens qu'attribua le peuple juif ~ cet événement. L'Université Hébraïque est
une institution essentiellement nationale, et étroitement liée au
mouvement national juif. Ce n'est pas par simple coïncidence que
l'homme qui conçut le plan du Fonds National juif' fut aussi celui qui eut l'idée d'une Université Hébraïque en Palestine, ·et ce
n'est pas le hasard qui fit que l'Université a été construite sur les
terrains du Keren Kayemeth. Comme l'a dit M. Ussishkin, le
Fonds National Juif et l'Université Hébraïque sont les deux côtés d'une mgme médaille. Terre et science, matière et esprit, voilà
les deu x buts vers lesquels nous tendons et au moyen desquels
nou s espéron s- changer notre genre de vie. Notre peuple est dispersé parmi toutes les nations de la terre, il parle leu rs langues,
s' assimile leurs cultures, et s'élève sous leurs influences. Nous
voulons arrgter cet état de choses. nous voulons réunir le peuple

des professeurs.
Les fondatems de l'Université ont jugé, et avec raison, que
son développement doit gtre relativement lent au début, et que
tout ce qu'elle entreprendra doit gtre au ni veau le pfus_flevé. C 'est
pourquoi I'U niversité débuta par un nombre d'instituts destinés
surtout ~ des recherches scientifiques. Mais, se rendant compte du
préjudice porté au pays par le fait que les diplômés des lycées
doivent se rendre ~ l'étranger pour continuer . leurs études, la direction de I'U niversité décida de leur fournir !a possibilité de le
faire chez eux. · C 'est ainsi que commença ~ l'Université le développement de l'enseignement. La F acuité des Lettres et l'Institut
des M athématiques reçoivent déj~ des étudiants, la F acuité des
1

d'Israël des quatre coins du globe, nous voulons le soustraire aux
infiuences étrangères, nous voulons en f'aire un peuple avec son
unité. Des divers types de juifs nous v~ulons fai re rm Juif, parlant une langue, enfant uue culture, vivant dans 1111 espoir, et
tendant vers 1111 idéal. Pour la réalisation de ce but, le Fonds
National Juif et l'Université Héb raïque se sont unis. L' O rganisation Sioniste comprit qu'elle devait s'occuper aussi bien des
besoins spirituels, que des besoins physiques du peuple qui vient
revi vre dans son pays d'origine.
C'est bien caractéristique de notre peuple que de poser la première pierre de son Université au bruit du canon, alors que le
terrain n'est pas encore ferme sous ses pieds, et avec le seul espoir de meilleurs jours ~ venir. Au milieu ne notre lutte déses'
1
•
1
peree
pour une vte
nouve11 e, nous commençons par nous creer
une
Université , afin que, comme les anciennes Yeshivas du Galouth,
elle veille ~ l'unité de notre esprit, ~ laquelle nous devons notre
existence. Ainsi, la création ~ Jérusalem d'une Université Hébraïque est le dernier anneau d'une longue chaîne de centres intel1 1
•
'\
1
1
Jttsqu
!ectue1s qut. ont ete
a present
a\ l'etranger,
et nous voyons
en elle la réalisation de la prophétie d'Isaïe: Ct/Y t!t! Si01r sortira

9 3 2 et les premiers grades seront ac-

cordés en 1 9 3 1.
M ais l'Université a une autre fonction, et non de moind~·e
importance, c'est l'influence qu'elle doit exercer sur la renaissance
juive. La création d'une Université Hébraïque ~ Jérusalem représente pour nous la réalisation d'une de nos plus vieilles et de nos
plus chères aspirations. L'Université symbolise non seulement notre
contribution au progrès intellectuel de l'humanité, mais aussi l' unité spirituelle de notre race. Le peuple juif dispersé parmi les
nations de la terre, et encore en minorité en Palestine, considère
l'Université Hébraïque, «notre Université», comme un centre d'in-

la scie1tce et la ptwole Je l'Etemel t!e / érus,dem.

Ruences inspiratrices pour la vie du peuple, sa culture et son effort pour s'unir spirituellement, et faire de la Palestine une fois
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de plus le pays d'Israël. Ce qu'a dit le Dr. Weizmann dans son
discours d'inauguration: «cette Université est destinée ~ gtre le
couronnement glorieux de l'œuvre d'établissement du Foyer Natitth·al Juif», ce qu~ a écrit le général Smuts ~ la mg me occasion:
<<f"cruvérfure de l'Université n'est qu'une autre preuve de cette

ques et de plusieurs gouvernements. Le nombre des livres s'élève
aujourd'hui ~ un quart de million , et le b~timent est un des mieux
aménagés de l'Orient.
Le nombre des étudiants fréquentant I'U niversité dépasse
20 o. Plus de la moitié sont palestiniens, les autres viennent surtout de Lithuanie, d'Allemagne et d'Amérique. Des gradués d' universités étrangères viennent passer une ou deux années ~ l'Université Hébraïque pour se rapprocher de la culture juive ou pottr
s'y perfectionner. Les étudiants se sont organisés en association;
ils ont un club qui est devenu le centre de leur vie sociale, des
cours et des conférences populaires y sont donnés avec le concours

Sciences sera ouverte en

}UlVE

MYRIAM LEV

3S
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Arts el artistes

Ckana Or/off
hana Orloff appartient à <:es personnalités puissantes auxquelles la vie ne peut apporter d'autre bonheur que celui
qui leur est échu à leur nai.ssance. Cela ne veut point
dire qu'elles soient nées dans des circonstances. partiçt,tlihement
heureuses, ni que la somme de bonheur et l'absence de doûleurs
dans leurs existences, soient exceptionnelles. Cela signifie uniquement qu'il existe dans la vie de ces personnalités une sort<" d'harmonie .préétablie entre elles et leurs destins: il leur arrive ce qui
doit leur arriver, au moment précis oll elles en ont besoin; autrement dit, tout ce qui leur arrive, m&me les choses les plus douloureuses, se muent pour elles en bien. Ce phénomène nous paraît provenir d'une parenté profonde avec les forces les plus intimes de la vie. Gr~ce à leur instinct vital - car c'est l'instinct qui
chez elles domine l'intelligence - les personnes dotées de ce féerique cadeau semblent toujours, m&me si elles ne sont pas créatrices
au sens textuel du mot, des forces de la nature: elles dominent
en souveraines le monde des créatures.
Sans parler de la formidable ascension de cette jeune fille
pauvre qui, ne sachant pas un seul mot de français et ne connaissant ~me qui vive dans la capitale étrangère, vint de Palestine
à Paris pour y apprendre la couture et devint en quelques années
une des artistes parisiennes les plus connues, sans parler de cette
carrière extérieure, l'essence triomphatrice de son &tre se manif-esta
dans un domaine plus important et dans un sens plus profond.
Etre à notre époque, en m&me temps, ' femme, juive et sculpteur,
c'est porter un triple fardeau - et pour ne pas y succomber il
faut une force d'~me peu commune. En dehors m&me des difficultés pratiques provoquées par cette accumt,llation, le fait seul
suffirait d'appartenir simultanément à ces trois communautés dont
chacune est lourde de problèmes et dont le triple enchev&trement
creuse à l'infini la complexité.

Etre née avec le don de la plastique et en m&me temps &tre
ote Juive, dans un milieu juif, régi par les principes du Judaïsme, est un sort difficile. Achad-Ha'am lui-m&me déclare qu'un
des principes fondamentaux du Judaïsme es~ de ne point créer
d'in1ages; et de toutes ces images, les plus contraires à l'orthodoxie juive sont probablement celles de la sculpture qui ose éterniser l'éphémère dans des formes et des matériaux durables. Il est
difficile de faire un saut par dessus l'abîme qui les sépare ou de
combler ce vide par un pont: d'autant plus difficile qu'on se trouve
dans un monde o!l les formes et les traditions artistiques, assez
séduisantes pour nous tenter, nous demeurent néanmoins essentiellement étrangères.
Lorsque c'est une fem~e qui doit satisfaire les exigences de
la sculpture autant que celles de l'art juif, tout en manifestant son
essence féminine, ces t~ches accumulées nous paraissent devoir se
paralyser mutuellement.
Par miracle, il n'en est pas ain~i. Du moins, dans le cas de
Chana Orloff, les peines se sont transformées en joies et les obstacles en sources d'enrichissement, en moyens de solution. Le
chaos de tendances qui régnait dans la sculpture, l'absence de style
consacré, la possibilité de discuter librement tous les genres, écarta
le danger de se laisser dominer par un héritage étranger à la nature juive et peut-&tre, dans une certaine mesure, à la nature fèminine. D'autre part, précisément parce qu'elle était d'un milieu
auquel l'art était totalement inconnu, elle dominait le chaos d'une
hauteur inaccessible pour ceux à qui ces murs en ruines avaient
jadis été un foyer. D'un regard impartial elle embrasse tous ces
débris et utilise les moyens d'expression qu'ils recèlent sans sauvegarder leur sens historique, en qualité de simples -auxiliaires pour sa
propre démonstration. Ainsi, bien que les éléments isolés proviennent de différentes époques sculpturales, l'œuvre dans son ensemble,
essence et aspect, est d'une originalité incontestable.
Au point de vue forme, le trait le plus caractéristique de la
sculpture de Chana Orloff, surtout dans sa première période, est
la place qu'elle donne à l'asymétrie. En modelant les _visages, elle
insiste sur la dissimilitude toujours existante mais rarement remarquée, en moulant les gestes, elle souligne le manque de coordination
des membres. Elle en fait le principal moyen expressif de son art
'
D u cote
"'"ame, cette smgu
· lante
., expnme
. 1e meca'
de caractere.
nisme intérieur de défense et de résistance qui s'accroche
aux faiblesses humaines pour se délivrer d'une impression
formidable, celle de dépendre d'un autre ou d'un événement.
Le . goût de Chana Or lofT pour le grotesque parcourt tout
le vaste domaine occupé par l'humour dans le royaume de l'esprit
juif, de la plaisanterie superficielle et de la raillerie amère au rire
purifié de nos grands poètes. Souvent les défigurations grotesques

C

La situation de la sculpture au début du XX e siècle, au
moment de la venue audacieuse de Chana Orloff, était véritablement critique. L'évolution de la sculpture moderne, parvenue à
son sommet avec Rodin n'avait plus de chemin devant elle. Ses
œuvres étaient visionnaires, illusionnistes, picturales, dens leurs effets cherchés d'ombre et de lumière. Le dépasser dans cette voie,
ç' eut été dissoudre la sculpture. Reculer, comme on le conseillait
et se cramponner à des styles anciens semblait certes facile, mais
c'était tomber de Charybde en Scylla: quel que soit notre amour
pour la Grèce ou le Moyen Age, nous ne sommes, nous, ni des
Grecs ni des médiévaux, et l'art imitateur, Hh-il cent fois admiré
par les esthètes, n'est qu'un art mort-n~, sans rapport avec la vie
réelle. Il fallait attendre le miracle de la réincarnation ou entreprendre la course folle à l'aventure dans l'inconnu plein de dangers et d'errements.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il
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Buste du Dr. R.auh

CHANA ÛRLOFF

des t~tes respirent une pitié inhnie, comme par exemple le portrait
de ce pauvre Juif miséreux, à qui l'artiste n'a épargné aucune des
rides creusées dans son visage par un destin furieusement acharné.
Souvent sa supériorité moqueuse dissimule un amour pudique,
surtout dans les portraits d'enfants.

Buste du peintre R.eubeni

convient à la féminité du modèle, de m2me que la rondeur presque sans rides du garçont?et, dont le corps Jebondi ne laisse pénétrer aucune ombre et dont les orbites semblent absorber toute la
lumière du monde, exprime le charme -enfantin. Cette œuvre est
conçue maternellement, l'enfant est vu, avant tout par une mère,
en tant qu'enfant; une main caressante semble avoir modelé ses
rondeurs.

Avec le temps, la signihcation de l'asymétrie dans son œuvre
diminue de plus en plus. Tou jours plus stable, mieux consolidée,
en face de la vie, de son art et de ses propres sentiments, l'artiste, au lieu de rendre les choses d'une façon indirecte, les décrit
directement et concrètement. Ce qui demeure toujours, c'est la
conception énergique et nette du modèle, qui ne s'abandonne pas
aux raffinements compliqués de leur psychologie, mais qui donne
un jugement sommaire et bien fondé·, exprimé conformément au
but, par des moyens concentrés et brefs; le modelage plastique
des tËtes, sans entrer dans les détails se réduit à quelques surfaces
et quelques simples traits. Les matériaux et le modelage sont, pour

Outre les p)rtraits qui forment la plus grande partie. de sa
production, Chana Orlo!J crée aussi des compositions, des nus
féminins et des études d'animaux. Dans ces études s'exprime presque toujours une idée spirituelle, mais dont l'envergure, parfois,
ne suffit pas à ces matières exigeantes: pierre ou métal. Par contre
dans les nus féminins, Chana Orloff a su manifester une essence
non seulement signihcative, mais nouvelle dans l'art plastique. Quelle
que soit leur forme, moderniste ou bien, comme dans les œuvres
récentes, plut8t classique, toutes ces femmes étendues, debout,
donnant le sein a.ux nourrissons, expriment la vie charnelle de la
femme d'une façon toute particulière. Aucune mère qui allaite
dans tout l'art plastique, ne nous apparaît aussi organiquement
liée à son enfant que dans l'œuvre de Chana Orlo!J; nulle part
l'allaitement n'est représenté d'une façon aussi corporelle, aussi
peu littéraire, que dans la statue de la femme couchée, avec, à
ses c8tés, un enfant qui se hausse vers son sein. Le galbe de cette

la plupart, fort heureusement choisis ; la t2te du psychanalyste
Rauh, bois sculpté, taillée en grande surface arrondie, les orbites
pro~ondément enfoncées, les creusets aux ailes du nez et aux coins
de la bouche, ramassant la lumière, produit par sa calme structure,
sa matière affinée et animée, le jeu de la darté dans ses renfoncements, l'expression voulue de force intellectuelle. La pierre au grain
très hn et le modelage beaucoup plus plat de la hgure de femme
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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T ête de femme

rage que presqu'aucune c~utre n'a trouvé. C 'est là peut-être son
mérite devant l'art. La source même J 'où découle cette œuvre à
l'instinct si sûr, est l'~me du peuple Juif, dont une des figures.
fondamentales, depuis les temps immémorables jusqu'à nos jou rs,
est cette Escheth Khail, la femme forte, active, vitale, mate rnelle,

une des meilleures créées par l'artiste - - la courbe du
dos de la femme, la pesanteur du sein attaché au corps, et du
corps reposant sur la couche, ne sont pas, on le sent, vus du
dehors: c'est senti, vécu extériorisé du fond des sensations charnelles.

œuvre -

Chana Orlo!J puise, comme ne le font que rarement les
femmes créatrices, dans la profondeur d'un instinct inébranlé et
exprime cette féminité élémentaire avec une franchise et un cou-
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magnifiquement incarnée en Chana OrloiJ.

A. GOTTLIEB
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L

J

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Constantinovs~i

a galerie Zak a prtsentt cet hiver
une riche exposition des œuvres les

-plus rtcentes du peintre J. Constantinovski.
Cet artiste, connu et

apprècit .du public

parisien depuis plusieurs anntes, a donnt
une nouvelle affirmation de sa valeur et de
son talent. Il s'est classt, dtfinitivement, dans
l'équipe peu nombreuse mais choisie, des
bons peintres juifs ttablis à Paris.
Les grandes qualités de son œuvre suffiraient à retenir notre attention. Mais une
circonstance particulière ajoute à l'intér~t
que nous lui portons : Constantinovski a
vécu en Egypte,

à Alexandrie

m~me, pen-

dant plusieurs années. Ayant connu ses tentatives, à l'époque où son talent se cherchait encore et se formait,

nous sommes

heureux aujourd'hui de pouvoir apprécier
les résultats de son e[J'ort.
Dans notre ville, Constantinovski, organisa un cours de peinture qui connut vite
un grand succès. Beaucoup d'alexandrins se
souviendront encore de ce rez-de-chaussée
de la rue Nébi Daniel où, dans une grande
pièce nue et mal dallée, l'atelier de fortune,
amenage a\ la
1

1

h"ate, devmt
. b"tento"t un royer
(

agréable, plein d'animation et de vie. Une
direction active, intelligente, ouverte aux
idées nouvelles, communiqua

à un groupe

de jeunes gens un goCt sincère pour l'art
et une belle ardeur au travail. Constantinovski décourageait sans indulgence les
talents d'amateur, mais, gd ce à lui, plus
d'une vocation prit conscience d' elle-m&me

Paysa nne

C oNSTANTIN ovSKl

et reçut une heureuse orientation.

A son arrivée en Egypte, Constantinov-

production: visages de noirs, de femmes

toute <<couleur locale >>, me frappèrent par

ski connut cette période de malaise et de flot-

arabes, de mendiants , traités avec une re-

l'atmosphère intense qui s'en dŒgageait. Une

tement que

tous les peintres

marquable vigueur qui rend admirablement

violence douloureuse, quelque chose de tor-

sont transportés brusquement

la stupeur engourdie, l'accablement, la sen-

turé et de lancinant les traversait, gue l'on

fut

sualité épaisse de ces &tres simples et primi-

retrouvait aussi dans certains portraits cfa-

frappé et intéressé par la foule arabe de la

tifs; corps a[J'aissés, alourdis par les galabieh

rabes: figures hallucinées d 'ascètes et d 'ex-

rue. Le paysage égyptien ne le tenta guè-

tombantes, ou enveloppés dans des voiles

tatiques aux yeux révulsés, aux bouches

re et pas un moment .i] ne fut sollicité par

noirs aux courbes enflées et bizarres.

contractées. Je rencontrai, vers cette époque,

quand ils

traversent

dans un pays nouveau, mais bientôt

il

les «scènes pittoresques >> ou le clinqua11t

Constantinovski avait encore dans ses

la mËme note dans rexpressionisme de cer-

«oriental>> . Il se consacra presqu'unique-

. . representant
cartons d''etranges compostttons

tains conteurs yiddish, tels que Chapiro et

1

à des études de t&tes et à des portraits. De beaux dessins composent à cette

des danses juives, des groupes de pleureuses,

Bercovich, dont

des intérieurs de malade. Ces œu vres de

avait traduit d 'intéressants extraits: c'était

.époque la part la plus importante de sa

pure imagination, exemptes elles aussi de

la m&me véhémence, le m&me tourment in-

ment
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le regretté Blumenfeld
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térieur, si aigü qu'il se confondait presque
avec une souffrance physique. Cette ~preté,
cette espèce de complaisance cruelle dans
la douleur, semblent le caractère dominant
de toute une partie de l'art juif contemporain, qui n'est pas du reste, on peut le dire,
la plus intéressante ni la plus profonde.
Elles occupent, chez Constantinovski une
place assez restreinte et disparaissent, semblet-il, dans la peinture de sa seconde période:
celle de Paris.
Comme beaucoup d'autres, Constantinovski a trouvé à Paris un terrain extr~mement

favorable à l'épanouissement
de son talent. Il est vite arrivé à la pleine
possession de ses moyens et a commencé
une carrière rapide et féconde. Il a subi

l'heureux effet de ce climat intellectuel où
l'intelligence novatrice s'unit à l'esprit critique, où le goût de la clairvoyance et de
la sobriété demeurent toujours une tradition
vivante. Mais, il faut le noter, il s'est tenu
~ l'écart des chapelles et des groupes, -

il

n'est entré dans l'orbite d'aucune école.
Beaucoup de jeunes, arrivant dans cette
ville, qui est vraiment la capitale de la pein-

1
1
. sont dcroutes
et comme
ture contemporame,
a{Jolés, sollicités par trop d'exemples prestigieux, tentés, par des modèles aussi séduisants que disparates, ils sortent avec difficulté · d'une crise longue et redoutable.

Constantinovski est resté le plus naturellement du monde, et sans le moindre effort,
à l'abri de ces dangers.
On ne peut déceler dans ses œuvres
l'influence d'aucun maître ni d'aucune tendance contemporaine. Sa peinture est 1<moderne», si l'on veut, par sa physionomie
et son orientation générale mais sans présenter à aucun moment une volonté de
«modernisme». Rien non plus en elle, de
cette poursuite acharnée de l'originalité si
fréquente de nos jours. Bien des peintres
semblent concentrer toutes leurs torees sur
la recherche de leur individualité: ils essayent de la découyrir et parfois, dirait-on, ·
de la susciter par un e{Jort pénible (et d'ailleurs souvent assez fructueux ) qui porte
simultanément sur les plans de la technique,
de la théorie esthétique, et de la sensibilité.
La peinture de Constantinovski est parfaitement naturelle. C'est là peut-être son
secret; et si elle a 1..10 caractère personnel,
ce résultat n'est pas voulu et cherché mais
paraît plut8t le simple e{Jet et comme la

CoNsn.NTINOVSKI

1
recompense
elle-même.

Paysage

r
d' une spontanette connante
en
1·

'

Cette heureuse attitude a favorisé chez
Constantinovski un développement rapide
et sûr. Sa technique s'est vite assouplie, sa
palette a acquis plus de richesse et de variété, le c8té violent et crispé de son œuvre a disparu presqu'entièrement pour faire
place à une peinture simple et sobre. Il
s'est engagé dans la voie d'un art m~le et
dit'ect qui peint les choses pour elles-mêmes,
sans autre souci d'aucune sorte. Constantinovski aime ce qu'il voit: Il prend ses sujets autour de lui dans la vie courante:
légumes et fruits sur une assiette, objets
familiers, gens rencontrés sur son chemin,
chambres où il est entré, maisons ou rues
devant lesquelles il est passé, toits et terrains vagues qu'il voit de sa fenêtre: toutes
les choses qui font:partie de son existence
quotidienne lui servent de modèle; elles lui
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apparaissent sous un aspect de beautt qu'il
veut retenir et qu' il cherche à hxer sur la toile.
Ses na tu res mortes sont généralem ent
peu chargées. Les objets, d'une matihe
1
.
ayec
et dense, s'y presentent
conststante
franchise et l'accord inédit de tons et de
nuances que l'artiste a voulu rendre ressort
de lui-même, sans qu'il y ait aucune recherche de l' e{Jet.
Les fleurs sont peintes en gerbes , en
tou{Jes; toute une brassée plongeilnt en désordre dans un broc rustique o{Jre une
magnihque variété de teintes vives et bariolées et ménage à l'œil mille surpri ses
agréables.
Parfois, dans le tas, un coquelicot, une
·gueule de loup, isolés et comme immobiles
dans l'air, retiennent un reflet délicat ct
fuyant. On sent presque, à les voir, la
fraîcheur de la plante, la fragilité merveilleuse de la fleur à peine cueillie.
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Dans le portrait, Constantinovski met ~
proht ses belles qualités de dessinateur.
Une seule personne fortement campée, occupe la toile, les accessoires étant réduits
au minimum. Pas de mouvement, et chose
curieuse, pas «d'exp(ession» non plus. Je
veux dire que la figure ne traduit pas tel
ou tel sentiment, qu'il n'y a aucune mimique de l'émotion ou de la passion. L'individu est pris au repos, quand rien ne l'agite. Aucun geste, aucun jeu de physionomie ne trahit un état d'~me particulier.
Mais cette intense immobilité est singulièrement révélatrice. Le fond mgme de )'gtre
est mis au jour et semble affleurer dans
l'impression que dégage l'ensemble du visage. Ces portraits d'une facture solide et vigoureuse révèlent, dans sa plénitude, la robustesse du tempérament de Constantinovski.
Quand il se promène ~ la campagne,
Constantinovski emporte pinceaux et chevalet et il s'arrgte en cours de route devant
le site qui lui plaît. Ses tableaux de plein
air sont rarement de véritables paysages embrassant une vaste étendue; ils représentent
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de préférence un coin de la forgt ou de la
prairie; quelques oliviers sur la pente d'une
falaise, des buissons sauvages~ la lisière d'un
champ, un grand arbre dressant dans le ciel
son branchage touffu. Voici, au détour du
petit chemin, la porte d'un jardin champ2tre
recouverte par les fleurs sauvages qui débordent de tous eStés en abondance. Une lumière voilée, une espèce de tendresse, sont
diffuses dans l'air léger et posent comme une
caresse~ la cîme des toits et des arbres. Cette
note de douceur, nous surprend et nous
charme dans une œuvre oo la solidité et la
fermeté sont les caractères dominants; on la
rencontre pourtant plus d'une fois. Dans tel
sous bois, les troncs et les feuillages, pareils~
de grandes fo~gères transparentes, baignent
\ l'egere
\ et tenue
1
dans une atmosphere
presqu ' impalpable. Constantinovsky a été sensible
~ la jolie lumière de la campagne française,
il a aimé ce soleil p~le ef discret qui fait apparaître en toutes choses des teintes hnes et
nuancées, il a su donner une expression ~
ses émotions les plus délicates.
Cette œuvre si remarquable par la franchise

unité tenant ~ sbn inspiration la plus profonde et la plus cachée. Elle est nettement
objective, nous l'avons vu, par son cont~n.\(,
et son orientation: cependant il apparaît,
dans une exposition d'ensemble, qu'elle est
1
1
1
du temperament
1
de. l'auteur.
toute penetree
. . pourtant s'est de'l1berement
1 1
tT' 1
Celut-ct
errace,
il n'a nullement songé ~ exprimer sa personnalité et sa sensibilité, mais elles transparaissent involontairement dans sa peinture, et nous arrivons indirectement ~ les
apercevoir (~ les entrevoir plut8t, car elles
se laissent seulement deviner) ~ travers certaines grandes impressions d'ensemble. Le
choix des sujets, le retour de certaines atmosphères, la prédominance de certaines
tonalités traduisent des préférences obscures et profondes, manifestent certaines
résonances intimes de la sensibilité et portent comme le reflet du «paysage intéri~ur».

E. FORTI

Na ture morte

CoNSTANTINovsKI
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et la vigueur, a donc aussi de la variété; mais
~ travers sa richesse, elle conserve une grande

4l
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lWos Contes

ILlE SIEDIER
Lorsque Yehiel-Micbal, le bedeau, eut
achevt sa sainte t~che, il sortit particulièrement satisfait du Beth-Hamidrash. Le soir
tombait et il avait, enhn, termint les multiples prtparatifs de la f2te; il ttait libtrt
des nombreuses besognes que Dieu lui avait
impostes, il pouvait, à present, lui aussi, se
permettre de goûter .quelque peu à la joie
de la f2te, «faire)) le Seder, comme tout
homme en IsraëL. Et voici que soudain,
-on ltger frisson l'envahit... En proie à un
accablement ttrange, le cœur lourd, sentant
ses yeux se mouiller de larmes, il reprit
lentement le chemin du logis... Entre ses
quatre murs, tristes et dtcrtpits, comme il
sera seul, assis sur son coussin vieilli par
t'usage et que, depuis la pt:rte de sa compagne, aucune main de femme n'avait plus
toucht 1... Il lira tout seul sa Htlgg-.ultt!1
aux feuillets vieillis, il mangera des plats à
demi-cuits, qu'il devra au prtalable rtchau!Jer lui-m2me ... Ah, que c'est malheureux quand un homme est seul!... Certes,
des personnes aisées et respectables l'avaient
invité au Setier. On lui avait dit, dts
Sckouchn11- Pourim: « Reb Y ehiel-Michal,
même en cette nuit Otl les mauvais esprits
deviennent impuissants, vous ne devriez pas
dtdaigner la joie de passer la f2te de la dtlivrance avec nous. Quand un juif vit sans
famille, sans parents ni amis, la tristesse
l'envahit. Mais que Dieu nous en préserve!
La tristesse, c'est le levain de la p~ te, c'est
le vrai Cktmœtz. Du Cktll11ef{ à· Pessah,
que Dieu nous en garde! ...
Cependant Yechiel-Michal avait refust.
Il n' ttait certes qu'un simple bedeau, mais
il ttait tout de m2me un_ fils d'Israël. Il
n'allait pas assombrir sa fête, la profaner,
en s'asseyant à une table étrangère. Il était
Juif, lui aussi, et son ~me ne descendait
certainement pas de ces Ereb-Rab, ces vagalwnds ég:rpt.«:p-s qu,i se mélèrent ..aux Israëlites à leur sortie d'Egypte: Dieu le savait.
Mais voilà, la maîtresse de maison manquait!... Et Yechiel Michal pensa au dur
sort qui avait accumult sur lui toutes ces
amertumes et ces souffrances ... Brusquement,
il cracha, comme si une miette de Chmuetz

se fut fourvoyte dans sa bouche... Oui,
c'était la maîtresse de maison qui manquait!
«Bonsoir, Reb Yechiel-Michal». Il
tressauta, leva les yeux: une fenêtre encadrant le visage souriant d'une femme ttait
ouverte devant lui.
«Bonsoir, Sara-Lta,)) rtpondit-il.
Pensant qu'elle dtsirait lui demander la date
de l'anniversaire de la mort de son mari,
il s'arrêta. Et, insensiblement, ils se trouvèrent engagés dans une longue causerie.
Elle lui dit combien la f2te de P~que
lui causait d'ennuis. Certes, rien ne manquait pour le Seder. Mais elle n' ttait qu'une
femme en hn de compte: Pendant toute
l'année, elle dérangeait dtjà trop ses voisins
chez qui elle allait assister au Kiddush et
la Havdallah. Et elle devait encore, ce soir,
1
'
s'adresser a\ des etrangers. ....
«Je vous en prie)), protesta Y echielMichal, «mais, n'est-ce pas une action agrtable à Dieu, une Mitzva ...
«A~! répliqua Sara Léa))' Mitzva?
P ensez-vo.us qu'il soit aussi facile d' accomplir un acte aussi pieux? Pendant tout l'hiver un Yid travaille péniblement et voit à
peine sa femme et ses enfants. Mais Pessach vient, apportant avec lui un peu de
répit et de loisir. Alors, il se sonsacre
uniquement à son foyer, personne ne le
dtrange, et puis, tout à coup, au Seder
une veuve attristée survient, et trouble l'intimité de la réunion familiale ... Que voulezvous que je vous dise! Autrefois, un Juif
amenait beaucoup d'h8tes chez lui, leur
donnait à manger et à boire, et il ne serait
venu à l'idée de personne de penser: «Nous
sommes trop à l'étroiU)... Mon défunt
mari, n'est jamais revenu du Beth-Hamidrash, sans 2tre accompagné de quelques
convives ... Et que me manque-t-il à présent?
Du vin, Dieu soit !out, il y en a et· m2me
un gobelet de plus qu'il n'en faut; et des
Mazzoth, de la Mazza Sch' murrah, de la
viande, du cl1t1ros.retk, en quantitt suffisante
pour tous ceux qui craignent Dieu ... Que
me manque-t-il donc ?. .. J'ai fait égorger
une grasse dinde. Dès Pourim, on me di-
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sait: «Sara-Lta, pour l'amour du ciel, attachez-là donc au pied de votre lit, qui
sait où cette dinde peut vous mener !... )) Ah 1
quand une femme est dans la maison de
son mari... mais voilà, mon mari est plongt dans la btatitude éternelle, tandis que
moi, je dois me faufiler, d'une place à
l'autre, chaque Sabbath, pour entendrt: au
moins une parole juive 1... Oui, c'est un
homme, un homme en Israël qui me manque!
A ces paroles, Y echiel-Michal soupira,
et cita un verset du talmud: «Il vaut mieux
1\
.
etre a\ deux, que d'"etre une veuve sol"t
1 atre)).
1
B.ten que ces -mots eussent e't'e prononces
en araméen, langue que Sara-Ua ne
comprenait guère, celle-ci se sentit soulagée.
Elle savait que dans son cœur YechiélMichal ne pensait pas du mal d'elle, cela
se voyait d'ailleurs à la douceur de la flamme qui brillait dans ses yeux. Alors elle
soupira aussi, et le regardant avec amitié,
elle lui dit d'un ton engageant : «Je ne sais
vraiment pas ce que je fais ici. J'ai tlevé
mes enfants, ils ont grandi et m'ont quittée.
Et depuis, comme je me sens abandonnée!. ..
J'aurais bien aimé me rendre e'n Eretz-Israël, on se sent plus chez-soi, là-bas!. ..
Mais une femme de mon ~ge peut-elle entreprendre un tel voyage ?... ))
Plein de compassion, Yechiel-Michallui
parla avec douceur : «Mon sort est-il meilleur, Sara-Lta? Vous 2tes, Dieu soit loué,
parte comme une hancte, et vous faites
bonne chère. Quant à moi, veuf et triste,
je me sens en exil... Ce n'est point en vain
que le J alkuth dit : «Tou tes les douleurs
sont lourdes à porter, mais la pauvreté est
la plus lourde de toutes. Tou tes les douleurs viennent et s'en vont, seule la pauvreté assombrit les yeux de l'homme)). N'allez
pas croire que je me plains, car l'orgueil n'a
pas place en mon cœur... Mais laissons
cela, on ne doit point s'attrister en un jour
de fête ... ))
«Vous feriez mieux d'entrer, Reb
Yechiel-Michal. Bien que l'hiver soit passé,
on risque encore de prendre froid)).
Le visage du bedeau s'tclaira à ces mots,
et il entra. Alors, il vit des murs fraîche-
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ment crépis, un plancher propre, la f~te qui
hrillait dans tous les coins. Une sainte paix
reposait sur toutes les choses. Sa langue se
délia. «Ah! que la place est belle oà des
mains de femme se sont posées!...» SaraLéa souleva la nappe et lui montra tout ce
qui surchargeait la tahle.
«Il est hien difficile d'ouhlier qu'on
a été, jadis, une maîtresse de maison»,
ajouta-t-elle. «C'est pour cela que j'ai pensé
me faire un Seder, ne fut-ce que pour un
court instant, comme si un :fils d'Israël
devait ~tre IL.»
Yechiel-Michal sentit une douce chaleur
le gagner; il voulut dire quelque chose,
mais fut pris d'une forte toux, qui effraya Sara-Léa. Elle l'exorta: «Reh YechielMichal , pour l'amour du ciel, ne mangez
pas trop d'herbes amères... Comme vous
toussez mon Dieu!. .. Ne resteriez-v ous pas
un peu ici, ahn que je vous prépare quelque chaude boisson? . . . Ah j'oubliais
que c'est fête aujourd'hui, et qu'il faut
avant tout fai re le Kiddush , le Seder ...
Vous voudriez, peut-être, «faire » le Seder
•• ;>

tet •. •. ~

Yechiel-Michal regarda autour de lui ,
et partout, il vit les signes de la b onté de
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Sara-Léa ... Il lui semblait que ses membres
avaient pris racine là oà il était assis. Tandis qu'il cherchait péniblement une réponse,
Sara-Léa avait déjà apporté des coussins,
des jolies couvertures blanches, qu'elle avait
lavées en l'honneur de Pessah, et en :fit un
lit, comme au temps jadis ... Sara-Léa s'approcha de lui, et pour vaincre une dernièr~
hésitation, lui présenta un gobelet rempli

sous un ciel étoilé, que la poussière, soulevée par le nettoyage de la veille, sembleavoir recouvert d'un voile léger. La luneapparaît, le ciel s'éclaircit. Les rayons nocturnes illuminent de leur douce clarté la
'
maisonnette plongée dans la sainteté de la
f~te. Une brise printanière s' élèv6, se glisse
à travers l'ouverture de la fenêtre, et son

de vin ...
Il fit le Kiddush. Sa voix frémissait, et
Sara-Léa toute rayonnante de joie l'écou-

souffie léger se mêle à 1'air chaud de la
chambre qui se met à vibrer. On dirait
un clapotis de vagues, et il leur semble
qu'ils voguent, là-bas, sur la mer immense·

tait. «Ah! que la voix de l'homme est belle,
quand elle prononce des mots sacrés ! » Et
de son cœur montait vers le T rts- Haut,

en mute vers Eretz-Israël... Et voilà qu'ils.
embrassent le sol sacré et voient de leurs·
yeux les villes saintes ... Les bougies achtvent

une prière de reconnaissance.
Aprts l'ablution des mains dans une bassine d'eau pure que Sara-Léa lui tendit,

de brûler, et leurs flammes vacillent. Q uand
la brise les soultve, elles semblent regarder Yechiel-Michal et Sara-Léa ...

Yechiel-Michal trempa le persil, entama la
Matza, et récita la Haggada. Peu à peu,
il se sentit soulagé de son lourd fardeau et
de sa sou{J'rance. Sa tête alourdie roulait sur
les coussins. Il lui semblait qu'il plonge.1it
dans un abime. Il ne se rendait plus bien
compte de ce qui lui arrivait. Une atmosphère de paix et de sérénité l'envahit...
La petite ville repose, calme et silencieuse,

Le St'rla
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<<El, honé 1 El, bo11é1 B~tis , 8 Dieu,

1 »
" . ....
batts

Yechiel-Michal chante. « Leshmta htlhaâ
bijirouclwl,,jim ... » Il lui semble respi rer l'air
du pays de ses ancêtres... Dans les feuillages, chante le dou x gazouillis d'un oiseau, et dans la maison de Sara-Léa une voix
entonne le

Schir H,IJ'chirim.
S. ]. AGNON

A v1v1
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J.ilN GR.OUPE n'AMIS DE L'A n.T A FONDÉ DANS LA VILLE JUIVE DE TEL-A v1v
UN MusÉE n'An.T DESTINÉ A R.ÉUNIR. DES CHEFs-n'œuvn.E AR.TISTIQUES ANCIENS ET
MODER.NEs. CE MusÉE coMPR.ENDR.A DES PEINTUR.ES, DES scuLPTUR.ES, DES GR.AVUR.ES ,

'

DES EAUX FOR.TES, ET DES ŒUVRES D AR.T APPLIQUE, .

m.

MEIER. DIZENGOFF,MAIR.E DE TEL-AVIV, A FAIT DON DE SA MAISON

DE DEUX ÉTAGEs, coMPR.ENANr 1 2 CHAMBRES, POUR. SER.VIR. DE BATISSE A CE MusÉE,

'

ET DÉJA UN CER.TAIN NOMBR.E DE TABLEAUX, DE SCULPTUR.ES, ET D ' OBJETS D AR.T ONT
COMMENCÉ A AFFLUER..
DANS cE MusÉE UNE GALER.IE SPÉCIALE SER.A R.ÉSER.VÉE AUX CHEFs- n' ŒUVJ!.E
-

DES PEINTR.ES ET SCULPTEUR.S JUIFS DE TOUTES

OR.IGINAUX ET R.EPR.ODUCTIONS

LES ÉPOQUES. LA VILLE DE TEL-AVIV, QUI EST UNE CR.ÉATION JUIVE INTÉGR.ALE, SE
DOIT A ELLE-MÊME DE CR.ÉER. UN FOYER. DE CENTRALISATION DES PR.ODUCTIONS JUIVES
DANS LE DOMAINE DE L' AR.T. UNE AUTR.E GALER.IE SER.A R.ÉSER.VÉE AUX PEINTUR.ES ET
scuLPTUR.ES ILLUSTRANT LES HÉrtos ET LES LEGENDES DE LA BIBLE, CAR. UN MusÉE
EN T ER.R.E SAINTE SE DOIT DE PUÉS ENTER. L'HISTOIR.E DE CETTE T ER.R.E, TELLE QUE LA
CONÇOIT L' IMAGINATION DES AR.TISTES.
DEs SALLES SPÉCIALES SER.ONT AFFECTÉES A TOUTE œuvn.E n'AR.T EN GÉNÉR.AL,
SANS DISTINCTION DE LA NA TJONALITÉ DES AR.TISTES NI DES SUJETS TR.AITÉS.
LE MusÉE s' EFFO!lCER.A ÉGALEMENT DE GROUPER DES OBJETS n' OR.NEMENTATION ET . DE D~COR.ATION SYNAGOGALE , DES MONNAIES ANCIENNES, AINSI QUE TOUTE

'
DOCUMENTATION HTSTOR.IQUE PAR. LIMAGE.

Ji(
TUER..

NE sociÉTÉ DES "AMIS nu MusÉE DE TEL-A vi v" VIENT DE SE coNsTI-

LE MONTANT DE LA coTISATION ANNUELLE EST n'uNE DEMIE iivn.E.

LE BUT

DE LA SOCIÉTÉ EST DE FACILITER. LA FONDATION D U MusÉE ET .DE CONTR.IBUER. A
SON DÉVELOPPEMENT.
UN JUR.Y COMPOSÉ n'ARTISTES ÉMINENTS SE PR.ONONCER.A sun. L'AcCEPTATION
DES ŒUVR.ES n'APR.ÈS UN CR.ITÈR.E CONFOR.ME AUX DONNÉES LES PLUS SÉVÈR.ES DE L'AR.T.

m
~OUTE

, ,

PER.SONNE DÉSIR.EUSE D ADHER.EQ A CETTE SOCIÉTÉ ET DE CONTR.I-

BUER. AINSI A L'œuvn.E nu MusÉE, QUI coNSTITUERA uN DES PLUS BEAUX FLEUR.ONS
DE T EL-Aviv, LA JEUNE CITÉ QUI EST LA COUR.ONE PAR.Mr LES VILLES DE LA PALESTINE NO UVELLE,

PEUT s'ADR.ESSER. A L' fffusfrafioft

Juive QUI TR.ANSMETTR.A LES

NOMS DES MEMBR.ES ET LES MONTANTS QUELLE R.ECEVR.A.
L' flluJ·frttfion
NAISSANCE DES DONS

Juive ACCUEILLER.A ÉGALEMENT ET TR.ANSMETTR.A

D ' ŒUVR.ES

D' AR.T

AUTHENTIQUES.

AVEC R.ECON-

L'ILLUSTRATION JUlVE
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LES ILHWR.IES JET LIES HID>IEIES
JULIEN WEILL. Le Judaïsme
(Felix Alean Editeur)

fait d'aussi rapides progrès,

il

n'en est pas

capitale de réveil.

moins profond et a réduit peu à peu le

Nous trouvons ensuite un sy nthétique et

judaïsme à quelques rites publics, que l'on

lumineux exposé du «Judaïsme, religion de

Le Grand Rabbin Julien Weill dont on

n'observe d'ailleurs que partiellement, «mé-

la Thora» et des divergences d'interpréta-

n'a pas ou bliè le petit li v re si puissant « L11

connaissant des valeurs essentielles et nul-

tion, depuis la querelle entre Sadducéens et

Foi tl'!srtté1», vient nous donner ici «une

lement historiques». En un deuxième temps,

Phariséens, jusqu'aux opinions de la Haute-

image, abrègèe mais fidèle, du judaïsme tel

ce judaïsme réduit simplement à une con-

Critique. Si la Thora a subi, et c'est l'évi-

qu'il nous apparaît après une longue exis-

fession, ainsi «appauvri et aifadi» menacera

dence mËme, l'influence du milieu et des

tence historique, en ce carrefour des desti-

de crouler sous les coups du laïcisme, et le

temps dans lesquels ses diverses pa;ties furent

nées humaines oti le monde se trouve au-

«judaïsme ne jouera plus qu'un r8le eifacè

rédigées, il est un fait spècih.que qui la dis-

jourd'hui placé, et oti ce judaïsme est peut-

chez l'intellectuel juif, tant que l'évolution

tingue des autres codes, c'est «l'immense

Ëtre capable encore de l'aider ~ s'orienter

des idées, ne lui aura pas fait sentir les

et prédominante part faite à la morale so-

et ~ s'engager sur la bonne route de l'ave-

insuffisances et les dangers mËme, d'une

ciale et individuelle, par la promulgation

nin>. Comme nous l'avons souvent dit dans

culture froide et desséchante et que, d'autre

de l'UNIQUE, du Dieu irreprésentable et

cette revue, le message du Moïse universa-

part, 1es evenements soctaux ne

pas

le dessein de «former un peuple-type qui

lisé dans les paroles des prophètes d'Israël,

appelé à réfléchir sur les questions juives et

organisera une société de justice, de pureté,

est loin d'Ëtre périmé; le judaïsme n'est pas

1a

encore, et ne sera sans doute jamais, le vieux

le détachement ou l'abstention».

1

1

d' y

1
• 1
necessite

•

l'auront

1
dre autrement que par
repon

d'égalité, ferment de l'humanité future».
De ce qui précède, on voit la nécessité de

tronc desséché, ayant perdu toute vitalité,

Un de ces évènements sociaux, le plus

l'étude des éléments permanents de la Tho-

resté seulement comme témoiu! Le Message

important peut-Ëtre, est l'antisémitisme, dont

ra, qui lui a permis de «nourrir l'~me et

d'Israël aux peuples n'a pas encore

ètè

il reste encore à faire, no.te le Grand Rab-

la conscience juive, pendant des millénaires ...

compris ou appliqué, ni par eux, ni hélas,

bin Weill avec justesse, l'histoire générale.

Malgré les divergences d'interprétation dont

par Israël lui- mËme.

.
L'anttsenuttsme

prepon derant

elle est l'objet et des dissidences qui en ré-

L'auteur débute par l'étude de la forma-

dans le développement du sionisme, du na-

sultent». La Thora n'est donc pas, comme

tion du judaïsme talmudique et rabbinique;

tionalisme juif et dans la création des colo-

on a voulu souvent l'insinuer, en la com-

il

nies de la

1

réha bilite en passant les Pharisiens et

•

•

•

1

a JOUe un

J. C.A.,

ro"1e

1

1

oeuvre qui permit d'é-

parant au x codes religieux de l'humanité, une

montre que le christianisme lui-même, qui

tablir nombre de Juifs sur des terres plus

théologie, une physiologie , une cosmologie,

a créé la légende du «pharisaïsme desséché

hospitalières, «mais qui n'a point la valeur

une éthique ou un code: «elle est tout cela

et dont tout esprit est absent», n'aurait pu

sentimentale, inhérente à Eretz-Israëb>.

en pvissance et elle est plu s que cela: elle

naître si les Pharisiens n'avaient sauvé le

L'auteur souligne ce phénomène, d'une im-

est une école

patrimoine spirituel de la Thora, menacé

et une stylisation de la vie brute... une

d'anéantissement au moment de la destruc-

des exces
\ meme
"
de
l'émancipation: ce be.roiu rie retour, la rup-

force unificatrice qui devra jouer encore

tion de l'unité nationale.

ture avec la c<tradition routinière et pai-

son r8le au terme de toutes les luttes d'i-

sible». «On n'est guère ému par le spiri-

déologie ... qui mettent aux prises des hom-

fruits, bons et mauvais. M. Julien Weill,

tualisme superficiel, plus rationaliste

mes à la recherche de la vérité».

expose la conception qu 'avait du judaïsme

mystique, enseigné en une forme académi-

Ceci nous fait aborder le problème cen-

le principal artisan en Allemagne de ce

que, mais sans grand élan, par le Rabbinat

tral du judaïsme, la colonne qui soutient

q u et a tt

d'Occident ~ des fidèles qui ne savent plus

tout le temple: ce qu'est Dieu pour le JuiL

Mendelssohn avait vu la révélation origi-

l'hébreu ... le besoin se fait sentir d'un ju-

nale du judaïsme, non dans des vèritès

daïsme plus vivant». Cette thèse est fami-

générales, communes ~ tous les hommes

lière aux lecteurs de cette Revue, c'est la

«Ni 1,, Thorrt, ni les
twfres lil'rcs hibliques, ni le.r ,mcims ,,,/;_
liu.r, u'ont jàrmul! t!e t!o,~me.r. » Il faudrait

raisonnables,

législation

raison mËme de sa création; il est un be-

rapporter tout entier ce chapitre qui expose

propre qui avait équipé Israël pour faire

soin profond parmi les juifs, c'est celui de

la conception du Dieu-Un , dont le peuple

triompher ces vèritès nécessaires». Mais les

rechercher «des éléments négligés ou mé-

juif est le «grand héraut ». Ce concept

excts de l'Attj~llltlemu,~.;· portèrent~ une dè-

connus, qui pourraient revivifier un judaïs-

n'est pas abstrait, c'est /'Ecft,u/, l'Unique,

judaïsation allant

conversion

me trop oublieux de son moi propre, ayant

qui exclut tout polythéisme, tout dualisme

«parce que, dit l'auteur, l'assimilation cul-

trop su bi l'empreinte d ' une société à la fois

(principe du Bien et principe du Mal , éter-

turelle n'allait pas de pair, comme en France,

chrétienne et païenne»; dans cette recher-

nellement en 1utte, du Mazdéisme), qui

avec l'éma ncipation

civile et politique».

che, la g-rande espérance palestinienne a été,

exclut meme le monothéisme trinitaire chré-

Pourtant en France, si le mal n'a pas

remarque le Rabbin J. Weill, une cause

tien. Cet! e notion d 'exclusion n'est pas set.t-

Puis c'est l'émancipation , avec tous ses

mouvement :

« le

mats

conservateur

dans

une

jusqu'à la

'1

•

1

'
portance enorme,
ne
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que

rie vie bonne...

une orientation

Point fondamental:
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lement négative, elle est aussi positive, car

ras-tu d'un m2me coup l'innocent avec le

pour nous montrer que ce qui est en arrière,.

r U"i1ue est le Vivtud P''" excel!ence, Créa-

coupable ... Loin de toi! Celui qui juge

au-dessus et au-dessous, nous reste fermé et

teur qui, par sa création, affirme <<le règne

toute la terre serait-il un juge inique? >> et

que nous devons regarder en avant.»

de la Loi ... l'ordre imprimé au chaos».

après un débat poignant entre la créature

On lira avec fruit les pages où l'A. dé-

Tout dans l'œuvre d'art de la création, ma-

et son Créateur, l'Eternel répondit: <<Je

finit la notion de B eritk qui commence à

gnihe, exalte et témoigne la Divinité; l'hom-

renoncerai à détruire, en faveur de ces dix

l'alliance avec les fils de Noé, anâtre des

me par une <<faveur insigne nomme Adonaï ...

(justes); >> mais le crime doit 2tre puni et

«soixante-dix peuples» dont l'alliance avec

mais la faiblesse et la faillibilité lui sont

c'est pour cela que furent détruites Sodome

la postérité d'Abraham, signe d'élection

inhérentes et toute doctrine qui divinise la

et Gomorrhe, après qu'en fut sorti Loth ,

d'Israël, n'est que le complément; élection

créature s'éloigne du Judaïsme».

«car

de devoirs et non de droits, Israël ayant le

De cette affirmation de l'Unique, dérive

Il

s'était

souvenu

d'Abraham>>.

(Genèse XVIII & XIX).

devoir et la mission de «proclamer l'Eternel »

l'Uni té d'Israël: <<Israël est le peuple qui

Sur la punition des fautes et sur leur ré-

ainsi que le dit le Nabi, l'homme de Dieu :

1mjfie le Nom Divinl>. ·Nous ne nous étendrons pas sur cette notion de Am-Ech,uf,

mission, nous différons légèrement d'opi~ion

«Voici quelle est mon alliance avec eux,

avec l'A,

ou peut-2tre n'en avons-nous

dit le Seigneur, mon esprit qui est sur toi

nous risquerions d'altérer la pensée de l'A.

pas exactement saisi la pensée. L'A. parle

et mes paroles que j'ai placées dans ta bou-

que l'on a pu lire intégralement dans la

de rémission et t!'t~mmltdion des fautes,

che ne s'écarteront pas de ta bouche ni de

magnifique étude publiée dans le précédent

<<par le repentir, la douleur, l'expiation».

la bouche de tes descendants, dorénavant

numéro de cette Revue et qui est déta-

Il nous semble en nous en tenant au texte

et à jamais... vous 2tes mes témoins, dit

chée de l'ouvrage que nous commentons.

de l'Exode (XXXIV, 7): «Gardant la mi-

l'Eternel, et le serviteur choisi par moi

En ce qui concerne la destinée de l'hom-

séricorde jusqu'à mille générations, suppor-

pour reconnaître, pour croire en moi et

me, le Grand-Rabbin Weill met en évi-

tant l'iniquité, le crime et la rébellion, mais

2tre convaincu que moi JE sms.» De cette

dence que le Judaïsme ne peut admettre la

ne les tlbso!vtmt point», que cette notion

alliance et de cette élection découle l'idée

théorie du péché originel, ni son corollaire,

d'absolution serait contradictoire avec celle

messianique d'Israël; cet ~ge messianique,

l'anathème de la chair: «La faiblesse est

de Justice inhérente à l'Etre par excellence.

ce Messie viendront en un temps où <<Ma

originelle, non le péché, la longévité une

<<Dieu est lent à la colère, prompt à la

Maison sera dénommée Maison de Prière

bénédiction de Dieu >>; certes la primauté

miséricorde, Il nt; poursuit le crime que

pour toutes les Nations et en ce jour la

de l'Esprit est affirmée tout au long de la

jusqu'à la troisième et quatrième génération,

Montagne de la Maison du Seigneur sera

Thora et des N ébiim, nous n'en citerons

mais Sa bénédiction s'étend jusqu'à la mil-

affermie sur la cÎme des montagnes ... et

pour preuve que l'institution du Shabbat,

lième». Le pardon existe donc, et peut s'ac-

nombre de peuples iront en disant:

mais le Judaïsme proclame la dignité de la
vie d'ici-bas où s'harmonisent, facultés spi-

quérir par un repentir sincère et la répara-

vissons la Montagne de l'Eternel pou r ga-

tion du mal causé, autant qu 'il est au pou-

gner la Maison du Dieu de Jacob afin qu'il

rituelles et fonctions physiques.

voir

Si les quatre lettres du Tétragramme

peut

de l'homme de
e_l[t,cer la trace

G ra-

le faire, mats on ne

nous enseigne ses voies. <<Israël sera arbitre

du mal, or, tlb.roulre

entre les Nations : ceux-ci alors de leurs

sont muettes et imprononçables, le mystère

c'est Jitire comme si cel11

'tiVtlit point été,

glaives forgeront des socs de charrue et

qui entoure l'Indicible «répond en somme

mais ;1p;' ~S ;1p; , car ce qui a <<été» ne

de leurs lances des serpettes; un peuple ne

à ce qui demeure d'inconnaissable dans

peut pas <<ne pas avoir été», ce serait une

tirera plus l'épée contre un autre peuple .. . ll

l'auteur de la Viel>. La notion qui découle

dérogation

de l'étude des quatre consonnes

lui-m2me.

lumière du récit du buisson

YHVH,

à la

à

11

la Loi instituée par l'Eternel

(Isaïe et Michée). Voilà quel est le Messianisme d 'Israël.

ardent, est

Quant à la rémunération de cette vie par

Quant à la Thora elle n'est pas simple-

celle de l'Etre par excellence dans toute Sa

une résurrection, la Bible est bien sobre de

ment un Code ainsi qu'on a voulu le dire

plénitude. Y HVH est le Dieu de justice et

détails sur ce point et il nous semble que

tropsouvent,c'estla Tkor,tt-Htiim

de miséricorde, de

et

ce n'est que dans les écrits tardifs et sous

doctrine de

d 'amour, à la comwisJ·tmce duquel on arrive,

l'influence des croya nces des peuples voisins

hors de la Vie, ni au-dessus de la Vie, mais

en !'tiÙiltlllf, c'est à dire en suivant Ses

que cette notion a pris la place qu'elle oc-

dans la Vie m2me. Il veut et aime la

Voies, Sa Loi. Ce n 'est point le Dieu de

cupe dans le Judaïsme moderne. La Thora

Vie; il l'exalte , il l'éclaire,

vengeance comme on a voulu le faire croire,

nous enseigne le moye n de faire le <<règne

il œuvre en pleine réalité.» Le jour où par

le Dieu du talion, mais «le Saint Béni

de Dieu sur terre», quant à ce qui se pas-

suite de l'émancipation

soit-il, dément, miséricordieux, patient, plein

'
sera apres,

brèches dans la Thora, dès qu'on a voulu

de bienveillance, d'équité, gardant Sa faveur

, ~'-j~s,

«s'assimiler», en imitant <<avec la froid eur

à la millième génération, donnant délai au

propre à toute imitation, les cultes ambiants »

devant l'Eternel et apprenant la décision

n~m
les ckosn cm·ltées .ront tf l' Eter11el notre
Dien et le.r révél/e.r, tf uous et tL 11os n~j;111ts
tL jtlllllli.r, pour exécuter toutn le.r ptwoleJ·
t!e cette t!octrine ltf. (Deut. XXIX. 28).

Weill nous montre que m2me le pro phé-

de détruirt: Sodome et Gomorrhe, en de-

Et un vieux Midrasch dit : <<Pourquoi la

tisme n'a pas condamné le ritualisme, mais

mande la gdce, nous trou vo ns: «Anéanti-

Tor ah commence-t-elle par un ~ ? C 'est

ses abus, les rites et pratiques observés ma-

sainteté, d 'équité

crime, à la rébellion, à la faute, uwis stms

les innoce11fer» . Dans l'entretien d 'une grandeur émouvante où Abraham se trouvant

,JS mS.1J;'1 , ;,;-;S~ ;1 ;'1'~ mïnü;;"l
;"li n;1 'ï~,-s~ n~ mtt'vS oS v-,v
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6

tl"n nïm

Vie, car le <<Judaïsme n'est pas

il

la purihe, mais

on a ouvert des

on a affaibli le Judaïsme, affaiblissement
allant jusqu'à l'apostasie. Dans cette défense
du

ritualisme,

le

Grand- Rabbin Julien
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chinalement et non d'un «cœur pur», et
dans le Talmud si décrié par ceux qui l'ignorent, on trouve: «Dieu exige le cœur»
et «ne fais pas de ta prière une chose hxe
et convention elle mais une supplication».
Le Judaïsme étant une vie, dans son sein
s'harmonisent des forces di!J'érentes, mais
qui se complètent: Hala cha (règles juridiques) et NevotJa et Haggada (Inspirations).
Passant au Shabbat, sujet familier aux
lecteurs de cette Revue, l'Auteur nous
montre toute la valeur positive et créatrice
de ce jour dans la doctrine juive, où il
n'est pas seulement jour de chômage, mais
jour d'élévation spirituelle, de sérénité intime et fa miliale. Et cette sérénité familiale
est entretenue et soutenue par une législation attentive à la pureté des mœurs pour
donner plus de t'oree au foyer.
Quant au mysticisme du Judaïsme, l'A.
fait justice de l'affirmation h~tive et souvent

L' [LLu ST RA TlO N 1DIVE
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Israël. «En rappelant les missionnaires trop
zélés à une plus grande réserve», il serait
toutefois préférable que ce prosélytisme
s'abstint de s'adresser à ceux qt,ti sont spi-

Dr. D. SCHAPIRO: L'Hygiène Alimentaire des Juifs devant la Science
Moderne. (Editions E.l{.E.LJ.L) Paris, 1930

rituellement pourvus. N'y a-t-il _pas--- indiscrétion, pour ne pas dire attentat au droit

Le travail que le Dr. Schapiro vient de
consacrer à L'Hygiène Aliment11ire tles Juifs

de la conscience, à chercher à capter notamment I'~me des faibles et des mineurs.»

Jev111d /11 Science Mot!er11e, se présente sous

L'attitude du Judaïsme est tout autre: «Il
répugne à combattre des convictions sincères, des croyances qui sont le bonheur et
la consolation de milliers d'~mes, m2me s'il
y voit des déviations et des interprétations
mal fondées de ses propres croyances.»
Le problème de Jésus gue la Synagogue
a si longtemps presque totalement ignoré,
importe plus au Christianisme dont il est
l'origine qu'au Judaïsme dans l'histoire duquel il n'est qu'un épisode.

tendancieuse qu'il n'y a pas de mysticisme
dans la doctrine d'Israël. «Ün ne peut nier,
dit M. Julien Weill, qu'une foi qui place

La conclusion de cette étude nous montre
que l'Uni té d'Israël est l'exemple de l'Unité
de l'humanité, qui devra se réaliser avec le
progrès et l'A. cite les mots que M. Vexler
écrivait à la veille de la guerre gui devait

la conscience directement devant Dieu ne
soit propice au mysticisme ; il s'enrichit
d'ailleun\ d'autres éléments mystiques, par-

l'emporter et qui nous semblent 2tre l'essentiel de la mission d'Israël: «Tout Juif
ouvert au sens supérieur de l'Histoire doit

ticuliers à Israël». Entre autres la notion
de J?..otwh /111 Kot!esck; et nous trouvons
un substantiel examen de la Kabbalah, du
Hassidisme et de ce que l'A. appelle la

se regarder comme un missionnaire pacihste
par nature, comme l'annonciateur-né de

mystique Sioniste ou Nationale où il retrouve des sources hassidiques et mystiques
traditionnelles, tout au moins dans la terminologie et dans cet «amour» de b Terre
d'Israël, comme aussi l'amour de la langue
hébraïq ue, dont la reviviscence est l'autre
miracle juif de notre XX o siècle.»
Quant à la position du Judaïsme en
face d u Christianisme, le Rabbin Julien
Weill l'a définie avec autant de hnesse et de
tact, que de fermeté.
Tout en rendant hommage à l'intét:2t
éclairé que portent au Judaïsme depuis
quelque temps, des personnalités tant de
l'Eglise catholique que protestante, il re-

' pas renonce1 a'
marque que « l'Eg 1·tse na
persuader la Synagogue obstinée et nourrit,
plus que jamais peut-2tre, l'espoir d'un
rapprochement, d'un acheminement d'Israël

l'humanité reconciliée de l'Avenir.»
Le livre du Grand-Rabbin Julien Weill,
clair, bref et précis, et traversé par un
grand souffle d'amour, est indispensable tant
aux Juifs, qu'à ceux qui s'intéressent à cette
doctrine ou cherchent à la connaître, elle
1
1
. 1a premtere,
.\
. 1
qut,
a e1eve sur l'h umamte
l'étendard du Monothéisme pur, facteur
essentiel de progrès social et moral, et forgé
un peuple qui a, malgré les persécutions
dont le polythéisme plus ou moins déguisé
l'a poursuivi, résisté contre toute vraisemblance; cette doctrine aujourd'hui encore
est plus que jamais actuelle, et, telle un
phare, brille pour diriger les peuples vers la
voie dans laquelle se réalisera le Royaume
de Dieu par la véritable fraternité humaine
des hommes proclamant un seul Roi sur
une terre où régnera la Paix et la Justice,

Ck,tfom l'e Tut!,,~"·
MAXIME PIHA

vers le Christianisme... Mais il faut bien
dire que le nombre de conversions dues à
une adhésion sincère ... est bien insignifiant
en égard aux e!J'orts incessants dépensés,

se ber aux apparences. Le l~c
teur assez courageux pour l'entamer sera bientôt saisi par la clarté et la simplicité de l' expoautre

il ne faut

sition, par le style m2me qui ne vise guère
à l'art, mais qui, cependant, emprunte ~
l'évidente sincérité de l'auteur, je ne sais
quel charme persuasif. Ce n'est pas à dire
qu'il emporte toujours la conviction et peut2tre le Dr. Schapiro eut-il été mieux inspiré
s'il a vait t'ait à ses ad versai res de droite et
de gauche quelques concessions. De quoi
s'agit-il en réalité? De prouver la valeur
scientihq ue de la plupart des prescriptions
mosaïques et talmudiques en ce qui concerne l'alimentation, d'examiner ces prescriptions avec les seules ressources de la raison et de l'expérience. Or, qu'elles eussent
leur fondement dans l'insondable et cependant bienfaisante volonté de Dieu comme
l'affirment les purs croyants, ou qu'elles
fussent au contraire, à l'origine, de grossières superstitions comme le croient certains
libre-penseurs, en quoi cela peut-il a!J'aiblir
la thèse de l'auteur? «Que les prescriptions
alimentaires de l'ancienne Loi se trouvent
plus ou moins d'accord avec les principes de
l'hygiène moderne, cela est possible, écrit
M. Salomon Reinach lui-m2me, et vaut la
peine d'2tre discuté; je crois cependant que
la grande majorité des savants qui ont
abordé cette question, l'ont fait sous l'empire du préjugé tenace qui fait de «Moïse»
un h ygiéniste avant l'hygiène et qu'il y a
lieu de reviser leurs jugements en se dégageant de toute idée préconçue». Telle est

\
1 •
1a tac
1\ h
1
tres
prectsement
e gue s' est .tmposee
le Dr Schapiro. Mieux que personne il
était à m2me de la mener à bien. Docteur

en médecine, informé des plus récentes
acquisitions en matière de biologie et d'h ygiène, il joint à cet imposant bagage scientifique une érudition non moins imposante
en ce gui ·concerne l'exégèse biblique et les
connaissances talmudiques. Si, laissant de
côté la question des origines, dans laquelle

soit par le catholicisme, soit par les Eglises
protestantes, pour gagner du terrain en
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i '1111111111111111111111

la forme d'un gros in-octavo v2tu de gris
fer, d'aspect sévère et presque rébarbatif.
Mais en matière de librairie, comme en nulle

il
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ne possède tout de m2me pas, toute l'au-
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~ la naissance des
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fttbou.r et celle ot\ selon

tatations qui remplissent la plus grande partie de son livre, sa position eut été presque

eux ils prirent rang parmi les interdictions
mosaïco-talmudiques, la distance, de leur

inattaquable, et ses adversaires les plus décidés eussent été obligés de lui rendre les

propre aveu; est assez grande,

armes. En effet, si prévenu que l'on soit
pour ou contre le ritualisme, on ne peut
etre que frappé par les flots inattendus de
lumière que la confrontation ~ laquelle s'est
livré le Dr Schapiro répand sur ces vieilles

pour que

Et M.

Pierre Mille de conclure avec

sagesse: «Ceci prouve qu'il faut bien t'aire
attention avant de toucher aux usages d'un
peuple, mËme quand nous croyons que
c'est po1.1r son bien, que ces usages nous

certaines connaissances plus ou moins élaborées d'hygiène alimentaire aient eu le temps

paraissent révoltants, sales, insalubres>).

de se constituer, et celles de ces interdictions,
concède enfin Reinach «qui ont paru

En fermant le gros livre du Dr Schapiro
j'ai rouvert, non ·sans mélancolie, la mince

conformes ~ l'hygiène ont eu plus de chances que les autres de se maintenir>). Taine

plaquette que W. M. Hatkine, qui vient
d'"etre ravt. .st brusquement a\ notre respect

se plaisait ~ répéter que le préjugé est une
sorte de raison qui s'ignore. On pourrait

et ~ notre a!Jection, avait écrite naguère sur

pratiques, déconcerté de voir combien elles
apparaissent soudain rajeunies, pleines de
vie et d 'avenir. Qu'il s'agisse de la distinc-

dire de la superstition qu'elle est souvent

Vittdité t!u Peuple Juif et qui dans sa
version anglaise s'intitulait: «V n plaidoyer

tion entre les animaux «purs » et les ani-

une science inconsciente. Je n'en v eu · pour

en faveur de l'orthodoxit:». Ce savant qui

mau x «impurs»; de la stlection, du mode
d 'abatage et de la police sanitaire des vian-

toute preuve que les trois exemples suivants

portait sous ses vËtements de coupe modeme un fttfetk kttftm réglementaire et a

des de boucherie; de l'exclusion tantôt
absolue, tantôt rationnelle de certaines
substances telles que le sang et la graisse;
de l'interdiction m~me des mélanges hété-

- que j'emprunte ~ M.

Pierre Mille, si

la

compétent dans les questions coloniales -

legué toute une fortune aux

et dont deux sont pris parmi ces populations primitives, si chères au cœur des

aux

«] adis,

yeskiboth et

ttt!murl-toralr. eût certes aimé le livre

du Dr. Schapiro où les connaissances scien-

rogènes et de la discrimination établie entre
le «gras » et le «maigre», le Dr. Schapiro

Mille, quand la ·malaria est apparue sur les

tifiques les plus précises sont mises au service des préoccupations rituelles les plus

hauts plateaux de Madagascar, qui aupara-

minutieuses, mais disait-il: «Ce qui, par

apporte des faits et des arguments singu-

vant en étaient indemnes, le jeune Ketaka,
personne dont l'esprit ne manquait pas de

del~ leur valeur hygiénique, donne aux lois

lièrement probants.

Malheureusement

la

ethnologues:

raconte M. Pierre

ktiSchroutlr. leur signification profonde,
c'est que ... p 1us peut-etre qu aucune autre

du

dernière partie de son livre est de nature,
nous l'avons dit, ~ diminuer la portée aux

lucidité, me dit :
-- C'est votre faute ~ vous les blancs!

pratique, elles ont contribué en tout temps

yeux de certains, en le faisant soupçonner
de parti pris. Que n'eut-il plutôt concédé,

La fièvre est venue depuis que vous défendez de brûler les «cheveux de la terre».

~ garder vivante chez le Juif, la conscience

de son Judaïsme». Et j'avoue que cette

~ titre d'hypothèse, aux ethnologues anglais,

Entendez par cette expression poétique,
la brousse ~ laquelle les indigènes mettaient

simple considération trouble davantage mon
la'icisme sioniste que les longues recherches

le feu chaque année. Ils détruisaient ainsi,
selon toute apparence, une foule d'œufs et

auxquelles s'est livré le Dr. Schapiro. C ar,

des sciences ne se sont-elles pas dégagées
de vues fausses ~ l'origine, et la chimie en

de larves d'insectes nuisibles.
Et il y a des chances qu'il en ait été de

vaincus d'avance ou bien assez peu désireux,
comme le constate ~ plusieurs reprises, le

est-elle plus 'suspecte parce qu'elle doit le
jour ~ l'alchimie, et l'astronomie parce qu'-

mËme au Congo, où notre administration
a interdit de mettre le feu aux herbes et

Dr. Schapiro lui-mËme, d'apporter dans
leurs pratiques cérémonielles des arrière-

elle s'est constituée ~ la faveur de l'astrologie? La médecine elle-m~rne n'a-t-elle pas

aux arbres ...

pensées profanes.

Il y a une dizaine d'années, le Docteur

doute fort que des motifs purement hygié-

selon toute apparence débutê par la magie?

Gauducheau de l'Institut Pasteur fut frappé

serait surabondamment

de constater qu'~ Shanga'i, presque toutes

niques suffisent ~ les réconcilier avec ce que
l'un des personnages de Zangwill appelle

prouvé, pour nous rapprocher du sujet qui
nous occupe, que la circoncision ne fut ~

les fois que les ingénieurs européens se livraient ~ des travaux destinés ~ améliorer

irrévérencieusement «une religion de pogles

l'origine qu'une mutilation sacrée, un rite
d 'initiation, et le Sabbat un jour néfaste,

les conditions d 'h ygiène de cette vi1le, une
des plus malodorantes qui soient au monde,

BAR.UCH HAGANI

un jour critique, en quoi ces données porteraient-elles atteinte ~ la valeur hygiénique

il résultait de

par exemple et ~ leurs disciples français,
M. Salomod Reinach en t~te, l'origine superstitieuse de ces pratiques! La plupart

Quand mËme il

Il

enfin, les orthodoxes sont, ou bien con-

Quant aux autres, je

et de pots>).

ces canalisations d'égouts

une épidémie de ty phoïde, de dysenterie,
de choléra: le contraire de ce qui aurait dû

de la première de ces prescriptions et ~ la
valeur sociale de la seconde? Il en est de

se produire.

mËme, croyons-nous, des prescriptions alimentaires et l'on commettrait, accorde encore

Il eut alors l'idée d'analyser les éléments
du sous-sol et découvrit que les déjections,

M. Salomon Reinach, un intoltrable paralogisme en repoussant les lois alimentaires,

les eaux usées, les ordures qu'y laissaient
descendre les Chinois amenaient la prolifé-

par cela seul qu'elles ont été ~
des superstitions ».

l'origine

ration de germes «saprophytes» lesquels
absorbaient, neutralisaient les bacilles no-

Entre l'époque fabuleusement reculée que

cifs ... Les travaux des hygiénistes européens
crevaient la couche de ce feutrage protecteur»

les adeptes de l'école ethnologique assignent

'
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G. CUARENSOL: L'Allaire Dreyfus et
la troisième République. (Collection «Les
Documentaires» , Kra éditeur)
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Les ouvrages documentaires ou pseudodocumentaires sur l'A!Jaire Dreyfus pleuvent
de toutes parts. Récits de «témoins>>, publications de notes ou d'archives, voire

nettement handicapé du fait qu'il n'a pas
vécu cette époque ... Nous sommes loin des
pages enfiévrées que Roger Martin du
Gard a écrites sur le mËme sujet dans
/eau Btwoù (1 ), où l'on sentait frémir toute
la passion qui agita la France ~ cette époque
troublée, ce qui n'empËche pas ces quelques
chapitres de demeurer un récit véridique et

pièces de thé~tre de plus ou moins bon aloi,
satisfont la curiosité publique réveillée. Les
Editions Kra ont essayé une nouvelle for-

parfaitement conforme ~ la vérité historique.
Roger Martin du Gard voyait d'ailleurs
plus juste que Charensol en faisant son ré-

mule: ses directeurs «ont pensé que seul
un écrivain qui, par son ~ge, échappa au
tumultes de l'A !Jaire, montrerait, dans l' appréciation de ces événements, l'objectivité
que l'on peut souhaiter aujourd'hui>> ... C'est

cit de l'extérieur, racontant ce que voyait
le public; Charensol, au contraire, utilisant

ainsi qu'ils ont demandé~ M. G. Charensol
le livre dont nous voulons rendre compte
ici, livre décevant, ~ notre sens.
Il est possible que le point de vue de
la Maison Kra soit juste: peut-Ëtre faut-il
que l'histoire de l'A!Jaire Dreyfus soit écrite
par quelqu'un qui ne l'a pas vécue afin de
présenter les garanties d'impartialité dési-

largement les Ct~rneis t!e Sckwt~rtz~oppen,
comme source de documentation, montre
le drame par les coulisses et arrive ~ en
estomper singulièrement la vigueur. Sa documentation est d'ailleurs assez imprécise ;
l'entrée en lice des divers partisans de
Dreyfus est floue et incertaine: si l'on désire avoir des idées précises et rapides de
l'évolution et les causes lointaines de cette

doyer en' faveur de cette thèse, car c'est
exactement un !ivre manque.

malheureuse a!Jaire, il vaut mieux consulter
l'Histoire sommaire de l'Affaire Dreyfus
publiée en 19 2 4 par Théodore R:::inach ~
la Ligue des Droits de l'Homme. Bien que
quelques points y soient encore mal élucidés ou mal exposés, c'est encore le meilleur

Tout d'abord, il ne justifie son titre, ni
de près, ni de loin, titre ambitieux, s'il en
fut. Démontrer comment l'a!{aire Dreyfus
a contribué ~ «cristalliser en France les idées

résumé existant et l'auteur y souligne une
des conditions essentielles qui ont rendu
possible le drame de 1894, condition que
Charensol mentionne ~ peine: la prépara-

démocratiques)), n'est pas une t~che aisée.
Dans ce court volume (cent quatre vingtdix pages compostes en gros caractères),
on cherche en vain des considérations, des
théories ou des faits se rapportant ~ cet
aspect de la question.

tion minutieuse de l'opinion par les campagnes antisémites d'Edouard Drumont.
Après ces campagnes, la France entière

rables; la théorie peut se défendre. Mais le
livre de M. Charensol n'est pas un plai-

Deux chapitres, il est vrai, sont intitulés,
1'un: !tt R/publique, l'autre: !tt 1?/publique
(suite): ce sont le premier et le dernier.
Mais, au lieu d'appartenir ~ l'ouvrage dont
nous parlons, ils pourraient aussi bien faire
partie d'un manuel d'histoire scolaire: ce
sont des résumés courts et secs des événements qui ont marqué le cours de la T roisième République: succession de divers présidents, crises ministérielles, etc. Rien ne
permet de les rattacher ou de les expliquer
par la crise de l'a!{aire Dreyfus, dans le
tableau qu'en brosse l'auteur, qui passe ainsi
Il 1 d
.
.a1 cote
e son sujet.
Quant aux sept chapitres subsistants, ils
racontent de la mËme manière vague, imprécise et sèche, les phases successives de
l'affaire en elle-mËme. Et 1~, l'auteur est

était prËte ~ croire un Juif coupable en
raison de sa seule origine: il n'y a pas de
question relative au régime politique ]~
dedans ...
On voit par ce court aperçu, combien le
livre de M. Charensol est maigre, insuffisamment étayé, et pour tout dire insuffisamment travaillé. Il aurait pu faire un
livre intéressant : le titre était alléchant et
le problème soulevé rrËtait à de longs
développements, car il n'y a pas de doute
que l'Affaire et le régime se sont influencés
. réciproquement. Mais ce n'est pas en quelques pages, avec une documentation manifestement pauvre et mal appropriée au
sujet, qu'une question de cette envergure
pouvait Ëtre bien étudiée: ce que M.
Charensol o!Jre au public a déjà été fait,
refait, et surtout mieux fait; il était inutile
de reprendre ce sujet sans le renouveler
et surtout de décevoir si complètement le
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lecteur alléché par le titre, qui est presque
la seule chose intéressante de tout l'ouvrage.
G. BER.NAR.D

C) /<'mt B11roÎJ, par R.oger Martin du Gard
aux Editions de la Nouvelle R.evue Française.

Louis LECOCQ: Caïn

(Denoel et Steele, éditeurs).

L'auteur, sous l'a!Jabulation de la vie de
la première famille humaine après la sortie
du jardin d'Eden, nous montre les deux.
conceptions de vivre qui se partagent le
monde.
Dans le regret du Paradis Perdu, les
hommes cherchent ~ le rettouver. Deux
voies s' o!Jrent. Celle que choisit Abel: le
renoncement et l'anéantissement, par la
suppression de l'individu et du groupe humain, suicide. Celle choisie par Caïn , qui
va ~ la recherche du Gan Eden, qui le
retrouve, mais en ruines depuis qu'Adam
et Eve l'ont quitté ; il revient. Dans la
fondation de la famille, dans la lutte pour
l'existence, la sienne et celle des siens, il
retrouve une raison de vivre.
Et le conflit éclate entre Abel et lui. Le
sombre prosélytisme d'Abel, qui cherche à
anéantir le genre humain en voulant entraîner la progéniture de Caïn dans l'abîme,
trouve un obstacle en Lilith, la femme de
Caïn, dont la ruse supplée à la faiblesse
pour sauver la chair de sa chair.
Et c'est Lilith qui pousse Caïn ~ se débarrasser de son frère pour sauver la race.
Ce livre qui prend pour prétexte le récit
biblique, s'en écarte presque aussit8t. Le
Dieu qui chasse le premier coupable du
Gan Eden n'est que le démiurge grossier,
cher ~ Anatole France.

Il

lui

manque

toute spiritualité.
Tel qù'il est, le livre de Monsieur Lecocq
contient quelques bon.nes pages sur la beauté
intrinsèque de la vie et sur la nécessité pour
l'homme de chercher ~ embellir et anoblir
le règne d'ici-bas, et non ~ résoudre le mystère de la souffrance humaine par lt'l suicide
et l'anéantissement du genre humain.
C'est l'apologie de l' e!Jort immédiat.

M. P.
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<<Bloc-notes>>
Les pages de Monsieur Julien Weill
« / ' Uuité d' lsraë'l» qui ont paru dans notre
dernier numéro, forment · la conclusion de
son livre «L e Judaïsme» récemment publié
par la Maison Alcan, dans la c~llection

«Les J?..eligious. »
Une collection d'écrivains
Yiddish en français
On ignore presque complètement, dans
le Judaïsme de langue française, la littérature Yiddish, si riche et si variée. C 'est

Pour les amateurs il sera fait un tirage
a\

part

de

sur beau

5 oo ex. numerotes
papier et contenant chacun une gravure originale. Ces exemplaires seront réservés aux
souscripteurs.
1

1

marqués, tant dans les milieux pacifistes quephilosophiques.
Cet ouvrage se place au dessus de l'opportunisme politique du jour pour étudier
les causes profortdes·· psychologiques·, mora-

L'hwsTRA TION J UlVE a le plaisir de porter ~ la connaissance de ses lecteurs qu'elle

les et sociales de la guerre et crée une doctrine du problème de la paix dans toute

a réservé un certain nombre d'exemplaires

son étendue. M. SER.OUYA y fouille une des.
plus graves questions qui touchent l'huma-

et qu'elle reçoit dès maintenant les souscriptions tant à l'édition de luxe qu'~ l'édition ordinaire.

nité et intriguent la pensée contemporaine,
notamment: la guerre universelle, le sens.

PER.ETZ : Contes hassidiques et populaires
(Ecrivains Yiddish No 1) 1 Vol.

du mouvement, le problème de la vie et de·
la mort, étude détaillée des théories et go-

5 frs.

biniennes et darwiniennes, la force, théorie-

pourquoi, nous sommes certains que la nouvelle collection, dont le premier volume

Edition Ordinaire

Co11tes hassidiques et populaires de Peretz,
va paraître très prochainement, rencontrera
la fa veur de nos lecteurs. Parmi les prochains auteurs figurant dans cette collection,
qui comprendra vingt ouvrages, nous relevons: Schalom Aleichem: /o. Foire ; An-Ski:
Contes; Berguelson: P rès l e /,, ,~ttre ;
Mendéle: Chloi"mé; Schalom Asch: Pou r
Dieu, etc ...
Ces ouvrages contiendront chacun une
g ravure d'un artiste Juif: CHAGALL, F E DE~,
EPSTEIN, SEGAL, etc ...

avec une gravure originale de FEDER.

1

Tirage ~ part, Soo ex. numérotés

5o t"rs.

et possibilité de la Paix etc ...
M. SEROUYA apporte, selon l'avis de deux
illustres .philosophes, MM. Lev y-Bruhl et
Seilleire, de l'Institut, de <<précieuses indi-·
cations sur les mobiles secrets de l'activité

Le problème philosophique de la
guerre et de la paix.
Le sens concret de la durée, par HENRI
S E~O UYA .

D 'importants extraits de l'ouvrage de
notre collaborateur parus dans des Revues
de France et d'Allemagne, ont été tort re-
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so

humaine».
Les souscriptions ~ ce livre qui paraîtra
incessamment sont de ( 3o frs. édition courante et 1 oo frs. pour tirage limité, numéroté de 1 à 7 o)
Les souscriptions sont reçues au Secrétariat de la Revue, 5 Square de l'Avenue
du Bois, Paris 16°
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L. Laurent (Marcel Rivière éditeur).
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3 volumes (Editeurs E. Picard).
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L, 'Pofiti'}ue ext/rieure de l' Al!e-

mttgue, 1870-1914. Documents officiels publiés par
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le ministère des Affaires Etranghes.
11 Décembre 1895- 30 Avril 1896. Traduit par
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G. Thierry. Broché. (Costes éditeur).
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ABD EtR.AZIK M. - Lt~J?.!véf,dion t!mrs l'J.d,""·
«
36 pages. Broché. (Leroux éditeur).
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Traduit dtt T chtque par M. Slonin. Broché. (Li((
brairie V alois).
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L' Ufliver.rit/ rl'E! Azhtll' et JeJ
SEIULY A. «
tnm.rjomudion.r. Broché. (Editions Geuthner).
GR.oNKOWSKI W. - Le Me.rsi111risme t!'Eze«
clriel. (Editions Geuthner ).
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Traduit de l'allemand par Henri Bloch.
Tome 1: Le Jecrétt~ritd t!'Ettd t!e.r A_!f,irù Etrtlll-

BAnnoso G. -- Mythe.r, Coutu et L~g·e 111/e.r
ries 1111/iem. Folk- Lore brésilien, illustré de types mdiens du Brésil. Couverture en 2 teintes, sur pap1er
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bouffant. (Librairie des Amateurs).

Edition originale sur Velin du Marais, (Plon éditeur)
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Raffageau. (Payot éditeur).
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KRAPPE A. H. - Mytlroloxie Uuivenelle.
Un volume de la Bibliothèque Scienti:hque. M ythologie indienne, tramenne, armémenne, grecque, slave
et baltique, germanique, celtique, italique, sémitique,

Na ville et accompagné de descriptions tirées d'anciens
auteurs par Madame Naville. 1 planche en couleurs,
6 en photo-typie, 4 7 en photo-lithographie, 1 2 vtgnettes et 67 pages de texte français et anglais. Car«
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V ULLTAUD P. - Seplrer Ht~-Zollllr. Traduction intégrale, comprenant 2 versions : l'une littérale,
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6o-
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PznusKr
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