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Figures prophétiques

MOÏse
Je ne doute point de la réalité de Moïse, j'ai une
claire perception de sa nature et nulle découverte archéologique ne saurait altérer sa figure. Cette foi en l'idéal
que représente Moïse est le produit de l'esprit de notre
peuple qui, comme tout facteur de création, a créé selon
son 1mage propre.

uand, durant la nuit de Pâque, je
lis la Haggadah et que l'esprit de
Moïse - ce héros par excellence,
qui se dresse comme une colonne
de lumière au seuil de notre histoire - flotte devant moi et m'élève
dans un monde sublime, je ne me
sens guère assailli par toutes les
questions, tous les doutes dont nous abreuvent quelquefois les savants qui posent ce problème: «Moïse a-t-il
réellement existé, a-t-il vécu et agi comme le veut la tradition ; a-t-il été le «Rédempteur d'Israëh, et est-ce lui
qui a donné la Loi, telle qu'elle nous est parvenue»? Ces
questions, je ne me les pose point, je les supprime d'un
trait dans mon cœur, en leur opposant cette simple et
brève réplique: «Moïse, cet homme antique dont vous
cherchez à éclaircir l'essence et la réalité, n'est un sujet
d'étude que pour vous, savants; quant à nous, nous possédons un Moïse dont l'image gravée dans le cœur du
peuple, se transmet de génération en génération et dont l'intluen ce sur notre vie nationale n'a jamais cessé depuis les
temps antiques jusqu'à nos jou~s. La réalité historique de
ce Moïse ne dépend pas de vos recherches et réussiriezvous à établir la preuve irréfutable de sa non-existence,
que vous ne retrancheriez pas un iota de la réalité historique de Moïse qui nous a guidé, non seulement à travers
le désert de Sinaï, mais à travers d'autres déserts encore,
depuis la sortie d'Egypte jusqu'à nos jours.»
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

T out peuple extériorise ses tendances intérieures qui s'élaborent spontanément, inconsciemment et sans
but précis - à travers des formes, des objets ou des hres
q~i se révèlent, émergent et synthétisent l'aboutissement
de l'esprit ou de la volonté de ce peuple.
Cet esprit collectif du peuple s'entoure quelquefois
«d'ornements» superflus et étrangers, mais l'objet ou l'~tre
synthétique converge rigoureusement vers l'idée fondamentale et marque toujours la valorisation de l'idée
maîtresse qui est sa raison d'hre.

J'entreprends ici d'analyser la tradition qui s'est
formée autour de Moïse et je me demande en premier
lieu quelle est la nature de ce géant de notre histoire,
quel est l'idéal national qu'il personnifie.
J'examine sa figure, et l'interroge. Elle n'évoque
certainement pas l'image de l'homme de guerre, Moïse
n'étant jamais représenté à l~ t~e de ses troupes, accomplissant des exploits belliqueux. Nous le trouvons une
seule fois sur le champ de bataille, au cours d'une guerre
contre Amalek, ma:s il se tient à l'écart de la mHée "e t se
1
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borne à animer les combattants d'Israël par sa force morale.

engendrent une autre disposition qui en est la résultante:

Moïse n'est pas non plus homme d'Etat. Son em-

c'est le sentiment de la justice absolue, qui domine tout son

barras n'est-il pas grand lorsqu'il se présente devant

être et inspire ses actes et ses paroles. Homme de la vérité, il

Pharaon pour traiter des questions politiques? Et sans le

est impossible au prophète de ne pas être en même temps

concours d'Aaron, qui servit d'interprète, se serait-il ac-

l'homme de la justice; car, qu'est la justice, sinon la

quitté avantageusement de sa difficile mission?
Moïse n'est pas davantage législateur. Tout légis-

vérité appliquée dans l'action? Mais le prophète est aussi
l'homme des extrêmes, et de ce chef il est incapable de conci-

lateur formule sa loi pour ses contemporains, conformé-

lier la justice et la vérité avec des buts circonscrits;

ment aux besoins du lieu, du temps et des hommes de

pable de transiger avec la justice selon les besoins de l'heure,

sa génération. Moïse, lui, promulgue des lois destinées à

sa justice est une justice absolue que ne peuvent entraver,

l'avenir, à des générations à naître, et à un pays dont la

ni les nécessités sociales, ni les tendances personnelles, ni

conquête reste encore à faire.
Qu'est donc Moïse?

la vie qui l'entoure. Il est organiquement incapable de
pactiser avec la vie ambiante. Il y a de la vérité

La tradition nous l'apprend en termes précis: ... Et

il n

y eut plus en

il est inca-

dans le concept populaire, selon lequel le prophète est

Israël Je propkète comme Moïse .. .

avant tout un «diseur d'avenif). En effet, la seule réalité

Moïse fut

présente qui existe pour le prophète est sa vision de l'a-

donc un pro-

venir, et celle des «derniers jours». Cette vision est sa con-

phète, non

solation, lorsque sa coupe d'amertume est pleine et qu'é-

point un de ces

puisé,

prophètes qui

répand autour de lui.

il ne peut plus crier, ni se lamenter sur le mal qui se

surgirent au

Mais de même que le prophète est incapable de se

temps des Rois, mais le type le plus pur, le plus élevé

soumettre à la vie actuelle et ambiante, celle-ci à son tour

du prophète, le «Prince des Prophètes», comme l'ont

refuse de se soumettre à lui et de subir directement son in-

appelé les générations ultérieures.
Dans la pensée juive, le prophète est l'homme de

fluence spirituelle, avant de passer par certaines «voies»
intermédiaires, nécessaires à son adaptation. Ces «voies»

la vérité. Il voit la vie telle qu'elle est, et les impressions

intermédiaires se cristallisent souvent en certains hommes,

qu'il en reçoit ne subissent, au contact de sa personnalité,

qui, sans avoir atteint le niveau du prophète, et sans pos-

il le dit comme il le voit,

séder son caractère extrémiste, lui sont pourtant plus

sans aucune partialité; il dit la vérité, non par un acte de

proches par l'esprit que le reste de la foule, et plus aptes

volonté ou par un sentiment de devoir, mais par la r.ature

dans une certaine mesure à subir son influence et à le

même de son esprit, nature dont il ne saurait se libérer.

suivre. Ce sont les «prêtres» de l'idéal prophétique qui

Selon l'heureuse expression de Carlyle, «tout homme

servent d'intermédiaires entre l'idéologie du prophète et

peut s'élever au rang de prophète par la recherche de la

la vie, et qui partagent son influence par des voies détour-

vérité, mais il n'y arrive qu'à force de volonté et de dure

nées, selon les besoins de l'heure, sans trop s'inquiéter de

application». Le prophete, par contre, ne peut s'empêcher

préserver la pureté et l'essence de l'idée à son contact avec

d'être prophète, car telle est son essence même.

le monde de l'action.

aucune déviation. Ce qu'il voit,

Le prophète est l'homme des extrêmes. Il se dévoue

Telle est la figure du prophète dans sa pureté. N ous

corps et ~me à son idéal, il en fait non seulement le but

en retrouvons les traits essentiels chez tous les prophètes

il veut aussi lui asservir la vie, jusque dans
ses dernières limites. Au fond de son ~me, il porte un
monde complet, idéal, et il lutte pour former le monde

d'Israël, depuis Osée et Amos jusqu'à Jérémie et Ezéchiel,

extérieur, selon son monde intérieur. Il a la conviction

Quand, son éducation achevée, Moïse se mêle

de sa vie, mais

mais la figure qui les domine de toute sa grandeur est
celle du «Prince des Prophètes».

inébranlable que cela doit être ainsi, et cette conviction

à la «foire»

lui suffit pour qu'il tende de toute sa force à la réalisation

tice

de son plan intérieur; même si l'univers devait se dresser

Ainsi, dès ses premiers pas, éclate le conflit éternel

il ne saurait admettre de déviation, ni refréner

entre le prophète et la vie. Un Egyptien frappe un

contre lui,

son courroux et ses imprécations.

et,

spontanément, en assume la défense.

Hébreu; le plus fort des deux foule le plus faible. Ce

Ces éléments constitutifs de la nature du prophète
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lésée

de la vie, il se heurte aussit&t à la jus-

premier spectacle qui s'offre à sa vue, se renouvellera
2

1I11111111111111111111111111111111 j 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 j 11111111111111111111111111111

L'ILLUSTR.ATION JUIVE

1111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

tous les jours, sous des formes variées, et le prophète
indigné assumera. naturellement la défense du faible.
Graduellement, la vie lui réserve d'autres spectacles plus
tristes encore: «Deux Hébreux se querellent; frères tous
deux, faibles tous deux, et, tous deux esclaves du Pharaon,
ils se ruent!' un cont re l'autre en un combat singulieo). Le
cœur du prophète s'emplit encore d'amertume, au contact
de cette dispute. MOl'se se rend à l'évidence qu'il n'est pas
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C'est au milieu du désert, à l'abri de tout bruit,
que le désir de sa mission surgit en lui.
Fatigué de son éternel combat, il avait aspiré au repos. S'éloignant d'entre les hommes, il se fit berger et
alla à la montagne de Dieu, vers Horeb, faire paître son
troupeau.
Mais, là aussi, le repos le fuit. Le remords le ronge
d'avoir manqué à l'accomplissement de sa mission. Un
tourment intérieur le pousse: «Que fais-tu ici? Va travailler, va lutter, car telle est ta destinée» . Il veut étouffer
en vain, cette voix irrésistible, la «voix divine» qui
gronde en lui ... «Il y a dans mon cœur comme un ·feu
ardent, qui consumme mes os, je suis las de le subir, et
n'en puis plus». Et le prophète se souvient de sa jeunesse; au seuil de la vie, ce «feu)) le dévorait déjà.
Depuis lors, que n'a-t-il fait pour l'avènement de la justice dans le monde, mais le «feu )) brûlait sans cesse. Le

aisé de combattre pour la cause de la justice et que vouloir affronter l'injustice face à face constitue une norme hérissée
de risques. Cette constatation de fait ne contribue nullement à enfermer le prophète dans une sage prudence ni
à l'inciter à se préserver du danger.
La passion de la justice le chasse de son pays. Il
arrive au seuil du lieu de sa nouvelle demeure, et là, aux
abords d'un puits, des bergers cherchent querelle à des

meilleur de ses jours et de ses forces fut consumé par la
lutte, et il n'avait pas encore vaincu. Le voilà octogénaire, sa
sève bientôt se dessèchera, et il deviendra semblable à cet
arbre stérile, à ce buisson, qui est là devant lui. Est-il

femmes; la justice outragée réclame un défenseur, et
l'Hébreu, obéissant à ses élans intérieurs, épouse spontanément la cause du faible.
Ces hommes et ces femmes étaient étrangers à sa
race, mais qu'importe, le prophète ne classe pas les hommes en vertu d'un critère de race ou d'origine, mais suivant un concept d'hommes justes et d'hommes injustes.
donc possible encore de réaliser le but inassouvi de justice
qui a agité sa jeunesse et son ~ge mûr, et accomplira-t-il,
dans sa vieillesse, le miracle qui hanta toute sa vie? Que
lui restait-il encore à faire qu'il n'eut déjà tenté, et pourquoi ce feu brûlait-il toujours? Soudain, du fond de quelque repli caché de son cœur, la «voix de Dieu )) s'éleva,

C'est tout ce que nous savons de Moïse jusqu'au
jour où nous le trouvons devant Pharaon plaidant la cause
de son peuple. Il était alors ~gé de quatre-vingts ans.
La tradition ne nous a conservé de cette période qui
forme le stade préliminaire de l' œuvre du prophète que
ces récits sobres et simples, qui marquent le conflit entre
le prophète et l~ vie pour la défense de la justice.

cette voix qu'il connaissait si bien: «Je suis le Dieu de
ton pèrt,jYai vu l'affliction de mon peuple qui est en Egypte,
et mainte11ant vie11s, et je t'e11verrai vers Pharao11, et tu
retireras ,l'Egypte m011 peuple, les e11fa11ts d'Israël».

Id
pouvons presumer
que ' autres evenements
ont rempli cette période de sa vie et qu'il n'a cessé de
mener son combat jusqu'au jour où il assuma le rôle de
sauveur de son peuple et de guide, dans la voie de la justice, des hommes de sa génération, et de ceux de tcutes
les générations à venir.

N ous

1

1
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Le Dieu du monde, il l'a servi fidèlement en combattant pour la «justice pour toUS)), à Midic:n et ailleurs;
il s'était efforcé partout de sauver l'opprimé des mains de
l'oppresseur, de répandre la vérité, la paix et l'amour.
Mais le Dieu de son père, il l'avait oublié. Il ne s'était
3
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les forces actives de son hre intérieur ne s'éteindra point,
avant que le prophète n'ait réalisé sa «pensée», et qu'il
n'ait trouvé la «voie» par laquelle le peuple accueillera
son appel à la libération.
Oublie-t-il qu'il a un frère en Egypte, respecté et
vénéré, appartenant à la tribu de Levi et sachant adapter
sa parole aux besoins de la vie. Son frère croira en lui
sans intervention de sorcelleries, il le présentera aux anciens
du peuple et à Pharaon lui-m~me; il sera le futur «pr~tre »,
et saura trouver le chemin de tous les cœurs.
Et le prophète entend des voix intérieures qui lui
disent: «Tu lui parleras donc, et il parlera pour toi au
peuple, et ainsi il sera ta bouche et tu lui seras à la place

plus souvenu de son peuple, ni de l'oppression sous laquelle il gémissait en Egypte. Une espérance nouvelle venait toutefois de luire en sa pensée et illuminait son ~tre.
Il sentit en m~me temps sa vigueur grandir et sa jeunesse
renaître. N'avait-il pas jusque-là dépensé ses forces pour
des hommes étrangers au sein desquels il était resté l'étranger, bien qu'il eût vécu parmi eux durant des années sans
nombre. Ils demeuraient fermés à sa pensée, et si c'est au
nom de leurs propres dieux qu'il les abordait, ils n'attachaient à ses paroles aucune croyance. Désormais, il irait
chez ses frères, chez ceux de son peuple, il leur parlerait au
nom du Dieu de leurs pères ... Eux, prheraient l'oreille à ses
discours, ils les écouteraient et les appliqueraient et le
royaume de la justice, qu'il avait porté dans son cœur
jusqu'à ce jour, serait érigé par son peuple, ce m~me peuple qu'il ferait sortir de l'esclavage.
Transporté par la grandeur et la beauté de cette
mission, le prophète oublie un instant les obstacles qui
barreront sa route, il se voit déjà en Egypte, au milieu
de son peuple. Chez Pharaon, il n'ira pas seul certes. Il
sait d'avance qu'ignorant la flatterie, il ne saurait toucher
le cœur des Rois, il ira d'abord vers son peuple, il convoquera les «Anciens d'Israël», réputés pour leur influence
au palais de Pharaon; c'est à eux, qu'il révèlera d'abord
le grand message de Dieu qui s'était souvenu de leur déchéance. Les grands du peuple le comprendront, ils «obéiront à sa voix», et se joindront à lui pour transmettre à
Pharaon la Parole de Dieu ...
Et si ceux de son peuple non plus «n'obéissent pas à sa
voix», parce qu'ils n'auront pas foi en sa mission, que lui
restera-t-il à faire? C'est alors qu'il se souvint des maîtres
qu'il eut jadis au palais de Pharaon, des «liseurs d'images».
Certes, l'emploi de «sorcelleries» lui répugnait, mais que
pouvait-il faire, si ce moyen était le seul qui put convaincre
les Anciens d'Israël et les gagner à la cause.

de Dieu».
La première étape était franchie. Le Pharaon avait
péri dans les flots de la Mer Rouge. Moïse à la t~te de
son peuple libéré s'avançait vers la Terre de ses pères.
Il épanchait son émotion en un chant de grâce ...
Le prophète ignorait que la partie la plus ardue de
l' œuvre restait encore à faire. Le Pharaon n'était plus,
mais les esclaves étaient toujours là!
Un peuple plié à la servitude durant des générations
entières ne peut arracher à son cœur les traces profondes
de son esclavage, et se tranformer spontanément en un
peuple d'hommes libres.
Mais le Prophète a foi en la force qui le guide. Il
assemble son peuple «au pied de la montagne» et déchirant devant lui le voile des cieux, lui montre le «Dieu
de ses pères», dans la splendeur de son universalisme.
... « C ar la terre est Ji moi»... proclame le D ieu
d'Israël. Il n'y pas un Dieu pour Israël et un Dieu pour
les autres peuples. Il existe pour toutes les nations de la
terre Un seul Dieu, qui a été, est, et sera. Le monJt: est
son œuvre et 1es hommes ont ete crees a son Image. Il a
élu les enfants d'Abraham pour lui ~tre comme son propre
bi~n et constituer «un peuple de pontifs et une nation
sainte», pour sanctifier son nom dans le monde et pour
servir d'exemple au reste des hommes, afin que cette vie
s'établisse sur des bases nouvelles, dans un esprit de vérité
l

Le prophète connaît lui aussi des moments de «défaillance», mais, l'instant d'égarement passé, il se ressaisit
et redevient l'homme de la vérité. Comment aurait-il
recours aux artifices de la sorcellerie des liseurs d'images,
mais comment aussi deviendrait-il le porte parole d~ la
«Voix de Dieu», lui, dont la parole est si chétive?
Que d'autres entreprennent cette missi~n; quant à
lui, il restera avec sa V érité dans la solitude du désert.
... «Seigneur envoie celui que tu Jois envoyer» ...
Mais le prophète ne peut rester dans le désert. Le
«feu» qui le consumme, qui jaillit en flammes et qui stimule
·... 11111 Il 11111111'1" 1111111111111111111111111111111111"'11111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111
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et de justice.
Et le peuple entendit des formules neuves, lapidaires
et concises: «tu poursuivras la justice», «garde ta langue
de la tromperie», «n'aie pas égard au puissant», «ne foule
point l'orphelin, ni l'étranger, ni la veuve», «ne fais pas
non plus pencher la balance en faveur du faible» , «tu
n'auras point de haine, et ne seras pas envieux, ta seule
règle sera la justice, et rien que la justice» .
4
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Jamais le peuple n'avait entendu des préceptes aussi
"Sublimes. Plongé, des siècles durant, dans l'asservissement,
pouvait-il ne pas sentir, en son for intérieur, cette lumière
,qui l'inondait et le purifiait de toute la fange de l'esclavage?
Ainsi pensait le Prophète, et le peuple confirma
son espoir par un cri unanime: «Nous ferons selon la vo-

dicte son devoir. Son découragement est passager, il reprendra son chemin et accomplira sa mission jusqu'au
bout. Devant la difficulté de la t~che, il renonce à une
«révolution immédiate)); il sait également renoncer aux
«signes)), aux «miracles)) et aux «visions divines)) qui
soulèvent un enthousiasme temporaire, mais ne créent pas
des cœurs nouveaux et n'extirpent pas à tout jamais des
sentiments et des tendances innées. Il s'arme de toute la
force de sa patience pour porter le fardeau de son peuple
et l'éduquer graduellement pour le rendre apte et digne
de sa mission.
Désormais, le prophète enseigne et instruit, tolère et
pardonne, et, dans son cœur, il nourrit l'espoir consolateur
que son labeur portera des fruits et qu'il lui sera donné
de voir son peuple accomplir enfin sa mission, dans la
terre qui lui est promise.

lonté de l'Eternel».
Le cœur tranquille, le prophète quitta le camp, et
gravit la montagne, pour compléter et parfaire, dans la
retraite et l'isolement, la loi de justice.
Quelques jours ne s'étaient pas écoulés, que l'~me
des anciens esclaves, un instant refoulée, reparut brusquement, renversant «l'édifice spirituel)) b~ti par la ~oute
puissance de la foi et la vigueur du prophète. La «voix
de Dieu)) fut couverte par la «voix bruyante du peuple));
le pretre qui servit à Moïse de «langue)) devant Pharaon
et devant le peuple, cédant à la volonté de celui-ci, lui
fit un «dieu)), selon son désir, et lui b~tit un autel.

~

~

Mais voici un peuple qui marche à la conquete d'un
pays, pour y fonder une vie nationale, conçue dans un
esprit qui doit servir d'exemple aux peuples de la terre.
Surgit une première difficulté, - Josué et Caleb, de retour
de leur mission d'exploration disent: «... c'est un pays
où les maisons sont puissantes comme des citadelles et les
habitants des géants auprès desquels nous ne paraissons
que comme des sauterelles ... )) - et voilà les Hébreux découragés, désespérés et hésitants au seuil des promesses
d'avenir qui les attendent.
Devant une telle inconscience, plus profonde qu'un
abîme, le prophète sent son cœur défaillir.
Sa dernière espérance était dépourvue de fondement,
l'éducation meme n'avait aucune prise sur un peuple avili par de longues années d'esclavage et indigne d'etre
investi d'une haute mission. Moïse décida de rester quarante ans dans le désert, «jusqu'à complète extinction des
hommes de sa génération)) et jusqu'au jour où une génération nouvelle s'élèvera, qui, née et grandie
dans la liberté, et nourrie dès sa jeunesse du
souille de la Thora, en

A ce spectacle, le prophète ressentit une infinie
douleur. La mission qu'il âvait pour son peuple, l'espoir
~ui l'avait soutenu à travers sa route hérissée d'obstacles,
tout était anéanti.
Le désespoir l'envahit, sa force l'abandonna et les
«T ables de la Loi)) tombèrent d'entre ses mains et se brisèrent. Sa confiance en lui-meme était ébranlée. Il savait

sera la gardienne dans
son pays futur.
Aller d'un pas ferme
au devant du danger,
attaquer un ennemi sept
foi spI u s nombreux,
s,e'1ancer a~ travers une
mer orageuse, consti-

désormais combien est pénible la t~che de celui qui,
d'un peuple d'esclaves, veut faire un peuple d'hommes
libres; il voulut un instant abandonner ce peuple à l'échine
dure et confier la Loi aux plus fidèles parmi ses disciples,
tandis que lui, retournerait à son troupeau dans le désert.
Mais le prophète sait résister aux nécessités de la
VIe, et ne pas renoncer facilement à la discipline que lui
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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tuent autant d'actes d'un courage peu commun, mais il

sa place à la t~te du peuple pour le conduire dans son pays..

faut à l'homme une force plus grande encore pour
arracher de son cœur une espérance, qui fut l'essence
m~me de toute sa vie, pour l'induire à s' arr~ter à mi-

Pourquoi le prophète est-il mort sans qu'il lui ait
été donné d'achever son œuvre?

chemin, alors que tout son ~tre le pousse en avant,
vers le but qui lui paraissait si proche. Et c'est à travers

que, par une intuition infaillible, le juif, à travers tous les

le prisme lumineux de ce courage moral que la tradi-

le prophète est mort dans le désert pour ne pas assister,
impuissant, à la déformation que devait subir par la s~ite

La tradition n'en fournit aucune explication; c'est~ges, a compris qu'il ne pouvait en être autrement, et que

tion juive a voulu conserver la pensée du «Prince des

sa pensée. L'accomplissement des aspirations du prophète

Prophètes».
Ses compagnons reconnaissant leur perversité, le pressèrent, en vain, de reprendre l' œuvre interrompue et de

marqua, en e{Jet, la fin de la période prophétique de Moïse,
et l'avénement d'une ère de concessions et d'accomode--

les conduire à la Terre Promise; mais le prophète demeura

ments. Au contact de la réalité et des contingences -ma-

inébranlable dans sa décision. Ces hommes étaient inaptes
au but à atteindre, et toute supplication fut vaine. Il s'at-

térielles découlant de la possession du pays et de la lutte
pour l'existence, les Hébreux ne demeurèrent pas toujours

trista avec eux, et partagea leur douleur, mais à leurs in-

fidèles à la foi du prophète en un avenir basé sur la jus-

sistances il répondait: «Vous ne monterez point vers la

tice. Des chefs lui succédèrent qui furent plus aptes à

Terre Promise, car Dieu n'est pas avec vous b

pactiser avec la vie, en dehors du plan qu'il sut défendre,
ferme comme un roc.
Il est mort, dit la tradition, dans un «baisef)), sym-

Et le prophète demeura dans le désert. Les années

bole supr~me de l'amour; son visage était rayonnant et

passèrent. Une génération nouvelle s'épanouissait sous le
souffle inlassable du prophète qui l'instruisait et l'initiait

ses dernières paroles furent des paroles de consolation
pour l'avenir.

aux lois de justice. Il ne cessa de rappeler à cette génération
le grand passé au cours duquel ces lois se formèrent, car le
passé et l'avenir emplissaient l'~me du prophète. Dans leprésent, il ne voyait que le «désert» qui l'environnait, mais son

Les cabalistes ont dit: «Moïse est pleuré par chaque
génération juive.)) Les juifs n'ont pas seulement pleuré-

regard se fixait sur le passé et sur l'avenir, dont il por-

Moïse, ils se sont nourris et bercés de son idéologie, sa

tait en lui la vision; c'est dans le passé qu'il puisait la

pensée prophétique les a guidés et éclairés à travers toutes les

force qui était son soutien dans le présent.

générations. Aux jours les plus cruels de leur histoire, ils
ont été soutenus par leur foi prophétique, dans le triom-

A l'expiration des quarante ans, alors que la nouvelle génération s' appr~tait à mettre fin à sa vie inactive

phe final de la justice.

dans le désert et à reprendre l' œuvre nationale interrom-

Adaptation de )'htbreu d'après ARAD HAAM_

pue, le prophète rendit son ~me à Dieu et un autre prit
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"Influences du Génie Juif sur les Lettres Occidentales

DANTE ET LES JUIFS
1. -

s

mélodie... Les Etrusques suivent les mOlS lunaires; leurs années
partent du début de Septembre ...

Toscane et Judée.

Ne se croirait-on pas en présence des anciens Hébreux ? ( 1 )
Ces traits sont plus saillants .encore et les rapprochements s'imposent ~ l'esprit avec encore plus de force, si l'on considère l'aspect
que présente Florence au temps des Médicis: que l'on song e ~ ce
peuple d'artistes et de marchands, de mystiques et de jouisseurs,
toujours en lutte, toujours en éveil, ~ ce peuple étonnant dont
sont sortis les génies les plus opposés: Dante et Boccace, Savonarole et Boticelli, Michel-Ange et Galilée ... Ainsi les Juifs: Isaie
et Cohelet, Job et David, Heine et Spinoza.

ouvent, quand je considérais les composItIOns bibliques
de Benozzo Gozzoli et de Ghirlandaio, je m'étonnais
que les artistes florentins eussent représenté avec une si
grande vérité les paysages de la Terre-Sainte qu'ils ne

connaissaient pas. Depuis que j'ai visité Florence, la chose ne
m'étonne plus: la Toscane et la Judée n'ont-elles pas le m~me visage ? C'est le m~me ciel et la m~me clarté; sur les pentes des coteaux croissent les . m~mes pins, les m~mes cyprès noirs; comme
Fiesole, Béthanie, assise aux flancs d'une colline, est entourée de
vignes et d'oliviers; les ondulations prennent, avec le soir, les
m~mes teintes violettes ~ l'horizon; la m~me anémone fleurit; les
m~mes oiseaux chantent et les torrents dans les ravins roulent les
m~mes pierres; les murs ont la m~me couleur de feuilles sèches:
ici comme l~-bas les marbres sont dorés par les baisers du soleil;
Arezzo, comme Sion, a des murs crénelés et des tours, des coupoles et des clochers; Florence, comme Jérusalem, élève au-dessus
des toits et des terrasses, ses trois coupoles saintes; et le soir, la
m~me paix descend sur la ville du Lys Rouge et sur la cité de
Juda dont les rois avaient le Lys Blanc pour emblème; la voix
de Savonarole sur son bÛcher a des accents prophétiques non
moins farouches que les imprécations de Jérémie (1); la vision de

Que les Florentins, d'entre tous les gentils, se soient le
mieux assimilé l'esprit des anciens Hébreux, je n'en v-eux pour
preuve que ces deux noms: Savonarole et Buonarotti. Le premier
est un prophète d'Israël; le second, génie ~pre et tourmenté, a,
dans ses fresques de la Sixtine, rendu vivantes .les visions du Livre. Seul parmi les artistes, il a su fixer dans le marbre les traits
de David et de Moïse.
On dit que «lorsque la terre sainte, amenée de Jérusalem,
fut m~lée, dans le Campo Santo de Pise ~ l'argile vulgaire, il s'en
éleva une fleur nouvelle, différente de toutes les fleurs connues:
une anémone aux cercles de couleur différente qu'on peut encore
trouver, si on la cherche assez longtemps, parmi les grandes herbes de la Maremme». (2)

Dante ne le cède pas en grandeur ~ celle de Saint Jean; Assise,
du pays Ombrien, est grande après Bethléhem pour avoir vu
naître celui qui, parmi les hommes, fut le plus semblable au
Galiléen.

La poésie de Dante n'est-elle pas, en vérité, semblable à
cette fleur?

II. -

Mais ces génies n'ont-ils point quelque autre parenté? Quels
sont ces mystérieux Etrusques, ces Tuschi, anâtres des Toscans?
Hérodote les fait venir de Lydie; Anticlide d'Athènes leur donne
les Pélasges pour anâtres. Aujourd'hui m~me, nous ne savons
rien de certain sur leurs origines; mais, si leur langue n'a pas encore été rattachée au tronc des idiomes indo-européens, les caractères dont ils se servent sont ceux m~mes des hébréo-phéniciens.
Quand ~ leurs mœurs, ~ leurs arts, ~ leurs traditions, tout chez
eux décèle une origine asiatique: l'Etat divisé en douze cantons,
que gouverne une oligarchie sacerdotale; un caractère austère, chez
qui la religiosité sombre s'allie au souci de l'exactitude scientifique;
douze siècles avant l'ère chrétienne, ils sont déj~ le peuple dont
sortiront Savonarole et Galilée. Musiciens, les latins leur empruntent la rythmique: c'est en Toscane que naît le premier chant et
c'est en Toscane que naîtra, mille ans plus tard, la première

Ce qui fait le charme d'e Dante, comme celui des peintres
de la première Renaissance Florentine, c'est ce mélange des choses
profanes et sacrées, ce sont ces rencontres imprévues des figures
païennes et bibliques, c'est la gâce de l'Hellade ressuscitée qui
vient harmonieusement se fondre ~ l'inspiration tout imprégnée
encore de l'esprit des prophètes.
Dante est au Moyen-Age un second Ezékiel, comme François d'Assise, un second Christ; mais c'est un Ezékiel qui choisit
Virgile pour guide.
On dit (3) que Dante avait conçu le plan de son poème en
lisant les paroles qu'Esaïe place dans la bouche du Roi Ezékias:
(') Que les Etrusques soient sémites, cela a souvent été affirmé . (Stickd

1859)' Ils écrivent de droite ~ gauche comme les Juifs d les Arabes . On
pourrait s'attacher ~ montrer combien leur art se rapproche de celui des hébrto-

(,) (,0 Italie! 0 Rome! je vais vous livrer aux mains d'un p'euple qui
vous e{Jacera J 'entre les peuples.

Je

les vois qui

Les sources Juives et Musulmanes
de la Divine Comédie.

phéniciens: ornes funéraires, poteries, temples, tombeaux.

descendent afJamts comme

des lions. La peste vient avec la guerre. Et la mortalitt sera si grande que

Voir éga lement Gobineau:

les fossoyeu rs iront par les rues criant: Qui a des morts?.. Florence qu'as-tu

(2)

fait ? Ton in iquite est comblte ... prtpare-toi ~ quelque grand fléau . .. » SAvoNAnoLE

(3) Lombardi , l'un des meilleurs commentateurs de Dante.
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«l e dism's : IllI milieu Je mes jours j'irlli tlllX por tes du sé-

c'est «le puits horrible, le puits tle III Jestructioll» , c'est «l'eNtoll-

Jour deJ morts ... »
Mais tandis que le prophète hébreu , dans la vallée de Gué-

1I0ir IIl/X sept cercles cOllcentriques» , où les p~cheurs expient les p~

hinnom, nous montre la po rte de l'Enfer, sans oser en franchir

Ainsi nous voyons déj~ que, quelque avares de détails que-

le seuil, le flo rentin descend aux lieux m ystérieux dont on ne re-

soient les écrivains bibliques, l'essentiel nous vient d'eux ; mais au

vient pas.

contact des Persans et des Babyloniens, l'imagination juive s'en-

chés qu'ils ont commis sur terre ...

Esa'{e, comme Ezékiel, et Job, comme Moïse, ne parlent que

richit. C 'est alors que naissent ces récits merveilleu x, ces descrip-

rarement de ce pays inexploré: c'est le «Schéol» où les morts

tions abondantes sur l' au-del~, légendes que transmettront aux

«viveut slins mémoire et SliIlS cOllsciellce» . Le silence y règne. On

arabes les juifs de la Mecque et de Médine ; l'un d 'eux, le juif

l'appelle «DU11111h» , la demeure du silence. Dieu n'y est pas loué,

Ca~b Alakbas, fut le compagnon du prophète Mahomet, et ce

quelquefois seulement les morts s' y réjouissent «tle III chute tle

fut lui qui introduisit dans l'Islam la plupart des légendes rab-

K!'e1l-

biniques. Ainsi le paradis de Mahomet sera le jardin d'Eden, 'le

leurs ennemis». C'est le pays des ténèbres et de l'ombre,
ceinte 1I1uette tle lumière »,

«Gan-Eden» des Hébreux , comme son enfer est la «Géhenne»
elle m~me, cette Géhenne dont la porte est ~ l'Orient de Jérusa-

« ... plIYS tI'l/ne obscurité profonde

(JOB)

lem. Quant au Paradis, c'est ~ dire «la Jérusalem céleste» , il est

La vie qu' y mènent les morts ne diffère gutre de celle qu'ils

situé «~ l' extrémité d'une ligne droite qui tomberait perpendicu-

Ott règlte1'1t l'ombre tle la mort et 1" confusion.»

lairement sur la Jérusalem terrestre».

menaient vivants: les guerriers « tlesce1tJellt dllns IlL Josse Ilvec leurs

Ilrl1les tle g uerre»

j

Rabbi Ca~b Alakbas écrivait: «Si une pierre tombait du

ils mettent «le flrs épées sous leur tête, et leuys

illiquités s fl r leurs ossemeNts»

j

ils attendent dans la poussière le

Paradis, elle tomberait certainement sur le temple de Jérusalem».

jou r du jugement.

Cette Jérusalem céleste, Ezékiel l'avait entrevue, et c'est stlt'

La' reposent:

sa vision amplifiée par Enoch et par Jean de Pathmos, que se

«les rois et les g ramls tle IlL terre

fondent les visions parallèles de Dante et des poètes musulmans

qui se bl/tirellt tles 71111l1s01ées,

qui nous décrivent le voyage nocturne du Prophète.

les prillces qui ILvllim t J e l'or

Voici le Prince de T yr, qu'Ezékiel nous montre «en Eden,

(JOB)

dans le jardin de Dieu, pareil aux Chérubins, les ailes déployées ... »

Ils sont « C01llllle des Ilvortolls ctlchés, C071lme des enfmlts qui

Il est v~tu de pierre précieuses, «de sardoine, de topaze, de dia-

et qlli re11lpliss'lient tI' ILrgel1t leurs tle111ellres. »
11

,01lt PliS

V II

lIL I1l1I11ere.
"
»

mant, de chrysolithe, d 'onyx , de jaspe, de saphir, d 'escarboucle,

« L ii Ile .r'lllfl·tent plus les méchmtfs

d'émeraude et d'or.» Les tambourins et les flÛtes sont ~ son ser-

Et ln reposellt ceux qfli SOltt j~dig'l/és et SlINS Jorce :

vice; il marche «au milieu des pierres étincelantes sur la mon ta-

L e petit et le /1'rtmd SOllt Ill,

gne de Dieu ... »

Et l'esellLve n'est pll/s SOl/mis If SOli 71l1dtre. »)

(JOB)

C 'est encore Ezékiel, fils de Buzi, sacrificateur dans le pays

Mais voici que tout ~ coup ces vaines ombres s'agitent.

des Chaldéens, qui, le premier entrevit les quatre b~tes symboli-

«L e séjollr ties 11l0rtJ s'émeut ;usljue dalls ses p rofol1t1euys» ~
p our accueillir le tyran de Babylone.

ques «dont l'aspect avait une ressemblance humaine » :
«Chacun d'eu x avait quatre faces, et chacun d'eux avait

«Il réveille JeV/LNt toi les ombres,

quatre ailes ... ils avaient des mains d 'homme sous leurs ailes...

tOl/S les (~rll71dS de III terre. Il f llit lever

leurs ailes étaient jointes l'une ~ l'autre... ils avaient tou s quatre

de lellrs trônes tous les rois tles HlltiOJ1s.

une face d 'homme; tous quatre une face de lion ~ droite ; tous

Tous prenNent III Pllrole pour te Ilire :

quatre une face de taureau ~ gauche; et tous quatre une face

T oi III/ssi tll es SliNS Jorce C011lllle NOl/S ! »

d'aigle ... Ils allaient où les poussait l'esprit, sembla bles ~ des char-

Ce Schéol ressemble étrangement aux limbes que visita Dante:

bons ardents ... semblables ~ des flambeau x ; autour d 'eux, c'était

«LIl tles soupirs, des pl'LiT/tes et des gémissemel1ts,

. 1 qlll.11,est ec1 l.mre
. 1
sous lIN cre

une lumière éclatante; il en jaillissait des éclairs ... Et voici, il y

l'

tl

1
./
ill/Cl/ne etoL
e» ...

avait une roue devant leurs quatre faces: ces roues semblaient de '

(D. C. Enfer ch. 3)
Le poète entend les ~mes qui blasphèment Dieu, maudissent

chrysolithe, elles avaient une circonférence, une hauteur effrayante;
et les quatre roues étaient remplies d'y eux sur leur pou rto ur ...

leurs parents, leurs enfants, l'espèce humaine, et, comme Job dans

Sur leur t~tes resplendissait un ciel de cristal. .. au-dessus de ce ciel

son abaissement, «le lieu, le telllp.r de leur IUlisstIl1ce» .

il y avait comme une pierre de saphir, en forme de trc3ne ; et sur

« C et IllAl1Ie, écrit le poète, est 71ébl/le flx, of,scur, immense.»

ce tr8ne, une figure humaine; autour d'elle rayonnait une clarté

Ainsi la Géhenne. Elle s'étend sous la terre; l'étendue n 'en peut
~tre mesurée (Talmud) .

comme de l'airain poli, comme du feu; elle était couronnée d'une
lumière éclatante, comme l'arc-en-ciel dans les nues, un jour de

Un fleuve la tra verse; ce fleuve est un fleu ve de feu qui se

pluie: et c'était une image de la gloire de l'Eternel. »

jette dans une mer de flammes, on y respire une odeur de soufre;
malgré les flammes , il y fait toujours nuit (Job); la porte de ce

(1)

C)

Comparez la vision de Saint Jean: Voici , il y avait un tr6ne dans le

séjour est ~ l'Orient de Jérusalem, dans la vallée maudite du fils

ciel , et sur ce tr8ne guelgu' un t ta it asS:S. Celui gui t talt assis avait l'aspect

de Hinnom, ca r c'est l~ que monte toujours la fumée impure des

d'une pierre de jaspe et de sardoine j et le tr8ne était environn t d' un arc-enciel semblable

sacrifices d 'enfants faits au Dieu Moloch: ce seuil, nul ne l'a passé

semblable

vivant; un gardien en interdit l'entrée; par del~ , c'est l'abîme,
Il 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111110111111111111111111111111111111111111111111

à

à

de l'émeraude ... il y a vait devant le tr8ne un mur de verre

du cristal. . . au milieu et autour du tr8ne il y avait guatre êtres

vivants remplis d'yeux devant et derri h e: le premier est sembl able

8

à

un lion; .
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C' est l~ que Dante entend la voix de Salomon. C'est
que l'amant de Beatrix voyant ses actions de gdces agréées, s'écrie:
«Que tu es grand et généreux, 6 Elios, (1) toi qui les embellis
ainsi! » Mais voici que, s'élevant dans le septième ciel, «en ce pur
cristal qui tourne autour du monde)}, il aperçoit cette m2me échelle que nous décrit le Midrash Konein:
«Je vis sur une échelle droite des lignes de couleur d'or,
traversées des rayons du soleil, et si éblouissante que mes yeux
ne pouvaient s'y arr2ter; et une si grande quantité de saintes
lueurs descendaient de ses échelons et je crus que toutes celles qUI
habitaient le ciel y étaient réunies ... »
Et plus loin:
«Le patriarche Jacob vit cette échelle dans toute sa longueur, lorsqu'elle lui apparut chargée d'anges».
Il serait lassant de rechercher les analogies entre le poème
de Dante et les écrits des théologiens juifs au Moyen-Age.
On sait ce que Alighieri doit ~ Saint Thomas d'Aquin ;
or, il n'est pas de théologien qui plus que Saint Thomas ait
subi l'intluence des philosophes arabes et juifs de la péninsule
Ibérique, celle en particulier d'Averroès (Ibn Ruchdi) et d'Avicebron
(Salomon Ibn Gébirol) qu'il cite fréquemment dans sa «Somme».
Comme la plupart des écrivains hébraïques, aux temps méditvaux, Dante exprime ses idées sous une forme allégorique, c'est
ainsi que voulant opposer la vie active ~ la vie contemplative, il
nous décrit ce r2ve qu'il eut une nuit au sommet du purgatoire,
alors qu'il reposait entre Virgile et Stace:
«En songe je crus voir une femme jeune et belle qui allait
cueillant des tleurs dans la prairie, et qui disait en chantant: Que
quiconque demande mon nom sache que je suis Lia et je vais portant de tous c6tés mes belles mains pour me faire une guirlande.
C'est pour me plaire ~ mon miroir que je me pose. Ma sœur ne
se détourne jamais du sien; elle demeure assise devant lui tout le
jour; elle est avide de voir ses beaux yeux, comme moi de me
parer avec mes mains. Son bonheur est de contempler et le mien
d'agir. »
Ce sont ces deux images symboliques qui inspirèrent ~ M ichel-Ange les hgures de Rachel et de Lia qui accompagnent le

Ainsi, selon Ibn-Arabi, Mahomet avait vu dans le ciel «des
anges dont chacun représente un amalgame inhni de visages et
d'ailes». Ainsi Dante contemple au ciel de Jupiter «un aigle formé par des myriades d'~mes resplendissantes de lumière: «chacune d'elles paraissait un rubis frappé des rayons du soleil et qui
en renvoyait l'éclat...»
L'idée de faire accomplir ~ des vivants le voyage du Paradis appartient elle m2me ~ la littérature Rabbinique. La Haggada
nous apprend que neuf vivants ont pén~tré dans la cité céleste;
ce sont Enoch, Eliezer, Sarah, Bithiah hile de Pharaon, Hiram
roi de Tyr, Elie, le Messie, Ebed-Melek l'Ethiopien et Jabez le
Judaïte. C)
Le récit d'un de ces voyages est attribué ~ Enoch. Voici la
description que nous donne du Paradis le Midrash Konein:
«Le Gan-Eden a 800.000 années d'étendue du c6té de
l'Orient. Il est divisé en cinq chambres, pour les di!Jérentes catégories de justes; la première est b~tie en bois de cèdre, avec un
plafond de cristal;
sont les non-Juifs qui observèrent sincèrement la Loi; Obadiah et Onkelos le prosélyte leur enseignent la
Loi; dans la deuxième chambre sont les pénitents, conduits par
Manasseh, qui leur enseigne la Loi; la troisième chambre est d'or
et d'argent ornée de perles; l~, sont les élus de la terre et du ciel;
on y respire des parfums exquis, des essences délicieuses; au centre croît l'arbre de la vie, haut de 500 années; ~ son ombre reposent Abraham, Isaac et Jacob, leurs tribus, ceux qui sont morts
dans le désert, sous la conduite de Moïse et d'Aron; l~, sont
aussi David et Salomon, couronnés, et Chiliab, attendant son père
David, comme s'il était vivant. Toutes les générations d'Israël
sont ICI, hormis celle d'Absalon et de ses complices. Moïse leur
enseigne la loi; Aron instruit les pr2tres; l'arbre de la vie est
comme une échelle, sur laquelle peuvent monter et descendre les
~mes des justes. En haut siègent les Patriarches, les dix Martyrs,
ceux qui se sont sacrihés pour le Nom Sacré... (2) »
Ces m2mes justes nous les retrouvons au Paradis de Dante.,
c'est Virgile qui, dans les limbes, apprend au poète comment, peu
de temps après son arrivée dans ce séjour, un 2tre puissant y descendit et en ht sortir «notre premier père, son hls Abel, Noé,
Moïse ~ la fois législateur et docile, le Patriarche Abraham, Israël,
son père et ses enfants et Rachel pour qui Israël ht tant de sacrihces ... Ceux l~ et beaucoup d'autres, il les emmena dans le séjour
de la béatitude ... » (Enfer, Ch. IV.)
L~ sont assises dans la lumière, Eve et Rachel, que Beatrix
accompagne, «Sarah, Rebecca, Judith et l'aïeule de celui qui
chanta le Miserere mei ... (Ruth.) Elles se suivent sur la rose, de
feuille en feuille; et, depuis le septième degré jusqu'en bas sont
d'autres femmes juives qui occupent toutes les étamines de la
tleur. »
Moins haut, dans le cinquième ciel, qui est celui de Mars,
Dante rencontre les ~mes qui ont combattu pour la vraie foi.

n,

Moïse.
Un écrivain Espagnol, M. Miguel Asin Palacios, a publié
en 191 9 un ouvrage (2), OÜ il révèle les curieuses analogies qu'il
a découvertes entre la Divine Cométlie et les descriptions de l'Enfer et du Paradis que nous donnent deux écrivains musulmans:
Abou-Ela-el-Maari, (mort en 1240 p. y. c.) dans son ouvrage
intitulé « Ris'l!td-AI-Gt/frtl1o> et Ilm-AYt'bi (Abenarabi) dans son
« Vay/Ige 1toctt/me du Prophète».
«Le poète chrétien et les théologiens arabes, avaient ils eu
un modèle commun» dans les légendes chrétiennes et judaïques?
V oil~ ce que demande M. Asin. «La plupart des légendes chré(1) Cet ELlos, selon Lombardi, signifierait «eccelso -le Très Haut)) dans
la langue hébraïque: «Elion)) (Note de M. Etienne Quatremère dans l'édi-

le second est ~emblable ~ un taureau; le troisit me ~ la face d'un homme, le
quatritme est pareil

à

un aigle qui vole; les quatre ~tres vivants ont cbacun

tion Garnier de la Divine Comédie).
«La Escatologia musulmana en la Divina Comedia)), 1919' - Cet
ouvrage a été ana lysé dans la Revue des Deux-Mondes (1 er Avril 1920 ) par
M. André Bellessort et dans la l{jvista degli Studi Orientali (No VIII) par

e)

six ailes, et sont remplis d'yeux autour et dedans. Ils ne cessent de dire:
«Saint! Saint! Saint! le Seigneur, le Dieu , le Tout-Puissant, qui fut,
est et qui vient! » (Apocalypse, 4)

qui

M. Nallino.

(') Comparez les descriptions de l'Enfer et du Paradis chez les ancienS

Ces analogies avaient déj~ été remarquées par M. A bderrahim

Ahmed, dans sa notice sur Aboul-e1-Maari, en 1897, au Congrès des O rien-

Egyptiens.

e) Dans d'autres rtcits
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le Paradis a sept sphhes au lieu de cinq.
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aussi bien que le latin, l'italien et l'htbreu . (') Il a lui-mËme com-

tien nes comme les visions de Tindal, de Saint Patrice, de Saint Paul
et du moine Albtric, placent les justes dans un lieu ott ils atten-

post un poème «Ha tofet wa ha Eden» , l'Enfer et le Paradis ,
imitt de la Divine Comtdie. Dans ce poème, Emmanuel voit ap-

dent le jugement dernier, selon la tradition judaïque. Quant au
Purgatoire
«jusqu'au XVème siècle environ, son existence

C),

paraître son jeune ami Daniel, mort depuis neuf anntes, qui lui
fait traverser les tourments de la gehenne et les prairies paradisiaques ou les bienheureux jouissent de la btatitude. Parvenus au
ciel le plus tIevt, ils voient un trane tclatant reservt ~ . Daniel.
D'aucuns ont affirmt qu'Emmanuel avait voulu rendre hommage
~ Dante en le peignant sous les traits de Daniel...

n' ttait pas ùigte en dogme».
M. Asin croit trouver l'origine des limbes dans le lieu nommt EI-Aaraf par les musulmans. Ce lieu est la bordure de l'Enfer. Toujours est-il que nous retrouvons chez tes thtologiens
juifs, comme chez les mahomttans et les chrttiens, ces m&mes divIsions entre le Paradis, rtservt aux seuls Elus, le Purgatoire ott

Pour nous Juifs, toujours errants, toujours exilts, quelle figure pourrait Ëtre plus tmouvante que celle de ce poète qui con-

sont en ptnitence ceux dont les vertus contrebalancent les fautes,
les Limbes ott vivent dans l'attente les Ëtres de qui la «vraie foi»

nut «combien amer est le pain de l'ttranger et combien
de monter et descendre l'escalier d'autrui».

n'a pu Ëtre connue et l'Enfer ott les pËcheurs subissent le ch~ti

il est dur

Banni de sa citt, et condamnt ~ ne la revoir que s'il consent ~ s'humilier, l'amant de Btatrix (2) avec son profil aigu , ses

ment de leurs crimes.
Ces analogies entre le poème de Dante et les œuvres des

yeux tristes et sa lèvre dtdaigneuse, ne vous apparaît-il pas comme la figure mËme du peuple inconsolt, du peuple patient qui n'a

thtologiens musulmans et juifs, ne sont- elles après tout que des
coïncidences fortuites, - l'imagination humaine a ses limites

jamais. dans son abaissement, doutt de sa mission et n'a jamais
cesst de croire aux promises ftlicitts? (il)

ou faut-il croire que le florentin avait eu connaissance des rtcits
d'Abou-el-Ela et d'Ibn Arabi? Selon M. Palacios, il n'est pas

SAMBARJ

impossible que Dante ait connu le «Voyage nocturne du prophète» : au XIIème siècle les ouvrages ctlèbres de l'Islam ttaient rt-

œuvres t taient si apprt ci t es de ses contemporains qu'après sa mort un poète l'a
ctlt brt dans un sonnet o~ il le place ~ c[)tt de Dante.

pandus dans toute l'Europe:

Certes, le chantre juif est loin d'égaler l'altissime poète florentin ; maIs

«Presque toujours un Juif, quelquefois un musulman converti, dtgrossissait l'œuvre et appliquait le mot latin ou le mot
vulgaire, sur le mot arabe». (RENAN)

son œuvre n'en est pas moins attachante; il a prouvt combien humaine ttait
sa penste en admettant des chrttiens parmi les «tlus » du P aradis , en un temps
o~ la tolhance t tait si rare. Emmanuel a sans doute connu Dante Alighieri ~ la

Dante peut donc avo~r entendu cette ltgende «d' un juif es-

Cour de Can G rande de Vtrone, dont tous deux furent les h[)tes.

Bosone

de Gubbio, leur ami commun et les sonnets qu'il t cbangea avec Emmanuel

pagnol, d'un arabe, d'un chevalier de F rtdùic II, revenu de la
Terre Sainte ... »

sur la mort de Dante, prouvent les relations t troites qu' entretinrent le poète
juif et le poète Florentin.

e)

Que des traditions aient ttt rtvtltes par tlO juif au poète
de la «Divina Commedia», cela n'est pas invraisemblable; nous

On a ttt ament ~ croire que Dante connaissait l'btbreu, parce qu'on

rencontre dans son œuvre , plusieurs paroles mysttrieuses , qui sont des paroles btbraïques. «Pape Satan, pape Satan , aleppe », crie Plutus ~ Lucifer; ce

savons en e{Jet que Dante avait pour ami le poète htbraïque

qui signifierait selon les commentateurs: «Montre toi Satan , montre toi dans

Emmanuel le Romain (1270-1330) qui fut l'un des esprits les
plus distinguts de son temps. (2) Emmanuel connaissait l'arabe

toute ta magnificence » . Et la bouche formidable de Nemrod clame: «R,aphe
Lmai amec Hze bialmi», que M. Lanci traduit ainsi: «Honore ma splendeur
dans l' ab~me, comme elle a brillt dans le monde ».

(1) Sur l'origine judaïque du Purgatoire , lire le «Preliminary discourse
to the translation of the Koran» , par G. Sale (17 34). L'Eglise catholique

Malgrt ces prtsomptions, Dante para~t avoir ignort l'btbreu puisqu' il
cite le mot de Jeanne en disant : «S'il est vrai qu ~ ce nom signifie bienbeu-

fonde sur le II ème livre des Macchabtes la croyance au Purgatoire. A l'ori-

reuse ... » (en htbreu) .
On sait que Btatrix symbolise la tht ologie.

C)

gine du Purgatoire on trouverait l'idte rabbinique du «Frappement du stpulcre: hibbut sel qeber».

(3) La traduction htbraïque de la Divine Comtdie de Jabotinsky, COID-

(2) Emmanuel a t galement laisst quelques vers en langue italienne; et ses

mencte

r.............;;~;
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y a dix ans, en prison , est aujourd'hui parue.
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Les Idées

L'Idée Jui"e
II

Le Devenir
vec ces éléments de son ~tre , le Judaïsme construisit ·

La synagogue pour le J uif n'est pas le lieu du culte -

ses idées politiques. Il osa le premier émettre des

avait qu'un seul: le temple de Jérusalem -- mais l'école supé-

pensées qui, de venues depuis le bien de l'humanité

rieure, le centre d'éducation spirituelle, le premier foyer d'instruc-

occidentale, lui ont profondément remué nme et lui

tion populaire véritable; telle est la synagogue, depuis l'époque

ont donné un sens et une direction nou velle. Acceptées

du deu xième temple, sur to~!S les points de la Diaspora. La VIe

avec enthousiasme par bien des hommes et des peuples, ces

juive dans son ensemble est inséparable de la politique et de

pensées ont souvent suscité aussi une haine violente. Elles ont

l'éd ucation.

A

il

n'y en

provoqué des luttes à travers lesquelles l'histoire humaine a grandi

Quelles sont les sources où nous puisons, pour pouvoir dé-

et pris conscience d'elle-m~me, des luttes qui ne sont pas encore

terminer ces idées politiques du J udaïsme? Quand nous cherchons
à concevoir l'essence d'une manifestation historique, que ce soit

terminées et ne le seront probablement qu'à la fin des jours.

une personnalité, une époque ou une nation, quand nous tranchons

Les idées morales et politiques formaient le centre du Judaïsme.
Moïse et tous les grands guides du

entre l'essentiel et

peuple après lui, dont

raccidentel,

entre le décisif et le fortuit , nous

l'activité semblait se dérouler dans un domaine purement religieux,

puisons sans aucun doute en nous-m~mes. Celui seul" qui dispose

n ' avaient pas pour but la religion et ses formes, mais un état di-

de la vue d'ensemble peut parler du phénomène complexe de l'Ëtre

vin de l'univers, le royaume de Dieu. Vue de cette hauteur, la

humain. La notion du Judaïsme est une synthèse créée par nous.

politique devient une religion , l'exaltation d'un effort dirigé vers

Mais cette notion s'est développée au cours de l'histoire, elle a

l'absolu, vers Dieu , la seule réalité de la vie où se fondent toutes

pris une conscience d' elle m~me toujours plus nette. Ce Judaïsme

les autres. Elle n'est plus uniquement une occupation à côté, un

croissant, toujours plus conscient, s'est déversé dans une littérature

plan de la conscience au-dessus ou au-dessous des autres, mais le

innombrable. Notre vision totale fera ses preuves si nous trouvons

rapport, qui embras~e

vie entière, entre la volonté humaine et

la possibilité de coordonner dans son cadre les traits isolés trans-

l'exigence de l'absolu. Il faut déjà une politique, en somme, pour
r égler les relations humaines et l'existence quotidienne de chacun

mis par la tradition.
Le Judaïsme n'est pas une religion dans le sens étroit du

de telle façon que, se déroulant dans ce temps-ci, elles s'ajustent

mot. C 'est une force spirituelle, vivante, liée à un peuple, qui a

au but final. Cet ajustement, les J uifs l'appelaient Justice.

créé de son caractère national, au cours de son histoire, une reli-

la

La racine de toute la religion judaïque est dans l'histoire du

gion, une attitude intellectuelle et morale, nettement définie vis-~

peuple juif. C 'est par un acte historique qu'elle commence: la

vis du monde. Il n'y a pas dans le judaïsme de code achevé, de

sortie d'E gy pte. Des événements historiques se dressent à tous ses

système, de dogme, de profession de foi. Partout se retrouvent

tournants. C ' est d'eux qu'elle tire sa force, c'est dans les profon-

des contradictions, toute la plénitude naturelle de l'épanouissement

deurs historiques du caractère national juif que gît son secret. M ais

vital d'un peuple, qui figure , comme tout autre, l'humanité en

sa forme de développement est la politique, le règlement minutieu x

petit, avec toutes ses tendances. Le Talmud ne représente nulle

de la vie de l'individu et du peuple; cependant, tout ce règlement

part une décision unilatérale, mais la discussion entre les théories

n'a qu'une fin : la direction vers le temps messianique. L'alliance

opposées; toutes les opinions y sont exprimées,

conclue sous Moïse entre le peuple et Dieu engendre ses statuts.

vé, des commentateurs y ont travaillé jusqu'à nos jours, le com-

De l'échange d'opinions et de doctrines divergentes des rabbins

plétant et le modifiant. Il a la particularité de l'enseignement oral

s'élève l'édifice du Talmud. Le dernier grand code rédigé après le

vivant: en fermant ie livre, on garde la bouche ouverte. N éan-

Talmud, la base de l'existence des Juifs orthodoxes actuels, le

moins l'essentiel reste toujours de la m~me nature, de la m~me

Schulchan Aruch, est né de la foi mystique de Joseph Caro dans
la venue prochaine du Messie; l'expulsion des Juifs de la pénin-

veine. Au début ce n'est qu'un germe, au cours des siècles

sule Ibérique passait pour la grande catastrophe de la fin; il s'a-

glantes comme toutes celles de l'antiquité ou du passé le plus ré-

gissait d'enseigner en résumé quelle devait ~tre la communauté des

cent; quoique au point de vue moral elles soient inadmissibles, on

justes pour accueillir dignement le Messie, car toute politique jui-

les considère encore comme justifiées. Mais à partir de Moïse, une

ve est éducation. Le professeur était vénéré plus que le seigneur.

conception nouvelle gagne toujours plus de terrain; m~me si elle
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n'est pas ache-

il

se

fra ye la voie. Aux premiers jours d'Israël, ses guerres sont san-
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ne pénètre pas encore le peuple, si elle ne détermine pas toutes
ses actions, elle est là, elle perce à travers toutes les insuffisances.
Les actions qui transgressent renseignement sont bl~mées et voici
que commence la lutte pour la perfection morale, pour la sanctihcation d'Israël comme peuple de prêtres, pour la préparation de
la terre au royaume de Dieu. Les prophètes reconnaissent clairement cette t~che d'Israël de créer une communauté véritable comme temple de Dieu sur terre . Ceux qui reviennent de l'exil de
Babylone portent dans le sang indestructiblement, cette image
d'un temps nouveau. Pour ce peuple, la vérité morale et la t~che
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victoire et de prospérité. Ses rois sont quelquefois des maîtres
sages et puissants, et souvent le contraire. Les guerriers défen dent
le sol de la patrie avec un courage loué par les ennemis. La tranquillité, l'ordre et le luxe règnent dans le pays. Les arts commencent à s'épanouir. Et voici qu'au milieu des réjouissances insouciantes, ou au milieu d'un effondrement désespéré, retentit la
voix des hommes qui nous sont connus comme Prophètes, pour
maudire cet Etat parce qu'il n'est qu'un Etat comme les autres.
En paradoxes inouïs, ils enseignent le contraire de ce que veut le
peuple. Ils opposent à l'instinct humain la volonté de Dieu. Ce
qui leur importe, c'est l'homme, et non pas les conditions sociales
dans lesquelles il se trouve plac-é. Ils détruisent l'Etat, cet Ëtre
social relatif, qui mesuré à l'absolu ne constitue qu'une sortie de
secours destinée à endiguer les instincts humains. Ils se dressent
contre le peuple, son Etat, ses grands et ses rois. Mais ils ne le

de création politique et historique ne sont pas séparées, mais incessamment Une. Toute l' œuvre et tout l'enseignement ultérieur
sont dominés par cette dche.
La paresse naturelle de l'homme se dresse contre la volonté
enthousiaste de créer une vie commune plus parfaite. Les Hindous

pouvaient que parce que leurs paroles trouvaient quelque part un
écho, parce qu'ils parlaient à leur peuple, au fond duquel som-

étaient des créateurs dans le domaine de la connaissance, mais le
fruit de leur réflexion, l'idée, se séparait bientSt de l'homme qui
l'avait conçue, de sa faiblesse et de son imperfection, elle se mettait à vivre d'une vie à elle, objective, hnie en soi; de mËme les
œuvres des Grecs, art et science. Mais le Juif, lui, créateur en

meillaient inconsciemment ces tendances qui, dans les personnalités
des guides et des génies consciemment s'intensihent, s'accroissent,
s'exhaussent et se révèlent. Et le peuple s'incline. Il prend la charge

action, a pour matière la comm unanté humaine; son œuvre jamais
achevée, jamais détachée de l'essence humaine, est liée à tous les
troubles et toutes les insuffisances, et garde forcément quelque
chose de la faute de l'homme; elle n'est jamais déhnitivement con-

sur lui. Il sort du domaine de la vie commune et de la politique
ordinaire, il devient diiférent de tous les autres peuples. Tandis
que les autres périssent autour de lui, il achète sa vie éternelle, à
un prix qui lui pèsera souvent terriblement. Il se révoltera encore,

quise, mais toujours recommencée de nouveau. Dans le Judaïsme
comme en toutes choses, ce sont les grands hommes qui déter-

toujours. Mais les paroles des Prophètes ont fait jaillir des sources obscures et ensevelies. Et ceux qu'il a fËtés jadis, ceux qui ne
lui ont rien enseigné, que ce qu'enseignent les guides de tous les

minent la conscience collective et non la moyenne. Cette dernière
d'ailleurs ne détermine pas davantage le caractère d'une manifestation sociale

(1).

autres peuples, les nobles et sages conseillers du trSne, le peuple
les a nommés faux prophètes. Et il a vénéré les amers coups de
fouet administrés à ses rois, à ses héros et à ses propres désirs

Ce sont les grandes individualités créatrices qui

font pénétrer les idées dans le peuple. Nulle part, à ce que nous
, ." a cette penetrahon
" . que chez
savons, 1e peup le n ,a autant reslste

naturels de richesse et de puissance.

les J uifs, mais nulle part croyons nous, on ne lui a imposé de

La lutte décidée par les prophètes n'était pas terminée. Elle

telles exigences. Les guides, devant cette pérpetuelle résistance,
solitaires et désespérés, n'abandonnent cependant pas le but, n'ont
aucune cesse et n'acceptent point de compromis. C'est ainsi qu'une

se renouvela sous les Macchabées et dans le combat des Phariséens et des Sadducéens. De nos jours encore elle n'est pas éteinte.
Mais dès le résultat de la première bataille, la direction du Judaïsme s'est affirmée. Ernst T roeltsch a dit de l'idée politique

lutte séculaire livrée au peuple réussit à le persuader de prendre
sur lui le lourd fardeau. Sous Moïse le peuple murmure cons-

judéo-prophétique: « Elle est le contraire de l'éthique et de la loi
hellénique et romaine, qui partent de la Cité et se terminent par
l'Empire». L'idée juive part de l'homme et hnit par Dieu. Elle
est dynamique, non pas par l'agrandissement dans l'espace et dans
l'étendue, mais par l'évolution successive vers les hauteurs, par

tamment, et le temps des prophètes offre l'image d'un combat
unique dans l'histoire de l'humanité: d'un cSté les rois et leurs
conseillers, qui ne veulent qu'un Etat comme tous les autres,
puissant et prospère, avec des riches et des pauvres, des classes
dominantes et des masses dominées, le commerce et la propriété

l'ascension dans le temps. Le Juif est ancré non dans l'actualité,
mais dans le but. Tout son egort va à la formation de la communauté véritable; en ce sens il est un homme politique ~t1tJexoclren
(xU't' €ÇOX~v) et sa politique rompt avec tout ce qu'on entend

foncière, les grandes œuvres des instincts humains et de l'insuffisance humaine, noble et brave, avide et hypocrite, ni meilleur ni
pire que tous les autres Etats de la terre. Et pendant les longues
années de paix qui suivent les guerres victorieuses, quand le sol
est féc ond, le commerce prospère, le peuple vit satisfait au sein
de son aisance et de son bonheur. Les coups du destin ne font
qu'éperonner la volonté nationale vers une nouvelle période de

généralement par ce mot.
Cette politique est en mËme temps radicale: elle ne poursuit
pas les résultats dans l'avenir, mais la réalisation maintenant et ici:
Elle n'est pas une sphère de la vie à cSté des autres. Elle n'est
pas un idéal qui flotte au-dessus de nous comme un rËve sans
effleurer les réalités de la vie. Elle est la base de la vie entière.
Elle pénètre chaque action, mËme la plus intime en apparence.
Elle semble une idée d'avenir et pourtant elle est entièrement le
présent. Elle ne doit pas Ëtre pensée, mais vécue. Elle part des
conditions réelles et cherche à faire ses preuves gr~ce à elles. Ce
sérieux, qui impose le devoir ici et maintenant, a souvent été

(') On croit trop souvent que ce qui est généra l est social et inversement, que le type collectif n'est autre chose que le type moyen . Tout au
contraire, il y a entre ces deux types une distance immense;

la conscience

moyenne est médiocre, tant au point de vue intellectuel que moral,
science collective au contraire est inhniment riche,

la con-

puisqu'elle est riche de

toute la civilisation . (E . Durkheim, L' A""ée Sociologique, tome XI, Paris

1910, p. 45) .
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1 1
1
d'erance du ceremOllla,
1 1
• 1 d
.
mesmterprete
comme une prepon
e l' acbvit~ humaine, du m~rite des œuvres humaines. Mais le J uit connaît aussi l'extase de la pure foi. Il est dit de Moïse qui lève les
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de sa vie. Mais, d'après ce qu'il nous est dit de lui, nous pouvons avec certitude saisir le rythme de la personnalit~ du héros.
populaire juif dans les temps les plus éloign~s. L'~tude approfondie de l' antiquit~, qui progresse sans cesse, rend toujours plus.
vraisemblable le fait que Moïse, voire les Patriarches, sont des
personnages historiques. Le sens et la conscience historiques d'Israël
ne nous permettaient pas d'en douter. Mais, même s'il ~tait une

mains pendant la bataille des Amal~cites: «Ainsi ses mains devinrent foi». Le sacrihce d'Abraham est la suprême exaltation de
la foi. «Tu crois donc», dit le Midrash (Mechilül Beschtdlach),
«que notre père Abraham a m~rit~ ce monde et l'autre uniquement par la foi, parce qu'il a cru en Dieu, comme il est ~crit: «Et
A braham a cru en Dieu et il lui en a ~t~ fait un m~rite» . Une
maxime de R. Nehemias montre le lien entre la foi et l'action:
«Celui qui prend sur lui, avec foi, un seul commandement, m~
rite que le Saint Esprit descende sur lui». Il importe avant tout

hgure l~gendaire, Moïse aurait pour nous, en tant que t~moi
gnage, la même valeur. Car le peuple juif a cr~~ là, d'une manière
.
" pen dant d
"·
1e h'eros conrorme
r
uOlque,
peut-etre
es generatlOns,
a\
son essence, le héros juif. En effet Moïse est si riche de traits typiques pour le h~ros juif, qu'il peut être consid~r~ comme la cristallisation de cette id~e. Il est une r~alisation des possibilit~s la-

de r~aliser la doctrine dans l'action et dans la vie personnelle. Le
Talmud enseigne: «Que signihent les paroles de l'Ecriture: Ce que
je commande de faire aujourd'hui? Le faire (Il/jounl' hui et pas
demain. Le ff/ire aujourd'hui sans en recevoir aujourd'hui la r~

tentes, assoi{f~es d'incarnation, du peuple juif. Le r~cit de ses actes
et de la conduite de son peuple en ce temps-là font v~ritablement

rr de ventes
,."
l,e~et

1" que d' evenements
l
,
,
eterneIl es, putot
momentanes;
tellement ils se r~pètent sans cesse dans la vie de ce peuple, tellement ils mettent à nu le fond de son ~me. Moïse fait sortir les
enfants d'Israël de la maison de l'esclavage - un exploit, un saut
dans la libert~, une d~cision héroïque de renoncer aux choses sûres

corn pen se» .
«Le principal n'est pas d' ~tudier les Ecritures, mais d'agir»,
disent les «Maximes des Pères». Une belle parabole dans ces
Maximes compare l'homme qui comprend plus qu'il n'agit à un

et familières, à la nourriture, au foyer, à la vie, pour passer par
le d~sert, par le n~ant, par la faim, par le pél~rinage sans arrêt,
par les dangers incessants, pour, à la hn de cette marche, voir et

arbre qui a beaucoup de branches et peu de racines; un seul
soufIle de vent, l'arrache à 1a terre. L'action enracine l'homme
dans le royaume terrestre du réel, de la r~alisation. Un passage
du Talmud dit «la crainte de l'Eternel est le commencement de

conqu~rir au prix d'e{forts surhumains la Terre Promise. Quel

la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine». Il
est dit «qui l'observent » et non «qui l'apprennent». Un penseur

autre peuple connaît encore au commencement de son histoire ce
mythe ~terneL qui
les r~volutions, de
au fond de quelle
aucun trait servile,

juif de notre temps (Martin Buber) revêt cette pens~e de ces
mots: «L'important est de saisir quelque ~l~ment du monde et
non d'y r~fl~chir ».

recèle en lui le sens de toute l'histoire, de toutes
toute la lutte humaine? Marche héroïque, mais
humilit~! Le peuple commence en esclave, et
trop humain, de son ~me, n'est · pass~ ~ou s si- -

lence. Le récit de Moïse porte en germe tout l'enseignement et
l'id~al politique d'Israël. L'appel est lanc~ aux Israëlites, et eux -

Le Judaïsme n'est pas uniquement une croyance, une conception du vrai ou du bien. Il est une conception de l'histoire,
volont~ d'avenir. Il est une totalit~, enracin~e dans nme aspirant

n'ont pas le courage. La charge est trop lourde pour eux. Ils

à l' unit~, devenant unit~, Il est une alliance, dont le centre vivant,

murmurent sans cesse. Chaque scène devient un symbole inoubliable. Si ce n'est pas de l'histoire qu'on nous pr~sente là, c'est de

le but, est Dieu, la communaut~ parfaite. Il est ins~parable de son
substratum vivant, le peuple juif. Des individus isol~s ou de pe-

la philosophie de l'histoire. En Egypte d~jà, le peuple murmure

tits groupes de sang ~tranger peu vent être entraÎn~s dans la direction des volont~s du peuple juif et collaborer à la r~alisation
de ses id~es messianiques, souvent sans aucun lien apparent. Mais

contre celui qui lui indique des voies nouvelles (Ex. 4,1; 5, 21 ;6,
12). Seuls les miracles le convertissent. L'exactitude des détails
est pf'ouv~e par nombre de remarques. Quand Moïse dit aux Israëlites des «paroles fausses» - c'est ainsi, alors comme mainte-

comme communaut~ durable dans le temps le peuple juif seul eSt
porteur du Judaïsme. (De là la valeur inouïe accord~e par lui
dès le commencement à la dur~e, à la continuit~ de l'existence terrestre. Ainsi, il est dit dans le Talmud: «L'amour du père est le

nant, que la classe dirigeante appelait l'idéal des pauvres - le
gouvernement, de même qu'aujourd'hui attribua cette propagande '
à l' oisivet~ des ouvriers et, en guise de remède, les opprima da-

s'

hls et l'amour du hls - son hls. » ) Le Judaïsme signihe: vouloir transformer le monde en r~alisation de la volont~ de Dieu.
Le chemin de ce vouloir est l'histoire juive (et tout ce qui a ~t~
d~livr~ en d'autres peuples par J'interm~diaire de la tradition du

vantage (Ex.
9; 1 1; 7). A partir de la sortie d'Egypte, les oppositions au commandement de Dieu ne cessent pas. dl nous
serait meilleur de -servir les Egyptiens que de mè-urir dans le d~
sert», car en Egypte «nous ~tions assis devant des plats de viande

christianisme primitif). Au cou rs de cette histoire l'id~e du J udaïsme a mûri sous trois formes, s' est ~panouie en trois sphères
de notions: l'Alliance, l'Homme et le Royaume. La formation de
ces trois sphères a coïncid~ avec les tournants d~cisifs dans l'his-

et mangions du pain autant que nous voulions». (Comparer Ex.

14,11; 16,19; 17>3;32,1.32,9; Num. 12,1; 14,1;16, 13 ; 17,
6;20>3;21,4). Cette longue chaîne se termine par le Dt 9,7:
«Depuis le jour Otl vous êtes sortis d'Egy pte, vous avez ~t~ rebellès contre l'Eternel.»

toire juive et avec l'apparition de grandes personnalit~s, qui ~taient
en même temps des g~nies religieux et des guides politiques.

A cela se rattache l'avertissement de l' ~thique prophétique
(Dt 10, 16): «Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cœur». Un homme nouveau, un peuple nouveau
sont exig~s. La g~nération des l~ches doit mourir dans le désert.
La r~volution exige une g~nération nouvelle. Elle a grandi entre-

Au seuil se dresse Moïse. Nous ne pouvons ~crire l'histoire
de sa vie. Nous ne savons de lui rien d'authentique. Peut-être
n'a-t-il jamais v~cu. Peut-être ne pouvons-nous même pas, comme
nous sommes en ~tat de le faire pour J ~sus , concevoir le rythme
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temps. Son éducation s'est faite sous le signe de l'Alliance. Elle
est la grande œuvre de Moïse, le point de départ du Judaïsme.
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ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, afin que je ne règne
pl us sur eux».
Maintenant Samuel leur montre ce que signifie d'avoir un
roi comme les autres nations, l'oppression et la guerre. Mais les
Israëlites s'obstinent dans leur reniement : «Nous voulons un roi
afin d'2tre pareils à tous les peuples.» Les deux premiers rois q~e
possède Israël, sont encore des représentants de Dieu, appelés par
lui; mais bient8t s'affirment les principes de légitimité et d'hérédité; le royaume pareil à ceux des autres peuples existe.

Moïse lui-m2me n'a pas pris facilement sur lui le fardeau de
l'Alliance. Car le courage du guide doit-2tre plus grand que celui
des guidés. Ceux là n'ont à décider et à répondre que chacun pour
soi, ils sont dissous dans la masse et se sentent par là plus sûrs,
plus impersonnels, ils partagent leur sort avec tous; mais lui est
solitaire, bien au-devant des autres, il les entraîne à sa suite, il
en porte la responsabilité, il sait qu'il détruit la sécurité, le refuge
de milliers d'2tres et n'a d'autre garantie de pouvoir leur préparer

Et voici que commence la lutte des prophhes contre ce
royaume. «Ils ne luttent pas contre l'Etat en lui-m2me, bien qu'il

se chargea du fardeau, quand il guida le peuple et lutta pour le
réduire «avec colère mais en m2me temps avec une surhumaine

ait supplanté une forme de communauté venant directement de
Dieu, mais contre un Etat privé du divin, de spiritualité. Fidèles
à la pensée juive, ils ne peüvent nier ce qui est, ne peuvent s'en
détourner, mais doivent le pénétrer de l'esprit de la communauté
réelle. Ils apprennent coup sur coup la puissance formidable de
cette matièr'e qui résiste à l'esprit, ils font, livrés à la honte et à
la torture, l'expérience de sa force, mais ils n'abandonnent pas

patience», il faiblit parfois. Pour avoir ces heures de faiblesse,
pour n'avoir pas écouté de toute son ~me l'appel de la VOlX en

leur t~che. Il leur est inadmissible de conclure un pacte avec ce
qui est, mais aussi de le fuir dans le domaine de la vie intérieure;

lui, il dut mourir au seuil de la Terre Promise. Mais il avait
frayé la voie en fondant l'Alliance.

à travers la honte et la douleur, leur parole irrépressible temp2te
contre les riches, les puissants, les princes. Ils n'ont pas de maison au monde et pas de refuge dans le désert; la main du Sei-

un sort meilleur que sa foi en sa t~che. Quand l'heure de la mission vient pour Moïse, il recule, son courage fond. (Ex. 3,

13; 5,

Il;

4,

Qu'un autre le fasse à sa place 1
«Qui suis-je ... Vois, ils ne me croiront pas ... » M2me quand il
1, 10,

22;

12,

30).

Dieu, pour le Juif, n'est pas une donnée de la nature qu'il
faut accepter; il a conclu un pacte avec lui. Une idée étrange pré-

gneur les a impitoyablement rivés à leur œuvre sans issue. Ils ne
craignent pas de condamner les biens de la civilisation là où leur
confort entrave la vie juste, et où pour faciliter les rapports ex-

side aux commencements du peuple. Dieu propose à Israël une
alliance. Israël l'accepte et par là se met en rapports particuliers
.avec Dieu. Il se charge de devoirs spéciaux. A la conclusion de
l'Alliance Dieu dit ce qu'il exige d'Israël: (Ex. 19): «Vous serez pour moi un royaume de pr2tres et une nation sainte.» C'est
le thème principal. Et «si vous gardez mon alliance, vous m'ap-

térieurs, on ravage les rapports intérieurs des hommes; - ils ne
craignent m2me pas, s'il le faut, de sacrifier l'indépendance de leur
Etat, quand il s'agit de sauver du dernier abaissement un reste du
peuple et de le préserver comme noyau d'une communauté future.»

partiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.
«Telle est l'élection parmi tous les peuples de la terre: élu pour

(Martin Buber).
L'idée de l'Alliance est de nouveau, pour la dernière fois,

·~tre un peuple saint, Israël s' y engage volontairement». Moïse vint

approfondie ~t éclairée par eux. La prophétie d'Osée pleine de
tendresse la rend infiniment intime; les paroles d'Amos en détachent les scories de la tradition populaire. Il en fait, sans équivo-

et transmit aux Israëlites tous les mots que Dieu avait prononcés.
Et tout le peuple répondit en m2me temps, disant: «Nous ferons
selon la volonté du Seigneur». Et Moïse rapporta à Dieu les mots du
peuple. L'essence de la communauté juive est créée par ce pacte
librement conclu entre Dieu comme roi et législateur supr2me, et

ques, ce que voulait déjà Moïse: l'engagement à la justice absolue. Cette mesure nouvelle révèle une idée déjà engendrée par la
législation du Pentateuque, mais inconnue à l'antiquité classique
- l'idée de l'Homme et de l'Humanité. On découvre la dignité

le peuple. Une idée politique sublime nous apparaît ici pour la
première fois . Aux époques où il s'agit de mettre à la place d'un
régime politique périmé, déchu, un ordre nouveau le rattachant à
l'absolu et à l'éthos, on reprend, chez beaucoup de peuples, l'original du contrat.

de 1'2tre humain en tant que tel, indépendamment de sa classe, de
son origine, de ses capacités. On dévoile, on étreint sous la notion de l'humanité quelque chose de commun à tous les hommes,
sans di!férence. Toutes les actions, toutes les sou!frances humaines
gagnent un sens, Un: le cadre de l'histoire universelle, du processus qui relie les peuples et les générations dans l'infini potentiel du temps et dans l'espace planétaire s'ouvre à la connaissance
humaine. La notion de l'histoire universelle est l'œuvre des pre-

C'est l'Alliance qui crée le peuple. A partir de son entrée
dans l'histoire il a une base intellectuelle et morale. Un Dieu,
un peuple (8Eàç yàQ Elç, XUL Là cE~Qu(wv yÉvoç Ëv. Josephus Ant. IV, 8, 5) maintenu par la conscience du devoir.
C'est Dieu qui appelle, qui «éveille» les guides, de Moïse à Samuel. Durant les premiers siècles de l'histoire juive, il n' y a pas
d'autre principe de légitimité que la mission dictée par Dieu. Et

miers prophhes, d'Amos à Jérémie.
Amos apparut dans le royaume d'Israël à une période de
splendeur supr2me. Un prince puissant et victorieux était à sa
t2te. Le peuple vivait dans une atmosphère rassasiée de victoires,

ce sont ces vrais guides «les plus riches en aide et les plus ca-

on voyait la preuve de la gr~ce divine dans la paix et les richesses,
une brillante ascension désirée depuis longtemps semblait commencer. On savait que Dieu avait élu Israël parmi tous les peuples, le salut lui était donc assuré. C'est alors que paraît soudain
Amos, et, par un paradoxe inouï pour ses auditeurs, il leur montr

pables de secours» qui relient toujours à nouveau l'unité dissoute
du peuple, jusqu'à la rupture sous Samuel. Les Israëlites (1. Sam. 8)
exigent un roi, «comme il y en a chez toutes les nations». Ils veulent devenir semblables aux autres peuples. Et l'Eternel dit à Samuel: «Ecoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira; car
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Les prophètes poursuivent cette politique. Au cours des
tvtnements, reprtsentts comme processus historique universel, l'idte
de l'Homme gagne de plus en plus d'importance. Il est le porteur
de toute action morale. Elle seule importe. Moïse pose dti~ les
fondements de cet tdihce construit par les gtntrations ulttrieures.

au contraire: elle aggrave le poids de l'existence, en
les diŒcultts. Dieu est le Dieu de Justice - il l'est
les peuples. Dieu est le Dieu de l'Histoire - il l'est
pour tous les peuples. «N'Ëtes-vous pas pour moi

L~ aussi le Judaïsme ne connaît pas la limite visuelle du problème, mais uniquement l'inhni de la t~che toujours renouvelte et
actuelle. Sa doctrine est une parole qui porte au loin, toujou rs

comme les enfants des Ethiopiens, enfants d'Israël? N'ai-je pas fait
sortir Israël du pays d'Egypte, comme les Philistins de Kaphtor
et les Syriens de Kir?» Israël a failli ~ sa tache morale; et le

acceuiIlie, transf<:>rmte et transmise, tel un fleuve qui se gonfle.
Israël ne connaît pas un seul grand homme qui fournisse ~ lui
seul tous les traits essentiels de la doctrine. Le Judaïsme a un
long passt au cours duquel il s'est dtveloppé. Mais la doctrine
transmise par les mots et la vie des vieux maîtres demeure tou-

Dieu de l'histoire pour qui tous les peuples ne sont que des instruments travaillant sur la grande voie des tvtnements par laquelle il dirige l'humanitt vers lui, a suscitt contre Israël un ennemi ; un autre peuple triomphera de lui et le dttruira presque, en
expiation de ses crimes. Israël n'a pas le droit de compter sur la

jours actuelle et garde la possibilitt d'2tre jeune et libre. «En Israël
le maître est suivi par une kyrielle de maîtres, le grand homme
par une procession d' tgaux. Mais aucun ne donne ni ne repré-

fa veur de l'Eternel, il ne doit compter que sur sa justice, plus
rigoureuse encore vis-~-vis de lui que des autres. L'humiliation

sente le tout. La pltnitude du Judaïsme n'est pas en un seul ; ni
en plusieurs. Tout son contenu gît dans son histoire inachevte,
inhnie». (Léo Baeck). C 'est une des raisons de l'indestructibilitt
d'Israël et de son renouvellement continu.

et la destruction exttrieure d'Israël par un ttranger puissant n'est
pas une dtfaite de son Dieu, car

il

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

voie de la justice et de la moralitt. L~, et l~ seulement, la politique peut trouver une base qui en fait d'une forme fortuite, et
accidentelle une rtalité morale aux horizons inhnis. (')

de nouveau la vèritable nature de l' tlection: «Vous seuls, je vous
ai reconnus parmi les autres races de la terre - je punirai donc
tous vos ptchts». Le sermon d'Amos, comme celui d'Oste, est
un rappel de l'Alliance, de l' tlection d'Israël, mais en mËme temps
de la t~che qu'elle comporte et qui en est le contenu principal.
L'Alliance n'est pas un privilège ni une garantie de vie heureuse
ou facile,
augmente
pour tous
tgalement

JUIVE

n'est pas, comme les idoles ,

gardien de la prospèritt de sa tribu; cette catastrophe est le vra!
triomphe de l'Eternel, pour lequel le peuple victorieux n'est qu'argile entre les mains du potier, qui ne connaît et n'exige qu' une

La politique des Prophètes poursuivait un but tternel. Leurs
contemporains ne voyaient - comme partout et toujours - que

chose: la moralitt. «Cherchez le bien et non le mal, haïssez le
mal et aimez le bien et rendez justice dans vos villes, alors l'Eternel
sera avec vous ». «Le droit doit Ëtre révtlt comme l'eau et la jus-

l'intime partie qui concernait leur propre avantage. Image de
tous les temps: les reprtsentants d'une politique de justice im par-

tice comme un fleuve puissant». Ces paroles d'Amos contiennent

voris, avec leur politique d'intelligence partiale en faveu r des
inttrËts d'une nation ou de certaines classes. Les imprtcations des

tiale se dressent, seuls et haïs, contre la masse et ses tribuns fa-

dtj~ l'essence toute entière de la politique prophétique. On

y
trou ve pour la première fois la notion de l'histoire universelle et

prophètes contre le luxe absurde, contre l'injustice souvent m2me
inconsciente, contre les agissements sans scrupules des classes di-

de l'humanité unihée sous une direction une, se dirigeant par des
voies diiférentes vers le mËme but: de

U

rigeantes trouvent aujourd'hui encore leur application dans tous
les pays au mËme degrt et dans les mËmes termes qu '~ l'époque

date la conception de

l'univers sur laquelle se base la penste européenne et méditerrantenne. Rien n'arrive par hasard, chaque chose a sa raison, et

où elles furent prononcées. Mais le fait que les masses ne consi-

toutes ces séries causales se rapportent ~ Dieu, supâme source
d'tnergie. Les versets ,-8 du ,ème chapitre d'Amos formulent cette

dèrent plus cet ttat de chose comme naturel, que dans des milieux de plus en plus vastes on prend conscience de l'indignité et

conception avec une magnihque netteté. « Les phtnomènes cosmiques, mécaniques , ont le mËme plan, la mËme conformitt au but,

de l'injustice, rtsulte l'influence prophétique. Les hommes ~ qui
ils s'adressaient prenaient les prophètes pour des agitateurs ou des

ils dtcoulent de la mËme vie sacrée que les manifestations organiques et spirituelles. La nature et l'humanité sont soumises ~ la

fous. «Oui, le prophète est tou, l'homme inspiré a le délire»,
est il écrit chez Osée, (9, 7) mais alors comme toujours, cette
démence dérivait de la douleur et l'indignation provoquées par ce
que voyaient les yeux du prophète: «A cause de la grandeur de

mËme loi divine. La di!Ttrence consiste en ce que la nature suit
aveuglément la loi, tandis que l'homme, quand il a complètement
évolut, l'accomplit avec conscience et volonté. » Telle est la ver-

tes iniquités et de tes injustices», répond Osée.
Les prophètes pénètrent la vanité de la politique natienale
qui coure pour sa sécurité d'après des alliances et des ententes

sion moderne, par Moïse Hess, de la pensée qu'Amos, dans ses
versets, cherche ~ édiher en construction cyclopéenne. La philosophie de Henri Bergson répète la mËme chose sous une autre torme.
Un Dieu , un monde, une humanité, un sens dans tous les évé-

et se he aux conjonctures histotiques. «Le vent plaît aux Ephraï-

C)

nements. En Amos, la génération humaine, a gagnt pour la première fois la conscience de l'unitt de son liea historique. «Ce qui
naît et passe dans l'espace et le temps n'a de vtritable signihcation
qu'en tant que participant aux rapports entre l'homme et son
Dieu». (Wilhelm Windelband). Comme dans le domaine des
tvénements cosmiques et naturels, le Dieu de l'esprit et de l'humanité est la source et la cause de tout; plus encore: ils est le
but, et la voie qui y mène peut 2tre suivie consciemment: c'est la
4.1111111111 Il 11111111111111111111111111111111111111111111 nnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

La Bible nous apparaît comme une grande œuvre de philosophie

historique , car elle relie sy st~matiquement des événements par les m2mes id~es.

(L. Gumplowitz, DI III fi.' '/1'.1' rllf<'.I', Innsbruck 1883 , p. 7). Comparer
Edouard Meyer, Histoire Il,, l ' IIl1filjllit / , l , 1 , 2 A . 1907, p. 13 2 . La conception d'un plan universel dans l' histoire de l' humanité, dans le but
~
1
1
1e C reateur,
I
d emeure une
d , amener tous 1es peup 1es a\ reconnaltre
et a\ reverer
id~e grandiose: le monde a un but, l'histoire ne se perd pas oans les hasards

de l' exitence des peuples ni l'éthique dans les domaines étroits et relatifs des
morales d'individus ou d' Etats.

(Ad. MeiX , Ll'x livrl'x ,/.' M(Ji:r'e d Jom/,

Tubingen 1917 , p. 18).
1
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mites, ils courent après le vent de l'orient. Ils entassent tous les

des rHormes intérieures au lieu de lutte extérieure. (Jérémie,

mensonges et vanités, ils concluent l'alliance avec Assour, et por-

9 et

tent leur huile en Egypte» dit Osée. La seule voie possible de la

et ses discours «de haute trahison»,

politique est de se détourner de l'éclat et des succès extérieurs et

menacé de mort. Les généraux l'accusèrent (38,4) de décourager

de concentrer ses forces sur la création d'un régime de justice à

le peuple et l'armée. «Cet homme ne cherche pas le bien du

l'intérieur. Quand on le fait, on ne se décourage plus, on possède

peuple,

une confiance calme, on cesse de craindre. Une communauté basée

raux en exigeant la mort de Jérémie. Mais le Prophète ne céda

sur la justice intérieure et ne cherchant pas à s'étendre avidement

pas. Qu'importe sa mort,

a u dehors est plus sûre qu'un colosse appuyé sur des armées puis-

porte

santes, éveillant l'envie ou la crainte des voisins. Quand le roi

que comme un instrument moral de Dieu sur la route de l'his-

Ahas de Jérusalem tremble devant la force ennemie des rois alliés

toire. Jérémie parle au roi Zédéchie: «pratiquez la justice et l'é-

d'Ephraïm et de Damas, Esaïe le console: « Sois tranquille. et ne

quité; délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur; ne maltraitez

crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Ainsi parle le Sei-

pas l'étranger, l'orphelin et la veuve». (Jérémie,

gneur l'Eternel: cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car

poursuit:' «Car si vous agissez selon ces paroles, le royaume se

Damas est la tËte de la Syrie, la Samarie est la tËte d'Ephraïm.

maintiend ra». Et Zacharie (4, 6) résume toute la doctrine pro-

Si vous ne croyez pas vous ne subsisterez pas». (Esaïe, 7, 4-9).
Quand le pouvoir de l'Assyrie s'étendit de plus en plus, quand

phétique en ces mots: «Ce n'est ni par la puissance ni par la
force, mais c'est par mon esprit».

la J udée lui devint aussi tributaire, la soif de l'indépendance s'é-

Toute la lutte actuelle pour la justice, tous les efforts vers

veilla à Jérusalem et dans les autres petits Etats. Les révoltes

une vie nouvelle et plus riche de la communauté, ne sont qu'une

contre le joug des étrangers se llltlltipIièrent, on chercha des al-

répétition de ce qu'ont enseigné et vécu les Prophètes.

12:

la

21,

34, 1-7 et 34, 8 if). A cause de ses actes «défaitistes»

il

fut emprisonné, maltraité,

il ne veut que son malheur ». Ainsi parlèrent les généil sait que la vérité triomphera. Qu'im-

destruction de l'autorité politique. Il ne conçoit l'Etat

22,

3)'

Et il

liances, on demanda du secours à l'Egypte. Les Juifs se hent à

Ils annoncent la chute de l'Etat in juste mais aussi le salut

des moyens de puissance extérieure, ils en sont hers. «Le pays est

du reste, la préparation future d'une véritable communauté hu-

il y a des trésors sans hn; le pays est

maine. Leur découverte de l'Homme les a conduits à la décou-

il y a des chars sans nombre». (Esaïe, 2,7),
Ainsi l'on en vient à une grande guerre. La Judée, alliée à

verte du pauvre. Pour les Prophètes et les chanteurs de psaumes,
le pauvre est devenu le problème central de la vie individuelle et

l'Egy pte et à une série de petits Etats, espèrt' pouvoir secouer

sociale. A toute l'injustice qu'ils voyaient autour d'eux ils oppo-

le joug de l'Assyrie. Esaïe proteste, non par des paroles, mais

saient le but d 'un royaume de justice, où le pauvre, qui est en

par un acte brutalement symbolique. Pendant les trois ans que

nlËme temps le juste, ne sera plu!' opprimé. Ainsi s'amplihait

dura l'insurrection, il marcha nu parmi les hommes, pour leur

notion du Royaume. En mËme temps le drame de l'histoire uni-

20).

verselle trou vait là son épilogue conciliateur et l'idée de l'Alliance

Et lorsque dix ans pL.ls tard , la mort du puissant souverain

son ultime justihcation. La succession éternelle de la mission et

d'Assyrie, Sargon, grisa la Judée de délivrance , et lui fit espérer

de la chute sera remplacée par l'époque où Israël reviendra de

une nouvelle alliance avec l'Egy pte , Esaïe l'avertit à nouveau:

nouveau à l'alliance avec Dieu et ne suivra plus que sa voie. Le

à ceux qui s'appuient sur des chevaux
et se hent à la multitude des chars et à la force des cavaliers ... »

malhetll', conséquence de toute injustice, fera place à la gr~ce et
tou s les peuples prendront part à la paix du Roya ume nouveau.

Il parla sans équivoques: «Votre salut est le retour et le calme.

Ce cycle d'images date encore de Moïse,

Votre force héroïque est la douceur et la conhance».

les Prophètes, mais ce sont surtout les prophètes ultérieurs qui le

rem pli d'argent et d'or, et
rem pli de chevaux, et

mon trer le dénuement de ceu x qui semblaient armés. (Esaïe,

(Esaïe, 28-31): «Malheur

Id

il est commun à tous

Mais le peuple n'écouta pas. Les prophètes comme plus tard

perfectionnent et le parachèvent. Il atteint dans les paroles du

Jésus durent reconnaître que si tout Israël est chargé de la mis-

prophète inconnu, qu'on a rattaché à Esaïe, la profondeu r qui

sion, quelques uns seulement sont élus. «Vous entendrez et vous

en fait le symbole de l'humanité qui souffre et qui lutte. Au cours

ne comprendrez point; vous verrez et vous ne saisirez point. Rends

d'un processus de mille ans, les trois idées fondamentales de la

insen sible le cœur de ce peuple; endurcis ses oreilles et bouche-lui

conception judaïque du monde furent formées et éclaircies; au
cours des deux mille années qui suivirent, ces idées déterminèrent

les yeux, pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de
ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, et ne soit point

l'essence du Jud aïsme et se propagèrent parmi les autres peuples.

guéri», gronde le Prophète (Esaïe, 6, 9, 10). De mËme se lamente

Le médium de cette transmission fut le christianisme primi-

Jérémie: «A qui m'adresser, et qui prendre à témoin pour qu'on

tit' et la parole juive qui parvint aux peuples étrangers gr~ce à

écoute ? Voici, leurs oreilles sont incirconcises, et ils sont incapa-

l'Ancien et au Nouveau Testament. La vie et la doctrine de Jésus

bles d'Être attentifs» . (Jérémie , 6, 10). Il est saisi de colère contre

sont pénétrées de l'enseignement juif sur le royaume futur. Toute

tous ceux qui ne voient pas la gravité de la sittlation et trompent
le peuple par leur propagande d'un optimisme officiel: «Ils pan-

son éthique est juive. Il exige une perfection absolue et un abandon total. Ce n'est point le doux consolateur, le prédicateur hel-

sent à la légère la plaie de mon peuple: Paix! Paix! disent-ils.

lénique, tel que l'ont vu maintes générations. «La gravité de l'idée

il

n' y a point de paix». (Jérémie, 6, 14)' Et des années plus

de justice avec toute sa terreur est le trait principal de son an-

tard, lorsque le commencement de la hn était déjà ven 'J et que

nonciation. Son Ëtre est le reflet de l'essence de Dieu. Dieu est

l'on avait soif à nouveau de révolte belliqueuse, (Jérémie, 28), le

non seulement le Père miséricordieux, qui se réjouit pour chaque

Et

Prophète, comme jadis Esaïe, eut recours au symbole:

il se

pËcheur repentant,

il connaît aussi la colère et peut

ch~tier le corps

chargea d'un joug et parut ainsi au temple. Il conseilla toujours

et l'~me en l'enfer. L'attitude dominante envers lui, à c6té de

111111111111" 11111" 11111111111111111" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 111111111111111'

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

tI", "" 11I111I11I/lIUIIIIIII Il 1I1111UIIIIIIIII 11111 Il 1Il 1111111111111 Il 111111111111111111111

L'ILL trS'TR.A TI ON JUIVE

de l'Homme venir dans son règne» (Mathieu, 16, 28 cL M arc

l'amour conhant, est la crainte». (Karl Weidel). Jésus exige l'action et la décision. Il veut «un oui ou un non. Personne ne peut
servir deu x maîtres. Tous les compromis et les demi-mesures sont
rejetées avec une impitoyable dureté». (Karl Weidel). Quand il
s'agit d'accomplir la volonté divine, on exige le renoncement à
tous les liens naturels (Luc, 14, 26) avec la mËme décision inexo-

9, 17· Luc 9 27)' MËme pour Paul, la Parousie est encore toute
proche. «Voici, je vous dis un mystèt e: nous ne mourrons pas
tous, mais tous nous serons changés, en un clin d'œil, en un instant, à Il dernière trompette». (1. Corinthiens, 15, 51 ; comparer
aussi 4, 5; I l , 26; Thess. 4, 15; 5, 1 - 3)'
Pour Jésus, le R.oyaume reposait, sans éguivoque, sur le
peuple d'Israël. Certaines de ses paroles sont plus nationalistes gue

rable que dans l'Exode (32,26, 27) et dans le Deutéronome

(33, 9)' Dans le sermon de Jésus, le pauvre et sa justihcation
occupent la mËme place que dans les psaumes et les prophètes de
la période ultérieure. L'attitude de Jésus vis-à-vis de la tradition
est la mËme que celle des Prophètes. Il insiste comme eux sur
l'application des principes essentiels, sur la nécessité d'une religion
intérieure. Il est révolutionnaire comme eux. Les Prophètes avaient
ajouté de nou veaux éléments à la doctrine transmise à leur époque.
La doctrine de Jésus était conditionnée dans se., représentations
religieuses, comme dans ses exigences morales, par l'évolution antérieure et contemporaine; elle n'y a pas ajouté d'élément nouveau.
Ce qu'il y avait de nouveau en lui comme en tous les grands
prophètes c'était le mystère de leur mission, le fait qu'ils étaient
la voix de Dieu, et que leur annonciation acquérait par là une
puissance unigue; ils faisaient planer l'absolu de l'exigence morale
sur l'aile du mystère. Aussi radicalement que les Prophètes, Jésus
rejetait le sacrihce et le culte extérieur. Mais il vénérait la doctrine Jes écritures, «la loi et les Prophètes». Il ne voulait, comme tous les savants des écritures, que compléter la doctrine écrite
par la doctrine orale, éclairer le sens profond des enseignements
anciens. Il vint «non pour abolir la loi et les prophètes, mais
puur les accomplir » (Mathieu, 5, 17, 18, 19, comparer Math.
23, 3· Le texte Math. 13 , 52 s'applique certainement aussi à
l ui). Mais comme tout prédicateur de la hn qui approche, il n'a
pas facilité les commandements relatifs à l'avènement du royaume,
au contraire, il exigeait l'accomplissement du plus difficile, la
sanctihcation totale (Math. 23 , 3)' Par ses avertissements contenus
da ns le sermon de la montagne, il n'annule pas l'effort des commandements, mais le rend plus difficile: moyen caractéristique pour une
éthique intérimaire destinée à rapprocher l'avènement du R.oyaume.
L'annonciation du royaume messianique et l'engagement à
l'expiation forment le thème principal, peut-Ëtre unique, du prËche
de Jésus. Son r8le n'était pas la fondation, mais l'attente du
R.oyaume (J ohannes Weiss). Il n'était pas le Messie, par la ven ue duquel le R.oyau me de Dieu au rait été fondé. Mais il savait
intérie urement g u'il reviendrait en peu de temps comme Messie
de ce R.oyaume. Par une impatience dévorante, la mËme qui ht frémir
plus tard avec une intensité aussi ardente, les cabalistes juifs ult érieurs, il prit sur lui les souffrances dont la voie était tracée
pa r la tradition et se rendit à Jé rusalem ahn d'y mourir pour
h~ ter l'avènement du R.oyaume.

celles des Prophètes, mais lui aussi connaissait la conception universelle, insistait sur le c8té humain comme eux tous. Une particularité de la doctrine juive du R.oyaume, c'est qu'Israël est le
porteur principal de l'avènement, mais qu'une fois le R.oyau me
advenu, toutes les di!férences entre Israël et les autres peuples
disparaissent, que l'humanité n'est plus alors qu'un peuple U n
revérant le Dieu U 11. Jésus, lui aussi, ne surmonte le particularisme qu'avec l'avènement du R.oyaume, qu'il croit tout proche.
Mais jusqu'à ce moment il ne s'adresse qu'à Israël. (<<N'allez pas
vers les païens, allez plut8t vers les brebis perdues de la ma ison
d'Israël». Mathieu 1 0, 6; comparer ci-dessus, Mathieu 10, 23:
«Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d 'Israël gue le
Fils de l'Homme sera venu»).
Jésus se trouvait entièrement dans la sphère du Judaïsme.
L'histoire du christianisme commença avec le non-avènement du
R.oyaume, avec son retard. Tel était le paradoxe de toute la doctrine chrétienne ultérieure. L'enseignement de Jésus était de plus
en plus relégué à l'arrière-plan, la christologie, la mort et la résurrection comme preuves irréfutabfes de l'avènement futu r du
R.oyaume étaient placées au premier plan. Luc et Mathieu connaissent encore l'enseignement de Jésus, mais l'Histoire des A p8tres et les Lettres ne traitent plus que de la christologie. Le propagandiste le plus génial du christianisme, Paul, ne s'a ppuie presque pas sur l'enseignement de celui qu'il n'a jamais entendu. La
doctrine de Jésus est demeurée dans le J udatsme. Le Christianisme s'en est détaché au moment décisif. Il se voit - fait qui
correspond à la réalité juive - comme Lill moyen de salut, une
évolution, une histoire dans le temps; mais en mËme temps, par
l'avènement qui s'est produit une fois et dont il attend le retour
déhnitif, il se place en dehors du temps qui devient pour lu i un e
temporisation. Le temps tout entier se transforme en période
temporaire entre Jésus et son retour. Cette conception arrache le
vrai chrétien à l'univers, en fait un saint, un ermite, détaché non
seulement des impuretés de ce monde, mais du monde lu i- mËme
qui lui apparaît comme impur qui doit Ëtre hni tandis qu e pour
le Juif le monde doit Ëtre sanctihé. Le christianisme a brisé la
tension de l'e!fort humain vers l'avenir. La responsabilité formidable de chaque individu se trouve diminuée. Le fait décisif s'est
déjà produit ~l11e fois. Au x générations qui viennent, il ne reste
que l'exemple. La profession de foi de l'EvËque Ambroise : «Je
ne me gloriherai point d'Ëtre juste, mais d'Ëtre délivré. Je ne me gloriherai point d'Ëtre sans péc6é, mais d 'avoir eu tous mes péchés

«Que ta volonté soit faite. Que ton nom soit sanctihé. Que
t on règne arrive)}. Telles sont les paroles fondamentales essentiellement judaïques de la doctrine de Jésus. Il savait qu'elles étaient
contenues dans la grande révélation: «Ecoute Israël, je suis l'Eter-

remis», sépare déhnitivement le christianisme de tout ce qui est juif.

nel , ton Dieu ». Le R.oyaume de Dieu devait advenir. Pour Jésus,
il était tout proche. «Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas
achevé de parcourir les villes d'Israël gue le Fils de l'Homme

Néanmoins le christianisme a continué à transmettre aux
autres peuples la certitude Juive, la doctrine de l'Homme et de
sa dignité, l'enseignement de l'avenir et la t~che que nou s avons
de le préparer. Par son intermédiaire, l'esprit juif a allumé dans.
les cultures fécondées par lui une inquiétude impossible à étein-

sera venu» (Mathieu , 10, 2 3)' «Je vous le dis en vérité, guelques-uns qui sont ici, ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils
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dre, une volonté qui a pour but la transformation morale du

me à la véritable communauté; ils cherchaient à surmonter la pa-

monde. Le mystère de son action était dans son insistance sur le

resse humaine par une sanctihcation ininterrompue. Ils alourdis-

cSté moral. D'autres faces nombreuses de son ~tre ont dépéri à

saient consciemment la vie en la sanctifiant. En outre, après la

ca use de cette attitude unilatérale. La fécondation de l'humanité
fut accomplie au prix d'une singularisation d'un manque d'équi-

dispersion définitive du peuple, ils maintenaient avec les rabbins

libre hérité par le christianisme et renforcé par son pessimisme et

qui se sanctihait pour l'avènement du R.oyaume: une communau-

son détachement du monde. Le Judaïsme est optimiste par sa

té qui n'obéissait pas

vol onté intense de créer un monde plus parfait. Le pessimisme

lation, qui ne connaissait à l'intérieur aucune inégalité, qui n'ad-

qu'on trouvait dans le Judaïsme à l'époque de Jésus n'est pas

metta;t qu'une seule voie pour s'élever au-dessus des autres, . celle

métaphysique comme le pessimisme hindou, il dépend de l'époque,

accessible à tous, la voie de la sagesse et de la sainteté, indépendante de

il ne va ut que pour certaines périodes historiques de décadence,
comme celle de la dissolution de l'antiquité. Il est l'indignation,

toute puissance qui ne fut celle de l'esprit On y trouvait les bases
d;une communauté qu'on pourrait qualiher d'idéale; les savants y

le déses poir provoqués par les conditions temporaires . Le chris-

vivaient du travail de leurs mains, et le soir, à leurs réunions,

tia nisme ne devint pessimiste que quand la christologie a!faiblit la

dans des entretiens et des explications vivantes , établissaient les

volonté de réaliser un monde juste (puisque ce monde était déjà

règles de leur vie commune. Nous reviendrons encore à leurs

adve nu par la mort de Jésus).

théories. Mais le plus important pour toute la doctrine politique

au moyen de Ct: réseau de prescriptions l'unité de la communaufé
.lU

pouvoir, mais à la sagesse et à la révé-

Et cependant, mËme dans ces conditions, le message du chris-

est leur idée de la liberté de l'homme qui se distingue de celle des

tia nisme aux pauvres a conservé toute sa force. Il a facilité la

il lui a apporté des consolations au lieu d'exi-

Sadducée ns et des Esséniens et qui est devenue la base du J udaïsme. Ils croyaient que tout ce qui arrive se produit par la

gences immédiates. Ce hlt précisément par la certitude d'une pro-

volonté de Dieu , mais que l'homme y collabore, pour le bien ou

chaine transformatior. du monde que le christianisme pénétra dans

le mal , c'est-à-dire que l'Ëtre humain aide Dieu dans la réalisa-

les masses de l'Empire Romain. «Ainsi la foi en Christ · porte
l'espoir messianique aux masses organisées, elle conquiert par son

tion de sa voie. Le rabbin Al<iba (Aboth , 3, 15) a formulé cette
idée ainsi: «Tout est conçu par Dieu, mais la liberté est donnée

élan vers l'avenir tous les cœurs souffrant du pas:.é et désespérant

(à l'homme) ». Et quelles que fussent les exagérations et la stéri-

du présent». (Albert Kalthoff). La mËme certitude d'une trans-

lité auxquelles aient abouti les recherches savantes, on reconnais-

for mation prochaine du monde a fait, des siècles plus tard, de la

sait toujours à nOtlVeall que l'étude n'ttaif qu'un moyen pour se

doctrine du Juif Marx, l'évangile des masses européennes . Là aussi,
s'accom plit le messianisme; le fait déhnitif est retiré du domaine

prépare r. Un passage du Talmud (Kidduschin, 40 b) conte que
le rabbin Tarfon et les vieillards étaient assemblés à Lydda et

de l'individu . Mais ce n'est plus Dieu qui introduit le royaume

qu'on leur posa cette question: «Lequel est le plus important de

par sa gdce, c'est la logiq ue scientihq ue des lois du monde social.

l'étllde ou de l'action? » Le rabbin Tarfon dit: l'action. Le rab-

De ce fait, les masses qui venaient d'~tre condamnées à cette

bin Alci6a dit: l'étude. Mais tous se mirent d'accord et dirent:

époque par la découverte de nouvelles lois scientifiques (ère mé-

«l'étude est plus importante, car elle conduit à l'action ». Donc

canique, économie nationale d'Adam Smith et Ricardo) à la mi-

c'était l'intention qui importait. «L'un plus, l'autre moins, pourvu

sère et au désespoir d'une fatalité apparemment inexorable, rega-

que le cœur soit tourné vers Dieu». (Menachoth.

gnèrent conhance dans la science et les lois naturelles. La mËme

Pharisiens étaient imbus de la gravité de notre vie et de notre

science qui paraissait leur annoncer la destruction devait forcément
par la suite leur apporter le salut.

mISSIon. «Ils renoncent au x jouissances de la vie et ne s'aban-

t~che de l'humanité ,

A l'époque m~me 00. l'idée du Royaume pénétrait par l'intenllédiaire du christianisme chez les autres peuples, l'idée politi-

100

b). Les

donnent en rien aux commodités» (Joseph Ant. XVVVV,

1,

3).

Ils ont encore appauvri le Judaïsme en Jeu x et en mUSique,
comme dans l'utopie d'Etat platonique.

que d u judaïsme se développait à l'intérieur de la nation juive

Les Esséniens tentèrent de construire la communauté à l'in-

dans quatre directions: chez les Sadducéens, les Pharisiens, les

térieur du Judaïsme par une sélection rigoureuse. Ritschel les

Esséniens et les Apocaly pticiens et dominait l'attente du R.oyaume.

considère à bon droit comme une réalisation découlant de l'idée

Mais les héritiers du Prophétisme étaient les Pharisiens et les

du sacerdoce général (Exode. 19, 6). Joseph (Bell. Jud.

Esséniens. La certitude de descendre des Prophètes vivait en eux.

2 -

Hillel, guide des Pharisiens disait: « Qu'on laisse les Israëlites agir
eux-mËmes, car s'ils ne sont point Prophètes, ils sont cependant

des gens de: mœurs excellentes qui ne s'occupent que de cultiver
la terre. Mais ils sont particulièrement digne d'éloges et d'admi-

fils de Prophètes». (Pessachin, VI, 66). Mais à la place du prin-

ration par la justice inconnue aux Grecs et au x autres peuples,

cipe ana rchiq ue, qui vivait aussi en Jésus, se dressait le principe

qui règ-ne chez eux, non pas depuis une brève période, mais de-

archiq ue. C'est à dire: dans la personne du Prophète la révéla-

puis de longues années, et grâce à laquelle ils ont une entière

tion était vivante,

il

13 et Ant. XIX, XVIII,

l ,

11,

8,

5) les décrit ainsi: «Ce sont

avait appris le mystère, il se trouvait à tout

communa uté de biens, et ne laissent point le riche jouir de ses

instant devant la décision. Il ne connaissait pas d'autre autorité

biens plus que le pauvre». Les Esséniens vivaient strictement de

que celle de la voix qu'il entendait, d'autre norme que celle de

leur travail, agriculture et métiers manuels, d' 00. était exclue la

son cœur. La liberté qui ne veut point de lien extérieur jaillissait

fabrication des armes. Ils élisaient des chefs à qui ils obéissaient

chez lui de la source la plus profonde. Les Pharisiens ne portaient

volontiers mais ils condamnaient la domination de l'homme COm-

plus en eux le mystère de la révélation, il leur était religieusement

me «injuste et impie». Deçus par leur époque ils surent créer un

transmis par leur aînés. Leur but était le mËme: préparer l'hom-

exemple de communauté.
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A cause de cette nostalgie, les Juifs s' e!J'orcèrent de conserver

cile de vivre solitaire parmi les autres peuples, d'2tre pour eux

non seulement la liberté intérieure (t~che des Pharisiens) mais aussi la

une malédiction, un objet de dégoût et d'étonnement sans bornes,

liberté extérieure. Ils ne voulaient pas d'autre maître que Dieu. Leur

de porter le fardeau de cette histoire formidable, qui constitue une

lutte pour l'indépendance extérieure forçait l'admiration des Ro-

obligation pour ses descendants; difficile de savoir que l'on ne

mains. Joseph parle des partisans du Galiléen Judas., qui ne recon-

. pas s'd
1
ber et que l' on ne
peut renoncer a\ l'œuvre, que l'on ne dOlt
y ero

naissaient que Dieu pour maître et acceptaient leur mort et celle des

peut pourtant jamais l'accomplir. Un poète, Richard Beer-Hof-

leurs ahn de ne servir auctln homme, mais Dieu seul. Pourtant,

mann, a cherché a exprimer dans «Le r2ve de Jacob» cette in-

cet Etat extérieur ne se maintient pas uniquement sur la base de

concevable peine qu'on ne saurait communiquer , qu'on porte dans

la liberté intérieure, les Juifs édihèrent un royaume qui dura

le sang. Le concentration d'une partie de la force juive dans le

deux mille ans sans aucun appui extérieur, sans le lien de la terre.

pays qui fut jadis sa patrie, la possibilité de construire librement

Il ne donna point naissance ~ des idées nouvelles, mais il

la vie commune peut provoquer un nouvel affiux de force~ qui

ne renonça à aucune des anciennes. Il les étreignit encore plus

rendra la peine moins lourde. Toute l'histoire juive prévoit ce

intimement, d 'une étreinte parfois si étroite et si forte qu'elles se

rassemblement. Les premiers Livres de la Bible prédisent déjà la

trou vaient étou!J'ées et déformées. Au cours d'une existence ma-

dispersion et la réunion future; les malédictions signihent la dis-

térielle presq ue tO'Jjours pénible et miséreuse au-del~ de toute ex-

persion, les bénédictions la réunion, le rassemblement dans le pays

pression, la sanctihcation joyeuse de tout en ce monde devenait

non pas de tous les Juifs, mais d'une petite partie, d'un reste.

le sens de la vie. La casuistique sèche de l'enseignement scolasti-

Au retour du premier exil il n'en fut pas autrement. Chaque fois,

que halachistique, le sy mbolisme multicolore de la Hagada, l'épa-

en montant sur les collines qui sont couronnées par Jérusalem,

nouissement de la philosophie j udaïq ue au temps d'Ibn Ezra,

les Juifs trouvèrent le pay s peuplé d'autres habitan't s; lorsqu'ils

l'assaut ininterrompu de la série de ceux qui voulaient précipiter

vinrent d 'Egypte, lorsqu'ils retournèrent de la captivité de Baby-

l'a vènement du Messie du 1 sème au 18ème siècle, la mystique

lone, et quand ils reviennent de toutes les parties du monde.

de la Kabbala et la floraison singulièrement tardive et pourtant

Leur attitude di!J'érente vis-~-vis de ce fait permet de mesurer le

Ju Hassidisme, annonciatrice d'une nouvelle époque

chemin parcouru en trois mille années. Un peu de cette peine, qu i est

dans la vie de la communauté juive, se trouvent exprimés et ex-

en m2me temps malédiction et bénédiction, gît précisément dans la

pliqués par l'aphorisme d'un Zaddil{ hassidique:

présence de cette vaste population non-juivt:, qui impose à la

p rintanière

«Car le sens supr2me de toute sagesse est: prendre sur soi

communauté en formation des t~ches particulières dont la solution

le fardeau du royaume de Dieu, et le sens ultime de tout art est:

pourrait avoir quelque importance pour l'humanité plongée da ns

tourner son cœur vers Dieu».

le délire nationaliste. Nous nous réjouissons de ce fait car il donne
dou blement l'occasion aux Juifs de réaliser leur idée politique.

M2me la dissolution dès le début du XIX· siècle, du mode

C)

de vie communale purement juif constitué au cours de l'exil, ne

Le Judaïsme veut montrer comment les hommes doivent vivre

signihait qu'un changement de forme, et non de vie intérieure.

entre eux. Les hommes -

Les m2mes formes anciennes animaient les guides, les penseurs et

pourrait se vhiher la parole du Prophète: «De m2me que vous avez

les poètes qui créaient dans toutes les langues du monde. De

été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison

nou veaux Philons, m2me de nouveaux Pauls, naquirent, mais

d'Israël, de m2me je v ous sauverai et vous serez en bénédiction».

maintenant comn.e alors les tendances qu'ils manirestaient par des

La voie est difficile. Une chaîne de peu pies et de généra-

moyens si di vers et pourtant au fond si apparentés, étaient es-

tions: l'un aide l'autre, souvent sans le savoir, sans connaî tre le

sentiellement J uives. Moïse Hess et Otto W eininger, Martin

but. Le Baalchem, créateur du Hassidisme, en a parlé dans une

B uber et Gustave Land auer, Henri Bergson (') et Hermann

parabole que nous conte Martin Buber: «Des hommes se t rou-

Cohen, pour n'en nommer que quelques uns, sont des penseurs

vaient sous un très grand arbre. Et l'un de ces hommes avait des

et des hommes religieu x et politiques juifs. Après quelques déca-

y eux qui voyaient. Et

d es de dégénérescence et de dissolution apparente, l'esprit judaïque

un oiseau, rayonnant de beauté véritable. Mais les autres ne le

en est à u ne période d'ascension. Comme à toutes les époques de

voyaient pas. Et l'homme se sentit saisi par le grand désir d'aller

crise religieuse et sociale,

il

il

non seulement les Juifs. Car alors

vit: sur la cime de l'arbre se trouvait

vers l'oiseau et de le prendre; et

se transmet à de petits groupements

il

ne pouvait partir sans lui. Mais

il

appartenant à d'autres peuples. Le combat qui dure depuis bien-

la hauteur de l'arbre ne le lui permettait point et

t8t dix-neuf siècles entre l'esprit juif et non-juif semble se rani-

pas d'échelle. Or du fond de son grand, de son puissant désir,

mer;

il

il

n'est pas tranché, car il ne peut prendre fin qu'avec le

ne tro uvait

donna conseil ~ son ~me. Il prit les hommes qui étaient autour

roy aume messianique. Ce combat n'a aucun rapport avec les

et les plaça l'un sur l'autre, chacun sur les épaules de son com-

guerres qui déchirent les hommes de cette planète et probable-

pagnon. Mais lui monta tout au haut, atteignit l'oiseau et s'en

ment les déchireront encore dans un proche avenir. «Des juifs

empara. Et les hommes bien qu'ils l'eussent aidé, ne savaient rien

sont m2lés à des guerres, supportant et agissant, mais le judaïsme

de l'oiseau et ne le voyaient pas. Mais lui qui le connaissait et

reste en dehors d 'elles». L'esprit juif lutte pour mettre fin à ces

le voyait, n'aurait pu l'atteindre sans eux. Et si celui qui se trou-

guerres. C'est peut-2tre le sentiment qu'il faut se tenir pr2ts, qui

vait le plus bas avait quitté sa place, celui qui était monté le plus

engendre la nostalgie du retour dans le pays où jadis l'idée du

haut serait tombé à terre. «Et le temple du Messie, dans le Livre

judaïsme se développa et mûrit. Il est difficile d '2tre Juif, diffi-

du Zohar, est appelé nid d'oiseau».
(Traduit de l'allemand par JULIETTE PAin)

(') VOIr Kurt Singer: La mission du Judaïsme , dans le recueil «Vom
Judentum », Lei pzig 19 1 3·

' III' '" 11111111111111111 · "1111 III 1111111'"11" 1" " " " 1Il 11111111 III III 1111 111""" 1"1" ""11 ""11 Il III 11111111'

(1) Voir Hans Kohn: Nationalismus. Ed.
20

HANS KOHN
1922 , P.6dL

R.. Lœwit, Vienne
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Allemnndf.1'8

lacob -WasserDlann
acob Wassermann est un des ècrivains les plus robustes et

Juifs: «le plus J uif d'entre les Juifs, dit-il, m' est ~tranger! ». 1

les plus originaux de l'Allemagne actuelle. Les principales

dèclare quelque part n' ~prouver pour eux aucun sentiment frater-

qualit~s qu'on lui reconnait sont bien spécihquement alle-

nel. Il mèprise leur rèsignation, qu'il appelle l~chet~. Mais

mandes: son style et sa pens~e sont pleins de force . Pèn~

des liens entre eu x et lui, lui cr~ant des devoirs envers eux. Il

trant et subtil,

il

ne se he pas, cependant,

à sa p~n~tration

ne les a jamais dèsavouès. Même,

sent

met à se d~clarer' des leurs

et à sa subtilitè pour d~monter tous les rouages d'un caractère,

une certaine ostentation, comme un inhrme qui se vanterait de

mais les ~taye d ' un solide processus scientihque, en bon allemand

marcher droit malgr~ sa jambe de bois. Il les plaint,

qui n'oublie pas que la ps ychologie est une science et non une

Il reconnaît que leur sort dans l'Est de l'Europe est digne de pitiè.

fan ta isie. Sensible co:nme on sait 1'2tre dans ce pays où naquit

Il a consacr~ un opuscule « M il voie comme fu(f et comme Alle-

il

les âide.

au problème juif de l'Eu-

le roma ntisme, il se laisse toucher

111f11Ul»

par toutes les faiblesses et les souf-

rope 0 rie n t ale et Centrale. Au

fran ces humaines, mais aussi par tou-

fond

tes les gr~ces de la jeunesse et de

eu x et les plus originaux les plus in-

la bea utè. D'un allemand il a aussi

t~ressants de ses personnages son t

des dHauts, qui, chez lui, ne sont

des Juifs; des J uifs rèvolt~s contre

que les exagèrations de ses qualit~s:

le Judaïsme soit ... mais profondè-

sa force d~g~nère parfois en bruta-

ment Juifs cependant.

il

est , d'instinct, attirè ver s

lit~; une trop grande abondance de

Et le plus impressionnant, le pre-

d~tails nuit à l'impression d'ensemble

mier qu'ait connu le lecteur français,

et noie son admirable clairvoyance

c'est ce Waremme-W arschauer, per-

de psychologue; son sty le, à vou-

sonnage central de «L'A!faire Mau-

loir trop préciser, perd de sa nettd~.

rizius », la première de ses œuvres dont
ait paru la traduction française

Jacob Wassermann est considèré

e).

en A llemagne comme un grand ècri-

Il est g rotesque et i m men se ,

Al/f lfl'lIll et non pas

d' une laideur monstrueuse et d'un

fuif. C'est assez dire que sa renom-

charme qui, dans sa jeunesse, lui a

mée est grande puisq u' elle dépasse

conquis bien des cœurs; à la fois un

les haines de race. Cependant, qu 'il

g~nie et un rat~, ayant en lui toutes

le veuille ou non, et l'on devine

les possibilit~s, mais d~daignant de

parfois qu'il le regrette, lui qui se

s en serVir, mepnsant trop ce qUI n est

déclare avec tant de franchise et d'a-

pas lui, pour haïr qui que ce soit ou

vain allemand .

mertume

« irrém~dia blement

.

,

juif»,

. ,

/.

quoi que ce soit, sauf la mèdiocritè;

il

a ~t~ la

chez cet a u t e u ralle man d on

consciemment malfaisant,

trouve les qualit~s et les JHauts qui

cause d'un crime et d'une erreur ju-

car a c t ~ ris e n t les Juifs: la fan-

diciaire aux consèquences terribles et

taisie, l'ardeur, l ' hum

n'a jamais r~vèlè la v~ritè, qui aurait

0

ur, mais

il

au s si le dègoÛt, la tristesse, qui

sauvé un innocent, et cependant

obscurcissent souvent son œ u v r e ,

admire sincèrement la bont~ des au-

qui par a 1y s e Il t ses èlans et qui
provie nnent de cet è t ra n g e senti-

JACOB WASSERMANN

(Photo: Geirioger-Horowitz) .

tres;

il

rèunit en lui les sentiments

les plus contradictoires, les vices et
les qualitès les plus oppos~s. J uit

ment, h it d'orgueil et de honte,
d 'amour et de haine que ressentent les Juifs assimil~s pour leurs

converti, il est à certains moments, avec une sombre èloquence le

coreligionnaires, et cette susceptibilitè que l'on sent pr~te

à s'exas-

porte-parole de Wassermann lui-m2me et c'est gr~ce à lui que

pérer, ca usèe par des siècles de railleries et de rebu!fades suppor-

nous devinons tout ce qu'il y a de ressentiment et d 'attachement

t~es en silence.

pour ses coreligionnaires dans le cœur du grand romancier.

O ui, Wassermann est Juif, moins que Henri Heine lui-même qui le dit -

mais

Quel livre passionnant et inoubliable que cette «Affaire Mau-

c'est

à sa manière; son judaïsme consiste

rizius»

avons dit qu'il paraissait le regretter. En e!fet il n'aime pas les

Il' 1111111111111111111111111111111111111111 Il Il Il l'III Il 1111111111 Il 1111111111 Il 11111111111111111111111111111111111111.

! Une œuvre qui peut 2tre plus ou moins

agr~able

à lire,

mais une œl/vre vraiment violente, ardente, g~n~reuse. Toutes les

surtout dans le sentiment qu'il a d'2tre diffèrent des chr~tiens. Nous

t

il

il

(') (P lon , 1930) Traduit par

21

t

J.

G. Guidau .
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qualitès et tous les dHauts de Wassermann y sont ~ leur paro-

l'œuvre de J acob Wassermann, aspect qui est peut-être moins :

xysme. L'analyse psychologique v est tellement su btile que le style
n'arrive ~ la rendre qu'aux dèpens de son .èlégance et de sa vi-

capable de plaire au public français. C'est par n aussi que Was-

gueur. On y a l'impression que l'auteur n'a pu exprimer ce qu'il
ressentait, ce qu'il voulait expliquer , qu'au prix d'une lutte dou-

prèdilection pour certains types de visionnaires, la mËme attirance
vers ce qu'il peut y avoir de mystèrieux et de troublant en cer-

loureuse avec les mots. Rèsumer le sujet est impossible. Analyser

tains ~tres. Elle est surprenante d'ailleurs bien qu'indènia ble cette

les personnages, tous complexes, tous intéressants, ~ diffèrents

parentè de Wassermann avec l'ècrivain le plus antisèmite qui soit.

points de vue, donnerait lieu ~ une ètude beaucoup trop longue.
Nous n'en citerons qu'un seul, un enfant, Etzel Andergast, qui

M. Sigmund Bing, critique allemand, l'explique par les origines

sermann s'apparente avec Dostoiewsky. Il y a en eux la m~me

asiatiques qu'ils 0ll:t l'un comme Russe, l'autre comme Juif.
Bien qu'intéressante comme ètude psychologique et comme

se dresse en face de ce Waremme ènigmatique et un peu effrayant, «tel David devant Goliath», plein de hardiesse et de sages-

document historique de la vie des petites communautès juives al-

se, de conhance en sa raison et en sa tènacitè. Il rèussit à dèsar-

lemandes, il y a une cinquantaine d'annèes, cette œuvre est un peu
confuse, un peu dèsordonnèe. Il est parfois difficile d'en suivre-

mer par son audace, ~ attendrir par le charme qui fait de lui
«un enfant pas comme les autres», ce Waremme qui lui rèvèle,
au prix Je sa tranquillitè si pèniblement acquise, le moyen de rè-

l'action.
« Golovine»

habiliter peut-~tre Maurizius, dont Etzel s'est fait le dHenseur.

qui ait ètè traduite est plus apte ~ plaire en France. Ce court

On peut comparer à Etzel Andel:gast un autre adolescent,

roman d'une centaine de pages donnera l'idèe la plus complète

hèros des « J uif's de Zirndorff» , dont la traduction française nous

et la plus agrèable du talent de Wassermann ~ ceux qui n'ont

a ètè donnèe il y a peu de temps (').

ni le temps ni la patience de s'attaquer aux œuvres, puissantes

(1)

la dernière des œuvres de Wassermann

Agathon Geyer est un jeune Juit' d'une petite communautè

certes, mais un peu longues et lourdes dont nous venons de par-

voisine de N urem berg. Il a ètè èlevè par une famille sincèrement

ler. Le style est simple sans cesser d'~tre prècis. L'ètude des ca-

pieuse dans une misère dignement supportèe. Rien ne pourrait

ractères et des sentiments, quoique profondèment fouillèe, ne se

~tre plus diffèrent de la vie menèe par Etzel Andergast, de l'èdu-

perd pas en dètails. De roman, pour ainsi dire, il n'yen a pas:

cation qu'il a reçue que la vie et l'èducation d'Agathon Geyer.

une grande dame russe, Maria de Krûdener, essaye avec ses en-

Mais cependant ces deux enfants se ressemblent ~ tel point que,

fants de fuir la rèvolution, rencontre un aventurier, Golo vine,

placès l'un et l'autre dans les m~mes circonstances, ils rèagiraient

a avec lui une conversation qui est la raison d'~tre du livre et

de la m~me façon: Agathon quitterait les siens comme Etzel pour

apres laquelle elle le quitte pour toujours, ayant rèsistè ~ son

aller ~ la conq u~te de la vèritL Etzel se

comme

dèsi r, mais gardant de lui un souvenir qui la troublera toute sa

Agathon contre la patience et la rèsignation que ces pauvres Jtlifs

vie. Ils sont tous deux , l'homme et la femme qui s'affrontent,

de Zirndorff opposent seules aux persècutions et aux avanies que

des ~tres exceptionnels et Wassermann a su admirablement les

ne leur mènagent pas leurs voisins chrètiens. Etzel et Agathon ont

animer en quelques pages sobres et prècises OÙ

la m~me tranquille audace, la m~me foi en eux, le mËme charme

pmssanc ; qui lui est propre le tragique de l'atmosphère où ils se

qui leur gagne tous les cœurs. Et il n'est pas si ètrange q lie le
hls du procureur Andergast, ce reprèsentant glacial et implacable

meuvent.
Il se dègage en effet de toute l'œuvre Je Wassermann une

de la haute magistrature allemande ressemble au hls d'Elkan Ge-

vie intense. Le lecteur a l'impression que tous les èvènements ont

yer, humble èpicier de village: quelque part dans l'Affaire Mau-

ètè vècus par l'auteur qui a donnè lui-m~me la formule de son

rizius, il est dit qu'Etzel doit avoir ::lu sang juif dans les veines;

talent et c'est par une phrase, où il s'analyse avec acuitè que nous

si grande est l' attirance qu'exerce sur J acob Wassermann l'~me

terminerons cette ètude dèj~ longue: mais trop courte pour une

juive et sa complexitè.
Mais Agathon a quelque chose de plus qu'Etzel: cette clair-

œuvre si vaste: «Je crois que toute production n'est au fond

voyance, ètonnant chez un ~tre si jetlDe qui dèj~ nous frappait

tendues, expèrimentèes, qui se perdirent dans l'au-den de la cons-

chez l'un, devient chez l'autre un vèritable don de seconde vue.

cience et qu'il s'agit d'exhumer par lambeaux, prècis et fragmentès.

Agathon est un enfant prophète;

il

rèvolterait

èvoque avec la

qu'une tentative de reproduction, un rappel des choses vues, en-

De toute façon, en ce qui me concerne, je n'ai jamais conçu sous

possède aussi une sorte de

une autre forme les thèmes de ma crèation. »

pouvoir surnaturel qu'il n'a acquis par aucune pratique religieuse

A. GJNETTAU

ou autre, mais qui est innèe en lui. Et c'est n un autre aspect de
(l) (Stock, 1931') Traduit par Hélène Chaudoire.

(1) (Albin Micbel, 1931.) Traduit par R.aymond Henri.
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Ilélang .. s Séphardites

Fragment Je "'la Consolation aux tribulations J~Israër~
de SAMUEL USQUE

U SQUE Jont le n0111 provient, croit -011 Je lil HUESCA, ville espi~~nole,
pUblie' son livre écrit en vieux portugilis, en Iüdie, Il Fer"arre, 01/ il tl tfû se
SAMUEL

efi,/?ier et qui éttlit C011fme par ses imprimeries juives. La CONSOLATION est composée cOI/mie Ulle 101~t;lœ suite Je Jitt/0l ues où auteur ptlSse en revue tous les éré1te1l1e11tS Je r kistoire juive, " e r antiquité bihlique, jusqu'à SOIf époque. TOlites les
c,dtl1l1ités SONt, "'"près Usque, prédites par les prophètes. M"is la délivrtl1lce est
é,(idement prédite dtl11S 1" BiMe et l'auteur termine Sil CONSOLATION par espoir
du St'/ut.
Les trois petits volume.r de Usque datent Ju milieu dll X VI ème siècle.

r

r

L'an 525'1

n~neuses le levaient de terre, mille pieds

ses

ailes,

~l

obscurcit

~mes

et

cœurs.

eux qui, après les massacres provo-.

p~rnicieux et corrupteurs le mettaient en

Condamn~s ~ vous dire la v~rit~, je

qu~s par le frère Vincent

subsistèrent en Espagne, sous le nom

marche. Sa ·face prenait, en partie, l'aspect
de la gueule du Lion, en partie, ceÎui des

n'omets pas d'ajouter qu'en pbs des enne.,
l
'1
miS,
a cette epoque,
se trouverent
que ques

-des cOllfessés, prosp~rèrent dans ce royaume, de telle façon qu'ils fIrent partie du

terribles Serpents n~s dans les d~serts de
l'Afrique. Ses dents ~normes ressemblaient
aux d~fenses des plus puissants ~l~phants.

juifs qui livraient leurs frères au pouvoir
de ce monstre cfuel. C 'est la misère qui
leur inspirait le d~sir de commettre ces ini-

Sa voix et son siffiement tuaient plus rapidement qu'un Basilic v~n~neu x . Ses yeux

quit~s. Ils se rendaient dans la maison de

C

C)

nombre des g rtl1111s et des plus nobles seigne urs. Ils parvinrent ~ s'apparenter à la
haute aristocratie, ils obtinrent des charges
de gra nde importance ~ la cour, avec les
titres de comtes, de marquis, d'évËques et
autres, q ue le monde d~cerne ~ ceux qui lui
obéissent. D'autres personnes qui, en se-

quelque richard converti et lui parlant de

et sa gueule vomissaient des flammes continues et des feu x d~vorateurs. La p~ture
dont il se rassasiait ~tait faite de corps hu-

leurs besoins, ils le priaient de leur prËter

mains. En agilit~,

d~passait l'Aigle. Là

sant d'avoir judaïs~. Ce malheur dura qua-

il

cinquante ou cent cYlIz"tles. Si ce dernier
refusait, ils allaient le d~noncer, en l'accu-

cret, demeuraient encore isra~lites, prosp~
raient eux aussi, jusqu'~ l'avènement du

il

passait avec son ombre m~lancolique,
cr~ait un brouilla rd. L~ où le soleil se

tre ans. D~cid~s ~ extirper l'existence des
juifs convertis, les p rinces bannirent (') de

Roi Don Ferdinand et de la Reine Dona
Isabel, son ~pouse.

montrait dans sa clart~ la plus radieuse, la
trace laiss~e par ce monstre, se tigeait en

leurs royaumes tous ceux que la rage du
frère Vincent n'avait pas atteint et ceux qui

Mais le Roi et plus encore la Reine,
1\ \
\
1
l " f \
S appreterent a persecuter es lUI s, a exterminer les C0nfess~s. Il ne fallut pas beau-

t~nèbres semblables ~ celles qui furent don-

demeuraient fidèles à la Loi de Moïse. Les
uns et les autres durent errer par de nom-

,

coup pour souiller l'~me des princes puisque, de leur nature, ils ~taient les pires ennemis de notre race.
Ils fIren t venir de Rome, un Monstre
sauvage (2), d'une forme si singulière et
J'aspect si horrifIant que son nom faisait

déj~ fr~mir l'Europe toute entière. Son corps
~tait forg~ en fer puissant. Monstre au venin meurtrier, ~ la cuirasse très dure, il
~tait couvert d '~cailles drues fabriqu~es en
m~tal. Mille ailes de plumes noires et v~-

C) Frtre \ incent: Vicente Ferrero, canonisé
Saint Vi'lcent , JUIf espag nol qui s'est converti au
catholicis"l.e. Devenu farouche prédicateur, ce nt ophyte fanat ique proclama la nécessitt de convertir
les juifs de fo rce et provoqua ainsi de nombreux
massacres des soi-disant hérétIques .

e)

L'Inquisition (5248).

OÙ

il

n~es aux Egyptiens, comme une des plaies

qui les ch~tièrent. L~ OÙ

il volait, la ver-

dure qu'il foulait, l'arbre ~panoui sur lequel
il posait ses pieds, se dess~chaient et d~p~
rissaient. Avec son bec vorace, il les arrachait avec leurs racines. Avec son poison il
d~vastait toute la r~gion qu'il parcourait, il
la convertissait en d~serts de la Syrie aride

. pousser, ou\
ou\ pas une p1ante ne pouvait
pas une herbe ne pouvait naître. Avec la
flamme de ses yeux, il embrasa un très
grand nombre de ceux qui se dissimulaient
sous le nom des Chrttiens. Il ensemença la
terre, d 'innombrables orphelins et veuves.
A vec sa gueule, il engloutit; avec ses dents,
il mit en pièces richesses et trésors. De ses
pieds pesants, il foula, il an~antit gloires et
grandeurs. Avec sa face redoutable et difforme, il d~tigura les visages vermeils. Avec
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breux et diif~rents pays au milieu de grandes tribulations et de grandes souffrances.
Les uns passèrent au royaume du Portugal,
les autres dans les terres des Maures. Q.Jelques uns se dispersèrent dans le royaume
de N ap le5 et dans d'autres pays de l'Europe.
Ainsi furent accomplies les sentences que
tu prononças, () Seigneur, contre Israël,
par la bouche de tes prophètes. C 'est de
ce monstre f~roce et de celui du Portugal
que

J~remie

dit:
«} 'eft verrtll· co/tire vous S erpe/1ts et Btlsi-

lies; de ceux 'lu'il serll impo.rsiMe de chllrmer, et ils l'OltS mordront d'lifte morsure
;'~E;"uérissaUe. »
Traduit du portugais par
VALENTIN PAR.NAC

C) D t sastres de l' an 52.52.
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Eludes

craIgnant Dieu
et lustes

D

Je

la Gentilité

'oü vient cette appellation de «Noachides» par la-

C 'est dans le m~me sens que Japhet s'est identifié avec Noé.

quelle le Judaïsme rabbinique désigne les païens qui

Le processus du raisonnement talmudique rend bien comptedu sens spirituel de cette aHiiiation.

ont rompu avec l'idol~trie? La réponse paraît simple

1 'd 1
qUI. a prece
e

D'autre part, tous les hommes ne sont pas tenus d'observer

Abraham, et avec qui Dieu a contracté une Alliance avant celle

la Loi, «propriété de la Communauté de Jacob»; ainsi la circon-

IX, 9).

Et tous ceux qui ne sont

cision a été imposée à Abraham et à sa postérité, donc dit le Tal-

pas encore Israélites ou Abrahamides mais qui ne sont plus idol~ 

mud (StI11h. 59 b), à personne d'autre. Mais, si cette postérité

tres, sont rattachés à cette première alliance; ce sont des Fils de

commence à Isaac, elle n'englobe pas les enfants d'Esaü car le texte

Noé ou Noachides.

de la Genèse

. \ vue:
a\premlere

de notre patriarche (Genèse

N
' le
oe est

Juste

(XXI, 12)

qui dit: «Par Isaac une postérité por-

tera ton nom» , est lu par le Talmud: «En Isaac ... etc.» , c'est-à-

Ainsi formulée, cette explication est incomplète, et il s'y
A partir de Noé, point de départ de notre humanité ac-

dire d'après cette interprétation, par une fraction d'Isaac, celle
d'Israël.

tuelle, celle-ci a pris trois directions: celle de l'idoUtrie, caracté-

D 'une part, comme nous venons de le dire, i'humanité n'est

risée par Cham, père de Chanaan , celle du Judaïsme, qu'une

point liée à la Thora; de l'autre, elle n'a jamais été sans Loi, et

théorie bien antérieure à celle du Comte de Gobineau et des an-

cela depu is Adam q ui n'a pas été a li torisé à consommer de la chair

tisémites modernes, fait remonter à Sem, et une direction inter-

animale (GeNèse,

médiaire qu'il ne reste plus qu'à rattacher à Japhet, maître de

de s'abstenir de l'idol~trie, de proclamer le Nom Divin et d'éta-

Chanaan comme Sem, mais appelé à recourir au sanctuaire de ce

blir la justice; à telle enseigne que certains d'entre eux refusent

ajoute la nuance suivante:

dernier (Cf COll1m. üdllluJiljues sur Genèse

IX,

2 )-2

1,

30) ct qui, suivant les docteurs, a reçu l'ordre

au païen le nom d'homme ou d'Adamide (Cf Ylfbllll/Oth 61

7, .lt. lelui-

Il

et

I"k, 9" et Y811111, 9 b). Cham, désavoué par son père , a perdu le
droit de s'affilier à lui, et se rattache au contraire, à sa descen-

Tossep!1Ot).

dance, les Chanaanéens, ou les idol~tres dans toute leur abjection

dition d 'Adam qui a été levée à partir de Noé (Genèse

(Cf Comlll. Je Altclre~h .fur Noé IX). Sem a la gloire d'avoir
abouti à I:iraël; autrement dit, l'un s'est détaché de Noé par dé-

et depuis lors limitée seulement à l'abstention de la chair vivante.

chéance, et l'autre, par ascension. Entre les Fils de Chanaan, qui

Une partie lui est restée fidèle et le Judaïsme n'a rien a lui de-

ont reçu la tradition de la sodomie, du rapt, de la fornication,

mander de plus; vis-à-vis de Dieu, elle a accompli tous ses de-

de la haine des maîtres et du goût pour le mensonge' (Pesllhim

voirs en la suivant, et, par elle, atteint aux Félicités Eternelles,

113", C01l1m. Je R.tISCIr"tl1l/), et Israël qui a -reçu la Thora, il
reste Japhet, le seul qui soit rattaché encore à Noé.
Mais alors pourquoi ne caractérise-t-on pas les «mi-païens ,
mi-Juifs» en les appelant: Fils de Japhet? C'est que ce nom a
déjà pris 110 sens: il est devenu dans la langue rabbinique synonyme de Perse ou de Grec (Cf R.tI.fchi J'lfr GeN. ' IX, 27, et sllr
Me.!?uil,/h 9 b); c'est-à-dire qu'il a un caractère purement ethnique; ensuite, il lui manque ce mérite particulier qui s'attache au
nom de Noé, d'a voir reçu une tradition à transmettre (1. c.)
C'est ainsi que le nom de Noé se trouve convenir pour caractériser l'affiliation spirituelle à une position intermédiaire entre le
Judaïsme et le Paganisme. C 'est peut-~tre la raison qui hit que
le Samaritain caractérise parfois le Noachide encore qu'il ' est sou vent confondu avec le païen (Cf , SIII/h. 56 Il, et Pl/HI/le,r Pllrt'/-

tout comme l'Israélite (Stll1héJrill

lèles "II Stll1lrédrùr

titué par le mariage d'un frère et d'une sœur, comme l'étaient les

10)"

Ainsi le païen d'aujourd'hui ne saurait ~tre tenu par la tra-

IX, 3,4)

L'humanité non juive se rattache donc ~ la tradition de N oé.

1

°5

Il

et C011l1ll. de l?.tlschO;

ce sont les N oachides. Une autre ne saurait y ~tre astreinte, car
elle ne s'appartient pas à elle-m~me; ce sont les esclaves et les étrangers; une autre relève directement de la législation jui ve sans
~tre assimilée aux Israélites proprement dits, ce sont les convertis

et les indigènes qu'un long séjour au milieu d'Israël a assimilé à
lui ; une autre enfin, l'a abandonné et est déchue; ce sont les idoI~tres qui sont rejetés dans la malédiction de Cham.

Si la Loi Juive n'incombe pas aux non Juifs, et si ceux-ci
ne sont pas sans loi qu'est-ce que le Judaïsme exige d'eux? La
question n'est pas seulement d 'ordre moral , mais aussi d'ordre
pratique: comment la Société Juive doit'elle juger un cas matrimonial ou commercial, qui se pose entre païens? Doit-elle leur
imposer le statut mosaïque? Si par exemple un couple est cons-

et Y,JHl1Il(Jth . 61 Il).

familles des Ptolémées, doit-on lui refuser l'accès de la Judée ou

Il est à remarquer que dans la tradition JUive , le nom
patron ymique désigne autre chose qu'une paternité physique,

exiger

la

dissolution de ce mariage qui constitue un inceste pour

il y a d'autres fils

notre morale? Doit-on s'en désintéresser en considérant les païens

d'Abraham qu'Isaac, et un autre fils d'Isaac que Jacob; mais

comme hors la LO,i ? Ce sont là autant de questions qui se posaient

seul Israël a conservé le droit de

devant la conscience d'Israël à une époque oü il ne pouvait plus

n'en déplaise au x racistes juifs.

Ainsi,

s'appeler Fils d 'Abraham.

.11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111"1111"1111111111111"111111'111'"11"1111111111111111111111

2

4

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 fil Il 11111111111 11111 1111 1111 1111 Il 1111 Il HlIIIII

L'ILL USTRATIO N JUIVE

1111111111111111111111111111111111111111 Il 111111111111111111111111111111111111111111111111111 '"

1111111111/11/11111111111""1111" l """1/1" "1 " ' ' ' "'''1 """"""1 " ' ' ' ' ' " " " " " " , ..

(XV,

19 s,/q) qui nous rapportent que quelques uns

professer vis-à-vis de's non Juifs le mèpris qui se justifiait quand

des Ap6tres

il

ètait en contact avec le grossier paganisme syrien, mais qui de-

des premiers chrétiens, venus de Judée, prètendaient que les païens

venait dèsuet dans la civilisation hèllenique, autrement dit, lors-

ne pouvaient 2tre sa uvés qu'en embrassant toute la Loi de Moïse.

qu'il passait de Chanaan à Japhet.
Qu'est-ce que le Judaïsme

Paul et Bernabas combattirent cette thèse en disant: «Qu'on ne
peut donc

exiger de ceux

crèe pas de diŒcultés à ceux des païens qui se convertissent à

n'ont

Dieu, mais qu'on leur écri~e de s'abstenir des souillures des idoles,

contracté aucun devoir spècial envers lui?
Une op1nlOn ancienne nous dit que les N oachides sont te-

de l'impudicitè, des animaux étou!Jès et du sang». On retrouve
dans ce texte trois ou quatre cas

nus à sept lois: la justice, la cèlèbration du Nom Divin, l'in-

Talmud, le Noachide doit plut6t se laisser tuer que de les en-

terd iction des id6les, de l'inceste, du meurtre, le respect de la pro-

freindre. A l'époque des Evangiles, cette variété de mi-païens,

priètè d'autrui et l'abstention de la chair prise sur un animal

mi-Juifs ètait connue sous le nom de CYtlil{11tllltS Dieu (Yiré

viva nt.
Suivant les ècoles, la formule génèrale comportera quelques

AtlolU/ï).

varia ntes: ainsi l'Ecole de Manassé remplace les devoirs positifs

d'une certaine attitude spirituelle, de plus en plus débnie. Il est

de la justice et de la cèlèbration du Nom Divin par les interdic-

devenu l'anc2tre de ceux qui ne se rattachent ni à A braham, suc-

tions du ch~trage et des croisements dHendus. Rabbi Eliezer li-

ceseur de Sem, ni à Chanaan, fils de Cham , et qui par consèquent

mitera cette dernière interdiction aux animaux et aux plantes, et

par J aphet, se relient directement à lui. Autrement dit, les Noa-

ne comportera pas les semailles et les ètoifes. Rabbi Hanania ben

chides ne sont pas seulement les non-Juifs, ce sont, en m2me

Gamla (ou Gamaliel) leur interdira la consommation du sang

temps , les non-païens ; et bien que depuis le Dèluge,

d'un animal. Rabbi Simon et Rabbi José leur interdiront la ma-

plus d'autre humanitè, en dehors d'IHaël, que les descendants de

gie et la sorcellerie.

Noé, tous les non-Juifs ne sont pas Noachides.

qw

ne lui

doivent

rIen

par

la

naIssance,

et

qUl

00, selon certains docteurs du

Plus tard, on l'a concrétisèe en lui donnant une pater-

nitè et en lui fixant un statut. Noé est devenu ainsi le Patron

il

n'y ait

Le Noachide représente donc une classe humaine caractèrisée

On pourrait tirer beaucoup de conclusions de ces quelques

par un statut spècial et qui ne se confond ni avec les convertis

constatations; ainsi, certains rabbins se sont appuyès sur la con-

au Judaïsme (Guérim) ni avec les indigènes assimilés (T ochavim),

ception des N oachides pour dispenser le monde non-Juif de se

ni avec les esclaves non Juifs au service des Juifs, lesquels par

convertir au Judaïsme, et ceux qui tiennent à garder à Israël sa

exemple peuvent épouser leur mère sans que la loi Juive puisse

personnalitè particulière y trouvent un appui précieux. Pùur nous,

s'y opposer (SI.fllhétfrill 58 b), ni avec les païens caractérisès qui

nous nous contenterons de comprendre le sens que le Judaïsme

étaient pour la sociétè juive ce que sont pour nous les fètichistes

rabbinique donne à la filiation, et de constater une fois de plus,

de nos jours. Les Noachides sont, si l'on veut, des embryons de

que son idée de race est plus spirituelle que physique.

Juifs.
Nous retrouvons ces Noachides, sans le nom, dans les Actes

DAVID BERMAN

Le Nouveau Livre d'Or du Fonds National Juif
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Musique

La GranJe Misère Je la Musique Synagoga/e
S es richesses latentes. Ses possibilités Je génération

ui n'est jamais entr~ dans une synagogue, un samedi

fT" d'
M ais··l1 a sum
une presence etrangere, un Jour, a mes cotes,.

soir, à l'heure où, les voix et les ~mes confondues,

pour que mon sens critique s'~veiIUt et que s'~vanouît le charme.

les fidèles chantent leu r nostalgie de voi r s' ~loigner le

1

Il

1

\

•

\

1\

1

y a de cela bien des ann~es. Depuis. je ne peux assister

Sabbat, celui-là ignore la douceur indicible d'une at-

à un office sy nagogal sans souifrir. Au cours d'un certain nom-

mosphère religieuse juive. D 'où vient ce charme si rare?

bre de voyages,

il

m' a ~t~ donn~ d'entendre des offices de presque

vient certes de la simplicit~ du cadre en vironnant, de la

tous les rites: sefardis, aschkenazis, avec leurs multiples variantes

m~lancolie singulière des chants, que chacun entonne comme pour

(espagnole, portugaise, allemande, française, russo-polonaise, al-

lui-m~me et selon l'inspiration de son cœur, de la po~sie admira-

g~rienne) ; dans des synagogues de toutes les nuances, orthodoxes,

m ~me du

conservatrices, rHorm~es. Eh bien, je crois pouvoir l'affi rmer:

culte synagogal, dans lequel chacun de nous est son propre in-

partout, partout la musique synagogale est corrompue ou en voie

Il

ble des textes. Mais il vient principalement de
terprète et celui des autres devant Dieu , et où

la fo rme

la

ferveur indivi-

de corruption.

duelle s'accroît de la fe rveur g~n~rale qu'à son tour elle amplihe ...
-

Mais

il

faut absolument que tu me fasses voir et enten-

dre cela; s'~cria le «goy » ami, à qui je disais ces choses dans un
Le mal date de loin.

moment de lyrisme.
Je vous dois la v~ rit~: jamais je ne r~ussis à faire goûter à

Qu'une tradition musicale de la sy nagogue ait exist~ en

mon ami (qui tout «goy» qu'il est, n'a rien du philistin ou du
b~otien) la «douceur» d'une vùitable atmosphère religieuse juive.

Palestine et se soit longtemps conserv~e dans la Diaspora, cela
ne fait pas l'ombre d'un doute. Pour nous en convaincre, il n'est

Malchance ou mauvais choix de l'heure et du lieu? Que ce fût

que de constater la survivance, jusqu'à l'heure actuelle, de for-

pour rune ou l'autre raison , toujours est-il que mon compagnon

mules m~lodiques ou rythmiques identiques chez les Juifs des

~prouva une d~ception chaque fois que je l'~menai à un de nos
offices.

contr~es les plus diff~rentes et les plus ~loign~es les unes des au-

tres. Cette tradition se fût transmise à peu près intacte, si noS

Le plus g rave est, que cette d~ception , bient8t je la parta-

pères, au moyen-~ge, avaient connu une notation musicale qui

geai. Ces olIices que je connaissais pourtant, ne m'avaient guère

leur permît de h xer par ~crit la r~citation des prières, les chants

choqu~ auparavant que par endroits seulement, lorsque le

h"Z'/l1

soutenus du hazan et les refrains r~serv~s à l'Assembl~e des hdè-

ou le chœur nous gratihait de chants d'une platitude ou d'une

les. Malheureusement, cette partie de notre patrimoine musical ne

frivolit~ excessive. Le reste du temps, le souvenir et l'habitude ai-

fut v~hicul~e , durant des siècles, que par la m~moire des hommes.

dant, je me laissais bercer par la succession familière des note,\" et

Les t flllllli11l ou 1I~!flli11oth eux-m~mes, à l'aide desquels les mas-

héhreu comme

sorètes, au VIle siècle, crurent pouvoir indiquer à la fois la

des motJ', subissant l'incantation de la prière en
un narcotique.
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ponctuation et l'intonation de la Tora et des autres livres bibli-

f' 11111 1 26 ... 11111111 Il'III·.1t 1111111111111111111111111111111111111" rlllli '" l U"11 t 1tft """"111111"1111"'" 1111 fil' 1.111 1

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

L'ILL USTR.A TION

ques, sont loin de posséder, tout au moins en ce qui concerne
leur signihcation musicale, la précision des fteUmes catholiques. En
cela également l'Eglise fÛt plus heureuse que la Synagogue ...
A ussi l'interprétation du plein-chant est-elle aujourd'hui ~ peu
près uniforme dans le monde entier. Tandis que nos hazanim et
nos chefs de chœur, sous le regard bienveillant de nos rabbins,
sont en train de réédiher une monstrueuse Tour dt': Babel.

JUIVE
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ne pas se faire remarquer ... Il fallait prouver aux généreux amphitryons que l'on était « comme tout le monde», qu'~ part
quelques pratiques religieuses, rien ne distinguait les nouveaux
venus de ceux qui leur faisaient l'honneur de les accueillir. Ce
que certains ont appelé alors la « réorganisation liturgique du
culte» constitua en réalité une lamentable déhguration. Sous prétexte «d'épurer le goÛt», d' «élever le nivau musical des fidèles»,
on introduisit dans les synagogues une quantité de chants, chœurs,
cantates, d'inspiration et de style étrangers, voire profanes et d'un
«goÛt» , d'un « niveau musical» inférieurs. L'adoption de l'orgue

La connaissance, en temps utile, d'une notation musicale
suffisante et claire, aurait pu sauver notre tradition. Acquise trop
tard, c'est ~ dire lorsqu'Israël prêtait déj~ une oreille attentive,
sinon avertie, aux voix qui lui parvenaient du monde extérieur
et le séduisaient par leur nouveauté, cette même connaissance fut
fatâ le ~ notre musique religieuse. C' est qu'~ partir de ce moment
(hn du XVIe siècle et commencement du XVIIe) les gardiens
naturels de la tradition: ' les hazanim, voire quelques rabbins,
pleins d'admiration pour la splendeur de la musique des gentils
(la profane surtout, mais aussi la religieuse) éprouvent le besoin
impérieux « d'embellir», . de « renouveler», de « moderniser» le
chant synagogal. Des compositeurs juifs, se conformant plus ou
moins savamment ~ l'art musical européen surgissent ç~ et là, en
Italie d'abord, en Allemagne et en Autriche ensuite, et se mettent

comme instrument d'accompagnement (conséquence logiqu~ de ce
qui avait été accompli jusque

U), vint couronner l'œuvre de

déjudaïsation du culte synagogal.
Je sais : dans le passé également, des emprunts ont dû. être
faits par nos hazanims et nos païtanim ~ la musique profane et,
parfois , religieuse des peuples chrétiens et musulmans avec lesquels nos pères vinrent en contact. Mais ces gre!fes, nombreuses ~ la vérité, s'opéraient alors sur l'arbre vigoureux de la
tradition qui s'tlssimiltlit les éléments nouveaux et s'en enrichissait.
Les grands anonymes qui composaient alors de la musique synagogale étaient si profondément imprégnés de sève juive qu'ils
judaïsaient tout ce qu'ils touchaient. Tandis qu'au XVIIIe et
XIXe siècles, le résultats des «rHormes» fut bien une tlssi1l1i/tltioll,
mais telle que notre tradition musicale, déj~ affaiblie par les

en devoir de remplacer le vieux fonds traditionnel par des œuvres
de leur cru. Malheureusement, pour eux et pour nous, bien peu
possédaient le génie créateur d'un Salomone Rossi, le grand mu-

atteintes antérieures, s'en trouva délavée, décolorée, presque anéantie.
Ce qui manque aux « rHormateurs» de cette époque fut,
d'une part, une préparation musicale suffisante et, d'autre part,

sicien juif de la Renaissance Italienne, qui, tout en ayant adopté
le style contrapontique et polyphonique de son temps et de son
pays, semble n'avoir pas méconnu la valeur de la tradition syna-

la culture générale qui leur permît de reconnaître l'immense supériorité 1I1l1SiCIde du moindre refrain traditionnel sur les plus

gogale, puisqu'il s'en est inspiré dans la composition de maints
de ses admirables psaumes si expressifs, si appropriés ~ l'esprit de
notre culte. Les autres, la plupart des autres futent des artisans
médiocres, de p~les imitateurs, accueillant de conhance tout ce
qui leur t0111 bait.:. dans l'oreille, et, qui présentait, selon eux,
l'avantage de la nouveauté.

vastes, les plus ampoulées de leurs propres productions. Les Lovy,
les SuIzer, le Lewandowsk y , les Naumbourg, les Jonas furent
des musiciens mineurs qui auraient pu, néanmoins, bien faire,
s'ils avaient su rester eux-mêmes en s'inspirant constamment de
la tradition, au lieu de singer, qui Mozart, qui Haydn, qui
Mendelssohn, qui Schubert, quand ce n'était pas Rossini, Donizetti ou tel auteur d'opéras et même d'opérettes alors en vogue.

Leur travail de rongeurs · de la Tradition n'alla pas sans
rencontrer de résistance. Un véritable combat s'engagea entre eux
et tous ceux qui, rabbins ou laïcs, unissaient dans un même sentiment de véneration pieuse le chant traditionnel et les paroles
sacrées qu'il rehaussait. Pendant plus de cent ans, la lutte se poursuivit, indécise, Mais depuis le XVIIIe siècle, les « novateurs »
n'ont cessé de gagner du terrain. Les hazanim turent, de m~ins
en moins, des « délégués de la communauté», choisis principalement ~ cause de leur piété, leur science judaïque, et leur connaissance de la tradition, et devinrent, de plus en plus, des chanteurs - CIlI1tors - que leurs qualités vocales désignaient surtout aux
su!frages des communautés. Leur répertoire se ressentit naturellement de cette transformation et ne fut bient8t composé que
de morceaux ~ roulades, arpèges, trilles et autres gargarismes
destinés ~ faire valoir la virtuosité vocale de ces messieurs. Tant
plS pour les sobres mélopées anciennes!
L'émanicipation politique des Juifs d'Europe ne manqua
pas de contribuer, ~ son tour, encore qu'indirectement, ~ la déca-

A ujourd'hui le mal est fait. Il n'est pas irréparable. Disons
d'abord qu'il existe encore, en Orient, maintes petites synagogues
où d'honnêtes I"ltl/é tiji/Il et les hdèles eux-mêmes ont gardé le
souvenir des vieux /lousSl,ftim, .et où l'on peut retrouver souvent
l'atmosphère d'une si rare poésie que je voulais faire connaître à
mon ami chrétien.
Il y a plus.
Durant ces cinquantes dernières années, un sérieux reVlrement s'est produit dans les esprits. Le goû.t artistique s'est d'une
façon générale, développé, et nos coreligionnaires ont bénéhcié
de ce progrès. On commence ~ connaître le prix de la chose
authentique, originale, qui vient de loin et a été ouvragée avec
amour, polie par les générations et les ans.
Déj~ un Samuel David, anCIen chef de la musique des

dence de la musique synagogale. Il s'agissait, avant tout, au
moment où on allait être, enhn, admis ~ la table commune, de

Synagogues Consistoriales, ~ Paris, avait senti la noblesse . de
certains de nos anciens chants, et s'est appliqué, voici un demisiècle déj~, ~ les hxer dans leur splendide nudité.
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Plus près de nous, à Paris encore, le successeur de Samuel
David, M. Jules Franck, a publit un premier recueil de rtcitatifs
et chants traditionnels, intituUs « Guide de l'Officiant», œuvre
dont une nouvelle tdition revue et augmentte est en prtparation
et qui a dtjà rendu de grands services.
Enbn l'Allemand A.Z. Idelssohn, que sa carrière de hazan
avait ament avant la guerre à Jtrusalem, a dott le Judaïsme d'un
monument considtrable, en recueillant en Palestine et dans divers
autres pays de l'Orient une masse tnorme de documents musicaux
appartenant . à la tradition synagogale.

synagogues du rite aschkenazi nombre de chants traditionnels du
rite séfardi-portugais. Ces chants font partie aujourd'hui de la liturgie juive parisienne et y ont acquis droit de cité.
L'unibcation n'est pas forcément exclusive de diversité. Le
tout est de s'entendre. Eh bien, ne serait-il pas pos~ible, pour
,
d
/./
de reUlllr
/ . une 1arge commlsslOn
.. composee
/
S enten fe preCIsement,
de rabbins, hazanim, chefs de chœur, musicologues et compositeurs juifs de tous les pays, ayant pour mission d'examiner, de
trier les matériaux existants et d'en faire un choix acceptable pour
la plupart des communautts juives. Travail délicat, épineux? Sans
doute. Mais si des commissions plus rtdultes, constituées sur le
modèle de la grande, se donnaient la peine de le prtparer patiemment, dans chaque communautt importante, bien peu de difficultts insurmontables demeureraient.

Par ailleurs, des compositeurs comme Lazare Saminsk y ,
Orsowsky , Alman, puisant avec pittt aux sources traditionnelles, s'en inspirent pour la composition d'œuvres liturgiques ou
profanes d'un esprit juif caracttrist. Tout rtcemment, le grand
musicien qu'est Ernest Bloch a tcrit un office complet du sabbat
(encore intdit) dans lequel, pour la première fois peut-2tre, depuis
Salomone Rossi, le musicien parvient à l'expression sublime qUl
est celle de nos textes sacrés.

Le Congrès que je prtconise, crterait, à l'issue de ses travaux, une commission permanente qui deviendrait le point de ralliement de tous ceux qui s'inttressent à la musique synagogale.
Le lieu de la première reunion devrait 2tre Jtrusalem.
Qui sait? Une fois de plus, la lumière sortirait de Sion. La
lumière, dont la radiation ne diffère pas, assurent les savants, de
celle du son musical...

Ces efforts tpars, il s'agit de les grouper, de les coordonner,
de manière à les faire concourir à la restauration de la muslque
synagogale. L'~dtal, ce serait, un jour, d'uniber cette mUSIque
dans les communautés du monde entier.

L. ALGAZI

Le projet tle réuftioll Il' Ull CON,grès Je Mwiqlle Sywll0g-,de,
précouisé par 110tre émiT/eHt collilborateur, 1ui vient récemme1lt

Je n'oublie pas la diversitt des rites qui sont nés dans la
Diaspora et l'attachement exclusif de chaque cattgorie de Juifs à
ses formules particulières, qu'elle considère comme seules authentiques et vraies. Mais des points communs existent. Il suffirait de
les multiplier. Un essai de ce genre avait étt tenté, naguère, à
Paris, par Samuel David, (à qui, dtcidtment, la Synagogue doit
beaucoup), lequel a eu l'idte d'introduire dans le répertoire des

il
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J'être f1011111d Professeur tle Musique Liturlique

IIU

Sémilllllre

I?..llbbillique tle Pilris, 1l01lS semMe devoir retenir l'iltfentioN Je
tous cellx initiés ou projil7les qlli .r'ùtféresse11t i'tltl 11IÎ.re ell villeur
de NOS trésors trlulitiollllels. NOliS ser011S heureux J'llcclleillir les
slll,gestiof1s et observiltiolls de IIOS lecteurs.

(N. d. l.

2

8

R..)

111.11.11 ... 1111.1.1111 .. 111.1.1.11111111111... 1111 .... 1.. 111...... 111111111111111.111 .... 111111111111 ..... 11111111 ....

""""""'111111"11"111"11""11"""11111"""'1'11111111111111111111111111111111111111

L'ILLUSTR.A TION JUIVE

""""""'111'1"111"""""'11""""11'11"""'1'11111111111111111111111111111111111111

Artistes Juifs d'hier

lUA\lURH <CIE «ùOTTILHIEIR

C

e n'est pas seulement la valeur et le caractère de l'art

gné de notre temps, il est totalement oublié. Il semble que, en-

juif qui sont matière a discussion. Un art juif exis-

vieux des autres peuples chez lesquels les débuts de leur art se

te-t'il réellement? -

Voilà la question capitale posée,

cachent dans les ténèbres de la pré-histoire, nous couvrions les

tournée et retournée aussi bien par les amis, que par

récents débuts du n8tre par les ténèbres honteuses de l'oubli ou
de l'ignorance.

les ennemis et surtout par les artistes juifs eux-m~mes. Et

il

faut

l'avouer, c'est en e!Jet une question qui reste à débattre. Il est vrai:
le nombre des artistes juifs est relativement grand, leurs œuvres
reflètent bien le caractère de la race; le plus souvent leur importance -

et personne ne saurait nier qu'ils en ont une dans l'art

contemporain -

peut bien s'expliquer par les réactions spécifiques

de leur mentalité juive aux problèmes du milieu où ils vivent.
Mais pour pouvoir qualifier d'art juif la production des artistes
juifs qui s'épanouit de nos jours

il

manque encore un élément:

élément qui, peut-~tre , est essentiel. Artistes juifs et peuple juif
vivent à l'écart les uns des autres et ancun lien dynamique ne les
rattache. Les répercussions de cette nation juive du fond de laquelle a surgi ce que nous aimerions tant désigner comme art
juif, ne se propagent point d ans celui-ci. Et de m~me, les vicissitudes sont sans e!Jet sur la vie de la nation. Bref, l'histoire de
l'art juif ne saurait ~tre considérée comme l'expression ou m~me
comme un aspect du judaïsme de ces derniers temps.
Cette étrange situation, tellement différente des rapports existant chez les autres peuples entre l'art et la vie spirituelle, se comprend pourtant fort bien. T out Juif qui lle pouvait ou ne voulait résister au démon de l'art enfreignait par là-m~me la loi antique qui dHendait sévèrement de faire des idoles. De surcroit,

il

choquait gravement cet «esprit de deuil» qui régnait dans les jui-

Maurice Gottlieb est né en 1856 en Galicie Orientale. C'està-dire en un temps et dans un pays où la Haskalah , ce courant
d'émancipation religieuse qui, venu de Berlin atteignit la Pologne,
incitait, au nom d 'une solidarité intime avec la vie réelle et ambiante, un milieu de plus en plus vaste contre le caractère prédominant de la religion. L'union étroite avec le judaïsme et en m~me
temps la grande indépendance de ses lois qui, comme nous l'avons
vu, forment, rattachées l'une à l'autre, la condition essentielle pour
qu'un art, proprement dit juif, puisse exister étaient alors pleinement réalisées dans le milieu d'où Gottlieb provenait. La Haskalah gui, par sa lutte acharnée contre l'ascétisme rigoureux, créa
dans le judaïsme, la possibilité pour une vie spirituelle laïque et
surtout pour l'éclosion de l'art, demeura pourtant toujours la tendance des masses juives. Encore qu 'elle préch~t l'assimilation avec
l'Europe elle était liée au monde juif. Elle y restait, m~me dans sa
négation des principes fonciers du judaïsme, et dans ses pires
railleries. De l'indi!Jérence de ces milieux déjà très assimilés, dont
sortaient en France Pissarro et en Allemagne Liebermann, u n
siècle encore la séparait.

veries de la Diaspora et réprouvait toute attention portée aux

Le père de Gottlieb a dû ~tre un homme bien singulier.

choses du monde actuel comme une trahison au Temple écroulé ,

Certes, beauté et art furent l'idéal de la tendance haskalienne. Et,

seul amour d'un Juif fidèle. Il se mettait alors hors du Judaïsme;

en principe, le métier d'artiste était parfaitement représentatif de

en tout cas, en dehors de ses limites morales. En b~tard issu de

ces nouvelles opinions: qui, comme lui, en e!Jet, réalisait dans la

ses penchants qui, malgré les menaces des prophètes, et la l~gisla

vie, le renoncement à tout, voire m~me à la tradition historique

tion des Rabbins, continuaient à occuper le peuple, l'art était

de son peuple, que ces opinions réclamaient? Mais autre chose

chassé et en m~me temps recueilli aux confins du monde juif.

est de passer ses loisirs, comme les écrivains de la Haskalah, à

Pierres tombales, contrats de mariage, et, au temps d'une

r~ver de beauté ou à écrire des romans et des poésies, autre chose

discipline religieuse rel~chée, livres de prières furent son domaine

de laisser son enfant faire de l'art en tant qu'unique métier et,

légal. Quiconque ne pouvait se contenter de ces licences devenait
\ a\ l a communaute' JU1ve
"
, . son œuvre;
e,t ranger. Et e' t rangere
etaIt

par surcroît, de la peinture qui était sans doute le plus insolite
des arts pour les juifs de ce temps. C 'était beaucoup oser. Et pas

comme telle, en tant qu'œuvre d'art, indépendamment de son es-

d'espoir d'une auréole, d'une gloire future , comme celle qui s'at-

sence. Car cette hostilité à l'image est une des assises fondamentales d u judaïsme entier.

tachait, depuis la Renaissance, à la carrière d'un artiste, dans le

Cependant nous croyons à la possibilité d'un art juif, dans

monde non-juif, pour adoucir la gravité de cette décision.
Gottlieb père courut le risque;

il

se peut que les r~ves re-

l'acception complète du mot. C 'est que, mises à part, les considé-

foulés J'une carrière d'artiste lui en aient donné la force. Au dé-

rations théoriques qui portent à espérer que le juda'isme d'au-

sespoir de sa famille et à l'étonnement de tout son entourage, il

jourd'hui, élargi et enrichi, tel qu'il est sorti de son évolution dans

fit donner des leçons particulières à son petit garçon dont la pas-

le dernier siècle, saura bien englober l'art sur son sol, nous avons

sion pour le dessin stupéfie le maître d 'école. Il dispense, quelques

la notion réconfortante du fait miraculeux qu'un art pleinement

années plus tard, l'adolescent dont le talent se développe comme

juif s'est déjà manifesté une fois au cours de notre histoire. Ce

sous l' empire d'une fièvre , d'études universitaires, rËve de tout

fait se rattache au nom de Maurice Gottlieb et constitue le réveil

père juif de ce temps, et l'envoie à l'~ge de seize ans , à l'Acadé-

à l'art du judaïsme polonais. Et bien qu'il ne soit pas très éloi-

mie des Beaux-Arts, à Cracovie. Matejko, un des plus grands
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peintres polonais, auteur de tableaux historiques pleins de fougue
qui, ~ Paris, lui valurent le surnom de «grand barbare», fut
son maître. Il s'attacha avec une grande cordialité à cet élève étrange (Gottlieb fut le premier juif qui avait, en Pologne, abordé une école d'art!), attiré par son zèle et surpris par la matu ritt
de son talent. Le jeune homme, de son côté, plein de reconnaissance pour son grand maître et pour cette vieille capitale de Pologne 00, pour la première fois de sa vie, il voyait de près des
merveilles d'art, était maintenant entièrement conquis aux doctrines
libérales qui furent le credo de son père et sa nourriture morale
quotidienne. Le temps 00 des barrières séparaient juifs et non-juifs
n'existe plus. Il n'y a que des hommes, enfants de la terre sur
laquelle ils vivent. Lui, d'ailleurs, aimait de tout son cœur sa patrie polonaise dont le sort malheureu x - la Pologne souifrait alors
des conséquences de l'insurrection de 1863, étouRée dans le sang
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chant par la composition aux tableaux historiques de Matejko t
peint avec le m2me brio, contenant un monde de types dont l~
dignité et la grandeur, la beauté des femmes et la richesse des
costumes sont reproduits avec une force évocatrice, ce tableau présente un tière réponse à l'insulte. En eifet, ni celui qui a conçu
et accompli cette œuvre, ni ses modèles ne sont des parias.
Ce tableau est plus que le signe d'un revirement complet
dans l'~me de celui qui fut le premier artiste du judaïsme de
l'Europe Orientale. Il marque tille nouvelle époque. Non seulement
parce que dans ce tableau, pour la première fois, abstraction faite
de Rembrandt, évidemment, le juif dans son costume et ses attitudes caractéristiques ne sert pas de cible aux railleries, mais tigure
comme un sujet pict~ral équivalent à tout autre, noble, ambassadeur ou roi. L'émancipation du juif en tant qu'auteur et en tant
que sujet de peinture, réalisée d'emblée par cette œuvre, bien que

par la Russie - la lui rendait plus chère encore. Il se proposait
de consacrer sa vie à la gloire de son pays. Il écrivait - quelle

d'une importance capitale n'épuise pourtant pas toute sa portée
historique. Cette œuvré constitue, ce qui plus est, un tournant

ironie! - en allemand, puisque c'était la langue de «l'intelligence»
juive en Galicie - des poèmes patriotiques polonais et composait

dans l'idéologie haskalienne. Car elle signitie un retour au judaïsme

des tableau x qui gloritiaient la grandeur du vieux royaume de

après l'enthousiasme pour ce que la Haskalah appelait avec ravissement «le monde». Et contre le mot d'ordre de celle-ci: «sois un.

Pologne. Au surplus, chose très significative de ses r2ves et dé-

juif dans ton intérieur et un homme à l'extérieur», en dépit de sa

SIrs, il peignit son portrait en costume de noble page polonais.
Puis il partit à Vienne. Les travaux qu'il y a fait sont très
curieux. On n'y retrouve aucune trace de l'éclat superficiel de

critique écrasante de la vie juive, elle est une glorification publique
de cette m2me vie . Elle établit en outre tlll rapport réel entre le

Makart qui, alors dominait Vienne, rien du sybaritisme de l'art
de cette époque. Par la finesse des couleurs, par l'expression sobre,

traits, était pour les juifs de sa patrie un monstre plus ou moins

une chasteté d'esprit . et un lyrisme délicat, ils rappellent l'œuvre

judaïsme et l'art. Gottlieb, élève de Matejko et peintre de porintéressant, mais c'est seulement l'auteur des «Ju~/j

t!III1S

Id Sylld-

(Juifs prillllt JllItS ulle SYNllgogue») voilà le sujet du
prochain tableau de Gottlieb. Une œuvre monumentale en ce qui
concerne la grandeur, le savoir, l'élan de la conception. Se ratta-

/[0l{ue» <::Jui fut considéré comme une valeur réelle. M2me la presse
hébraïque de ce temps parla de cette œuvre, la toute première
œuvre d'art dont on sentait l'appartenance au judaïsme. Ses reproductions pénétrèrent dans des maisons 00 il n'y avait m2me
pas de photos et, certes, point d 'autres images. Des jeunes gens
issus des Ghettos les plus sombres, connurent ce tableau et si jamais l'un d'eux possédé par le désir de la création artistique s'aventurait sur le chemin étroit qui, désormais, unissait le judaïsme
à l'art, il savait qu'il ne se trouverait pas seul de l'autre côté :
Un prédécesseur l'attendait auquel il pourrait bien se joindre. LCi
« Juifs t1t111S III SYI11'gogl1e» devinrent alors la base d'une tradition
picturale. De fait, une génération entière de peintres grandit sur
cette œuvre et travailla dans son esprit. C'est ainsi que cc tableau
dont les éléments esthétiques proviennent de l'école de Matejko et
sont donc tirés d'une sensibilité non-juive, peut avec raison 2tre
considéré comme le point de départ d'un art vivant juif.
D'autant plus que Gottlieb lui-m2me s'enfonçait de plus en
plus profondément dans le judaïsme. Le «Ser1l1on du Ckrist»
00 il a conçu l'idée tellement hardie pour son époque de peindre
Jésus en juif racé, entouré d'une foule d'hébreux parmi lesquels
on le voit lui-m2me écoutant attentivement; Shylock et Jessica,
et surtout son autoportrait, cette fois en Ahasver (quel pendant
~ cet autre portrait de jeunesse peint en noble polonais!) dénotent
une spiritualisation croissante, un amoindrissement de tout apparat.
On dirait qu'une nouvelle manière de peindre se dégage du nouveau sujet. Gottlieb, le maître-apprenti (tel était son titre dans la classe de Matejko) qui jusqu'alors était autant maître qu'apprenti, se
libère et se trouve lui-m2me. L'éclat de couleurs le cède à une
harmonie discrète et une ambiance sentimentale supplée aux attitudes. Mais, il ne lui était pas donné d'aborder ce style nouveau

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIII11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIII r

'111"1111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" III" III" 11111111111111111111111111111

de Corot, son contemporain qu'il n'a pourtant jamais connu.
Seulement tandis qu'une longue tradition artistique a contribué,
chez Corot, à l'élaboration de son noble style, chez Gottlieb, il
surgissait des tréfonds de son ~me, étant, peut-2tre, le fruit d'un
séculaire puritanisme religieux.
Un court séjour en Italie: le contact avec la beauté des corps
nus, le lumière intense, le soleil. Puis, encore une fois, Vienne,
Munich, Cracovie. Et finalement le voyage triomphal en Italie,
avec Matejko qui, portant au Pape un tableau comme gage de la
fidélité du peuple polonais, tenait à avoir à sa suite son élève prétéré. Et, ~ Rome, ce banquet splendide 00 Matejko trinqua avec
lui, le juif, buvant ~ sa santé, «à la santé du jeune maître qui
est l'espoir de l'art polonais et que, en présence d'e cette haute
assemblée il désigne comme son successeur».
Les murs de la séparation existaient-ils encore? Toute haine
n 'était-elle pas déjà dissipée par le vaste soufRe de la civilisation
grandissante ? Toute la Haskalah triomphait, à Rome, dans le
triomphe de Maurice Gottlieb, son fils spirituel.
Mais

il est arrivé, peu de temps après ces incidents, qu'un

autre élève de Matejko, Siemiradzki, blessé en ses sentiments par
les honneurs faits au petit juif, chercha, ~ la première occasion,
querelle à Gottlieb, et tit entendre «à l'intrus» qu'il devait ne pas
oublier qui il était, qu'il lui fallait s'en souvenir, que, finalement,
il n' était qu'un paria.
Le coup porta. Oui, il ne voulait plus oublier ce qu'il était.
Mais paria? Il ne se sentait guère tel.

MAUJUCE GOTTliEB

peint par lui-m~me
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Vieille JUIve lisant les psaumes

MAURl c.E GOTTLlEII

qui, dèjà, germait dans son art. Bient8t, à l'~ge de vingt-trois ans,

jusqu'alors lui ètait tellement odieux . Plus tard encore, après que

il

les rèpercussions de l'A!faire Dreyfus eurent ranimè en eux la voix

fut ravi par une mort subite. Le coup fut tellement brutal que

l'on parla de meurtre:

il

ètait moins affreux de s'expliquer un tel

de leur sang, les juifs occidentaux cherchèrent, eux aussi, ce chemin

malheur par le mèchancett des humains que de l'attribuer à une

de retour, où avant eux, Maurice Gottlieb, fr~le adolescent, en

fatalitè aveugle, sans ~me ni conscience.

èclaireur solitaire, avait frayè la voie.
C'est un des faits les plus ètranges de notre histoire que ce
soit un peintre qui ait incorporé dans sa vie le sort du judaïsme
tout entier dans sa dernière grande crise. Il s'agirait pour nouS

Plus d'une dizaine d'années après la mort de Maurice Gottlieb
une grande partie du judaïsme russe, brusquement réveillè de ses
r~ves haskaliens par les pogroms, se tournait vers le judaïsme qui
"a. '111111111111111111111111'."1' .,""
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de savoir l'interprèter. L'art juif, sem ble-t-il, y trouve sa lègitimation complète.
A. GOTTLIEB
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Artistes duifs d'aujourd'hui

LEOPOLD GOTTLIEB

s

'il fallait désigner une patrie spirituelle à Léopold Got-

du quotidien et de l'éphémère en pérennité et en beauté (des repas misérables qui rev2tent la solennit~ de la Cène et de pénible5
travaux qui prennent l'importance d'un culte).
Dans le tempérament de Gottlieb, c'est tant$t le réalisme qui
domine - réalisme, répétons-le, mitigé par le discernement, hltré
par un strict choix - et tant$t l'élan lyrique ou la poussée du
tendre pathétisme.
Le portrait, chez notre artiste, semble compris généralement
selon la première conception, selon le premier sentiment. Toutefois, là-m2me, le réalisme reste marqué, relevé, poétisé par le
style - style approprié, exactement, au modèle: telle, par exemple l'effigie du peintre Piego de Riviera, qui, en ses amplihcations et rondeurs, est franchement « bl/roljue»; telle autre (l'écrivain yiddisch A.) qui, toute en allongements et aiguisements, jaillit «gothique». Parfois Gottlieb sacrifie à l'élégance, à la hnesse,
propres du XVIIIo siècle (le portrait du colonel BI. et celui du
subtil essayiste Ed. Kr. délicieusement gris et rose, délicat et lumineux, à la manière d'un pastel). Ailleurs, lorsqu'il sied, il accusera les traits et les mépl,lfs, trouera la face d'ombres brutales,
l'avivera, de-ci de-là, de forte lumière et dramatisera l'image par
la pose, par le geste, par le fond, par les rapports heurtés des
taches colorées, à la façon des Romantiques (les portraits de M.
Flier et du très ~gé M. Mickiewicz, hls de l'illustre poète polonais). Là, l'acuité de son œil de peintre, saisissant sur le champ
le naturel, lui dicte la vision tout entière. Et alors, Gottlieb, subjugué fait de grandes caricatures - ces deux vocables pris dans
leur sens le plus élevé. «Portraits psychologiques», a-t-on dit. Assurément. Mais aussi, beaux morceaux de peinture ...

tlieb, est-ce en Palestine où il enseigna, tout jeune à
l'Ecole des Beaux-Arts, est-ce en Pologne où il naquit,
qu'on la lui chercherait? Dans sa psychologie, dans son
. ~me, il est entré des effiuves fécondants et de l'une et de l'autre,
sans doute. Mais, c'est à Paris que Gottlieb s'est révélé et c'est
de son milieu qu'il relève. La fait, fortuit en somme, qu'il y réside, depuis des années, ne décide pas, à lui seul, des attaches de
Gottlieb. Le hasard du lieu de séjour, bien qu'il indique des préférences y est m2me pour peu de chose. Ce qui le situe dans ce
groupement fameux qu'on nomme l'Ecole de Paris, groupement ~
tant de visages exotiques et tout grouillant ' d'e{forts divergents et
si fréquemment contradictoires, mais dont les outrances se trouvent
modérées, encadrées, sur place, par la vieille tradition française,
et dirigées par l'ambiance locale, faite de mesure et de goÛt ce qui le situe là, ce sont ses penchants, sa culture artistique, sa
pensée et son idéal qui a beau di[férer, en son originalité foncière,
des manifestations et idéaux demeurant à c$té, mais qui se teinte
à la m2me nuance de désir de renouveau et tend, pareillement,
vers d'inquiètes recherches. Et surtout, ce qui le hxe cémls, c'est
qu'il accepte la discipline séculaire, tout en gardant libre son
individualité.
Au milieu de cette Ecole de Paris, Gottlieb se classe au
premier rang avec sa hgure attachante d'artiste qui conn ait la
plénitude: robuste et hn, comme il est. Dans ce tohu-bohu, que
sont à l'heure présente les Salons et les Expositions partiCl.Llières:
foires où m2me des talents de qualité très authentique font montre
de qualités fort souvent fragmentaires, les uns, faute de substance
suffisante, les autres, par manque de métier, - Gottlieb s'affirme
comme un peintre de complet équilibre. Il y a une parfaite concordance entre sa spiritualité, son registre sentimental et sa manière: chez lui, le cerveau, le cœur et la main marchent en harmonieux accord. Cas rare: ses moyens sont au niveau de son
vouloir.
Aussi il n'existe pas de tableaux de Gottlieb qui soient indi[férents, la manière picturale, de m2me que les ïdées picturales, y
étant toujours riches.
En sa complexité - complexité classique d'ailleurs - Léopold Gottlieb apparaît tout au long de son œuvre, comme un
réaliste qui «dématérialise» la nature, ou encore comme un idéaliste qui, ne quittant jamais de vue les aspects de cette nature, les
trie cependant; - et c'est ainsi que les formes, par le sortilège
de l'artifice créateur, se recomposent, dans ses tableaux, en des ensembles harmonieux et logiques, à l'instar des mots du dictionnaire qui, sous l'action poétique, s'alignent en strophes cadencées.
Et Gottlieb arrive, de la sorte, à des transpositions miraculeuses
du vil en précieu:lf (sardines miroitant telles des gemmes )... du
terne en chatoyant (la grisaille d'un mur résolue en mille teintes) ...
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Quand Gottlieb aborde la composition, la réalité se transmue, du coup, en figures de r2ve. Et dès lors, il simplifie les reliefs, les réduit à leur état essentiel, à leur valeur géométrique:
oves, pour les corps de femmes et triangles, pour les torses masculins, en mettant, au surplus, dans les fléchissements, balancements,
interférences, des contours secs, nerveux ou mollement arrondis,
autant d'éloquence qu'on en met d'ordinaire sur le visage humain.
Quant au visage Iwi-m2me, il en egace, par contre, tout signe individuel. La face n'est apparemment, pour lui, qu'un simple détail parmi les détails. Il note son emplacement, indique, par quelques touches sommaires, les yeux, la bouche, le nez, leur couleur
et leur forme; - mais il dote d'une telle force d' expression, d'une
telle force suggestive l' ensemble, t~ches, lignes t:t volumes, qu'on
complète, à l'instant, ce qui paraît incomplet.
Gottlieb nous amène, de la sorte, à collaborer quasiment à
son r2ve et éveille notre propre r2ve endormi. Car son art n'est
ni narration, ni description, ni affirmation «délimitative»: il est
essentiellement évocatif, comme un parfum ou un son.
Et pourtant quelle solidité, malgré cet élément fluide et ce
caractère musical!... A ces cartons et toiles, petits quelquefois par
33
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leurs dimensions et peints de manières diverses, Gottlieb donn e
une amplitude monumentale, la fermeté quasi statuaire. Les résonnances que les œuvres de Gottlieb provoquent, les choses indéfinies qu'elles évoquent ne les empËchent pas, tant s'en faut, d'Ëtre
une puissante peinture qui s'attaque directement ~ la sensibilité.
Non! Gottlieb ne transgresse aucunement sa mission de peintre, et n'essaie pas de parler un autre langage que celui de la pure
plastique. Fidèle manieur de formes et de couleurs, s'il arrive ~
etre, dans ses œuvres, un musicien et

tlll

poète, c'est, comme nous

le savons, parce que les Muses sont sœurs, et les arts ont des corr espondances éternelles.
En effet, Gottlieb sait au mieux résoudre des problèmes de
configu ration, d'arabesques, de silhouettes, de coloris, d'agencement
général. Si bien qu'il

a lieu de tenir Gottlieb pom un « li'eJ-

tjlliste» .par excellence. Et cela, ' non seulement par la gamme de
ses teintes et ~ cause de sa technique mate et nette, mais aussi
par la tendance mËme de son art qui semble destiné ~ s'étaler largement. C'est tellement vrai que pas une toile, pas un carton de
Gottlieb n'est un simple «tableau de chevalet». Tous ont l'allure
et le rythme des vastes décorations murales.
Si comme dessinateur, Gottlieb use de traits souples et fermes et fait saillir «sculpturalement» les volumes, comme coloriste,
il se borne le plu s souvent, aux harmonies saures, bronzées, dorées, ~ patine, ou encore blondes et p~les. Mais quel que soit le
thème de ses chromatismes, l'ensemble est toujours savourellx et
cette fusion de tonalités douces et tranquilles , rarement coupées

Le Repos

LEOPOLD GOTTLIEB

d'un accord plus fortement plaqué, possède un charme réel, une
distinction discrète, un air pensif, oserai-je dire, -

et elle est

presque partout infaillible: Gottlieb s' entend ~ manier les taches
colorées, leur trouver des voisinages, les marier les unes aux autres.
N'est ce pas un tour de force dont seuls sont capables les meilleurs coloristes, que cette «série en clain) (Peilltres, Portel/rs

J'etlll, etc.) 00 les blancs argentés, les blancs laiteux, les blancs
crayeux, les blancs ivoirins, les blancs nacrés jouent, se soutiennent,
se fondent en une symphonie opaline?
En résumé, Léopold Gottlieb, de par ses dons et son savoir
de dessinateur et de peintre .. , de par sa vision dépassant en noblesse bien des visions de nos contemporains qui sollicitent aujourd'hui notre attention, pel'

.l,.r et

/Ie.lu... de par sa person-

nalité qui tranche victorieusement sur les autres, Gottlieb dis-je,
sincère, sensible, fervent devant son Dieu et vaillant devant sa
besogne, est un bel artiste, un artiste qui s'impose de plus en plus.
]AN-TOPASS

Portrait de M. Flocb

LEOPOLD

GOTTLl llB
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Les Contes

Déception

G

oldsky, le petit tailleur juif de la
rue aux Ours, est venu de Lithuanie voilà je crois une dizaine d'an-

nées; sans doute en ce temps ressemblait-il
au voyageur de Chalom Aleichem qui,
pour tout bagage, nouait une hcelle autour
de son vieux caftan. Notre homme avait en
plus une enfant dont la mère n'était plus,
et une f~cheuse tendance à cracher le sang.

Le petit tailleur qui ne sortait Jamais et
son ouvrière - fraîche et forte femme cousaient donc c8te à c8te le long des jours,
des semaines et des mois. Un matin de
printemps - si toutefois il y a un printemps dans les sombres quartiers juifs il la regarda et vit qu'elle était belle. Il
l'épousa donc sans tarder car c'était un
homme pur.

en somme? Cela ne peut 2tre qu'un miracle
ou plus vraisemblablement le résultat de
beaucoup de misère, de courage et de pa-

Que devenait pendant ce temps notre
petite bIle? Elle grandissait plus en sagesse
et en p~leur qu; en taille et santé, car, elle

tience.

aussi, toussait. Sa belle-mère ne la rudo-

très souvent du soir au matin (notre ami
n'avait jamais eu beaucoup de sommeil à
cause de sa respiration difficile), la clientèle
peut-2tre exactement servie et la maison se
fait un bon renom.

yait pas et remplissait m2me de soupe deux
fois de suite son assiette en l'obligeant à
manger. Notre petite Esther aurait peut-2tre
gagné à attendre un an ou deux avant de
se louer chez l'étranger. Raisonnablement,
elle se mit à coudre dans un atelier du ma-

façon, rez-de-chaussée au fond de la cour),
installé dans un logement de deux pièces
dont il ne sort pour ainsi dire pas; ses
jambes n'ont, du reste, jamais été très solides. Une bonne femme du quartier soigne
la petite et prépare les repas. Une brave
femm e. Une Juive, bien sÛr. Goldsky la
prend comme ouvrière. Elle est honn2te,
travaaIeuse, et son coup d'œil est très juste.
Pendant les essayages, elle voit souvent plus
vite que lui la retouche à .faire et la lui indique d'un petit signe bref qui échappe au
client. Les simples ont souvent de la délicatesse dans l'~me.

«A-

vant de partir, Estherkele, va donc voir le
docteur notre voisin. Sans air, nous pou•
1\
\.
•
vons VIvre, et meme tres vIeux; malS tant
d'air à la fois ... quand on n'en a pas l'habitude ... »

Le lendemain fut jour de deuil et de larmes pour la petite hIle. Le médecin proscrivait absolument l'air des plages du Nord.
«L'Océan peut-2tre... et encore... 1..
montagne ou la campagne, oui. »
Pour elle, ce ne serait ni ceci, ni cela,
mais la rue chaude et malsaine, le logement
étroit, le travail épuisant, sa pauvre vie qui

Elle rentra un soir à la maison, les joues
en feu, les yeux brillants de joie. La cou-

continuait, qui continuerait toujours ainsi,
sans espoir. Adieu, sable doré, si doux aux
pieds nus, air vif et salé, frais soleil, robe
neuve ... et la petite pleura sans bn dans les

turière, sa patronne, partait en vacances et

bras du père attristé.

tin au soir. Elle toussa un peu plus et mangea un peu moins. Ce fut tout.
Voilà donc notre Goldsky (tailleur à

Le tailleur dit alors lentement: -

- «Je te coudrai une robe neuve», dit
la belle-mère.

Comment, ainsi pourvu, réussit-il à manger chaque jour, à élever la petite, à vivre

Quand on travaille du matin au sOir et

Elle parlait, parlait, quand une petite
quinte de toux la bt taire.

voulait l'emmener avec elle. Où? Sur une
plage du Nord. Quel r2ve pour la petite
qui n'avait jamais vu la mer, ni d'ailleurs
le ciel ni la terre, seulement les rues étroites de la ville, ces deux mois d'air et de
soleil! Bien sÛr, elle ne resterait pas oisive
comme une demoiselle; elle s'occuperait des
enfants, peut-2tre un peu de la cuisine et

La femme dit sans méchanceté: -

«Laisse

donc, elle se consolera». Ce n'était pas lol
,
mere, voyez-vous.
Et voilà. C'est tout ce que je voulais
vous conter: un bonheur manqué. Les cœurs
d'enfants sont sensibles entre tous: ardents

aussi du ménage car la bonne venait d'2tre
congédiée: mais on ne saurait accepter sans

à la joie, prompts à se déchirer, et je crois
qu'aucune épreuve de la vie ne devait davantage blesser celui de la petite Esther
que la chute de son r2ve d'enfant.

donner aussi f!t rien ne pourrait payer l'incomparable joie de ce beau voyage!

SUZANNE ROUKHOMOVSKY
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Les PoèlDes

Haloutz
J~ai vu courir)

a travers les plaines)

le fier Judout{ SlIr S071 ckeval blaTtc
Le soleil gOfdltlit les vei11es
de ses bras aux muscles tUIJuS.
J~ai vu courir)

li. travers les plaines

le fier kalout{) la tête ail vent.
Il galoPtlit vers les oYlll1gerieJ
dout III verdeur éblouit)
Jont le parjiLm e11ivre.
Il gtdopait vers les pépinièreJ)
jaillies comme

lm

l1/iracle

dtl11S le désert des sables rouges.

Autour Je la b!t~l11cke 14talJ0f1 colo71iale)
du frais jardin Je roses)
autour Je la femme au logis)
et Je rel~fant Jtl11S SOlI berceau,
les bédouins ont jeté la trI/me 7l0Ire
de leurs te11tes menaça11tes.

Peut être

1171

jour ktllout{ t'arrackeront-ils

ces vermeilleJ oasis
l1éeS

Je ta Jl;Leur et Je ta peil1e)

et ces sillo11s fertilisés
qui semblent tTvoir bu t01l sang.
Peut être

UI1

jour pillerol1t-ils

la maiso11 et le Joux jardin)
te pourckassant) toi et les tiel1s)
comme un troupellu Jal1s le hled.

Mllis ils

11

'tiltei71Jrol1t pas tOI1

éti11relle Ju feu Stlué
Ijl1i ral1ime
1111

III terre biblique

souffle de rEspoir!

J~tli vu cOI/l'il') J trtTven les pltTines)

le fier ludout{ sur S071 cl'levlIl hltTltc.
LILY]EAN-rAVAL
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Que venez-vous faire ici?
Qne venez -vous faire ici?
Allez-vous en!
Nous rêvons d>idéal
et vous tenez des boutiques ...
Vous achetez, vous vendez,
vous savez par cœur le cours des sucres)
Jes cotons) des pétroles ou des actions.

J>lli vu vos rires gras
Jans vos faces rouges;
j~lli entendu vos plaisanteries
et j>ai ri) oui) j>ai ri!

Que venez-vous faire ici?
'1X...ous ne parlons pas la même langue:
j'Ili souvent été lâche avec vous)
mais je sens la révolte gronder en mon cœur
et je vous haïrais si je ne vous aimais PIlS)
car vous êtes Juifs comme moi,vous êtes pèut-être des parents ,et je plains vos vides petites vies)
t:
. / ,1
1
d>or ...
jorçats
rzves
a lUS cnaznes
1/

Je vous plains!
Vous pouvez rire de mOl:
j>habite une citadelle
Que vous n>atteindrez pas!

Que venez -vous faire ici?
Vous n'avez rien à faire ici
>
,
et pas d argent Il. gagner)
pas de combinaiso~s à éChafauder.

Allez-vous e11!
Allez-vous en)
ou bien) si vous restez,tâchez de comprendre)
respectez ce 'fui vous dépasse)
mais ne riez pas)

NE RIEZ PAS!
PIERRE CRÉANGE
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t:.:arnet de Route

Chacun sa Vérité
conduites par des chauifeurs Juifs et les cloches des églises de
toutes les nations.
Et lorsque passant de l' apparence ~ la réalité, du cadre à'
l'œuvre mgme, je voulus pénétrer nme du sionisme, je m'aperçus
qu'elle aussi était complexe et déconcertante.
L'une des premières personnalités que j'eus l'honneur d'approcher fut le président du Kéren-Kayemeth, M. U ssischkin.
Son clair regard incisif, son visage et sa carrure solides me brent
pressentir ce q·ue pouvait gtre cet homme de fer. Je m'assis devant lui, un peu comme une écolière, et j'écoutais avec passion,
les paroles précises, parfois lapidaires, qui résumaient sa pensée,
son œuvre. Il me permit de les reproduire. Ce fut d'abord un
bref exposé de la question arabe: «T rois partis, me dit-il; les
fellahs, incultes, doux, mais capables de ·jouer du couteau et avec
lesquels la politique est inexistante. Puis, la jeunesse chauvine, qui
veut l'Islam pour l'Islam, l'expulsion de tous les étrangers, français, anglais, juifs, non juifs... Enbn le parti du Mufti, dont
l'unique préoccupation, la seule raison d'gtre est la lutte contre les
Juifs. C'est avec lui qu'il faut compter. Ce qui s'impose, c'est
d'acquérir les terres et de les peupler. Le nombre fera la force.
Les trois armes du sionisme sont l'argent, la science, et l'idéalisme. L'argent, on le draine par le monde ·entier, dans ces simples
petites boîtes bleues portant le bouclier de David, que vous connaissez, et 011 les enfants juifs mettent leurs économies. La science,
on la répand pour assainir les terres, vaincre la malaria. L~ 011
les arabes ont dépensé 3.000 frs. et les anglais 3 0.000, nous en
avons donné 160.000. Nous versons 50
par an ~ l'imp8t.
L'idéalisme, il est fulgurant dans cette belle jeunesse, qui n'a
'1'
,.
, h'emere,
\
. qUl
. est prete
, , \a consapas des ec
atrs d'h erOlsme
ep
malS
crer sa vie ~ la terre promise. L'émigration, vous le savez, obéit
~ certaines lois: d'habitude on va du village ~ la ville, de la médiocrité ~ l'abondance. Ici, de plein gré, l'émigré accepte le contraire. Le bourgeois devient prolétaire et il est ber de 1'2tre...
mais un prolétaire en qui subsiste «le culte du savoir».
Mon interlocuteur me cita entre autre l'histoire d'un berger
qu'il apercevait sur une colline, gardant ses troupeaux, un livre à
la main. M. U ssischkin eut la curiosité de vouloir connaître ce
livre: c'était un ouvrage de Shopenhauer.

i je me suis permise d'écrire en t2te de ces lignes ce titre,
qui rappelle la pièce célèbre de Pirandello, .:'est qu'il me
semble caractériser la diversité des opinions que j'ai rapportées de mon voyage en Eretz-Israël et dont je ne
laissai pas que d'2tre troublée. Je partis pour la Palestine, dans
un état d'ame volontairement passif, n'emportant d'autre «document» qu'une Bible de poche, toute pénétrée du désir de voir et
d'entendre, sans aucun parti pris.
Un premier choc, semblable ~ celui qu'on éprouve lorsqu'on
ouvre un livre émouvant, fut la traversée du désert. Mais de cette
nuit grandiose dans le silence des sables, je garde plut8t le souvenir d'une âverie inconsciente que d'une méditation révélatrice.
J e n'y appris rien de nouveau, sinon que j'étais Juive, par le
. brusquement reporte' a\
sang et l'"
ame, et que mon "
etre se sentait
des époques millénaires 011 mes anâtres, les Lévi, suivaient
l'Arche Sainte ...
Cependant l'atmosphère m2me de Jérusalem ne pouvait augmenter l'intensité de mon émoi, ou du moins elle ne pouvait le
faire harmonieusement: entre les murailles des Croisés et la mosquée d'Omar élevée sur le Saint des Saints, la vie juive palpite,
mais par plans successifs, presque par saccades. La Voie douloureuse et le Saint-Sépulcre, l'église de l'Ecce Homo, b~tie par la
munibcence de Ratisbonne le renégat, encadrent les Souks, 011
hongrois, polonais, galiciens, marocains, kurdes, yéménites, boukariens, passent et repassent en foule serrée et bariolée. Non loin
des sombres échoppes, habitées par les savetiers, bouchers, fruitiers, fripiers, fervents orthodoxes, des synagogues hassidiques
peintes de couleurs barbares, des écoles théologiques 011 de chétifs
gamins coiifés de bonnets crasseux commentent le Talmud sous
le regard d'un maître qui ne rit jamais, les vendeurs de chapelets
et de statuettes tiennent boutique; les pélerins déblent avec leurs
cierges: les gardiens du Golgotha protestant et du Golgotha catholique se réclament chacun d'authenticité; les savants pères Dominicains et les anglais antisémites contestent l'existence du troisième mur de l'enceinte découvert par nos archéologues et qui
anéantit l'emplacement actuel de la tombe du Christ. En opposition avec le Mur des Lamentations et des Y échivas peuplées de
Kabbalistes, qui y mangent, boivent dorment, méditent et prient
en extase, les quartiers neufs de Réhabiah, de Talpioth, de Montebore, étincelants de toits rouges et de pierres blanches, annoncent encore une autre Jérusalem, celle des aifranchis, des librespenseurs, des modernes pionniers de la lumière. Un tel miroitement de visions d'impressions ~ la fois violentes et nuancées, me
plongeait dans une sorte d'incohérence qui s'accentuait encore
lorsque je regagnais la chambre 011 je notais chaque soir, les
«choses vues». Par les fenËtres mes yeux se posaient sur les tombes
d'un cimetière musulman, plein d'herbes et de moutons paissants.
J'entendais en mgme temps le chant mineur d'une flûte mystérieuse,
la voix nasillarde du muezzin clamant l'heure, la trompe des autos

S

tllllllllllllllll1ll1llll1l1l" 111111.11111111111.111.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

%

r emportais de cette

entrevue avec le président du KérenKayemeth (chez lequel je devais célébrer la soirée du Seder) le
souvenir d'un soldat au combat, plein de courage et d'allant, capable de surmonter tous les obstacles. Mais ces obstacles, plus
redoutables que je ne pouvais les pressentir, d'autres me les révélèrent, et parmi ceux-ci le sympathique philologue Isaac Epstein,
qui contribue si activement ~ la rénovation et ~ la vulgarisation
de la langue hébraïque. Il m'accueillit comme une amie, dans sa
lumineuse maison de Réhabiah, qui rappelle un peu, par son
aspect, sa toiture hantée de pigeons, ses cyprès, les villas de la
campagne florentine. Devant ce savant enjoué et bienveillant,
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j'ouvris mon cahier de notes . Partisan du travail dans le silence,
de la diplomatie plus que de la politique, il m'initia longuement
aux difficultés que comporte le rachat de la terre. Il ne s'agit pas
seulement d'accepter des prix prohibitifs, mais encore faut-il vaincre les soi-disant scrupules de ceux qui, vendant un sol souvent
en friche, sont dénoncés par leurs frères arabes comme traîtres à
la patrie. Cet argument devait me faire comprendre, plus tard,
pourquoi les extr~mistes considèrent comme le tonneau des Danaïdes ces acquisitions morcelées, arrachées lambeau par hmbeau,
que ne protège pas en bloc le mandat anglais. Le professeur
Epstein m'ouvrit les yeux ensuite sur la campagne de presse infamante menée par des arabes chrétiens qui vilipendent les juifs et
l'œuvre sioniste, sur le réveil du chauvinisme musulman qui se
manifeste dangereusement dans les écoles par la propagande des
instituteurs. Son pessimisme me parut surtout ~tre de la clairvoyance. « L'Angleterre ne peut pas tout concilier pour nous», conclut-il. «Le salut doit venir de nous-m~mes». Et il me ht entrevoir dans l'avenir une alliance réalisable entre les Arabes et «leurs
cousins germains» les Juifs. Il me cita l'exemple du prophète
Ezéchiel, faisant des r~ves pour la Palestine et jouant le r81e de
réformateur. Parmi les douze tribus qui se partageaient la terre
sainte, des bords de la mer aux rives du Jourdain; i~ admettait
l'existence des étrangers, jouissant d'une égalit~ de droits et traités presque comme des assimilés.
Lorsque je demandai au professeur Epstein ce qu'il fallait
dire en France à nos antisionistes: « Qu'ils viennent visiter la
Palestine. Qu'ils voient sur place la transformation prodigieuse
des Juifs, habituels intermédiaires entre consommateurs et producteurs, devenus eux-m~mes producteurs, mais producteurs dont les
besoins sont réduits. La régénération juive, si elle se poursuit,
sera une admirable évolution (non pas révolution) humaine».
Journalistes, économistes, polémistes, leaders de tous les partis (et l'on sait qu'ils sont nombreux dans cette sorte de Sanhédrin que constituent les députés du sionisme) achevèrent de
m'instruire et de me troubler davantage. Il faut y ajouter encore
les réflexions que me suggéra le séjour à Haiffa, au centre des
colonies du «Baron», où je pus constater, par mes propres observations, la splendeur des plus récentes exploitations de Benjamina et de Pardeissanna en m~me temps que les énormes sacrihces pécuniaires qu'elles matérialisent.
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L'~cole d'agriculture pour jeunes lilles ~ Nahalal

A la veille de quitter Jérusalem pour la Galilée, de précieuses rencontres me furent ménagées par l'aimable consul de France,
M. d'Aumale, mais leur intér~t se doubla pour moi d'une nouvelle perplexité. Ce fut d'abord une conversation avec l'éminent
M. Slouch, docteur ès lettres et professeur libre en Sorbonne,
à qui l'on doit entre autres une étude sur la poésie lyrique hébraïque cùntemporaine, et qui connaît savamment la question des
Maranes e). Lorsque nous eÜmes parlé ensemble des «Juifs retrouvés» en Lusitanie, nous en arriv~mes logiquement à la «terre
retrouvée». Il attira mon attention sur le point juridique que
j'ignorais et l'appuya d'un exemple: « Un juif turc installé en
Tunisie garde sa nationalité, ses droits. Transplanté en Palestine,
ce mgme Juif les perd et devient un «native», assimilé à un
nègre des colonies. S'il contracte des dettes, il les expie en prison
(1) Il m'annonça la parution d'un ouvrage en
be Portugl/I.

h~breu intitul~

En haut: Drainage des marais de l'Emek .
En bas: Le d~jeuner des ouvriers occup~s aux travaux de drainage .. .
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d"esarme et passe,\a ta bac». Le proresr
et, en cas d"emeute, lest
seur Slouch préconise l'autonomie juive. Et ceci me fait entrevoir·
une nouvelle face du problème sioniste. Pour comble je fut admise dans le camp adverse. ]'eus accès auprès de deux autorités
arabes, M. Antonius, ex-attaché au secrétariat politique du HautCommissaire, qui se spécialise maintenant dans les études de sociologie et chez Aoumi Bey El Abd el Hadi, avocat et membre
influent de l'Exécutif arabe. Tous deux, on le devine, repoussent
l'idée d'un état juif. Le premier (d'origine libanaise et catholique
fervent) envisage vaguement un accord possible, ~ condition que
les sionistes renoncent ~ toute politique. Le second n'admettant
m~me pas l'acquisition agraire, me prouva, par des chiffres, que
l'Islam était dépossédé par Israël. Profondément nationaliste, il
me parla avec admiration de la noblesse d'~me des bédouins, de
leur fierté, de leurs mœurs patriarcales.
C'est ainsi, que ballotée d'une opinion ~ l'autre, je repris le
paquebot qui me ramenait en France ot. je savais trouver encore
d'ardents adversaires de la Palestine rejudaisée. Seule entre mer et
ciel, je m'interrogeai. Il me parut alors que le sionisme est aussi
vaste et subtil ~ définir que le judaïsme, qu'il a comme lui ses
sectes, j'allais dire ses schismes, qu'on y compte des rationalistes
et des mystiques, des classiques et des romantiques, des ascètes et
des épicurien~, des héros et des renégats. Mais qu'il est aussi vain
d'en déplorer ou d'en combattre le développement que de se lamenter sur le flux de la mer.

Kfar-J ezechiel

C'est une vague qui se bat contre un roc. Le surmonterat-elle? Peut-~tre, en se brisant mille et mille fois et en engloutissant épave sur épave, fortunes, vies humaines. Qu'importe! Cette
vague est faite de tout ce que le peuple d'Israël a concentré du
meilleur de ses forces: énergie, vitalité, idéalisme. Qui va en Eretz
Israël rapporte un peu de ce magnifique rayonnement spirituel et
doit le répandre.
Ainsi ai-je essayé de faire.

Un

COIO

LILY JEAN-JAVAL.

de la Vallé de Jezréel
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LIES LHVRIES lET ILIES HOIÉIES
ARltlAND LUNEL: Noire el grise

(Edit. N. R. F. Paris)

Les écrivains qui mettent des Juifs
leurs romans, qu'ils soient d'origine
eux-mËmes ou non, d'ordinaire n'en
point un tableau gai. Et plus ils sont
moins le tableau est gai.

dans
juive
font
juifs,

A vrai dire, existe-t-il des Juifs gais?
Il en a de moqueurs. Il y en a qui prËtent à moqueries. Le rire est souvent sur
le visage des Juifs et souvent autour d'eux ;
mais ce n'est pas de l'hilarité bonne enfant.
L'ironie juive est cruelle. Elle gronde et
elle ricane. Elle vient du malheur. Partout,
aux environs du Juif enlisé ou transplanté,
pauvre et sans espérance ou riche et ivre
d'espoirs, le rire sonne le glas, la peur, la
vengeance. La paIx n'y est point encore
revenue.
Cependant, des exceptions se rencontrent. Le Juif errant doit les avoir trouvées
sur son chemin et t~tées du bout de son
Mton. Deux écrivains français nous ont
révélé, très loin l'une de l'autre, deux sociétés juives privilégiées, îles merveilleuses,
oasis des Mille et Une Nuits que les ombres du judaïsme ne sont point arrivées à
recouv rir et yui forment un éblouissant
contraste avec ces refuges déchiquetés, avec
ces récifs de naufragés perdus au milieu
des peuples: les ghettos.
L'un de ces noyaux juifs riants et vraiment rieurs est dans l'Orient grec, dans
les Iles, à Corfou, à Cephalonie. M. Albert
Cohen nous en a décrit la bonne humeur,
au commencement de son «Softt!». L'autre
est en France, à toucher la Méditerranée;
les papes d'Avignon l'ont semé. Les Comtadins l'ont fait fructiher et fleurir à leur
exemple. En des livres succulents: Esther
Je CtrpelltrllJ', Nicolo-Peccllvi, M. Armand
Lunel nous en a procuré le plaisir poussé,
par ses soins, jusqu'à la gourmandise.
Or, voici que M. Armand Lunel, dans
son dernier ouvrage: Noire et ,r;rise, extrait de ce monde juif heureux, volontiers
jovial, une tragédie, une des plus noires
histoires qui soient.
y est-il poussé par un retour à la fata-

lité juive, par la faillite de sa gaieté naturelle ainsi qu'il advient souvent chez des
Juifs que brusquement ressaisit la malédiction et qui se plaisent à s'y ep.foncer, ou,
croyant s'en sauver, se convertissent? Beaucoup de livres otl sont des personnages
juifs contiennent de ces troubles volte-face.
Mais, Dieu soit loué, ce n'est pas le cas
de M. Armand Lunel. Son roman, en sa
tristesse, en son honneur, garde au contraire
une sorte de sereine légéreté, de fluide
«distraction». Et ce n'est pas, je pense,
une des moindres raisons de l'émotion très
particulière qu'il provoque, laquelle lui a
valu des lecteurs se serrant contre lui avec
de tendres larmes affieurantes, mais lui en
a, sans doute, enlevés aussi, déçus qu'il ne
soit plus ici, ni assez joyeux pour un comtadin, ni assez sinistre pour un Juif et pour
un pareil sujet.
Dans une famille juive du Comtat, deux
sœurs sont, depuis l'enfance aux deux extremes de ce que la vie juive venaissine
peut donner. L'une, Emilienne, est éventée
par tout les désirs de la Méditerrannée, de
la Provence, de l'Italie et s'y livre et s'y
prostitue avec une perversité ingénue et la
folie de la liberté ; l'autre, repliée, méfiante,
n'ayant aucun goÛt ni épanouissement de
son corps, est restée la Juive austère, perpétuellement délinquante et juge, vis-à-vis
de la vie ensoleillée qui l'enveloppe. Derrière les deux sœurs, des parents, des
grands parents, de vieilles servantes escortent leurs sentiments, les réprouvent avec
indulgence, les approuvent avec effroi. Et
derrière ce chœur familial et domestique,
deux étonnants passants passionnés, le premier, musicien, le second peintre: de ces
grands vieillards juifs qui ne peuvent s'arrêter de courir le monde, qui partout, ont
des amis, des familles, qu'ils quittent, qu'ils
retrouvent sans fin . Juifs consolateurs
Juifs dangereux pour les petites juives sédentaires à qui ils donnent des leçons et
qui voient en eux l'aventu re, la première
aventure. C'est ce qui arrive à Emilienne.
Et derrière ces deux figures de l'inquiétude
JUIve, mais apaisées par l'art et l'air d'Italie,
il y a deux betes qui accompagnent les
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deux sœurs, qui en sont comme le reflet
animal, deux chattes, la Grise, amie de la
évère Alix, la Noire, sœur de l'errante
Emilienne, disparaissant quand elle disparatt,
reparaissant quand elle reparaît. Et derrière
encore, il yale Comtat, l'atmosphère allègre du cher Comtat, dans laquelle la
douleur, la mort mËme, le déshonneur et
la honte s'embuent, s'adoucissent. Et, dans
cette atmosphère comtadine, il y a Armand
Lunel, avec la mélancolie discrète de ses
souvenirs d'enfant ayant frôlé cette terrible
bataille, ses péripéties romanesques, son
dénouement épouvantable, avec son talent
flexible , sa caresse et sa gentillesse de conteur du Languedoc, conservant à ce drame
achevé en fait divers, en deux faits divers,
un air de «fabliau», la gr~ce d'une «fable»
autant que l'ont les plus affreux exploits
dans les poèmes et les récits héroïques,
selon la tradition romane.
Ainsi édifiée, étagée et serpentant au travers d'un labyrinthe harmonieux otl l'~me
prend du vertige et de la frayeur, mais se
rattrappe toujours à un fil fin et familier,
l'histoire des deux sœurs ennemies, telle que
la déroule devant nous M. Armand Lunel,
forme un ensemble qui vibre et tremble,
avec une force singulière, sur notre oreille,
sur notre cœur et tous nos sens. Il est
bien surprenant et affiigeant que la critique
n' y ait point montré plus d'éveil. Au gré
d'une rare maîtrise, rien n'est sacrifié:
aucune crudité, aucune rudesse, et nous
apercevons parfaitement les moindres sinuosités et aspérités de ces caractères adverses,
bien qu'ils baignent dans une espèce de
vapeur lumineuse qui les délaie et les estompe et que les dessous psychologiques en
demeurent dessous et ne soient vus que par
transparence. Ne sont-ce pas là les traits
des grands conteurs français, lorsque le
conte, chez eux, devient le roman , c'est-àdire, réussit, sans ralentir sa verve fugitive,
ni diminuer sa charmante magie verbale et,
peut-on dire: {( orale », le difficile passage
de la simple relation anecdotique à l'évocation des ressources et des ressort individuels profonds. Précieux alliage. Le roman
moderne, entra 1né par des visées et une
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certaine mystique démonstrative, y a renoncé. M. Armand Lunel fait songer à la
« Princesse de Clèves», aux conteurs du
XVIIIème, à «Adolphe», à «Dominique»,
lignée soucieuse, perspicace, mais ayant le
scrupule et la coquetterie de la fugacitf atl
•
1 • 1 d
tac hee
a\ toute Vie,
a\ toute vente
ans l' ordre humain.
Voilà où la gaieté qu'il doit à son terroir
a admirablement servi M. Armand Lunel.
Elle a dompté et discipliné un de ces mélodrames dont les plus calmes familles ne
sont pas exemptes. Si dans ses précédents
ouvrages, cette gaieté aimait s'éployer pour
elle-m2me, elle est devenue ici un magnitique instrument littéraire, une manière de
sentir et une manière d'écrire qui a modelé
et coloré d'une certaine façon une intrigue
générale dont un écrivain du Nord aurait,
sans doute, à plaisir, accentué les ar2tes,
aggravé le poids, remonté en surface, par
les jeux d'écluses et de vannes de l'analyse,
le lit rocheux,
1\
part, c,est, peut-etre,
a' cause de
son autre terroir, du terroir juif, que M.
Armand Lunel a si bien su sortir, tout de
m2me, quoiqu'y restant, d'une simple aventure du Comtat, pour embrasser la généralité
et nous en donner l'émoi. Extraordinaire
enrichissement, hardi élargissement de ses
dons ; délicat apparentement manifesté par

D ,autre

lui de deux terroirs, du plus vaste et du
plus sombre cahoté à travers toute la terre
et d'un petit terroir de France, dfbordant
de clarté et de malice.
Outre ce qu'il apporte de savoureux et
de très pu r, à la littérature française,
Noire et G rise, s'approche donc également
d'un problème fort à la mode dans le monde
juif et pour lequel des susceptibilités en ce
moment se querellent, celui de l'assimilation.
M . Armand Lunel fournit une des plus
belles preuves qu'à cSté de l'assimilation
calculée qui n'est que contre-façon et l~
cheté, à cSté de l'assimilation «passive», il
y a, il faut croire, une assimilation spontanée,
une assimilation « active», pleine d'audace
et d'indépendance, témoignage consolant
des liens secrets des hommes, source de
créations humaines de plus en plus subtiles,
de plus en plus complexes, non dans la
réticence mais dans la générosité, non dans
le recul, mais dans l'effusion et qui ravivent, sur un plan nouveau de l'humanité,
la fraîcheur, la simplicité, qu'aucun factice
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et jaloux recours originel ne saurait procurer.
HENR.I HERTZ

ALEX-"NDRE ARNOUX 1 ~arnet
de route du Juif errant. (Edit.
Grasset, Patis) .
Vi .. reck and Eldridge 1 My tirst
tW'o thousand years. (Edit. Duckworth)

Notre siècle psychi~tre se rend compte
des hasards de l'acte qui préside aux événements de l'histoire, et préfère les r2ves aux
faits, les mythes continus à la réalité spol'adique; car l'analyse des mythes de l'imagination humaine nous révèle les m2mes
éléments que celle de l'histoire. Ainsi nous
acqutrons une philosophie des temps: le
matérialisme historique. Quel mythe pourrait offrir une étude plus passionnante, plus
riche de révélations que celui d'un humain
immortel, spectateur et critique de toute
l'histoire, seul détenteur d'un hl d'Ariane
à travers ce labyrinthe d'événements, de
hasards, de conséquences et de non-sequiturs? Aujourd'hui nous trouvons deux
romans «autobiographiques» du Juif Errant, Isaac Laquedem, Cartaphile, alias
Buttadeo, Paul Marrane, Ahasuerus, Juan
de los Tiempos, etc ...
Arnoux nous présente un cordonnier,
petit bourgeois, bavard, très humain, très
juif et très français, parlant comme Giraudoux qu comme La Rochefoucauld. Viereck
ct Eldridge, pseudo-psychiatres, transcrivent les souvenirs fantastiques d'un 2tre
surhumain, vrai héros d'un superblm Cecil
B. de .Mille, ami de Néron, d'Héliogabale,
de Don Juan et des Borgia, poursuivant
à travers toutes les orgies de l'histoire un
idéal sexuel épicène dont la venue marquerait la bn d'une ère, la nStre, et la naissance
d'une nouvelle création. Arnoux, cultivé,
spirituel, bourgeois bien pensant, hésite vers
la bn de son roman. Il semble avoir peur
des conséquences de cette philosophie de
l'histoire, vouloir cacher sa conclusion logique. Ainsi son Juif n'a jamais rencontré
Lénine, et nous offre, en manière de conclusion, le portrait d'un flic parisien, symbole d'une bourgeoisie bien-assise et bienpensante sous l'égide d'un Bon-DieuChiappe peu surprenant. Le flic lui souflle:
« Circulez 1», mais l'histoire reste en panne.
Deux mille ans pour en arriver à cela!
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Viereck et Eldridge, moins cultivés, ont
puisé leur matériel dans l'Encyclopedia Britannica. De là le nom de Cartaphilus, le
mythe parallèle d'Hérodiade, de l'apStre
Jean, la rencontre de Cartaphile et de l'év2que Arménien et bien d'autre détails .
Mais dans leur roman-feuilleton qui, comme F antSmas, est génial quoique vulgaire,
mal écrit et mal construit, ils semblent
posséder, sous ce fatras de niaiseries et de
clinquant, une logique et un sens de l'histoire plus complets. Leur Cartaphile, grisé
de pouvoir, délaisse ses banques et organise,
avec Lénine, la révolution mondiale. Le
philosophe de l'histoire, malgré ses préjugés,
devra admettre la validité de cette conclusion plus satisfaisante, s'il existe une logique
de l'histoire dont Isaac Laquedem, Juan
de los Tiempos, serait le seul praticien et
nous autres de pauvres mortels réduits par
notre mortalité ' aux théories.
« My .fint two tlrolls""uf yetlYS» est un

âve génial, parfois b2te et emb2tant, une
poursuite à travers les siècles d'un idéal de
plus en plus possible, un document psychologique aussi intéressant, une œuvre
d'art aussi mauvaise que le MoiNe de Matthew Lewis, ou Sire de Rider Haggard .
Le CI/l'net tle rOI/te rll/ Juif E rrlIId est
un livre spirituel, bien écrit, plein d'humour, d 'aphorismes, d'images et de maximes, enchanteur et toujours amusant ; on
n'y retrouve aucun passage «mythique», le
discours du Juif devant le micropho ne.
Il serait intéressant d'étudier J'histoire de
tous ces vrais juifs errants, de ces personnages mystérieux et occultes, Cabbalistes,
alchimistes, astrologues, philosophes et autres, qui depuis la naissance du Ch ristia•
•• 1
•
Dlsme, ont InspIre toutes ses renaissances:
David Kimchi , Ma'imon Ma'imonid e, Nostradamus, Chlomo Moleho, David Reubeni.
Chemtov de Léon, puis, plus près de nous,
Spinoza, Lassalle, Martinez de Pa squalis,
Karl Marx, Einstein... L'histoire singe le
mythe.

EDOUAR.D RODITI

DAVID DRU~KI L'œu'Vre d u Raron EdlDond de noth~child (Edit.
R.. L. J. s. d. Paris).

Parmi les nombreux livres sur le sionisme parus en France depuis quelques
années, il nous manquait une bonne histoire
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de la colonisation juive en Palestine: quelque chose d'interm~dia;re entre le docte,
un peu massif, ouvrage de M. Curt N awratski, écrit en allemand, et les souvenirs si
vivants, mais sans doute dénués d'objectivité rédigés en yidisch par M. Israël Belkind. Le travail de M. David Druck comble en partie cette lacune, En partie seulement ! Tout d'abord parce qu'il est exclusivement consacré aux fondations Edmond
de Rothschild et ensuite parce qu'il est, dans
la version française qui nous est offerte
tout au moins, écrit dans une langue
molle, I~che d'00. la pensée ne jaillit qu'avec
beaucoup de flottements. Peut-2tre, d'ailleurs
ce défaut est-il inhérent au sujet lui-m2me .. .
P lus que jamais, en effet, au travers de ce
livre, qui se présente franchement comme
une apologie de l'œuvre du Baron en Palestine, Edmond de Rothschild nous apparaît comme l'Hamlet du Sionisme: parfaitement conscient de la grandeur de la t~che
l '
1\
rr 1
qu '·1
l a assumee,
malS en meme
temps e~raye
outre mesure des responsabilités qui, de ce
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que pour faire parade de ses richesses et
met un faste déplacé dans les petites choses»,
Les Rothschild n'avaient jamais été des
prodigues. La magnificence au contraire
était de tradition dans leur famille. L'originalité du Baron Edmond consista ~ mettre
cette magnificence au service de l'idéal séculaire du peuple juif. Lui-m2me est très
1

•

\ .

,

categonque a ce sUjet et nous n avons aucune raison de suspecter sa sincérité. ((VOUS
avez bien compris, écrit-il ~ M. David
Druck, l'idée maîtresse qui m'a dirigé. Ce

des colonies naissantes, mais ranima les
espoirs et donna uu nouvel essor au mouvement
entier.

philo-palestinien dans le monde

En Palestine cependant les difficultés
étaient énormes et renaissaient au fur et ~
mesure

qu'elles

paraissaient

surmontées:

lois agraires défavorables, hostilité du gouvernement turc, mauvaise qualité des terres,
ignorance et inexpérience des colons, incompétence des administrateurs. Dans le

n'hait pas un pur acte de bienfaisance.

récit des événement auxquels donnèrent lieu
ces difficultés, des déboires et des échecs

J'étais très préoccupé de l'avenir du Ju-

successifs

daïsme ... J'étais arrivé à la conclusion que
nous devions tourner les yeux vers la Pa-

Edmond de Rothschild en Palestine, M.
David Druck s'est surtout appliqué, nous

lestine et y chercher le salut du Judaïsme
en créant des centres 00. la culture intel-

l'avons dit, à dégager la responsabilité de
ce dern ier, à souligner la noblesse de son

lectuelle et morale juive pourrait se développer ».

attitude.

Il s'entretenait souvent de cette question
avec le Grand Rabbin Zadoc Kahn dont
l'attachemment ~ la cause palestinienne était
profond et devait résister à toutes les épreuves. Dans l'automne de l'année 1882, ce

de

l'administration du Baron

L'exposé des raisons profondes

qui avaient créé la situation à laquelle

il

lui fallut bient8t faire face, en souffre quelque peu. Deux causes principales avaient
peu à peu donné naissance à une crise
qu'une réforme radicale pouvait seule ré-

dernier lui recommandait

toutes les vertus privées, que blesse dans
ses pudeurs les plus légitimes, le grand jour

d'intervalle deux visiteurs qui tous deux
désiraient le solliciter en faveur de la Terre

tion des colons qui, animés au début par
le plus pur esprit de sacrifice s'étaient trop

de la place publique et qui toute sa vie
n'en continua pas moins, par devoir, ~
s' exposer ~ l'ingratitude et aux suspicions

Sainte. L'un de ces visiteurs était Rabbi
Samuel Mohilever qui venait d'assister à

vite habitués à compter sur leur tout puissant protecteur.

Brody au désespoir des victimes des po-

((La monoculture, ou culture exclusive

gromes; l'autre avait nom Joseph Feinberg

d'une plante, s' exprime ~ ce sujet M. Tol-

et était délégué auprès de Rothschild par
les colons en détresse de Richon-Ie-Zion.

kovsk y , ingénieur agricole ~ Jaffa, implique
des risques considérables, même dans des
conditions normales; aux époques de crise

des foules ignorantes et bornées.

De l~,

tout ~ la fois ce dédain de la popularité et
œs emportements soudains, ces sursauts
d'orgueil qui ont créé entre lui et ceux qu'il
dirigeait ces malentendus regrettables dont
son œuvre a tant souffert. V oil~, nous
semble-t-il, ce qui ne ressort par avec assez
de netteté de l'ouvrage de M. Druck.
Quant ~ insister comme il le fait sur le
désintéressement d'Edmond Rothschild c'était U chose bien superflue et presque in-

à peu de jours

De suite il accorda à Feinberg le . secours
de 30.000 francs qui lui était demandé.
Au Rabbin Mohilever il confia la mission
de recruter en Russie une dizaine de personnes déjà adonnées au travail de la terre.
Comprenant que presque tous les déboires
des pionniers de la colonisation juive en
Palestine provenaient de leur inexpérience
agricole, il avait conçu le projet de cons-

jurie llse ~ l'égard du grand philantrope.
Nul aujourd'hui n'ignore que cet homme,
pour employer la jolie formule du Dr.
Filderman « a peiné pour dépenser son

tituer une colonie qui servirait de modèle
et d'amorce à un mouvement de plus grande
envergure. L'idée était heureuse et porta

argent, plus que d'autres pour en gagner».

ses fruits. Tandis que les autres colonies se

Dans sa Morille 1" NicOlllllljl/e Aristote
établit la distinction entre la magnificence

débattaient encore dans les difficultés des
débuts, les colons du Baron, établis à Ekron
sur un terrain de choix, purent dès l'année
suivante se suffire ~ eux-m2mes. Encou-

et la prodigalité: «Le principal objet de la
magnificence, dit-il, consiste dans les dépenses faites pour l'utilité publique. Les objets
pour lesquels le magnifique aimera le plus
~ taire des dépenses seront ceux qui exigent
beaucoup de temps et qui durent ~ proportion. Le prodigue, au contraire, ne dépense

ragé par ce résultat, Edmond de Rothschild
porta sa solitud\! sur Rischon, sur Samarin,
sur Rosch Pinah et ses bienfaits s'étendirent
bient8t sur toute la colonisation. Son intervention, non seulement conjura la ruine
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soudre:

0

fait, pèsent sur lui. Edmond de Rothschild
est un homme réservé, prudent, orné de

1

la mévente des vins, due à une

production inconsidérée;

2

0

la démoralisa-

elle devient fatale pour ceux qui en ont fait
la base de leur vie économique. Pendant
que les colonies juives multipliaient leurs
vignobles, le prix du vin sur les marchés
européens subit une baisse soudaine, et au
moment 00. les vign~bles palestiniens atteignaient leur pleine productivité le vin était
à si bas prix que le bénéfice net retiré par
chaque colon de la parcelle de terre qu'il
exploitait ne suffisait plus aux besoins de
sa famille. Pour sauver les colons de la
misère, les préposés du Baron continuèrent
au prix de sacrifices considérables à prendre
livraison du vin à un prix artificiel assez
élevé pour permettre aux colons de vivre.
Le sentiment de leur propre impuissance
en face de') difficultés et leur entière dépendance de secours venant de l'extérieur détruisirent leur assurance, affaiblirent leur
volonté et leur force de résistance devant
les contre-temps. La nécessité de rester à
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tout prix en bons termes avec les agents

les laisser se tirer d'affaire par eux-m2mes.

child à l'égard du sionisme politique déc-

par l'entremise desquels l'assistance finan-

C 'était l'acheminement vers le self-govern-

lanché par Théodore Herzl en

cière leur ètait accordée crèa une atmosphère

ment qui a si bien rèussi en Argentine».

Toute négative! ainsi d'ailleurs que celle

malsaine

En vue de pallier au danger de la nlono-

de ce dernier à l'ègard de la colonisation

J. C. A. acheta, dans

faite

d' obèissance servile

d'un

1896?

cStè et de favoritisme quelque peu autocra-

culture, la

le voisina-

palestinienne telle qu'elle avait èté comprise

tique de l'autre. »

ge immèdiat des colonies viticoles, de bon-

jusque là. M. D ruck, qui a le tort de ne

L' obèissance servile dont parle M. Tol-

nes terres arables propres à la culture des

pas citer ses sources, affirme que Rothschild

kovslcy ne fut pas, il faut le dire à l hon-

cérèales et d'autres plantes annuelles et dis-

aurait rècemment déclarè en public qu'il

neur des colons, obtenue sans peine et, à

tribua ces terres aux colons. En m2me temps

ètait converti au sionisme politique et qu'il

deux reprises, leur opposition aux actes des

3 52 viticulteurs furent rèunis en un syn-

regrettait de n'avoir pas agrèé les plans de

administrateurs prit l'allure d'une vèritable

dicat connu sous le nom de «Socièté Coo-

Herzl. Il est permis d'en douter surtout

rèvolte. M. Druck prend vivement à ce

pérative des vignerons des grandes caves

après les incidents qui ont prècédé l'inau-

sujet la dèfense de ces derniers. Je n'ai pas,

de Rischon-Ie-Zion et de Zicron-Jacob».

guration du Pavillon Palestinien à l'Ex-

par devers moi le dossier complet de la

Ce syndicat reprit les caves, les stocks de

position Coloniale.

question et je veux bien admettre sur la foi

vins existants, et les crèances et il reçut un

Trop de diffèrences de tempérament et

de l'auteur que les prèposés de M. de

capital d'exploitation suffisant à la conduite

d'èducation sèparaient Herzl de Rothschild

Rotschild ètaient animès des meilleures in-

de l'affaire. Une compagnie spèciale pour

pour que ces deux hommes aient pu se

semble bien que la plu-

la vente des vins avait ètè fondèe dès 1895-

comprendre, encore moins sympathiser! Il

part d 'entre eux ne croyaient pas au succès

sous le nom de «Carmel» et avait des

y avait dans la cânerie du Baron de Hirsch,

de l'entreprise tandis que les colons ètaient,

agences dans de nombreux pays. Cette

dans son gout de faste, dans l'ampleur de

pour employer le français approximatif de

compagnie reçut une plus grande extension

ses projets de quoi sèduire Thèodore Herzl

M. Dnlck, des «excellents idèalistes».

et s'organisa en vue d'ècouler ses produits

et ce fut sa première tristesse que de ne

Le rSle de Providence est d'ailleurs dif-

en Amèrique. Enhn des mesures furent

l'avoir pu gagner. à sa cause. L'activité du

hcile à jouer m2me pour les Crèsus et la

prises sans retard pour rèduire la produc-

Baron de Rothschild lui apparut au con-

fortune entière d'Edmond de Rotschild n')

tion ahn de la maintenir toujours propor-

traire, dès l'abord, mesquine et timorèe.

aurait pas suffi à la longue. Depuis quel-

tionnelle à la vente.

Lorsqu'au retour de son premier voyage de

tentions. Mais

il

que temps il songeait à créer une organi-

Ces rèformes n'allèrent pas sans de lourds

Constantinople, tout énivrè encore par le

sation spèciale analogue à celle qui avait

sacrihces. Il fallut déraciner la vigne sur

succès personnel qu'il venait d'y remporter

ètè fondée naguère par le Baron de Hirsch,

une étendue de plusieurs centaines d'hec-

il se dècida enhn à demander un entretien

son rival en matière de philanthropie, et à

tares, transférer des colons d'une colonie à

à Edmond de Rothschild, celui-ci lui dit

la doter d'un capital suffisant pour pour-

l'autre, congèdier m2me de nombreux ou-

à deux reprises qu'il ne fallait pas «avoir

suivre l'œuvre de la colonisation juive en

vriers agricoles. Pendant quelques années

les yeux plus gros que le ventre». «Telle

Palestine. En 1899 ètant tombé subitement

la J. C. A. s'inspirant du principe d'ailleurs

ètant toute la profondeur de sa philosophie,

malade, et craignant que sa mort ne fut

fort juste du Baron de Hirsch «qu'une telle

je ramassai mon parapluie et je m'en allai»

proche, il entra en négociations avec la

entreprise, purement philanthropique dans

écrit-il avec amertume en notant la chose

«J ewish Colonization Association»

elle-

son but, ne peut rèussir que si elle est or-

sur son journal. Dèhnitivement déçu par

m2me pour lui conher la gestion des colo-

ganisée comme une affaire où les capitaux

les ploutocrates

nies fondèes ou subventionnées par lui de-

1
1
l '
engages
trouvent 1eur remuneratton
accou-

il

n'hésita plus à se tourner

vers les masses qui dèjà l'aclamaient en li-

puis 1882. La

J. C.

A. instruite par ses

tumèe, les bénèhces rèalisés devant servir à

bérateur. Ses dèsillusions de ce cStè ne de-

expèriences en

Argentine et spècialement

dèvelopper l'œuvre et à en étendre les bien-

vaient pas, hélas! 2tre moins profondes...

outillèe pour le travail de colonisation sem-

faits au plus grand nombre possible d'èmi-

«Rien ne vous arrive, ni comme on l'es-

blait en mesure de mettre hn à un état de

grants» opèra avec une ènergie voisine de

père, ni comme on le craint» se plaisait-il

choses aussi prèjudiciable aux intèr2ts des

la brutalitè. Mais en m2me temps elle cré-

à rèpéter avec Alphonse Karr. Il en est de

colons qu'à ceux du Baron. Un comitè se

ait en

m2me dans la vie des peuples. La postérité,

composant par moitié de reprèsentants de

Mesha (1902), Melhamieh (1902), Yemma

sans doute aucun, accolera

la

Rothschild à celui de Herzl comme ceux

fut instituèe. «Après une étude de

(1902), Bedjen (1905), Atlit (1907),
Kinéreth (1908), Mizpah (1908) et tous

des deux plus vaillants promoteurs de la

l'ensemble de la situation, raconte M. Nar-

les amis de la Palestine ont hni par rendre

renaissance d'Israël!

cisse Leven, on reconnut qu' il fallait re-

justice

celui-ci, par moitié de reprèsentants de

J. C. A.

noncer au système d'assistance collective ou
individuelle, suivi

jusqu'alors

et

su bsti-

Palestine de nouvelles

colonies:

à son œuvre d'assainissement.
Depuis 1924, les fondations Rothschild

1 f
'f 1
l' 1
1
sont gerees
par une SOCiete
specla
e «a

nom de

BARUCH HAGANI

Pa-

tuer l'administration par les colons eux-

lestine J ewish Colonization Association»

m2mes. Pour n'avoir plus besoin de les

connue sous le nom de Pica. Elle est prè-

secourir on rèsolut de donner aux colons

sidèe par James de Rothschild, le hls ainè

ce qui leur manquait, d'augmenter leurs

du Baron Edmond.

terres, leur cheptel, et ainsi pourvus, de

le

Quelle fut l'attitude d'Edmond de Roths-
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moment du repos venu, se retrempent dans
leurs souvenirs et en font une narration
pour la satisfaction de nos goûts curieux

Quand on veut embrasser le passé de

et assoig-és de savoir.
C'est là la plus belle mission de ceux

l'humanité, on a accoutumé de classifier les
événements. Et plus ils sont lointains, plus
le compartimentage est large et imprécis.

qui veulent laisser après eux des Mémoires
et on les lit avec d'autant plus d'avidité que

Ainsi on dit: «Les Temps Préhistoriques)

le Moyeu Ale) les Temps Modernes».
Pour ce qui est plus près de nous, les faits
sont, pour ainsi dire, plus vivaces et plus
marqués, et leur histoire est moins stylisée,
plus fouillée. Cependant, encore là, ne
peut-on pas limiter, et décréter qu'à telle
l.

'1\
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date preCIse s arrete une epoque et com-

ces Mémoires s'appliquent à un temps particulièrement fécond.
M. Jean France,
«L~~l/es
épigraphe
l'étais là,
ment à le

et

pour son volume

Complots»

a pris comme
le vers de la Fontaine: «Je dirai:
telle chose m 'ad vint» . Et vrailire, on sent bien qu'il dit, et

qu'il dit bien, les choses comme elles ad-

mence une autre. Le calendrier lui-m~me

vinrent pendant qu'il était là.
Pour présenter M. France, nous nous

n'y suffit pas. On a, pour plus de commodité, pris l'habitude de diviser l'histoire
en siècles. Ce n'est là qu'une commodité.

contenterons de citer la préface de son livre,
due à M. Pierre Mortier: «France fut de

La succession inéluctable des événements
s'embarrasse fort peu de cette division conventionnelle et ils chevauchent comme à
plaisir sur les siècles.
A insi, par quoi reconnaître l'époque que
nous vivons, ou qui nous précède immédiatement ? A quel moment se sont développés les goûts et les mœurs qu'on appelle
contemporains? Est-ce à partir de la T roi-

ce temps-là. Il a conservé la générosité,
l'ardeur, le courage et l'indépendance, et
aussi la bonne grSce, la bonne humeur, la
bonne santé et le bon appétit. Il est un
brave homme et un homme brave ... »
Son livre est rempli d'aperçus subtils et
d'anecdotes charmantes, qui font qu'on le

psychologue peuvent vraiment reconnaître
\ere nouveIl e a succe'd e/ a\ une autre.
qu'
une
Quoiqu'il en soit et nous n'avons

Il ne veut ~tre qu'un témoin. Mais combien ce témoin rend compte avec conscience, et fierté non exempte de simplicité, de
ce qu'il a vu!
Pour les lecteurs de cette Revue, ce qUI

l quel moment elle a débuté, l'homme qui

présente le plus particulièrement d'intér~t,

pense, sent, si l'on peut dire inconsciemment,
\ nouve Il e est nee,
/ qu ,une evo
/ 1uqu'une ere
tion s'est faite dans notre vie et dans nos
habitudes .

ce sont les pages qu'il consacre à l'Aif/ire.
Témoin, et acteur en m~me temps dans ce

gné dès le début du calvaire de Dreyfus.
Haut fonctionnaire au ministère de l'Inté-

lents. Et c'est pour les avoir vécus que l'on
bld
.
s,est trouve/ noye/ par eux et lOcapa
e e
s'en dégager stdbsamment, comme on le

rieur à cette époque, il lui a été donné de
mener des enqu~tes avant le procès et d'as-

événements et faits historiques et qui, le

Comme dans tous les drames de la VIe,

1a

.,

/\1
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note comIque n a pas manque a a scene

du débarquement. M. Jean France nous
raconte avec humour l'histoire de l'agent du
service de santé, se prenant au sérieux et
requérant des gendarmes pour lui pr~ter
main-forte en vue de garder Dreyfus en
qUtLYtlflfaine: «Messieurs, dit-il, au groupe
de ceux qui étaient chargés de prendre livraison du débarqué, je ne puis laisser passer cet homme qui vient des colonies et n'a
pas subi la quarantaine obligatoire». Le

CapittlùJe Dreyfus (M. France nous fait
remarquer que l' arr~t de revision avait eu

La place nous manque, mais tout est à
lire dans ce livre, et combien notre plaisir
est grand quand l'auteur nous promet à la
hn un deuxiême livre qui sera le récit prin. 1ement consacre/ a\ ce qu "1
\ RenClpa
1 a vu a
nes avant et pendant le procès de revision,

à toutes les séances duquel il a assisté et o ù
il dit lui-m~me avoir vécu des heures inoubliables. Nous attendons avec impatience
la parution de ce deuxième volume.
G. BERNARD

drame formidable, il raconte les doutes,
doutes d'honn~te homme, qui l'ont empoi-

Cette évolution s'est faite lentement, à
faveur d'événements plus ou moins vio-

ceux qui ont pris une part directe dans les

pouvoir dire bient6t aux gens de bonne foi
qni ne manqueraient pas de me questionner
- mais seulement à ceux-là: Cet homme
est un martyr, ou: C'est homme est un
félon» .

grade) assimilé à un immigrant, voilà qui
ne manque pas de piquant!

graphe est le plus souvent un courtisan».

Le r61e de ces capitaines est dévolu à

jug-er! l'allais

historien parce que ce titre est trop pom-

à dater de la guerre que l'historien et le

serait dans une mer trop immense pour en
embrasser à la fois tous les rivages? La
seule perception des choses environnantes
parviendrait des navires dont les capitaines,
voguant d'un continent à l'autre, apporteraient les nouveIIes.

oti j'allais savoir) où j'allais

pour eg-et de rétablir Dreyfus dans son

peux. Il ~e veut pas davantage ~tre historiographe, parce qu'il ne sait, dit-il, ni
courber, ni tendre l'échine et, «l'historio-

la

mière qui arrivait avec lui dans notre France
si agitée, si anxieuse. C'était enhn le Mot
de la terrible Enigme. Le moment était
proche où j'allais voiy) oti j'allais entendre)

lit comme un roman. Il se défend d'~tre

sième R épublique? En l'an 1900, aîné du
vingtième siècle? Ou bien est-ce seulement

pas la prétention de 1:rancher la question il est un fait, que sans savoir précisément

le plus martyrisé des innocents, qui m'ap
paraissait : c'était la Vérité, c'était la lu-

sister en cette qualité, à toutes les séances
du Conseil de Guerre. De son livre, il ne
,

.,

1

1

consacre qu une partIe a ces evenements,
mais combien est émouvant le récit qu'il
en fait, du débarquement de Dreyfus sur
ie vapeur Sftlx) à Port-Haliguen, revenant
loque lamentable, de l'Ile du Diable: «Ce
n'était pas seulement l'homme sur qui se
concentrait la curiosité de toute l'humanité
civilisée, le plus exécrable des traîtres ou
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J. H. ROSl\IY Jeune: La Juive
chrétienne (Edit. N.

R

F . Paris).

Un beau titre, et plein de promesses,
qui malheureusement ne sont pas tenues.
M . J. H. Rosny jeune effleu re dans son
dernier roman plus d'un sujet grave, mais
se contente de poser, ou plut6t de susciter
des questions qu'il laisse sans réponses. Cependant nous devons reconnaître à l'auteur
une impartialité et une largeu r d'esprit bien
rares et nous devons le remercier de comprendre, en ces temps oti les non-juifs s'occupent beaucoup plus et peut ~tre avec
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exagtration de l'aspect exttrieur du judaïsme,
la crise d'une conscience juive à elle m~me.
Mais nous regrettons que M. Rosn ait
enfermt un sujet qui pouvait etre si passionnant dans le cadre ttroit d'un roman

d,amour, et pas meme d' un roman , d'une
1\

anecdote banale et assez fade, en une centaine de pages tcrites avec facilitt, mais sans
profondeur et sans grande personnalitt.
A. GINETTAU

L'1LL US T RAT TON

JUlVE
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particulihe. Et ce J u d aïs m e qui ne
veut pas disparaître, qui revit d'une vie
nouvelle, en retrouvant les formes traditionnelles, est imprtgné de l'idée de l'unitt
du Judaïsme mondial, ayant la Palestine
comme centre· Idée familière en Europe
au moment OD les Juifs du Portugal furent
persécutés, et OD la solidarité JUIve n'était
pas un vain mot comme elle l'est hélas,
trop souvent aujourd'hui.
Mme L. Jean-Javal qui vient de terminer
un vo age en Palestine saura bient8t, nous
l'espérons, nous dire les sentiments que

LILY JEAN-JAVAL: Sons le
ebarlDedn Portugal.(Edit. Plon, Paris)

Aprês nous avoir emments dans son sillage Vers le Solei! Je Milil/it, Mme Lily
Jean-Javal, voyageuse infatigable nous entraîne aujourd'hui en Lusitanie OD brille

lui inspirent, la renaissance juive en EretzIsraël. cette espérance d'une reconstruction
d'un peuple

J uit préoccupait déjà

nos

Mais le livre de Mme Lily Jean-Javal
est inttressant pour nous surtout là OD elle
nous parle des Marranes.
Nous ne redirons pas ici, en termes pauvres, ce que l'auteur a su nous raconter en
un style qui, tout en restant objectif, laisse
transparaître l'enthousiame et l' tmotion
profonde ressentis e.n dtcouvrant, un à un,
les signes d'un Judaïsme encore vivace et
qui a su rtsister à plus de cinq cents ans
de vie cryptique.
Cette recherche des Marranes que Mme
J ean-J aval a faite, guidte par le Capitaine
Carlos de Barrios Bastos, ce prophtte, a
ttt pour elle, on le sent, une rtvtlation,
rtvtlation d'un monde juif inconnu tota-

synonyme désuet de

Or, peu d'écrivains modernes excellent
à cette coupe verticale avec une maîtrise
égale à celle de M. Paul Morand.
A commencer par les tableautins incisifs
de ses «Nuits» dont les portes fermées ne
furent jamais mieux ouvertes, tous ses ~vres,
aussi nette que soit leur intrigue romanesque, sont construits de façon à mettre au
premier plan moins
faits et des caracthes
ils sont nés et duquel
ment tous les ressorts

l' enchev~trement des
que l'obscur sol dont
procèdent invariablede l'action humaine.

Seulement pour Balzac, ce n'était que le
terroir, la ville, tandis que cent ans plus
tard, c est, pour Morand, la terre toute
entière et tous les pays du globe.

M. P.

la concision et la précision de son style, ni
la tranchante ironie de ses formules qui font

resque, Mme Lily Jean-Javal, sait noter le
dttail qui peint et situe. Son livre est un

muletiers ni les auberges peu confortables
des bourgades isoltes.

-

anâtres Espagnols et Portugais, quand
l'Al!e d'Or du Judaïsme espagnoi se termina
dans les chambres de torture de l'Inquisition.

un soleil plus ardent. Le vo age est pitto-

carnet de route, observations, impressions
recueillies au hasard des ptrtgrinations
d'une touriste que n'effrayent ni les sentiers

et sa pkysiologie
sociologie?

Ce n'est ni la netteté de sa pensée, ni

de lui un écrivain essentiellement moderne:
c'est son .reliS ;,tterllttfiolllll par lequel roPAUL MORAND 1

..

900 (Edit . Grasset)

On accuse volontiers les Juifs de parler
trop d' eux-m~mes, de se considérer comme
le sel de la terre, de tout rapporter à soi.
Or, il est important de noter que três
souvent l'impulsion première émane de non-

mancier

il

devient voyageur.

Quoi d'étonnant dès lors qu'il ait rencontré en route cet autre grand voyageur
de tous les temps, le Juif Errant?
Leur entrevue décisive a eu iieu dans le
Nouveau Monde.
Là, venu pour connaître une culture,

Juifs; ce ne sont pas toujours des «sympathisants» ou des «combattants» qui ont,
eux, un éternel besoin du bouc émissaire

une structure neuves, M. Morand dt couvrit tout au long de ses investigations ur-

d'Israël. Que de colonnes demeureraient

banistes ,

vides dans les feuilles «bien pensantes»,
que d' arr~ts dans les discours et prédica-

base de cbaque vague d'émigrants que le
vieux continent envoie à l'assaut de N ew-

tions, que de silences dans les conversations

York, il reconnaît quelques gouttes de sueur

des nobles salons, si une censure imprévue
s'avisait tout à coup de supprimer tout ce

juive. Dans les milliards que valent les
orgueilleux gratte-ciel, il perçoit le son des
éternels cinq sous d'Issac Laquedem.

qui y a trait aux Israélites 1 On dirait que
la virulence, le feu sacré, le sentiment national m~me de ces Messieurs ne s'enflam-

l'antique noyau israélite. A la

New-York est la plus grande ville juive
de la terre. Il y a les Israélites milliard;l ires

Sinaï ...
Ce n'est donc pas chez des amis ni chez
des ennemis que j'irai chercher des exem-

de la Cinquième Avenue, les Israélites
millionnaires de Riverside Drive, les Israélites pauvres de Harlem, du Bronx ou de
Brooldyn... <dl y a bien quelques vrais

ples pour ma petite démonstration.
1'aurai recours de préférence à l'un des
observateurs les plus objectifs de notre

Hongrois, Russes, Roumains ou Polonais
en Amérique; mais en général SOLIS ces
étiquettes européennes se cachent surtout
les Juifs»,

a reconstruit son temple dans le secret de
son cœur».

époque qui , bien que considéré comme ro•
,
.
1\
.
1
manCIer m apparalt mteressant surtout comme sociologue. D' ailleu rs , que ne signifie
pas à l'heure actuelle le titre aussi étendu
que vague de «romancier»? Et, dans ce
chaos, la bonne voie n'est-elle pas toujours

Mme Jean-Javal par de petite touches
précises, nous restitue cette atmosphhe si

celle qu'a tracée Balzac, pour qui le roman
était une dissection analytique de la société

lement, difftrent de celui que nous sommes
habituts à rencontrer dans les Judaïsmes
modernists et ab~tardjs d'Occident, Judaïsme simplifit, intime, purifit à certains
tgards, OD vibre encore le cri d'angoisse
d'Israël, expirant sur les bû.chers plut8t que
de renier, se réfugiant dans les villages du
sombre T ras-as-Montes et conservant jalousement sa foi en l'El Haî 'n ,~. «Israël

ment qu'au buisson ardent allumé sur le

1111111111111111111111111111111111 111111111111 111IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII 111111111111111111111111111111111111111111.

46

Leur goCtt, leurs prétentions créent les
collections, les musées, les bibliothtques;
c'est leur plaisir qui est à l'origine de ce
genre thé~tral qui du fond des cafés chantants yiddish, ira se déverser sur les scènes
mondiales, les transformant en 1Il1lsÏc-k,,fls.
L'auteur paraît aveuglé par l'ubiquitt de
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cette couche première, de ce soubassement
universel. Aussi se croit-il obligé de constater «qu'à ses Juifs, New-York comme
Moscou, doit l'intensité de sa vie thé~trale».

L'ILLUSTRATION JUIVE
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RENÉ CATTA UI: I~e règne de
MobalDed-Aly d'apr~s I~s archives Russes en Egypte. T. 1
1. 81. 9-1. 833. (Soci~t~ Royale de G~ographie

minutieuses

nota-

tions d'un sondage consciencieux.
Bien :hn celui qui saurait dire, en fermant ce livre, à qui vont les préférences

Le travail de recherches dans les archives

doléance, c'est que ces publications histo-

et leur classification est ingrat et l'on ne

riques de la Société de Géographie, qui
sont d'un intér~t capital pour l'histoire

mesure pas assez son importance. Pourtant
c'est là de l'histoire «vivante et palpitante»

quement le laid et le ridicule.
Eh bien, dans le chapitre d'introduction,
qui donne le ton général et pose les principes d'ensemble, la plus grande place est
consacrée à l'antisémitisme, «fièvre obsidionale»

englobant pays, classes, individus.

L'Affa ire Dreyfus, virus momentanément
latent, que pourtant nous savons ~tre si
multiple, allant si loin dans le spirituel que
le national s'en perd, est interprétée par
l'auteur précisement sous l'angle antijuif.
Dans un ouvrage panoramique, n'est-ce
pas là un point Je vue trop étroit?
Et combien lourdes de sens ces remarques fugitives qui servent à caractériser
tels phénomènes, en fi xant leur attitude
envers le peuple élu.

suffisamment di!Jusées. On ne les trouve

de l'historien est impossible ou fallacieuse.

pas toujours dans les bibliothèques publi-

L'histoire de la formation de l'Egypte

ques d'Europe et d'Amérique. Elles ne

moderne, qui est encore en grande partie

sont pas annoncées dans les bibliographies

inconnue, date du règne de Mohamed-Aly,

et sOllvent les Légations d'Egypte à t'étran-

fondateur de la dynastie nationale actuelle.

ger ne les possèdent pas. C'est une lacune

On manquait presque totalement de don-

regrettable.

nées sur cette période. Sous l'impulsion
personnelle et éclairée de

Fouad 1er, dont l'aide et la protection sont
toujours acquises aux problèmes culturels,
scientifiq ues et artistiques,

la Société de

Géographie d'Egypte a entrepris la publi-

PII'~RRE

P"RAF: Israël 1.931.

(Lib. Valois Par s 1931) (Edit. Valois)

cation de documents qui ont pu ~tre trouvés

Notre ami Pierre Paraf a voulu faire

et réunis par différents savants et chercheurs

en q uelq ue sorte le bilan de la situation

de bonne volonté .

dans laquelle se trouve Israël au début

En premier lieu se trouvent les docu-

de cette année.

ments retrouvés dans les archives de la

Il est optimiste et en cela déjà il est juif;

Citadelle du Caire et des Ministères égyp-

il lui semble que la route mouillée de pleurs

tiens, qui sont complétés par les archives

et souvent ensanglantée qu'Israël a dt sui-

des légations étrangères

La

vre depuis des siècles , s'est transformée

comparaison ultérieure des diverses opinions

aujourd'hui en un parterre où fleurissent

1

et vues sur un meme evenement permettront

p~q uerettes timides, violettes modestes et m&-

ainsi à l'historien de dégager, en toute

me roses orgueilleuses et embaumées. Hélas,

objectivité, le fait historique.

toutes les ronces

1\

en Egy pte.

1

V oici pour les Russes, qui répriment le

d'Italie, d'Autriche, de Suède et de Russie,

rire à la vue de ces petits Français, « qui

MAXIME PIHA

S.M. le Roi

1900;
«Anti-militariste et canardière, passionnée
de l'égalité des races, mais coloniale, dreyfusa rde, mais bien plus fermée aux Juifs
que le Faubourg».
V oici pour la bourgeoisie de

contemporaine de l'Europe, ne soient pas

et sans ce travail, l'œuvre synthétisatrice

de l'auteur . Son ironie, pareillement, s'est
exercée aux dépens de tous les partis. Il
ne bl~me ni ne loue. S'il juge, c'est uni-

mais inestimable pour le chercheur et qui
Nous nous permettons d'exprimer une

M . Paul Morand vraiment va trop loin,
Et voici « 1900»,

en quelques lignes, petit détail, dira-t-on,
facilitera le travail d'avenir de l'historien.

d'Egypte, Le Caire 193 1 )

Pour Moscou du moins ce n'est guère juste,
m&me pour notre orgueil national...

analytique, 01.1 chaque document est résumé

ne nous semblent pas

Les archives françaises et anglaises ont

encore arrachées et nOLIs craignons q u'Israël

déjà fait l'objet d'importantes publications

ne doive encore laisser sur sa route trop

de Ch. Driault et G. Douin. Les archives

de lambeaux de sa chair pantelante.

etc ... sont en cours de publication.

n'embrassent jamais leur assassin , qui ne

Mais faisons avec Paraf le tour d'horizon dans le temps et dans l'espace.

Le Tome 1 des archives russes éclaire

Il se déclare dès l'abord Fr'lflçtlÎs, I sraé-

toutes

lite et fuif. La deu xième partie de cette

Européens

affirmation qui semble un pléonasme vaut

tuent jamais leur père ? .. qui ne battent

d'un jour nouveau

jamais les domestiques et qui considèrent

les

les J uifs comme des égaux » ...

nouaient et dénouaient en Egypte, point

d'être soulignée en

névralgique de la Sublime Porte. Elle nous

tes se multiplient sans toujours signifier

montrent aussi que

était

grand chose. Paraf en e!Jet est Français,

véritablement un homme d'Etat d'enver-

né en France et dont « Racine et Victor

gure, qui eut en vue la grandeur non seu-

Hugo, plus que le Talmud ont pétri l'~me»;

Et voici en:hn l'Exposition Universelle
qui vient guérir « la névrose antisémite».
Je n'insiste pas, je signale seulement.
Et si, comme j'incline à le croire, M.
Paul Morand, n'est ni ami ni ennemi des
Juifs et qu'il a écrit en pure objectivité, au
courant de sa plume d'analyste désintéressé,
n'est-ce

pas là un curieux exemple de

«l'emprise juive» dont, pour une fois au
moins, les Juifs ne sont point responsables?
NINA GOURFINKEL

intrigues

que

et
les

inattendu
Etats

Mohamed-Aly

UI1

temps 01.1 les étiquet-

lement militaire, mais économique de son

sans s,en

pays. C'est véritablement le

créateur de

deux auteurs notre ami a assimilé quelque

Nous devons de la reconnaissance aux

chose de la vieille tradition biblique et
m~me de la Kabbale. L'influence qu'ont

l'Egypte moderne.

douter pourtant, a\ travers ces

recherchent,

cu et le génie sémitique et les monuments

ordonnent et publient ces documents si

de la tradition écrite et orale d'Israël sur

précieux, et particulièrement à M. René

Je monde occidental, reste encore à étudier;

Cattaui qui -

elle fut en tout cas plus grande qu'on ne

travailleurs

infatigables

qui

novice en la matière -

a pris la peine de nous donner une table
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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le croit communément.
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pose différemment dans les di{Jérentes nations. C'est vrai du point de vue social,

est contredite par les faits, d'une telle gravité, que la situation a provoqué un véri-

mais le problème psychologique de l'existence actuelle et des possibilités d'avenir du

ta ble exode des Juifs de Turquie, vers des.
.rives plus hospitalihes.

Judaïsme est /"11. C'est malle poser en effet
que de dire : «Sionisme ou assimilation».

Quant aux Etats-Unis et mËme à l'Amérique Centrale, l'antisémitisme y est non

Le Sionisme, dans le sens habituel du mot
n'est qu'une des solutions partielles du pro-

seulement latent, mais tristement agissant,
et la colonisation juive dans ces pays, pré-

duelle et collective, cela fait plaisir.

blème social juif. La solution assimilatrice,

Et Paraf nous dit dans quel esprit il
entend observer Israël: «Qu'en l'an 1931

teUe qu'elle est souvent entendue et appli-

conisée par l'Auteur, déclencherait, nous le
craignons, un réveil anti-juif, encore plus
f
marque.

Mais Paraf est aussi IsracHite et Juif.
C' e~t la mËme chose, pensez-vous? Erreur;
quelqu'un n'a -t-il pas voulu affirmer:

J1Iif, 11011 1. .. Isrnélite 1 Paraf, lui, est
<didèle à sa race» et cette loque foulée aux
pieds qu'est le terme Jui}; il la ramasse et
en fait une pourpre royale dont il se drape.
Bravo, par ces temps de I~cheté, indivi-

soient de plus en plus abolis frontihes et
ghettos spirituels.. . on peut rester soi-mËme en laissant tous les vents des siècles
rafraîchir son ~me. Et en cultivant les
qualités propres à chaque famille raciale ou
spirituelle d'un pa ys, on fortifie l'unité d'une
nation en meme temps que celle de

ru nivers» .

Le r81e du Juif dans l'histoire? «Le
Juif accepte d'Ëtre errant, il accepte d'Ëtre

quée en Occident signihe la mort du J udaïsme par dissolution dans la masse environnante et par abandon de toutes nos
valeurs permanentes, facteurs de civilisatiofl:
et de progrès, éléments essentiels dans la
recherche de l'Unité q ui n'est pas identité,
mais harmonie des diverses tendances.
Quant au binome: JuJtlÏsllœ, bolchel ÎS1lle, Pierre Paraf le détruit facilement;
1

nous ne reprendrons pas ses arguments qui

•.Shylock. Et de la vengeance, il fait la
justice; de la trahison, il fait la révolte; du
long chemin d'errance il fait la ' route du
Messie ».

sont évidents pour ceux qui connaissent un

Le destin d'Israël? Nous ne re~iendrons

la violence; ces principes sont en opposition absolue avec ceux du bolchevisme.

pas sur la question si souvent agitée de
l'existence ou non d'une race juive, comme
le dit Pat'af : «L'existence de la race repose
bien moins sur les traits physiques... que
sur la communauté de .Sou{Jrances, de souvenirs et surtout d'espoirs».
Le point de savoir si le Juif est nomade
par essence a été aussi bien trop souvent
soulevé, ce n'est pas là la partie la plus
originale du livre de Paraf, qui remarque
avec raison le caracthe profondément hédoniste du tempérament juif, peut-Ëtre resté
tel, malgré les sou{Jrances subies, sous l'influence de la doctrine d'Israël, à moins, ce
.qui peut encore se soutenir, que la doctrine
ne soit que l'expression de la nature m~me
du Juif.
L'attitude des Juifs en face de Jésus?
Paraf, suivant en cela la tendance actuelle,
revendique Jésus comme Juif, mais il distingue l'enseignement de Jésus, tout imprégné de l'antique doctrine, de l'enseignement
de l'Exégèse, «travestissant la Bible en
doctrine du Talion et l'Evangile en unique
doctrine d'amour», doctrine au nom de laquelle des millions d'hommes ont été .crucihés ou brûlés. Nous ne pou vons non
plus admettre «ridol~trie de l'Evangile, cette
chair qu'on mange, ce sang qu'on boit».
L'auteur remarque qu'il n'y a pas «uu
problème juif», mais que ce problème se

peu le judaïsme; di{Jérence de conception
de la Société tout d'abord: «l'individu pour
Israël est essentiel». Horreur du J uit pour

Nous survolerons toute la partie historiq ue qui n'a rien d'original. Notons en

La partie la mieux venue du livre de
M . Paraf est naturellement Isrtlé"l et III

Erill/ce; il nous promène agréablement à
travers la littérature depuis le Moyen-Age
jusqu'à nos jours en glanant au passage les
auteurs juifs de France et l'influence du J udaïsme sur des auteurs tels que Racine et
Pascal.
Etude sommaIre du Sionisme et définition de la position que devrait avoir la
F rance et aussi le Judaïsme de France visà-vis de la Palestine juive. Il nous semble
toutefois, que ce problème soit traité un
peu trop littérairement : «Est-il de plus beau
type de héros pour nos romans que celui
de ces pionniers .. . Ainsi gdce au sionisme,
de clairs horizons s'ouvrent à la littératu re

passant une erreur assez grave: à propos
de l'antisémitisme Paraf écrit: ... «ni en

frança"Ïs'e 1» Halte-Ià, ne profanons point;

Turquie où le nationalisme kemaliste ne fut
jamais inspiré que par la volonté de créer

admiration littéYl/ire 'donnent leurs forces,

un était laïque et modern,e, l'antisémitisme
n'était à craindre» . Si, du temps des Sultans l'antisémitisme ~tait pour ainsi dire
inconnu et les juifs vivaient paisibles et
heureux, au contraire sous le régime kémaliste, férocement nationaliste, la situation a
changé. Bien que les Juifs de Turquie aient
spontanément renoncé à la protection qui

les haloutzim et haloutzot qui éveillent cette
leur vie, leur sang, pour préparer à Israël,
f
'
•
•
\
torture et toujours pourSUlVI, une terre ou
il puisse un jour reposer en paix sa tËte
las~e et étendre ses membres endoloris afin ·
f

•

de reprendre ensuite avec une energle renouvelée, son b~ton de pélerin de la paix
parmi les peuples.
Le livre de Paraf est facile à lire, peut-

leur était donnée par les clauses concernant
les minorités nationales dans les traités de

Ëtre ne dit-il rien de très nouveau, mais à
des lecteurs complètement ignorants des

1919-20, la Turquie kemaliste ne les a

choses du Judaïsme, il donnera quelques

acceptés qu'en qualitê de citoyens diminués:

lueurs sur le problème. II se glisse pour-

tous les devoirs, peu de droits. Exemple:
service militaire, oui, mais interdiction de

tant dans «Isrû'f 1931» quelques erreurs
graves; nous n'en avons signalé qu'une, il
y en a d'autres . Enfin Pitrre Paraf a, nouS

porter des armes ou de devenir officiers;
on envoie les soldats juifs faire les routes
et casser des pierres en Anatolie! Dans les
entreprises commerciales où la majorité du
personnel dirigeant doit Ëtre Turc, les Juifs
turcs ne sont pas considérés comme tels;
sl:uls les Turcs 11/USUlllIlIllS sont en Turquie,
Turcs 100°/ Hélas, la phrase de l'auteur:
«La Turquie de Mustapha Kemal ne dis-

semble-t-il, des idées bizarres sur l'étymologie hébraïque;

il

écrit:

Ask-KeIllISÎ, pour As~elll1si et pour
~'pn' S,~n': YtÎK"tl,,1 Veytlk K ndtuh
au lieu de Ytg,,J,t! / Yt~""IISlr.... Peut-Ëtre
est- ce le prote? ...

Q.

M. PIHA

tingue pas ses juifs des autres citoyens»
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dAMES DARMESTETER: Les
prophètes d'Israël. Préface de
S. Keinacb. (Edit. Rieder)
TI y a longtemps que l'on réclamait une
réimpression de cet ouvrage, épuisé et introuvable. Il faut etre reconnaissant ~ H.
L. Couchoud etaux Editions Rieder d'avoir
remis ce livre ~ la portée de tous.
Toutes les lignes de ce livre, qui est la
rétmion de plusieurs études écrites ~ des
époques différentes, seraient ~ citer; c'est

L' TLL US TR ATI 0 N JUIVE

1I1I1II1II!IIIIIIIIIItIllIllIIlIlIIllIllIIllIIllIlIllIllIIIllIlIllIIIllIlIllIIllIlUIIIIIIIIIIII

nier sont de toute actualité aujourd'hui.

passés, présents et futurs de la Société, c'est

Le Judaïsme, sol nourricier, d'oo a
jailli la parole enflammée des Prophêtes se

la Démocratie; le pivot de la Démocratie
c'est le Juif; et la mission du «Peuple de

doit de porter ~ nouveau dans le monde
inquiet et désaxé d'aujourd'hui le message
des Nebiim, pour apprendre ~ (d'homme

Dieu» est de semer guerres, désastres, ré-

son droit et ses devoirs, pour faire de lui
un ~tre de vérité, de justice, de fraternité;
pour enseigner aux peuples qu'ils ont un

volutions, bolchevisme, etc... etc... dans le
monde! »
M. Malynski en est resté ~ la conception qu'avait du Juif, la société du MoyenAge, ~ l'époque de la peste noire!

idéal ~ atteindre et tlOe œuvre universelle
~ réaliser.»

Nous rendons hommage ~ la haine !enace et aveugle de l'auteur, mais nous admirons encore plus l'éditeur qui a accepté

passages qUl

Le dernier chapitre de ce recueil «Race
et T raJition» est la meilleure et la seule

montreront ~ ceux qui ne le conn dissent
pas l'esprit dans lequel Darmesteter l'a
conçu: «Israël n'a point été ce qu'il est,

réponse que l'on doive donner aux fous
dangereux qui brandissent le concept de
l'et/1I10s pour en faire un élément de divi-

ni fait ce qu'il a fait, ni duré ~ travers

sion et de haine entre les groupes humains.

toutes les forces de destruction par l'effet

M. P.

dire qu'il mérite d'2tre lu et relu.
Nous citerons quelques

d'une mysttrieuse vertu de race, mais ' par
la seule vertu d'un livre: il est ce que la
Bible l'a fait.» Et quant aux reproches
qu'on adresse ~ la Bible, Darmesteter y

EMM. MALYlWSKI: Les ProblèIDes de l'Est etla Petite Entente.
(La lDission du Peuple de Dien
16ème partie) (Lib. Cervantés Paris 1931.)

de publier ~ ce jour dix-sept gros volumes
de pareilles élucubrations. C'est en tout cas
une bonne acquisition pour les collectionneurs d'ouvrages antisémites. Nous nous
permettons toutefois de dire ~ M. Malynski
que ses arguments ne valent pas ceux de
Drumont, eux-m2mes périmés, malgrè la
1
réhabilitation que tente d'en faire M. Bernanos dans la «Grande Peur des Bien'Pensants» .

M. P.

répond ainsi: «La Bible n'est pas responsable du demi-avortement du c~ristianisme,

Renan disait «l'Histoire est une petite

dt. aux compromis de ses organisateurs,
trop pressés de vaincre et de convertir le

science conjecturale». Mais pour M. MaIynski, elle devient une œuvre de haute
fantaisie. L'esprit de parti, la haine de la

JOSEPH CA TT A U 1 PACHA:
Chronologie de la nation Egyptienne. (Edit. Plon. Paris 1931)

paganisme en se convertissant ~ lui; mais
tout ce qui dans le christianisme vient en

démocratie, un chauvinisme délirant (1' auteu~

droite ligne du judaisme, vit et vivra et
c'est le judaïsme qui, par lui, a jeté dans

est polonais) et par dessus tout, ou plut8t
~ la base; la haine du Juif, poussée jusqu'à

volume, le premier à donner une vlSlOn

le vieux monde polythéiste, pour y fer-

l'absurdité, voilà ce qui caracttrise l'œuvre

menter jusqu'au bout des siêcles le senti-

de M. Malynski, qui a déj~ écrit seize vo-

synthétique de l'Egypte depuis les temps
les plus reculés jusqu'~ nos jours. Nous

ment de la grande unité et une inquiétude
de charité et de justice.»

lumes du calibre de celui-ci (560 p.) et qui
en prépare un Jix-septiême, basés tous sur
ce postulat: «La cause de tous les malheurs

Ces articles écrits ~ la fin du siêcle der-

Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons la parution de cet important

nous réservons d'en faire une ètude plus
approf0ndie dans le prochain numéro.
M. P.

« 'NP/es»
Deux Inscriptions Inédites de
Joseph Relnach et Bernard Lazare.

00 l'on ait pu croire en danger, les institutions elles-m~mes.»
Ces vers manuscrits figurent en guise
d'exergue sur les pages de garde d'un livre

A propos du livre de Monsieur Jean
France, «Ligues et complots», dont notre
collaboratrice G. Bernard donne d'autre

intitulé «Notes sur l'Affaire Dreyfus», qui
est le recueil des articles écrits par J. Cor-

part un compte-rendu, nous croyons intéressant de publier ici cinq vers inédits dus

nély dans le Figaro. Ils sont au nombre
de deux cent cinquante et on aura seule-

~ la plume de Joseph Reinach, datant
d'octobre 1899.

ment une idée de la passion qui les anime,
rien qu'en lisant les titres inspirés au jour

C'est l' annee,

. meme
1\
qUI• se1on l' expres~lOn
de M onsieur Jean France, «fut en politique, l'une des plus agitées qu'ait connues
1

la T roisiême République, la seule peut-~tre,
depuis la crise de croissance du 16 Mai,

le jour par les événements dont on a, ~
présent, du mal à ImaglOer la- violence et

L'Affaire, Le HIIÏs-Clos, Gribouille 011
Mllchiavel, PreNez garde, Les Arguties dll
Géuént! Mercier, Le Dossier Secret, U,l
peu plus tle CIIlrté, Ul1 Cas tle COllsciC11ce,
Pltlce à l'Accusateur, Tristes Argu11IC1/ts,
La FIlMe du Sy11dicIlt, etc.
Il est assez curieux de remarquer que
Joseph Reinach a paraphrasé pour la circonstance, les vers fameux par lesquels Alfred
-de Musset commence son célêbre J?.ollil.
« J?.egrettez-vous

l'importance.

11f

Nous n'en mentionnerons que les plus
aptes à en ::Ionner un aperçu:
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le temps où G011se, 1{1J
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lI1zstere,
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« Mllrchait

et respir,tit dll11S

peuple
de faux;
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«Où le cher c01111I1fmi/lllt, IrlJte tle l'Olule
\
01l1ere,

r

« Souri/lit, Koguellllrd, ri 01110111' poplllflire,

«Et rellJ eiguoit 10 Pmsse 'Ivec .res /'01'derellllx» .. .
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rectement entre deux murs de pierres sèches,
qui servent de limites à des champs et à des
vergers, jusqu'à la demeure d'Abraham
Maqam-EI-Khalil: c'est ainsi que les Arabes appellent le monument du Ramet-EI-

deux grands murs du Haram, que les
ruines d'une grande h8tellerie ou Khan,
construite après l'invasion arabe.
Le docteur Mader, avant ses récentes
fouilles ne pouvait s'empêcher de penser
que la même construction - qu'il considère

Ces vers ligurent d'ailleurs en compagnie

Khalil. Au bout de 400 m. environ, on
débouche brusquement sur l'angle Sud-

d'une autre inscription manuscrite due, celle-

Ouest du Haram. On est là sur là pointe

tourait et protégeait aussi l'autel et l'arbre

ci, à Bernard Lazare, qui pose cette question:

méridionale du Djebel-Abou-ed-Daba, ou

d'Abraham,

Quel livre clONi l'Affilire Dre)1I1s? Qui
diYtl le Jemier 1110 t, celui 'Illi contieudrn

Montagne des Hyènes; le Haram s'élève

superstition païenne.})

à mi-c8te. Au Sud-Sud-Ouest, en face du

Monsieur A. Dupont-Sommer donne

toute Itl vérité et 'lui occolllplir'l toute 10
!/lstice ? C el"i 'lui Il écrit le premier II/ot
se le i ellll11ule SOIlVe1lt. QWl1ul elltenrlYtl-t-il

Haram se dresse le Djebel-ed-Batrak, Mon-

en détail et très judicieusement établie une

tagne des Patriarches, arrondi comme une

vue d'ensemble sur cette question, que nous

ondulation géante

la répoIISe? (Pllris, le 19 Octobre 1899)

saine et fertile. Sur le nanc du Djebel-

l'étude des résultats des récentes fouilles du

Abou-ed-Daba,

les

Dr. Mader pour lequel le gain principal

notre collaboratrice, à qui appartient le

grands murs de notre Haram, patinés par

de ses travaux est d'avoir pu établir «cinq

livre dont nous parlons, est mort avant

les siècles, dessinent leur ligne grise au mi-

périodes de constructions diiférentes qui

d'avoir entendu cette réponse, avant d'avoir

lieu des vignobles et des vergers, OÙ émer-

.vu se réaliser complètement le vœu qu'il a

gent quelques tours de garde. A l'intérieur

jettent une lumière incomparable sur l'histoire du site: une d'Hérode, une d'A-

.exprimé par ces mots:

du quadrilatère en ruine, le fellah conduit

drien, une de Constantin, une de Modeste,

son bétail pour le faire boire au puits~»

une Arabe. De diiférents détails de. la

On sait que Bernard Lazare, oncle de

« Tmtf I]U'011 l1'/I/.Irll PliS tout dit, il est

des h01llmes qui pllrleront; jt' serlli ie ceuxlà. Rien ne pourra 111',/rrêter et justice

? Toute la région est
doucement

incliné,

De récentes fouilles viennent d'y ~tre

comme un camp militaire romain - «envénérés

également

n'avons pu qu'ébaucher ici.

Il

par

la

poursuit par

fouille il ressort que le lieu, jusqu'au temps

conduites par le Dr. Mader, et c'est en

des Croisades, fut honoré comme le

somme une analyse et une critique de ces

MtI111-

travaux que M. A. Dupont-Sommer pré-

/'ré Je 111. Bible ... » «Gdce à la période
de construction hérodienne, dit-il, nous

Et puisque sur ces feuillets jaunis par le

sente. «Bien des voyageurs depuis un siècle,

sommes

temps, les deux noms de Joseph Reinach et de
Bernard Lazare voisinent, qu'il nous soit permis de citer l'opinion de celui-là sur celui- ci:

écrit-iL sont venus près de ces ruines, admirant leur simplicité grandiose, et multi-

billtke J'Abrl/Ir'lm tle Fltlvius Josèplre se
trouvait aussi au Ramet-El-Khalil.»

pliant les hypothèses les plus varices et les

«Il était, écrit l'a uteu r de l'Histoire de

Pendant la deuxième période de ces

plus contradictoires sur le caractère et le

l'Aifaire Drey tus, de la race de ces Juifs

fouilles, le Dr. Mader eut la chance, dit

but de l'antique construction. T Otlt son-

que célèbre l'Evangile: ils courent la terre

M. Dupont-Sommer, de ramasser dans la

dage, tOlite fouille demeuraient impossibles,

et la mer pour raire un prosélyte».

parce que ce Haram est «Wakuf», c' est-~

partie Nord du Hàram, à 4 mètres de profondeur, des pièces de poteries, dont, par-

dire propriété sacrée musulmane, apparte-

ticulièrement, des fragments de deux am-

nant à la mosquée du Haram d'Hébron,

phores, datant du premier bronze (2. 500-

sera relldue».

A . BEN-HEBRON

Les Fouilles du Ramet- EI ·Khalil
près d Hébron

par donation m~me du Prophète.»

desormalS
l

•

1

assures que

1e

7' 1

1.

1

ere-

2.000 avant ].C.) ou m~me dc l'~ge
néolithique, donc antérieurement au temps

Dans la Revue Syritl, Monsieur A.

Ed. Robinson a visité en 1838 la région d'Hébron. D'après lui, le Haram- EI-

Dupont-Sommer avait publié un travail sur

Khalil n'a ri en d'une construction juive.

conclut l' existence d'un lieu de culte extr~

les «Fouil/es du Rtllllet-EI-Kh"ltl près
j' H ébrofl ». Ce document vient d'être pu-

Il y voit plut8t les fondations de

la

lique Constantinienne érigée au Térébinthe.

mement ancien en cet endroit. Et il y
trouve la justihcation de l'assertion de

Pour Salzmann et Mauss, le Haram a

Josèphe, que l'arbre géant d'Abraham date

Basi-

blié en livraison séparée C) et débute par
la situation topographique des ruines du

une origine bien plus ancienne.

Haram Ramet-El-Khalil , qui fut, proba-

évident pour nous , écrivent-ils, que les

blement, selon l'auteur, «le site du Mam-

ruines du Haram Ramet-EI-Khalil sont
celles d'une enceinte sacrée, dont l'origine

bré biblique ».
A vant les fouilles, c'était une enceinte de

65 m. de long sur 50 de large, dort deu x
faces étaient seulement visibles, celles d'Ouest
et de Sud; les deux autres étaient ensevelies sous les terres. Cette enceinte est
située à cinq ou six cents mètres après le
,kilomètre 32 de la Grande Route de é-

J

'rusalem à Hébron. Là, «un sentier va di(') Librairie Orientaliste Paul Geutbner, éditeur •

d'Abraham. Le directeur des fouille s en

«Il est

remonte à la plus haute antiquité.»
Guérin, en 1869, considère les grands
murs comme une enceinte sacrée d'origine

de la création du monde.
On lira avec intérêt cette magistrale étude
du savant M. A. Dupont-Sommer, qui
ne partage pas entièrement les conclusions
du Dr. Mader et en développe les raisons
avec modération et une cOnnalssance consommée de la question.

juive ou iduméenne. Pour lui, c'était un véritable téruénos ou enceinte sacrée, qui renfermait primitivement l'autel sur lequel Abra-

G. BERNARD

ham avait oifert des sacrilices au Seigneur.»
Maccalister, en 1906, rejette cette opinion et ne voit pas autre chose, dans les
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Mémento Bibliographique
L'ILLUSTltATION JUIVE, soucieuse d'ùre IlKréllb/e à ses lecteurs,
.il orgilfrisé à leur ùttel1tiofl WI serovice de librllirie. Ce service se
charte de toutes recherches dè livres YI/l'es ou épuisés. Il IUSU11te
ég,demmt l'expélitiol1 d' oUI'r"tes Je velite courtlnte et de libr,lirie
géltér,de, COl1CenUI11t 011 11011 le lutfl/ïJol1te.
Les COJ1l11ltlll1les sont reçues lillX BllrellllX tle la Revue, à
AlextI1l1lrie 011 à Pli ris, et SOflt exéwtées daNS le dél,Li 11Iinimum
et Ilvec le 1IIt/xil11l1l1l de g'lrtwties. Les expétlitions smtf j/ites
c01ltre remboursement, port à III chi/l'le du destùudtlire. Nous
cOl1seillol1soà 110S lecteurs Je grouper leurs Je11l1lfules pour réduire
les frais Je port.

LEQuENNE (F.): - Ici reposmt des enfants
Lille 1914-1924, (Rieder)
(
ROSNY jeune (J. H.) - L'l Juive Cltrétimne
Roman. (Nouvelle Revue Critique)
«
LOTE (René): Alle11lll1rde. (Boivin)

GItIl (E): - Moïse Pllsteur J'Isr'lél. L'aventure merveilleuse. (Nouvelle Société d'Edition)
«

12

12

X ... -

30

Correspoftlltmce Secrète l e Blilow et
Guiilalfl11e II. (Les complices démasqués». (Grasset) (

20

MAU (Karl): - Correspond,mce. Entre Karl
Marx et Frédéric Engels. Tome III. L'Exil ~ Londres
jusqu'à la dissolution de la Ligue Communiste.
( 18 50 - 18 5 3)' Traduit par J. Molitor 4 Planches
hors texte (A. Costes)
«

012

0

X... - Dicti011111/ire Je L'Ac,démie Frtll1çtlùe.

GAUDEFROY, DEMONBYNES ET PLATONOV: Le MonJe Ml/sulmllli et BX{IlIIfÙI jIlSqU'IIl!X Croislltles.
(Collection Histoire du Monde) (De Boccard)
(

1er F'lscicule (A à Clin)
Le Dictionnaire de l'Académie Française sera complet en 2 volumes iO-4° de 800 pages environ.
Chaque volume comprendra 4 fascicules brochés. Il
paraîtra un fascicule en Mai et un en Novembre
de chaque année. (Hachette)
«

BULow: - Mémoires tlu Ch,mcelier Prillce
de Blllow. Tome IV (1849-1896) (Plon)
(
ANTHONY (K.): - L'l R eùre EliZ'lbetlr. T raduit de l'anglais par S. Campaux (Bibliothtque Historique). Avec illustrations (Payot)
(

VAItILON (P.): - Jérél1lie. Roman (Emile-Paul) (
PANAIT ISTRATI: - TJtllJtl MÙ11l~/l. Collection
Europe (Rieder)
(

BaUNSCHWIG (Léon): - D e III COllllflissllllce
de Soi. Bibliothtque de philosophie contemporaine
(Alcan)
(

22

HUSSEItL (E): -- Instructio11 à III Phé"oméNologie. in-8° (Armand Colin)
«
J OUVE (Marguerite): - Lii Vie H érétique
Je B em,/rtf D élicieux. (Collection Christianisme)
«
(Rieder)
TAR.DIEU (A.): mann Levy)

«

DaIEu LA ROCHELLE: -- L'El/rope cOl1tre les
«
P,dries. (Collection «Les Essais». N. R. F.)

ROTH (Joseph): - Job, ROl1lllII /l'ul1 sil1lple
(Collection de la vie noouvelle ) (Valois)
«

PIN!\OV (H): - Histoire d~ AllelflllgHe. Préface et traduction de Edmond Dupuydaub y . Un
volume in-8° de la Bibliothtque Historique (Payot) (

SCHWOB (R.) - Ni Grec ni JI/if. in-8° écu
sur alfa, 1. 100 exemplaires numérotés:
«
édition ordinaire, in-16 (Plon) «

32

C. G. CUSTON (M. D.): - Histoire l e III
Métlecùte. Du temps des Pharaons jusqu'au XVIUo
sikle. Traduit de l'anglais par Mme Dispan de Floran. 500 pages sur alfa. (Extrait de la Collection an-

G LYKA (Matila C.) - Le Nombre tf' Or. Rites
et Rythmes pythagoriciens dans le développement de
la pensée occidentale T Oille II: Les Rit~s (N. R. F.) «
111111111111111111111111111111111111 ~ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

L e Pri11ce Je Bulow (Cal-

BENùA (Julien): - Esslli d'ull Di.rcours Cohérmt Jur les R'lpporh Je Dieu et tllI MOTlfle. Col(
lection «Les Essais ». (N. R. F.)

TOYOKlKO KAGAWA: - AV/mt l'Al/he. Roman
(Autobiographie du chef du Jeune Japon). 2 volumes in-8° sur pur alfa, photos inédites. Chaque volume (Ed. Je sers)
(

Juif.

(

Histoire, Religion et Philosophie

LAWItENCE (D. H.): - Le Serpent à plumes
traduit de l'anglais par Denyse Clairouin, préface de
René Lalou (Stock)
«

SIN( LAIIt LEWIS: - Arrows111ith (Firmin Didot) (
KLUGMANN et DUMESNIL DE GaAMMoNT: - D e
Luther à lVI'KlTer. PrHace de J. Le Breton. Essai
de Psychologie ethnique (Luther - Holbein Leibnitz - Frédéric II - Kant Fichte -Hegel - Klopstock - le Romantisme - L'Illuminisme - Beethoven - Goethe - Schopenhauer
- Bismarck - Mommensen - Wagner). 2 volumes (Vrin)
«

Explic,Lfiol1 tle III LittértLfllre

LA BOR.IE (Paul de): - La Cité tles âmes
1teUVeJ. Rive gauche... Quartier Latin... Montparnasse... Roman (Tallandier.)
(

Littérature

KoItSAK (W): - Les Prisonniers, traduit
par Lvoosky et Silbert. (Collection d'Etude, Mémoires et Documents pour servir ~ l'histoire de la grande
guerre). (Payot)
Frs.

12
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L'ILL USTR.ATION JUIVE
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glaise {(Histoire de la Civilisation» LIl Rellliisstllfce

dll Livre.)

{(

35

E11IpeJocie d' A.~r~(ellte~
S1l1Vl Je l'Eeltlir de Spinoza, in-16, planches hors
ROMAIN ROLLAND: -

texte en héliogravure, dont 3 portraits de Romain
«
Rolland, sur aIra (Le Sablier)

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1

CHoLLIEn (A): - A~~er et SIL régioJ/. Couverture en couleurs de Paul Leroy, 154 Héliogravures (réimpression) (Arthaud).
«

24

DUMAS (P): - Le Mtlroc. Couverture en couleurs de Marius Hubert-Robert, 215 héliogravures.
(Arthaud)
«

30

VIOLLETTE (M): - L'Algérie vivra-t-elle?
Collection «Les Questions du temps présent»· (Alcan) «

20

MEYEESON (E): - . D e Chewine1l1ent Je la
Pemée. 3 volumes in-8°, 1024 pages, avec un Index. {(
IJentite et Ré'llité (Alcan)
«

1,0
40

METz (A): - U1'/e Nouvelle PhilOSOPhie l es
Sciel/ces. Le causalisme de E. Meyerson (Alcan)
{(

15

ROSTAND (Jean): - L 'Eftd Pr/ rellt d" Trtll/sJorlllis1lle. Une mise au point compltte, précise, impartiale, accessible ~ tous des questions que soultvent
l'origine des ~tres et la formation des esptces. (Stock) «

MAUROIS (A): - «Slir le vif». L'Exposition
Coloniale Paris 1931. Lettre préface du Maréchal
Lyautey (F ac-Simile) 25 lithographies originales de
Degorce avec des commentaires inédits de A. Maurois. Pris en souscription (Eos)
«

15

BEI{NAED (A): Le M,troc Bibliothtq'Je
d'Histoire Contemporai~e (7° édition) 5 cartes hors
texte. (Alcan)
«

BEJAND (Aristide): - P'lroles Je P(lix. (Collection Paroles du 20° sitcle) 240 pages. (Figuihes) «
TOUSSAINT: -

7,5°

négal -

RAFAEL ALTAMŒA Y. CEEVEA: -- Histoire
J'Espagne. (C~lin)
relié «
broché «

D'Algérie llU SéMission AUlérias DYttp.er (192 7-1928):

AUGEEIAS (Capitaine): -

Orig'ÙtesJe ln Re/~~io1td'Isr,Jél.
1 L't11lcien /tt/Ivisllle.

(24 planche~ et cartes. in-4° couronne.)
«
Le cadre général, les afhnités, l'Elohisme patriarcal,
les onglDes du jahvisme, Jahvé en Canaan, Jahvé
sous les premiers rois, Jahvé aprh le Schisme des dix
tribus. (Geuthner)

1 volume et 1 atlas dans une pochette. 224 Pages.
(Société d'Edition Géographique, Maritime et Coloniale.)
«

1 00

12
1 0, S0

Le SUY1taturel et III
N ature dalts ft/. Mmütfité' Primitive. Bibliothtque de
LEVY BltUHL (L): -

MAEsTnAccI (Comm. Noël): L'Empire
Colofrial FYtl11ç'lis CON te IIIpoYtlùr. (Lavau selles).
«

20

MALO (Pierre): Plilmes et BuYllous
Allérie - TUNisie. (Messein).

«

12

CELEEIEE (J): 6 cartes. (Colin).

«

12-

«

10, 50

Le M'lroc. 3 graphiques et
rèlié
broché

«

60

Sciences Politiques

PI/sc,d et III. BiMe (J. Vrin) «
PEDEltSEN (J)' - Scepticisme Isrtlélite. Col-

60

AEON (R) et DANDlEU (A): - Déc,delfce Je
la N,diolt FrtUlç'lise. Collection Europe (Rieder)
«

Philosophie contemporaine. (Alcan)
LHEItMET (]) : -

lection «Cahiers de la Revue d'Histoire et de Philosophie religieuse de la F acuité de Théologie protestante de Strasbourg». (Alcan)
«

10

SIAssr (Ali Akbar): - Lil Perse lUI Contact
Je l'Occident. Etude historique et sociale (E. Leroux) «

50

KAUTSKY (Karl): - Le Bolchévisme JIlfIS
l'111Ipasse~ . traduit par Bracque. La révolution
agraire en Russie - La révolution sociale dans l'industrie. La révolution politique - Les formes possibles d'un changement en Russie. (Alcan).
«
LAKHOVSKY (G): - L'Etatis1lte~ 11I0rt Jes Ifatious. Conseils ~ mes enfants. «Critique la plus tondée
du marxisme que l'on ait produite ~ l'heure actuelle»

Oriental iSOle

CAPAltT (Jean): - MemPhis - A l'Ombre
Jes PyYtllllit!e.r. (Vromant et Cie.)
(215 Frs. français)
Broché 60 belgas
Reliè 70 «
(25 0 «
« )

Propos sur l' Art
Broché 20 Belgas
Relié
25 {(

S. A. C. L.

E.~yptielt.

( 75 Frs. français)
(9 0 «
«
)

«

12

GAULIS (Mme B. G.) - L'l Questioit Turque.
Une pâge d'histoire turque et d'erreurs européennes.
(1919-19 Ji) (Berger Levrault).
«

2S

Le N'lti01'lalis11le E.(yptien
L'l Ql/e.rtiol1 AYtlbe

Géographie

«

2S

«

20

TIIMeaux TUl1isiens. (Argo) «
JEAN FEANÇOIS (A): - La Frm/ce - La
Mi.re en Y,deu!' des ColmtÎes. (Société d'Etudes

JUNG (Eugtne): - Les Arabes et l'Islam.
En face des nouvelles croisades et Palestine et Sionisme. (Chez l'auteur).
«

Géographique, Maritime et Coloniale.)

O. Zoux (R): - Les Etats Ju LeVI/nt SOIiS
le ManJ,d Français. Un volume de 332 pages, illustré de 8 planches hors texte et de 2 cartes dépliantes.
(Larose) .
«

DELACOUE (A): -

«

Encyclopédie Pr'ltique Illustrée des Colonies Françl/ises. 2 Volumes. Brochés
ALLAIN (M): -

(A. Quillet)

60

«
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