
3èIDe ANNÉE -:- DÉCEMBRE '193'1 

Paroles d'Outre-TolDbe 

Culture Juive et Science 

L 'étl/rle lJue 1t0l/S pub/iolls {f Pllrll elL 191 4, SOllJ 

forme " ' 111ft! lIIilll/Jcule br ochurt!, ' lI,jOl/ rttll/li illtr oll vllble. 

N os l ecteurJ' 1/0UJ J/lltro/d ,[{ré tle leur p réseflter ces 

p If/tes IJfli resteflt {rllfle brûlll1de ffct/lt'/ité, ell cette heure 

Jfl rtOl/t 011 réJoltl/e le cri t/" flflrllle CO/1tre ce IJlle l'Off fl trop 

IO/1/{telflp,r ' fppelé « ffJJim il,d;o/l» et IJlli ell vérité est « tlé

j IItI'f ïJ ,d io Il >> • 

L ' lf/dellr tle cette br oc1ll1re, l e rdbtill M llll r ice V exler, 

/1/1 tin espoirJ' tle 1" ComllJllf1ffl/té Juive tle F l'lfl/ce, fllt 

i llfché pdr l'l Guerre. 

Sff voix fie / éteig-Ilit cePetifltlllt PffJ complète11leNt; 

'iuelques écrits, trop p eu Ilombreux , r esteflt, piel/semelLt 

cOlLu r vés Pflr cellx Ijlli ji/re/Tf ses l/Ifdtres 01/ 111i l'eurent 

POli l' f((lIl. 

PuiJSe cette VOIX fr ol/tre-tombe, " ' 1//1 r"bbill tle 

F l'Il/lce trouver écho t!mlS l n plI/X 10iNt"illes COIIIIIl//1UllltéJ

fr IJr{lè'l. 

1 
1 est permis de supposer ces deux notions familières aux 

lecteurs de cette Revue. Sans doute ne se ait-il pas aisé de 

donner la définition ou la formule exacte de la première; 

et sans doute encore l'expression, trop servilement traduite 

de l'allemand, de Sciellce du judaïsme pourrait-elle Ëtre pour cer

tains une étiquette trompeuse et évoquer on ne sait quelle obscure 

idée de manipulations dans de vagues laboratoires. Que de gens 

font de la «science du judaïsme» sans le savoir, simplement en 

lisant Graetz, ou en étudiant l'exégèse biblique, ou en traduisant 

une sionide de Juda Hallévi 1 Mais, enfin, Culture juive et Science 

-:-

du Judaïsme 

Le Rabbin MAURICE VEXLER. 
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du judaïsme, il faudrait ne pas etre sioniste pour n'a, oir jamais 

réfléchi aux problèmes que pose celle-U, et, au demeurant, pour 

ne pas savoir du tout ce que représente celle-ci, il faudrait tota
lement ignorer l histoire intérieure du judaïsme occidental au 
cours du XIXème siècle. L'une et l'autre sont des chapitres 
importants de toute «philosophie» du judaïsme moderne. Et qui 

donc aujourd'hui n'a pas sa «philosophie» du judaïsme moderne? 

Dès lors, le lecteur trouvera peut-etre quelque intéret aux 
simples réflexions qui sui\·ent et où l'on essaie d'envisager la science 

du judaïsme et la culture juive principalement dans leurs rapports 
avec la vitalité du judaïsme en Occident. Le sujet, ample et com
plexe, n est ici qu'à peine ébauché. 

l 

Les grands historiens idéalistes du dernier siècle nous ont 
assez habitués à ne mesurer la valeur des peuples qu'à la part 

contributi e qu'ils ont apportée au progrès de la civilisation hu

maine. Au regard de 1 esprit la vie des nations se résume toute 
dans leur culture. Plus encore: leur culture jusfihe leur vie. Et 
davantage mËme: à une très acceptable philosophïe de l'histoire, 

la culture des nations apparaît comme la cause efh'Ciente de la 
vie d'un peuple. L'histoire n'en connalt qu'un exemple: celui du 

judaïsme. 
On se rappelle le mot de Pascal, parlant de la Bible: «Il y 

a bien de la digérence entre un livre que t'ait un particulier et 
qu'il jette dans le peuple et un livre qui fait lui-meme un peuple». 

Remarque profonde et qui ne s'applique pas moins aux écrits 
issus de la Bible qu'à la Bible elle-meme. 

Déjà les premiers groupes de Juifs qui, revenus de l'exil de 
Babylone, ont hni dans la seconde moitié du Vème siècle avant 

l'ère chrétienne, par s'agréger à Jérusalem autour du sanctuaire 
plus ou moins relevé, forment une société non seulement régie, 

mais cimentée essentiellement par un livre: la Thora. Ils étaient 

partis une nation; ils revinrent une communauté. Et peut-Ëtre, à 

la vérité, ne remarque-t-on pas assez qu'ils ne seraient pas reve

nus, s ils n'avaient déjà eu en eux-mËmes, avant l'exil, et n'avaient 

gardé là-bas, sur la terre étrangère, au fond de leur mémoire et 

de leur cœur, de quoi former une communauté religieuse. Mais 
la digérence était notable: la Thora maintenant, comme en une 

cire vierge, mettait son empreinte dans un organisme social qui, 
étant à sa première période de croissance, en restera à jamais mar
qué. C 'est à elle qu'il devra de durer. C'est la culture hébraïque 

qui a rendu le judaïsme possible; le judaïsme est un produit de 
la culture hébraïque. 

Produit d'une culture, le judaïsme représentera lui-meme 

une culture avant tout. Son existence nationale ne sera autre chose 
que le support de sa vie spirituelle et religieuse, - le judaïsme 

vivra pour sa culture. Et quand aura cessé son existence nationale, 
son héritage spirituel sera le support de la vie des juifs, - le 

judaïsme vivra par sa culture. 

Quand on évoque dans l'histoire juive la période dite du 
second Temple, on est souvent sujet à une curieuse illusion. A 

part quelques grands événements historiques qui s'imposent à 
l'attention, on n'y voit pour ainsi dire que deux choses: le culte 

religieux et l'activité intellectuelle, de caractère religieux elle aussi. 
J érusalem, c'est le Temple et c'est le Sanhédrin, avec les écoles 

talmudiques. La Judée, c'est un pays de prËtres et de docteurs, et 
aussi de visionnaires. Et s'il y a une population de paysans, d'ar
tisans et de marchands, c'est uniquement, semble-t-il, pour qu'ils 

puissent aller en pélérinage à Jérusalem, et former les vingt-quatre 
sections successivement représentées au Temple. Tout le reste, 

toute la vie matérielle, économique et sociale, existe à peine. Cette 
illusion est évidemment due au genre de documents que nous 

avons sur cette époque. Certains livres bibliques, la littérature 
apocryphe et pseudoépigraphique, la littérature talmudique et, jus
qu'à un certain point les œuvres mËme de l'historien Flavius Josèphe 

sont bien faits pour nous disposer à détacher en un relief de 
lumière et sur le fond sombre de la vie physique qui se dérobe 
au regard, la vie intellectuelle et religieuse d'alors. Mais s'il faut 

se garder de rester sur cette illusion elle ne laisse pas d'avoir sa 

signihcation. 
Certes, la petite agglomération juive qu'Ezra le Scribe avait 

encore pu réunir tout entière autour de lui en moins de trois 

jours et modeler sur les préceptes de la Loi, était devenue un 

Etat relativement important, avec ses diverses classes sociales plus 
ou moins cultivées. Sur le sol palestinien s'étaient sans doute mul

tipliés les hommes qui devaient mal sentir les puissants motifs qui 
avaient conservé et ramené de l'exil les ancetres fidèles. Le A11I
Htltwet{ du Talmud, attaché à la glèbe, n'était rien moins que 
disposé à goÜter la beauté des discussions d'école. Les intellectuels, 

comme partout, étaient la minorité. Mais ce qui est très remar
quable, c'est que ces intellectuels représentaient vraiment la nation. 
Ils avaient conscience d'en Ëtre la tête pensante. Ils parlaient en 

son nom. Quand ils disaient Israël, c'est Israël tout entier qu'ils 

voulaient dire. 

Or, pour eux, Israël, tout Israël, ne vit pas pour vivre: 
son existence nationale ne se suffit pas, n'a pas sa hn en elle-meme. 

Israël vit parce qu'il est le dépositaire d'un idéal divin et pour le 

répandre; Israël vit pour ses écoles, pour les productions de son 

esprit. On pouvait, dans le peuple, ne pas penser, ne rien conce
voir au delà du cercle des besoins journaliers et des objets do
mestiques. Mais dès qu'on pensait, dès qu'on était capable de s'é

lever à la notion générale et abstraite d'Israël ou de judaïsme, et 

que l'on s'interrogeait comme le faisaient les docteurs du Talmud, 

sur la destinée d'Israël et le rBle du judaïsme, la réponse ne pou
vait varier : Israël vivait pour la Thora, son étude et sa digusion; 

judaïsme signihait activité intellectuelle et morale. Le judaïsme 

était essentiellement une culture. 
Et ce n'est pas seulement en Palestine que les juifs pensaient 

ainsi, par le cerveau de leurs docteurs ou de leurs inspirés, fai

seurs d'apocalypses. En Egypte, à Alexandrie, dans cette brillante 
colonie juive où l~s esprits aiguisés par les formes les plus sub

tiles de la pensée grecque, opposaient si hnement à l'hellénisme les 
originalités du principe juif, le l'Ble d'Israël et l'essence du ju

daïsme ne sont pas autrement déhnis. Le mot de la vie d'Israël, 
nous dit Philon, c'est dans les produits de son génie qu il faut le 

chercher. La Palestine, c'est l'incarnation d'une doctrine. Le Ju

daïsme tient tout entier dans la formule de sa culture. 

C'était d'une belle élévation de vue. L'histoire en tenait la 

récompense en réserve. Après la ruine de la nationalité juive, l'i
dée d'un judaïsme-culture ne devait plus Ëtre l'apanage d'une 
élite elle allait Ëtre vécue en quelque sorte par le peuple tout en-
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tier. Les œuvres de l'esprit juif, où jadis on avait vu le but m~me 

de l'existence de la nation, en seront maintenant la plus sûre 

sauve-garde. 

On discute parfois sur la question de savoir lesquelles des 

espérances nationales ou des croyances religieuses ont plus fait 

pour la conservation des juifs et la vitalité du judaïsme. Le dé

bat est sans objet: l'lifte Ile se .répfl1'llit PliS ,le l'tlldre. L'idéal 

national et l'idéal religieu x étaient intimement unis et se soutenaient 

mutuellement, dans les cœurs comme dans la littérature. Mais ils 

ne se seraient sans doute pas gravés autant dans les cœurs s'ils 

n'avaient trouvé d'abord une expression inoubliable dans la litté

rature. Ce sont les monuments littéraires, la Bible, les composi

tions liturgiques, les écrits talmudiques et rabbiniques qui alim~n
taient l'une et l'autre foi. Dans les trésors de leur culture, et plus 

ou moins directement, les juifs venaient de génération en généra

tion prendre les m~mes croyances et les m~mes espérances. C'est 

elle qui les a conservés, en leur unité. Les juifs sont restés eux

memes parce qu'ils étaient lè Peuple du Livre, des livres qui se 

renouvelaient en ne changeant pas. 

Durant tout le Moyen-Age, les livres sont comme les der

nières assises de la société juive. Les plus humbles en ont cons

cience. Ils peuvent n'avoir jamais ouvert les livres rabbiniques, le 

Talmud et m~me la Bible: la signitication qu'ont ces écrits pour 

leur existence de Juifs, est plus ou moins clairement présente à 

l'esprit de tous. C 'est de là qtle vient l'orientation fondamentale 

de toute leur vie: ils le savent ou le soupçonnent. Aussi les gens 

d'étude leur apparaissent-ils comme les soutiens idéaux de la vie 

des communautés. Les «intellectuels» sont les premiers dans la 

cité juive, parce qu'ils portent en eux et continuent la culture 

dont l'existence de la société dépend étroitement. Le judaïsme vit 

en quelque sorte par eux, parce qu'il vit par sa culture. 

Que maintenant cette culture ait été de nature essentielle

ment religieuse, cela ne change en rien l'aspect des choses. Rap

pelons-nous, du reste, que c'est là le caractère de toute la civili

sation du Moyen-Age, dont la variété et la réelle richesse échappent 

trop souvent, parce qu'elle fait tout tourner autour de l'axe de la 

foi. Ainsi du Xhlle au XVème siècle, la matière de la culture 

juive s'élargit singulièrement: elle comprend, outre les données 

de la tradition, l'encyclopédie grecque tout entière. Seulement, ce 

qui est vrai, c'est qu'elle reste juive. Savants et philosophes rac

cordent tout naturellement au judaïsme, par un c8té ou l'autre, 

leur science et leur spéculation. Toute l'activité intellectuelle se 

développe SUt le fond juif. Et les disciplines nouvelles, non seu

lement s'harmonisent sans peine au judaïsme, mais semblent meme 

en gtre inséparables et en avoir fait toujoms partie intégrante. 

Chez un Maïmonide, le judaïsme devient un cadre intiniment 

extensible, où trouve place toute l'activité variée de la raison hu

matne. 

Avec la tin du XVème siècle cependant, le cercle de la 

culture juive va se res'treignant de plus en plus. Que setait-il 

arrivé si le mouvement de la Renaissance avait pu toucher les 

Juifs comme jadis celui de la civilisation atabe? Ce nouveau con

tact du judaïsme avec la culture helléno-mmaine et ensuite avec 

la science et la philosophie modernes, amait-il pu don net nais

sance à des synthèses otiginales, viables et fécondes? Il est pet

mis de le supposee Malheuteusement, l'expétience ne put ~tte 
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MOISE MENDELSSOHN 

tentée. C 'est justement le moment où la bartière se fait infran

chissable entre les Juifs et le reste de la société. L'époque de la 

Renaissance marque l'appauvrissement de leur vie intellectuelle. 

Leur activité, si on excepte l' Italie et la Hollande, se bornera dé

sormais aux études rabbiniques. Et ne pouvant s'étendre en lar

geur, elle creusera en profondeur; ce sera l'~ge d'or de la casuis

tique talmudique et du «pilpoulisme ». C 'était encore là une cul

ture et c'est par elle que le judaïsme se détinissait toujours. Mais 

que représentait-elle à c8té du magnitique épanouissement de la 

culture moderne, de la culture scientitique, artistique et littéraire? 

Cette question devait s'imposer à ceux des juifs qui viendraient à 

les connaître l' une ~et l'autre. Tirer les conséquences pratiques de 

la réponse que cette question comportait, sera toute la tache de 

Mendelssohn et de ses amis ou disciples. 

II 

Moïse Mendelssohn n'était rien moins que tier de la culture 

juive de son temps. Accordait-il m~me ce nom aux grands in-folio 

rabbiniques serrés de la troupe querelleuse des commentateurs? 

«Quel malheur, écrivait-il, que ma nation soit tenue dans un tel 

éloignement de toute culture! » Et, de fait, comment, au « siècle 

des lumières », les connaissances purement talmudiques, seules en 

honneur parmi ses coreligionnaires, ne lui auraient-elles pas paru 

singulièrement insuffisantes pout' former un homme «cultivé»? 

Aussi, tout son efJort tendra-t-il à rapprocher les juifs de la 

civilisation occidentale. EfJort qui devait se produire, qui n'était 
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pas tenté prématurément et qui eût pu etre fécond si, en m2me 

temps, qu'il tournait sa nation ver~ la culture moderne, 

Mendelssohn ne l'avait pas détournée de toute conception d'une 

culture jui, e. Là, croyons-nous, fut la grande erreur de 

Mendelssohn. Il ne ,"0 ait pas combien c'était aller contre la 

nature meme du judaï me, tel qu'il s était développé jusqu'à son 

temps, que de le priver de toute activité littéraire, poétique ou 

philosophique qui lui fut propre, ni combien c'était compromettre 

la vitalité m2me du judaïsme que d'étouffer toutes les manifes

tations intellectuelles de son génie historique. 

L 'attitude de Mendelssohn s'explique, tout d'abord, par la 

notion incomplète qu on a\'ait de son temps des conditions du 

développement histotique du judaïsme et de sa littérature. Il ne 

pouvait donc discerner les rapports nécessaires qui ont toujours 

uni la religion juive proprement dite aux autres manifestations de 

l'esprit. Il ne se rendait pas compte que le judaïsme avait toujours 

été une culture, qui ne devait d 'ailleurs pas rester invariablement 

l . , . 1 1 " . 1 1 1 a meme, qUI n est pas toujours restee a meme, qUI a evo ue au 

cours des siècles, et à laq uelle, en tous cas il était un de ceux de 

qui il dépendait de donner une impulsion et une direction 

nouvelles. Ignorant une grande partie des productions littéraires 

du Mo 'en-Age juif, q ui ne devaient etre rendues entièrement à la 

lumière que beaucoup plus tard, l'inspiration proprement juive 

après la Bible devait lui sembler avoir donné sa mesure et atteint 

son terme dans les productions rabbiniques issues de Talmud. Et 

naturellement, les disciplines qui avaient occupé sa jeunesse le dis

posaient mal à concevoir la possibilité d'une culture juive renovée. 

Et puis, Il '1"oi bOIl IIfle Cl/ltllre jllive) si le jllr/llïJ'lIIe Ile loit 

iéJol'fllllis s~~lIjfier qll)lIlIe cO/~/èssioll re!I:~'iellse? Si, grace à 

l'émancipation politique à laquelle on commençait à travailler 

autour de lui et qu il sentait proche, les Juifs aIlaient pouvoir 

participer et aussi collaborer à la culture générale des pa ys dont 

ils deviendront les citoyens? Bien plus - nous sommes ici au 

cœur mgme de la conception que Mendelssohn se faisait du 

judaïsme - comment la religion juive, comment le judaïsme, qui 

consiste essentiellement, selon lui, dans un ensemble des lois 

rituelles, prescriptions et cérémonies, seuls objets de la révélation 

divine, et qui exclut meme, à rigoureusement parler, toute spécu

latio métaphysique, tout principe et toute vérité d'ordre philo

sophique, comment le judaïsme pourrait-il donner matière à 

l'exercice des facultés littéraires et esthétiques de l'esprit? Discipline 

purement extérieure et, pour ainsi dire, corporelle, somme de 

gestes et d'attitudes, le judaïsme occupe dans l'Sme du hdèle un 

coin trop infime et surtout trop isolé de la vie, pour donner 

aucune prise à l'activité intellectuelle ou artistique. 

Il y avait, à la vérité, la Bible, la Bible où le génie religieux 

de sa « nation» s'était épanoui en une floraison unique de chefs

d'œuvres littéraires. Et Mendelssohn mieux que personne savait 

en goûter les beautés de charme ou de grandeur, de grSce ou de 

force , Mais la Bible, c'était du passé; on ne la recommençait pas. 

Pour le présent, elle était avant tout un monument religieux, un 

livre d'édihcation et d'éducation. Elle était, en outre, quand elle 

ne devait pas servir à enseigner, en traduction, l'allemand aux 

juifs, une école de goût. On devait y prendre le sens de la 

correction du langage, le sentiment de la poésie et l'amour de 

l'éloquence. (C'est là un des objets constants du Biollr, commen-
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taires sur la Bible de l'école de Mendelssohn). Elle devait, en 

somme, préparer ses lecteurs à la mentalité et à la culture 

allemandes. Elle n'était autre chose qu'un instrument de libération 

et d'assimilation intellectuelles. 

Comme, d'ailleurs, la langue hébraïque en général. Il y a 

dans le H"flllllellsse(, la revue hébraïque que firent paraître en 

1782 des amis de Mendelssohn, des pages d'un hébreu très beau, 

vivant, clair et facile, sans redondance. Mais ce sont généralement 

celles qui résument des traités d 'histoire, de géographie ou de 

sciences naturelles. II y aussi des adaptations et des traductions 

d'un réel talent. Mais point ot! peu d'inspiration originale. Car 

la mission que se donnent ces écrivains est d'introduire les juifs 

de plain pied dans la culture occidentale. Et s'il y en a parmi eux 

qui, comme Hartwig Wesseli notamment, aiment la langue 

hébraïque pour elle-mgme, la plupart ne s'en servent que parce 

que des lecteurs auxquels ils s'adressent, l'allemand ne serait pas 

compris, et en attendant qu'il le soit. Ce devait gtre un organe 

de transition: comment aurait-il pu devenir le véhicule d'une 

véritable culture juive, solliciter les pensées durables et traduire 

les sentiments éternels ? 

Remarquons, du reste, que culture juive ne veut pas dire 

nécessairement culture en langue hébraïque. Songeons, en effet, 

aux littératures judéo-grecque et judéo-arabe. Si les premiers 

pionniers de l'assimilation, Mendelssohn en tgte, avaient été plus 

jaloux de la conservation de l'Sme juive et s'étaient mieux avisés 

des puissances de dissolution qu'elle allait rencontrer à son entrée 

dans la société moderne, peut-2tre auraient-ils cherché et réussi à 

l'aiguiller sur des voies telles que son originalité se serait nourrie 

de certains éléments de cette culture environnante m2me qui devait 

la dissoudre. Et au lieu de l'asservir entièrement à la langue et 

au génie du pays d'adoption, peut-2tre auraient-ils tenté d'appro

prier cette langue et ce génie aux besoins de sa personnalité 

propre, qui eût été ainsi sauvegardée. La perpétuation d'un esprit 

juif dans les synthèses intellectuelles et esthétiques nouvelles, 

eût-ce donc été là un r2ve impossible à réaliser ? 

Quand on considère sous un certain angle notre histoire 

depuis l'émancipation, on se prend parfois à penser que le 

judaïsme, lors de son alliance avec la civilisation occidentale, a 

manqué d'hommes. Et si naïf qu'un pareil regret puisse paraître, 

on se dit qu'un génie vraiment national lui a fait défaut. C'est 

pourquoi cette alliance s'est faite, au fond, à son détriment. On 

lui a persuadé qu'il n'apportait à la communauté rien qui vaille, et 

il l'a cru, et il s'est empressé de se défaire de ce qu'il possédait. 

Des amis lui répétaient tout bas ce que ses ennemis criaient tout 

haut, à savoir qu'il faisait une excellente affaire, et qu'on lui 

donnait tout en échange de rien ; et il a dit: c'est vrai, et il en 

a conçu un profond mépris pour lui-m2me et pour son passé 

d'illettré ... Le juif occidental, honteux encore plus qu'ignorant de 

son judaïsme, va dt.sormais se ruer hors de lui-mgme vers tout 

ce qui est III/tre. Et l'Sme ancestrale, que nulle inspiration à la 

fois traditionnelle et moderne ne vient viviher et tenir en haleine, 

sera de plus en plus désertée, et bient8t entièrement rejetée dans 

l'inconscient. La science du judaïsme, qui allait naître, aidera 

sans doute à la mieux déhnir dans le passé; mais pourra-t-elle 

la nourrir et la développer dans le présent, et la conserver pOUl' 

l'avenir? C'est ce que nous allons maintenant nous demander. 
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III 

Au moment olt le fondateur principal de la Science du ju

daïsme, Léopold Zunz (1794 - 1886), prend la plume, si l'éman
cipation partielle des juifs et leur initiation à la culture moderne 

ont déjà fortement accentué la décadence des études talmudiques 

en Allemagne, le judaïsme n'y manifeste encore son esprit nou

veau par aucune autre activité intellectuelle. La défaveur attachée 

au « pilpoulisme» se reporte sur le judaïsme lui-mËme, ce qui, 

entre autres circonstances est cause que nombre de juifs, s'en dé

tachent et rompent tout rapport avec lui. On cesse d'apprendre 

ou de faire apprendre l'hébreu de peur de se compromettre. Ce 

n'est pas de l'irréligion, c'est de l'aotijudaïsme. Le premier quart 

du XIXème siècle apparaît bien en Allemagne comme l'époque 

par excellence du juif honteux et du juif converti C). 
Et cela s'explique. Plus que jamais peut-Ëtre, le chrétien cul

tivé que coudoie le juif, méprise alors le judaïsme, religion ar

riérée, dans son opinion, sans élévation et sans moralité, tout juste 

à la portée de ce peuple de petits marchands et d'usuriers que 

sont les juifs. Quels titres ceux-ci peuvent-ils donc avoir à l'es

time du monde civilisé? Et ont-ils en rien collaboré à l'œuvre in

tellectuelle et morale de l'humanité? Il y avait assurément la Bible. 

Mais c'est à peine si elle appartenait encore aux juifs. Elle était 

devenue chose chrétienne et surtout protestante. Les chrétiens se 

l'étaient si bien appropriée qu'ils en avaient oublié, pour ainsi 

dire, d'olt elle leur venait. De la croyance qu'elle était faite pOlir 

eux, naquit l'illusion qu'elle avait été aussi faite Plll' eux... Elle 

était donc aux chrétiens, rien qu'aux chrétiens. 

Par contre, le Talmud était bien aux juifs, et on ne son

geait pas à les en déposséder, et on les en accablait. Accuser le 

judaïsme de reposer sur le Talmud, c'était tout dire. Mais qui 

donc savait ce que c'était que ce Talmud tant honni? Il n'y avait 

guère alors de savant chrétien, mËme dans la docte Allemagne, 

qui fût en état d'en parler en connaissance de cause. La pléiade 

de savants chrétiens qui depuis la Renaissance, en commençant 

par Reuchlin, avaient approfondi la littérature rabbinique, pres

que toujours d'ailleurs dans un but plus ou moins interessé, finit 

en Allemagne avec Eisenmenger; et c'est d'après ce dernier et le 

plus souvent indirectement, de seconde ou de troisième main, que 

l'on médit du Talmud, œuvre inepte, toute remplie de supersti

tions et surtout de calomnies à l'égard du christianisme. 

Ainsi donc, les juifs, croyait-on, étaient restés totalement 

étrangers à la vtritable vie de l'esprit. L'histoire réelle du ju

daïsme et de son développement intellectuel restait lettre close. 

Nul autour des juifs ne connaît la richesse et la varieté de leur 

littérature. Le peu qu'on en savait était travesti et défiguré à 

plaisir. L'ignorance Otl l'on était communément des choses juives, 

mËme dans les sphères cultivées, faisait ajouter foi à toutes les 

fables hostiles répandues sur le compte du judaïsme. Le nom juif 

manquait vraiment de prestige. On devait donc chercher à s'en 

réclamer le moins possible: le discrédit moral qui y était attaché 

n'était pas moins lourd à porter que l'infériorité civile et politique 
qu'il entraînait. 

D 'autre part, aux juifs eux-mËmes, et aux meilleurs et aux 

(1) Voir Zunz, Efll'I/J iibcr ,liL' 1'f,/,biIlÎscIJe Lilla/lfllr ilJ Gcsfllll/lleltc 

SellI-iffm, Berlin, 1875-
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ABRAHAM GEIGER. 

plus instruits d'entre eux, le sens du développement historique du 

judaïsme ne faisait pas moins défaut. Dans son autobiographie e), 
le savant et réformateur juif Abraham Geiger (1810-1874) 
nous montre comment dans des communautés me me comme 

F rancfort-sur-le-Mein, et dans un esprit diiférent de celui qui 

devait inspirer plus tard la « Réforme» du judaïsme, tout un parti 

d'éclairés, s'etait formé qui, rompant plus ou moins ouvertement 

avec le judaïsme de leur temps, ne retenaient que la Bible et ré

pudiaient, avec le Talmud, tout ce qui en était sorti. L.1 notion 

de la croissance naturelle et de l'évolution de l'organisme juif au 

cours des temps, leur était étrangère. L'esprit qui l'avait vivifié 

depuis le retour de l'exil et Ezra, leur échappait. Un David 

Friedlaender, au commencement du dernier siècle, fait consister 

tout le judaïsme en trois points: unité de Dieu, immortalité de 

nme, mission de moralisation. Pour le reste il serait bien aise et 

il sollicite, avec nombre de ses coreligionnaires, de passer aH 

christianisme e). Ils croyaient pouvoir devenir bons chrétiens, 

jouir de tous les avantages que cette qualité leur procurerait, sans 
absolument renier le judaïsme. Quelle idée s'en faisaient-ils donc? 

Le fait est qu'au croisement des chemins Otl le judaïsme se trou

vait alors, on ne savait de quel côté avancer, parce qu'on ne sa-

C) Voir ses Gesfl/ll/llc/fe Scllr ([fell, début du vol V. 

e) Voir son SL'IIdJcI, r i!Îbt'll .. . VOII l' illig t'll HlIlIs l1œ TI' r ll jiitliJ'Cl/cr R.e/ig ioll 

Berlin, 1799, 
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vait au juste ni d'Oll l'on venait, ni comment, dans quelle acti

vité et avec quelles idées, l'on avait parcouru la route des sièclés 

écoulés. 

C'est ~ cet état de choses que la Science du judaïsme devait 

porter remède. Découvrir le véritable judaïsme, surtout celui de 

l'époque talmudique et du Moyen-Age; marquer la nature et la 

direction de son développement interrompu ~ travers les siècles; 

mettre en pleine lumière l'activité continue de son esprit, les 

produits variés de son génie, et, ainsi, le faire comprendre et 

apprécier au dedans, respecter et estimer au dehors: telle devait 

etre l'œuvre de la Science du judaïsme. Tel fut aussi dès l'abord 

son objet. 

Ce le fut assez distinctement chez un Nachmann Krochmal 

(1785-1840), le doux r2veur hégélien de Brocy, en Galicie, que 

préoccupait le rôle historique et la mission providentielle d'Israël; 

ce le fut encore, quoique beaucoup moins, chez S. J. Rapoport 

(1799-1867), le disciple et l'ami du premier; ce le fut tout ~ 
fait, du moins au début, chez Léopold Zunz. Au gré de ~e 

dernier, ce n'est pas seulement pour servir l'histoire de l'esprit 

humain en général qu'il était urgent de travailler ~ la Science du 

judaïsme; celle-ci devait encore avoir des efJets plus pratiques. 

Elle devait d'abord exercer une influence heureuse sur l'état 

politique des juifs. En réduisant ~ néant les calomnies de leurs 

ennemis; en montrant d'une part, le rôle utile que les juifs ont 

toujours joué parmi les nations 00. ils se trouvaienl:, et, d'autre 

part, l'activité et les dons intellectuels dont ils n'ont cessé de taite 

preuve, elle détruirait la légende si accréditée de leur inaptitude 

~ une vie sociale honnete, et celle, non moins reçue, de l'infé

riorité de leur esprit. Toute arme serait ainsi enlevte des mains 

de ceux qui s'opposent ~ l'accession des juifs au rang de citoyens. 

Et c'est enhn elle seulement qui, dégageant de l'histoire intégrale 

du judaïsme et de ses diverses manifestations son esprit authen

tique, pourra l'aider ~ se développer dans l'avenir aussi, suivant 

sa ligne naturelle ('). 

Et il nous faut, en effet, convenir que la Science du 

Judaïsme n'a pas tout ~ -fait failli ~ ces promesses que l'on faisait 

en son nom. En entreprenant de tracer du passé juif un tableau 

aussi complet et hdèle que possible ; en mettant au jour les 

écrits et les monuments légués par le judaïsme de tous les temps 

et de tous les pays, et en appliquant ~ leur interprétation les 

méthodes critiques de l'édurition moderne; en faisant enhn 

ressortir les systèmes d'idées les plus constants qui aient trouvé 

expression dans la littérature juive, elle a fait d'un coté œuvre 

apologétique d'autant plus efficace qu'elle reposait sur des faits 

historiques indéniables, et, d'un autre coté, a vraiment fait 

connaître le judaïsme ~ lui-m2me et lui a donné de soi une 

conscience plus nette, plus hère aussi, et pourtant plus résistante. 

La Science du judaïsme a incontestablement servi la cause du 

judaïsme et renforcé sa vitalité au cours du XIXe siècle. 

Mais l'a-t-elle tait dans la mesure que certains avaient 

espérée et prédite? A-t-elle vraiment rempli tout le role qu'on 

lui avait assigné, réalisé toutes les espérances qu'elle avait fait 

concevoir? Car, ne nous y trompons pas. Au fond, et après 

toutes les raisons qui viennent d'en 2tre données, l'enthousiasme 

(1) Voir L. ZUDZ, OIlV. cil/I' . 

qu'excitait la Science du judaïsme chez les rabbins de mentalité 

moderne, venait de ce que, plus ou moins clairement, ils voyaient 

en elle le succédané moderne et approprié ~ leurs goÛts, des 

études talmudiques et casuistiques d'autrefois. 

Celles-ci, nous l'avons vu, avaient réellement fait fonction 

de culture. Elles avaient été un foyer d'intellectualisme. Elles 

avaient maintenu dans le judaïsme la dignité de l'esprit, le sens 

de la sp~culation qui est ~ elle-m2me son propre but, le respect 

d'une activité rationnelle désintéressée. Elles avaient meme . été 

progressives ~ leur façon. Bref, par elles avaient été assuré le 

fonctionnement d'une vie supérieure dans l'organisme juif. 

Mais maintenant le règne de la scolastique talmudique était 

~ jamais hni dans le judaïsme occidental. Si ses éléments fonda

mentaux gardaient leur autorité religieuse, ou si ses principaux 

monuments prenaient une valeur documentaire et historique, elle 

ne pouvait plus prétendre ~ devenir le point de départ de 

développement ultérieurs . C'était une culture périmée. Par quoi la 

remplacer. On sentait que le judaïsme s'était toujours caractérisé 

par une activité intellectuelle intense ~ son sommet. A moins de 

déchoir, on y devait pourvoir par des nouveaux objets. Il fallait 

développer une nouvelle culture au sein du judaïsme. Laquelle? 

C'est alors que la Science du judaïsme âpparut, avec tout le 
. d l"d ' 1 1\' S' l'" preshge e son nom, comme 1 ea reve. « clence. s eCfle un 

néophyte vers 1822, dans une Revue, dont le titre est tout un 

programme, Science véritable! Science libre! Science inhnie! 

Déesse sublime et céleste 1» (') C'était de l'ivresse; la Science 

du judaïsme apparaissait comme la panacée universelle, comme 

rédemptrice du judaïsme. Cette ivresse les meilleurs esprits la 

partageaient, Il faut lire par exemple dans la correspondance 

d'Abraham Geiger le choc profond qu'il reçut de la lecture des 

premières œuvres de Zunz et meme de Rapoport. 

Ce fut pour lui une vraie révélation; il salue en elles 

l'aurore glorieuse de temps nouveaux. Avec la science, le judaïsme 

est assuré de marcher ~ la conquete des destinées triomphales. 

La science, c'est sa vie spirituelle renovée, sa force de conservation 

et d'expansion rendue irrésistible. Le judaïsme devait, ~ la lettre, 

revivre par sa science. Untel lyrisme se justihait-il ? 

On aurait de la peine ~ comprendre que l'on ait pu fond er 

tant d'espérances sur la Science du judaïsme, si l'on ne songeait 

~ l'espèce de culture dont est entourée l'érudition en Allemagne. 

C'est le rang bien trop élevé qu'elle y occupe dans la hiéra rchie 

des activités de l'esprit, qui seul a pu inspirer l'idée d'en faire 

une manière de culture juive, pouvant tenir dans le judaïsme 

modernisé une place analogue ~ celle qu'occupait dans le judaïsme 

ancien la scolastique talmudique. Si, en effet, le talmudisme, 

m2me desséché, avait pu être le lien intellectuel et spirituel de la 

société juive, c'est parce qu'il tenait par mille fibres ~ la vie 

profonde du peuple. Il l'avait façonnée; elle s' y reflétait avec 

hdélité. Désintéressé dans ses manifestations les plus hautes et les 

plus raffinées - le pilpolll était de l'art pour l'art -- il im.por:ai~ 
par d'autres côtés ~ l'existence pratique et journalière et était atnSl 

un instrument d'éducation pour la masse. Il exerçait les facultés 

() Voir Imann. Wolfl-': U,,"<'I' ,Iell Begriff ei/lt!!' WiSJ/!mcllllft ,/iS 
JIli/ellilll/IJ) dans la Zeilscllr~fl fiir ,lie WiJJt!IIscllllfl ,les JI((II1/1ll1l/1s) Berlin, 
1822. 
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de fantaisie et de «jeu» et en m2me temps contenait la nourriture 

élémentaire de toute conscience juive. Il était vraiment l'~me 

vivante du judaïsme. 

Combien éloignée de ces caractères n'était point la Science 

du judaïsme! On avait bien appuyé sur ce que le développement 

actuel du judaïsme en pourrait retirer de profit, de clarté et 

d'enseignements. Mais c'étaient l~ des applications indirectes et 

d'un intér2t peu tangible et frappant pour le grand nombre. En 

elle-m2me la science ne pouvait 2tre que l'apanage de quelques 

hommes de loisir, curieux des choses du passé. Elle ne pouvait 

aucunement émouvoir la masse: elle n'avait aucune prise sur 

elle. Quelles idées ou sentiments spécifiquement juifs, les minu

tieuses recherches d'une érudition exacte, impartiale et froide, 

auraient-elies pu agiter en ses profondeurs? Elle ne venait pas 

du large de la vie juive, n'en dépendait pas, ne la commandait 

pas . Elle se mouvait sur un autre plan. 

Pour faire toucher l'illusion de ceux qui voyaient désormais 

en elle le champ de l'activité intellectuelle proprement juive, il 
suffit de remarquer que beaucoup de ceux qui s'y adonnèrent ne 

furent juifs que de naissance, ou m2me complètement étrangers 

par leur origine au judaïsme. Bien des érudits chrétiens au cours 

du XIXe siècle firent de la «science juive» et en font encore 

aujourd'hui. L'exégèse et l'histoire biblique font sÛrement partie 

du système de la Science du judaïsme. Or, ces études sont 

surtout cultivées par des protestants. Dirons-nous que leurs 

travaux, pour la plupart de tendance anti-juive, sont autant de 

contributions aux nouvelles «lettres» juives ? 

Du reste, comment la Science du Judaïsme pourrait-elle 

offrir ce champ «culturel» juif dont on sent la nécessité, quand 

par sa nature m2me, elle est destinée, théoriquement, du moins, 

~ s'épuiser et comme ~ se dévorer elle-m2me? Elle n'est pas sa 

fin ~ elle-m2me. Elle a un objet précis: connaître telles périodes 

du passé. Et si obscur que soit ce passé, si graduelle et lente la 

mise au jour des documents, si laborieuse et contradictoire leur 

interprétation, si nombreux et nécessaires les retours en arrière, 

les reprises, les examens renouvelés et successifs d 'un m2me point: 

~ une telle t~che il faut tout de m2me prévoir un terme. Et ce 

terme doit 2tre d 'autant plus rapproché que la t~che a été abordée 

de tous les c6tés ~ la fois et par d 'innombrables ouvriers. 

Supposons que de la «science» de telle époque, l'objet soit enfin 

connu, les résultats dÛment catalogués, le but enfin atteint; que 

deviendra-t-elle? Elle s'éteindra en triomphant, sa victoire m2me 

sera son anéantissement. Et sans doute, est-ce l~ un état idéal et 

théorique, un point-limite qu'on n'atteint jamais. Mais on en 

approche plus ou moins. Et alors la science, si elle n'a pas encore 

le droit de mourir, va cependant s'étiolant. A moins qu'elle ne 

s'obstine et, en descendant dans le détail infinitésimal, ne se donne 

l'illusion de la vie. Et c'est la situation 011, dans beaucoup de ses 

parties, paraît commençer d'entrer aujourd'hui la Science du 

judaïsme. 

Assurément, bien des points, dans l'histoire et la littérature 

juives, restent encore ~ élucider ou sont susceptibles de changer 

d'aspect au hasard des découvertes nouvelles. Il en est d'autres 

cependant, et c'est le plus grand nombre, qui paraissent bien 

avoir reçu toute la lumière possible et m2me et malgré l'amour 

scientifique du «fait», toute la lumière désirable. La terrfl illco-
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LEOPOLD ZUNZ 

t "iül de la science du judaïsme se retrécit de jour en jour. Tant 

de bons ouvriers n'y ont pas travaillé en vain. Mais beaucoup 

n'en veulent pas prendre leur parti. Ils ne le peuvent peut-~tre 

pas. La Science du judaïsme n'est-elle pas le terrain des activités 

intellectuelles proprement juives? Ne reste-t-elle pas aux yeux de 

la plupart le seul lien «culturel» entre juifs occidentaux ? Il ne 

faut donc pas que son débit se ralentisse. Et il arrive alors que 

l'on voit la poussière séculaire des bibliothèques, forcée ~ rendre 

~ la lumière du jour une foule d 'écrits qui n'auraient jamais du 

2tre tirés de leur oubli protecteur. Commentaires de cinquième 

ordre et les commentaires de ces commentaires, gloses, hyper et 

supergloses - et Dieu sait si la littérature juive du Moyen-Age 

en est pleine! - tout cela est édité avec de petits soins tremblants, 

commenté et glosé tour ~ tour avec une application dévotieuse et 

une pieuse minutie. Menus faits , tout menus, événements minus

cules, épisodes microscopiques, personnages sans relief ni éclat, 

petites figures médiocres , falotes et justement obscures, on s' y 

attache avec une religieuse ferveur, on y revient sans cesse et 

avec un zèle jamais lassé et ~ force d'y fixer le regard , l'œil 

hypnotisé s'en forme des images disproportionnées, énormes, sans 

aucun rapport avec la réalité. Il faut entendre par exemple, 

certains érudits juifs allemands , parler de cette JVissellsch'lt des 

JUIleut//II'J' ! C 'est une Muse vénérable et sacrée qu'ils servent 

avec un enthousisme qui ne fléchit jamais et par un culte tout 

en broutilles et en micographies vétilleuses et t~tillonnes. Et c'est 

~ elle qu'on suspend l'honneur et la destinée du judaïsme! Elle 

qu'on invoque, elle dont on chante les louanges pour exciter 

l'intéret des intellectuels juifs ou de la masse instruite ~ l'éga rd 
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du judaïsme ! Tant il est vrai qu'on voit en elle une manière de 

culture juive, et tant surtout il est vrai que le besoin d'une 

culture litttraire juive comme ciment du judaïsme se fait impé

rieusement sentir. Mais, 8 risible illusion ! Comment ce qui est 

mort et qui n' a 11l~me jamais ~t~ vivant pourrait-il unir les 

vivants? Seule la vie engendre la vie. Le plus beaux meme des 

monuments de notre pass~ et les plus durables peuvent rester 

st~riles et impuissants à conserver et à viviller l'ame collective de 

notre judaïsme, s'ils ne se prolongent pas en œuvres neuves et 

actuelles. Seule serait assur~e de parler à l'~me juive et à l'~mou

voir, une inspiration à son image, antique et moderne à la fois; 

vieille avec fld~lit~ et tout ensemble audacieusement nouvelle; 

plongeant dans le brouillard dor~ des premiers jours de la race, 

la menant ensuite à travers son enfance pr~coce et d~jà marqu~e 

du terrible sceau de Dieu, à la conqu~te de ses destin~es de 

prophète des nations ; partageant ses luttes prodigieuses avec les 

empires et les dieux ; vibrant de ses triomphes et de ses d~tresses, 

puis retremp~e sans cesse dans l'amour passionn~ de son id~al, du 

juste et du bon, r~sistant, obstin~e et superbe, aux plus redou

tables assauts et toujours debout, travaillant au grand œuvre de 

l'humanit~ future . 

L'attache «culturelle» ne peut etre faite uniquement des 

produits du passé. Le pass~ est certes un lien puissant. Mais 

c'est à condition d'etre v~cu, d 'entrer dans les cadres du pr~sen 

et de s' y continuer. La culture du judaïsme, de laq lIelle, comme 

nous l'avons essay~ de montrer, la vitalit~ du judaïsme est ins~

parable dans l'histoire, doit évoluer avec lui et couvrir l'identit~ 

de son fo nd, des formes et des couleurs propres à 1 ~poque et au 

pays. Elle doit jaillir de la pleine vie des consciences mgmes sur 

lesquelles elle est appette à agir, et non pas ~tre objet de 11lus~e, 
curiosit~ de bibliothèque ou passe-temps d'~rudits et de 

bibliographes. 
IV 

Cependant, depuis son ~mancipation politique, le judaïsme 

occidental n'a voulu etre qu' une «confession ». On pourrait donc 
. J' 1\ 1 \ 1 1 penser que Sl un cote, apres son contact avec es cu tures 

modernes, il n'avait plus le génie assez entier pour donner 

naissance à tout un mou vement litt~raire sur le domaine religic:ux 

et y a-t- il manifest~ des q ualit~s d'esprit propres. Sa vie intellec

tuelle, sa «culture» serait faite alors , d'une part, de la science du 

judaïsme, conscience de son pass~ , et d'autre part de ses produc

tions philosophico-religieuses, e!Jort d'adaptation à la r~alit~ 

pr~sente et de pr~paration pour l'avenir. Le judaïsme moderne 

possède-t-il, à défaut d'une autre, une «culture» religieuse à lui, 

qui soit digne de ce nom ? 

L'on ne saurait assur~ment pr~tendre que les productions 

religieuses aient fait dHaut au judaïsme occidental depuis son 

elltr~e dans le monde moderne. Ses chefs spirituels se sont en 
1 ' it 1 \ 1 d 1 (1 d d' genera mon res a cet egar pus recon s que ceux aucune 

autre confession. Des plumes laïques assistaient au besoin les 

plumes rabbiniques. Et en allemand, anglais, français et italien, 

la bibliothèque du hdèle est all~e se garnissant abondamment, 

Mais quand on considère aujourd'hui le caractère d'ensemble 

de cette copieuse litt~rature, l'on ne peut se défendre d'une 

certaine inqui~tude. Devant cette accumulation de sermons et 

hom~lies, condamn~s à se r~péter sans hn les uns et les autres, 

par l' essence m~me du genre - lequel nous a donn~ à la v~rit~ 
quelques maltres; devant ces innombrables exposés, défenses et 

apologies du judaïsme, si constamment les m~mes, par nhessit~ 
encore - et dont l' utilit~ n'est du reste pas en question ; devant 

enhn cette raret~ de toute pens~e originale ou simplement vigou

reuse et cette inaptitude à voir les grands c8t~s des problèmes 

th~ologiques et à porter dans le domaine religieux de ces grandes 

tendances à la synthèse et à la construction syst~matique; (1) 
devant une telle pauvreté philosophique, l'on se prend à se 

demander si la sève intellectuelle juive dans le judaïsme occidental 

n'est pas irr~m~diablement tarie. Nous n'avons voulu ~tre qu'une 

th~ologie: et voilà que notre impuissance th~ologique se r~vèl e 
radicale 1 Que nous reste-t-il alors? Songez que la p~riode plus 

que séculaire qui s' est ~coulée depuis son entrée dans la Vle 

moderne, n'a pas suffi au judaïsme occidental pour produire un 

seul grand penseur! J'entends un penseur qui fût bien à nous 

- sic 110S et l10bis - qui fut resté juif, qui pens~t en juif et 

gui servit le judaïsme en tant que religion. 

On peut n'etre enclin à aucune dévotion pour la méta

physique, n'accorder surtout qu'une créance limit~e à l'influence 

de la spéculation sur la v ie morale des collectivit~s . On peUt 

également douter que la vitalit~ du juda'isme eût été assur~e d'une 

façon certaine si on avait abrité sa destin~e dans quelque «palais 

d'idées »' d'une architecture plus ou moins savante et harmonieuse. 

Mais qui ne voit de quel prix eût ~té pour nous une tradition 

de pens~e spéculative s'établissant au sein de ce judaïsme occidental , 

si favorable à toutes les libertés de l'esprit, et se développant 

sous l'inspiration de sa tradition morale ? Et à ceux qui ne seraient 

pas sensibles à l'enrichissement spirituel gui en serait résult~ pour 

lui, ferons-nous remarquer que c'eut tout de meme été là un lien 

de plus , et non des moins résistants , entre lui et beaucoup de 

ses llis d 'entre les «intellectuels » ? 

Il y a meme à nos regrets presque une raison de simple 

dignité. Non se ulement le juif cultivé qui voudrait raisonner sa 

foi, s'interroger sur ses motifs d 'ètre croyant et de rester juif, et 

qui chercherait, en m~me temps, à augmenter le prestige de ces 

motifs dans l'économie de sa conscience, ne trouverait, en dehors 

de lui-m~me, qu'une assistance précaire au sein du judaïsme, qui 

manque totalement de ces personnalités religieuses dont le rayon

nement éclaire et soutient et qu'il est si secourable et si doux de 

prendre pour guides et maîtres, mais le théologien lui-m~me ne 

peut, pour ainsi dire, faire un pas sans ~tre plus ou moins 

tributaires des théologiens catholiques et protestants. 

Les interminables controverses auxquelles le mou vement de 

la « Réforme» dans le i udaÏsme a donné lieu, notamment en 

Allemagne et aux Etats-Unis, ont elles-m2mes peu enrichi le 

patrimoine de la pensée juive. Elles ne sortent pas d 'un cercle 

d'idées en somme assez restreint et où les discussions sur les rites 

et les pratig ues tiennent la plus grande place. Toutes ces luttes 

morales , tous ces tollmultueux remous de la vie religieuse donnèrent 

assurément naissance à quelques lIgures distinguées et à un certain 

(') Le premier et unique essai d' une th~ol0gie systh~01atique du judaïsme 

ne date que de 1910! Et encore est-il l'œuvre d' un hi~torien beaucoup plus 

que d' un philosophe, C'est le Gril/lfl ris.\" /l il/er sys fJ,ell/flf ise/lt!It Tllt!ologil' ,les 

Jllllmil/II/s du recteur du S~minaire de Cincinnati , K , Kohler, et paru à 
Leipzig, 
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nombre d~écrits estimables, mais leur fécondité n'alla pas jusqu'à 

faire surgir une seule de ces œuvres religieuses qui font vraiment 

époque, un seul homme qui fut vraiment grand. Quel autre 

moment historique, cependant, y eÛt été plus favorable? 

Depuis les jours de la brillante civilisation judéo-arabe, où 

le judaïsme avait vraiment pris claire conscience de lui-m~me et 

réfléchi son ~me avec une admirable pureté dans quelques t~tes 

pensantes; depuis qu'avec des matériaux dont les plus durables, 

sinon les plus nombreux, sont authentiquement juifs, un Maïmo

nide avait construit un édifice éthico-religieux dont les sommets 

égalent déjà ceux que devait plus tard habiter Spinoza, la pensée 

juive n'avait fait que décliner. De la philosophie courante du 

Moyen-Age, corps de l'aristotélisme et du néo-platonisme, le ju

daïsme avait tiré toutes les ressources compatibles avec son esprit. 

Puis, comme nous l'avons rappelé plus haut, les persécutions vien

nent, des murailles infranchissables s'élèvent entre lui et le monde 

extérieur il n'a aucune part à la Renaissance qui renouvelle et , . 
agrandit l'esprit humain. Et quand son regard cherche au delà 

de la pile formidable des in-folio rabbiniques et que sa curiosité 

dépasse les quatres coudées de la «Halacha», il ne lui reste, pour 

la satisfaire, qu'à triturer sans fin les traités légués par la théolo

gie du Moyen Age, et auxquels du reste il avait cessé de rien 

entendre. 

Avec Mendelssohn, si les juifs rentrent dans le courant de 

la pensée mondiale, celle-ci ne rentre pas dans le courant du ju

daïsme. Judaïsme et pensée, nous l'avons dit, cela faisait deux 

pour Mendelssohn, et entre eux il voulut élever une cloison étan

che. Nous avons ensuite un Salomon Maïmon (17 S 4 - 1800), 
philosophe pénétrant, au jugement de Kant, dont il soumet la 

doctrine à une des critiques les plus profondes qu'on en ait faites. 

M ais quand il est juif, il n'est pas encore philosophe et quand il 

devient philosophe il n'est plus juif. D'un Lazarus Bendavid 

(1 762- 1832), kantien distingué, la pensée juive se borne à sou

haiter quelques rHormes extérieures du judaïsme. Et ainsi de quel

ques autres ('). Dans le second tiers du XIXème siècle, cependant, 

les représentants autorisés du judaïsme, en Allemagne surtout, 

puisent enfin largement dans la pensée moderne. Leur esprit a 

été formé par la culture générale de leur temps. En e:lX, la tra

dition juive s'allie de nouveau très intimement à la civilisation en

vironnante. Puis viennent les fermentations religieuses que nous 

avons rappelées, qui éveillent les esprits et les tiennent en haleine. 

A quoi le judaïsme n'aurait-il pas eu le droit de s'attendre 

d'un tel concou rs de circonstances! Quelles grandes œuvres sa 

pensée religieuse renouvelée, n'aurait-elle point dû inspirer? Etait-il 

heure plus propice à l' éclosion d'une «culture» religieuse? 

Et pourtant elle n'est point née. Et ce moment historique 

ne marqua qu'un nouvel essQr de la science du judaïsme. Celle-ci, 

en somme, nous a pris nos meilleures forces et, par là, doit sÛre

ment porter après la cause que nous indiquerons plus loin, une 

grande part de responsabilité dans l'impuissance que montra le 

judaïsme occidental à développer en son sein un mouvement in-

C) s. 1. STEINHEIM (17159 - 1866), autre kantien, ~crit un ou
vrage sur la l?/vfllliioll tI' II/,I'h III ,Ior/I'ill/' ,II! III SyllllgOgll/', en 4 volumes ... 

Mais il ne sait pas l'hébreu. 

tellectuel original, mt-il de nature religieuse. L'imp~llsion don

née à l'érudition a entrainé de ce c8té les plus fécondes activités 

juives; le judaïsme occidental a été écrasé sous le poids du passé. 

v 
Ainsi, on se fait illusion quand on croit que le judaïsme 

moderne, ayant cessé de s'affirmer comme un groupement 

ethnique et ne voulant ~tre qu'une «église», toutes ses forces 

vives se sont refugiées dans son existence confessionnelle. Celle-ci 

n'a en somme que fort médiocrement favorisé l'épanouissement 

de ses facultés intellectuelles; le génie juif s'est vrdiment montré 

trop peu créateur m~me dans le domaine de la pensée religieuse. 

Et de cette véritable faillite du judaïsme occidental, peut-~tre ne 

faut-il pas chercher ailleurs la principale cause que dans les 

étroitesses de la théorie «confessionnelle» m~me. 

Laissons de c8té l'aspect politique de la question, pour 

n'envisager · brièvement que son aspect littéraire et «culturel». 

Que tout lien proprement national fût tombé entre les 

diverses fractions du judaïsme émancipé; que chacune d'entre 

elles dÛt désormais partager la destinée du peuple auquel elle 

s'agrégeait et vivre de sa vie matérielle et morale, cela devait-il 

nécessairement rendre impossible toute culture, je veux dire toute 

littérature et tC)ut art qui pussent s'appeler juifs? Et l'eifort vers 

l'assimilation devait-il aller jusqu'à borner à sa seule activité 

religieuse la survivance du génie juif héréditaire, et à proscrire 

comme dangereuses toutes ses manifestations d'un autre ordre? 

Et comment ne sentait-on pas, au surplus et mieux que 

Mendelssohn ne l'avait pu faire, que le judaïsme ayant toujours 

été une culture ou solidaire d'une culture, l'en détacher , c'était le 

couper de sa racine et lui enlever toute sève nourricière? 

L'absence de toute vitalité originale dans le judaïsme moderne 

ne vient pas d'ailleurs, sebn nous: une atmosphère de large 

culture juive lui a fait défaut. 

Une telle culture était possible. Elle eut été nécessaire ou du 

moins serait née tout naturellement, si le passage du Ghetto à la 

vie moderne s'était fait avec calme et dignité, si le juif avait eu le 

temps de regarder en lui-m~me, de prendre conscience de soi, et 

s'il n'avait pas mis à dépouiller son ancien personnage une h~te 

fébrile et si dénuée de courage, que l'Histoire y verra peut-etre 

un jour la grande honte du judaïsme au XIXe siècle. 

Eh! quoi. Voilà une collectivité qui, des siècles durant, a 

formé sur une terre à elle une des nations les plus fermées, les 

plus homogènes, les plus unes, sinon toujours les plus unies, 

qu'il y ait eues; à qui sa culture millénaire avait forgé une 

conscience commune d'un métal si résistant et si impénétrable, 

que m~me détachée du sol natal, son support naturel, elle 

subsiste près de deux mille ans une et indivisible, planant, par 

dessus les frontières, sur tous les pays ot'! vit dispersé le juif, et 

victorieuse des destins contraires, impuissants à l'entamer; dont 

le génie historique s'est exprimé dans des monuments originaux 

et indestructibles, et par eux n'a cessé, de génération en génération, 

de pénétrer au tréfonds de l'~me individuelle du juif; qui a eu 

en outre l'histoire la plus singulière qu'on puisse imaginer, la 

plus merveilleuse, ta plus riche en pages épiques, héroïques et 

tragiques - et l'on viendra nous dire que du fait, en somme 

tout extérieur, de l'émancipation, et du jour au lendemain, l'a me 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.1 9 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""", ••• "., •• ", ...... , ............. ,.111111111 



••••••• ' •• 11.11.11.'.,11111111 •••••• '11111 •• '1111"1 •• 1""'1".'1"'1'111'1111'1'1111111111111' L'ILL U STRA TIO N JUIVE '111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

JUive est morte, le génie d'Israël s'est volatilisé, qu' il n'existe plus 

de pensée juive, plus de sentimentalité juive, plus d'imagination 

juive, plus rien de juif enhn au fond de notre conscient ou de 
notre inconscient, pour inspirer une œuvre d 'art vraiment juive! 
et l'on osera prétendre qu'alors que l'histoire juive et les monu

ments littéraires juifs ont fécondé la vie artistique et littêraire de 

tous les peuples civilisés, nous seuls nous ne pourrions plus en 
tirer la moindre inspiration originale! Mais, fût-elle réellement 
morte, comment la vieille ame chantante d'Israël ne ressusciterait-elle 

pas ~ l'appel des épopées et des drames passionnants qui se 
pressent au fond de son histoire, aux mille voix d'héroïsme et de 

divin enthousiasme qui sortent de ses annales, monde magnihque 

oü passent d'incomparables isions de poésie et d'art! 
Mais le judaïsme occidental a eu peur d'écouter ces accents 

et il ne les a pas entendus. Il s'est abdiqué avec acharnement et 

joie. Dans les pays, autour de lui, des cultures régionales se 
développaient et ne redoutaient pas de porter atteinte ~ l'unité 
nationale. Lui seul avait cette crainte et ne voulut laisser subsister 

dans son ame fralchement nationalisée aucune région ancestrale. 
Il a donné aux peuples des penseurs, des écrivains, des artistes. 

Qu'a-t-il gardé pour lui? Quelques noms de fort moyenne 

grandeur, comme ceux de Berthold Auerbach ou Léopold 

Kompert, quelques pages inachevées d'Henri Heine, un 

nombre un peu plus grand de pages de musique, quelques toiles 
de peintres de talent, et puis enhn un nombre assez considérable 
~ la vérité, d 'œuvres médiocres et mort-nées, aussitot oubliées que 

parues. Beaucoup de bonnes volontés peut-Ëtre, mais peu de 

talent et encore moins de génie. Voil~ toute sa littérature, tout 

son art! 
C 'est de ce manque de culture juive d'un caractère général, 

qui l'aurait encadrée et lui aurait servi de point d'appui, que 

vient la pauvreté de la culture religieuse elle-mËme dans le 

judaïsme occidental. Tout se tient dans l'esprit humain. Ell 
l'oulll1d rédllire ses /tlCl/ltés illtellectllelles II /111 exercice strictemellt 
cOll/essiollllt!1 le jlll,ds/lle COlltl1le tr'I les Il, pOlir Ilillsi lire, Ilfro
pltiées. SOli ilée .fixe tjll' il Ile tlel'Ilit et Ile POlll'llÎt JésorTIltlis 
cOllstitlle r fjlL' 1I11e « ~E;lise», Il reu,ln j '" bllflljlleroute illtellectuelle Ji 

l ' J'l' l ' 1 l' A • comp ete tjll 1 /1 est p /lJ fi preJ/llller fjue ceux- I{ mellte plllJJel1t 
s'en tlCCOl1lorler tjlli SOllt tmimés tle III pluJ irrécof1cilùlble llOJtilité 
Il l'égi/ri Ile tll/lt ce Ijlli pe/lt res.remMer Il II/le Cl/lture /{éllérlde 

spécùdellleut jllive. 

VI 

Nous ne pouvons terminer ces vues sur la vie intellectuelle 

du judaïsme en Occident sans dire un mot de celle du judaïsme 

de l'Europe Orientale. 
On sait l'admirable épanouissement en ces pays des littéra

tures hébraïques et judéo-allemandes, depuis le dernier siècle. 

Leurs productions ont depuis longtemps pris le chemin de 
l'Occident; des traductions de plus en plus nombreuses les y 

rendent accessibles au "lecteur. En France, MM. Slousch et Pinès, 
l'un pour l'hébreu, l'autre pour le judéo-allemand, s'en sont faits 

les historiens avertis. Et nous ne pourrions mieux faire que de 

renvoyer ~ leurs ouvrages pour plus amples renseignements. e) 
Quant ~ nous, pour nous en tenir au point de vue oü 

nous nous sommes placé dans les pages qui précèdent, posons
nous simplement la question de savoir dans quelle mesure cette 

C) N. SLOUSCH: LfI R..."IItIÏJ.I'flll t· "1' III lillfrtllllrl' hfbrflïqlle, 
Paris, lQo3' L" Po!.!'i,' lyriq"e !dbnlïq"" t'Ol/il' IfIpn rll il/ /!, Paris, 1911. 

M. PINES : HisfoiN "" III lill/rtll"re j,,"fO-IlIlI'IIIII1/(/<'. Paris, 1911. 

rénovation de la vie littéraire juive peut servir la cause du 

judaïsme en Occident et y suppléer ~ son indigence intellectuelle. 

Plusieurs, en Allemagne notamment, sans envisager le problème 
sous les aspects oü nous l'avons présenté, semblent se promettre 

beaucoup de l'influence de ce développement littéraire sur le 

judaïsme occidental. Ces espérances sont-elles fondées? 

La valeur esthétique de cette littérature, dans son ensemblè, 
est hors de discussion. Et encore qu'une tendance se marque déj~ 
~ l'exagération et que l'on essaye de nous donner des I1IÎlIoreJ' 
hébreux pour d 'authentiques génies, il est certain qu'elle compte 

déj~ un bon nombre de créations de très grand style. Elle a ses 
chefs-d'œuvre et qui sont très purs et qui dureront. Mais il faut 

les lire dans l'original. Tout ce qu'on a dit des traductions, qui 

par essence trahissent le texte, est deux fois vrai quand il s'agit 
de l'hébreu et du judéo-Allemand. Ce dernier idiome est ~ pro

prement parler intraduisible. L'autre l'est un peu moins, mais ne 

perd guère moins son parfum en route. Le lecteur hébreu, ceux 

qui en ont fait l'expérience le savent, ne pourra jamais faire par

tager toute son admiration au lecteur indo-européen. Et nos tra

ducteurs fussent-ils plus habiles qu'ils ne se sont en général mon

trés jusqu'~ présent, le fait de la langue fera toujours obstacle 
dans une certaine mesure ~ ce que cette littérature se répande en 

Occident et y exerce toute la puissance d'action qu'elle porte 

en elle. 

Mais faisons abstraction de cette difhculté. Par leur fond , 

par leur inspiration créatrice, la plupart de ces œuvres peuvent

elles prétendre ~ remplir en Occident la fonction de cette culture 

juive dont nous avons déploré l'absence? 
U ne bonne partie de la littérature néo-hébraïque, presque 

toute la littérature judéo-allemande, emprunte ses sujets ~ la vie 

locale. Sous forme narrative ou lyrique, parfois mËme dramatique, 
c'est toute l'existence du Ghetto qui s'y déroule, ~ la tois morne 

et colorée, résignée et agitée, silencieuse, rËveuse ou grouillante et 
pittoresque. Ce sont ses joies et ses tristesses, ses souffrances si 

vieilles qu'elles en deviennent naturelles, ses espérances sourdes 

qui transparaissent rarement, mélis qui aident tout de mËme ~ vi

vre, c'est toute rame enfin, nostalgique et renfermée, du Ghetto, 

avec ses rafhnements, et puis aussi, depuis un certain temps, ses 
passionnés remous modernes, qui nous apparaît l~ dans toute sa 

vivante vérité. En des peintures réalistes ou idéalisées, sur un ton 

humoristique ou amer, avec un sourire ou tlne grimace, nous est 

présentée toute la variété de ses caractères et de ses types, de ses 
mœurs, coutumes et usages séculaires. route une époque du ju

daïsme dans sa vie physique, intellectuelle et morale a été saisie 
l~ sur le vif et hxée ~ jamais dans des traits impérissables. Ce 

sont l~ des tableaux historiques qui doivent intéresser, mËme en 
dehors de leur valeur d'art, tout esprit cultivé, curieux des choses 

humaines; ils intéressent doublement ceux qui sont nés juifs. Mais 

il est évident qu' au del~ de l'intérËt de curiosité, les œuvres de 

cette inspiration, qui sont les plus nombreuses, ne répondent pas 

aux besoins «culturels» propres du judaïsme occidental. 
Il y a ensuite e)' les œuvres d'un caractère général et 00 

il n'y a d'hébreu que la langue. La poésie y chante ses sujets 

éternels : l'~me humaine, ses passions et ses aspirations, la nature 
avec ses splendeurs et ses mystères. On ne saurait assez insister 

sur l'importance de ces œuvres pour la tormation de l'Sme juive 
parmi ceux de nos coreligionnaires de l'Europe Orientale qui ne 
lisent que l'hébreu. Longtemps réduits ~ vivre d'une vie étroite-

(1) Nous devons observer que nous établissons ces distinctions pour la 
commodité du sujet et sans prétendre ~ une classihcation rigour"use. 
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et tout artihcielle. il y rapprennent à voir et à sentir au naturel. 

Ils s'y refont . des sens, un cœur et un esprit normalement 

humains. Les portes du Ghetto s'y ouvrent devant eux sur le 

vaste univers. - Mais, outre que ce n'est pas n ce qu'il y a de 

plus original ni de plus remarquable dans la littérature néo

hébraïque, il est encore évident yue ce n'est pas un tel secours 

que nous attendions d'elle pour l'Occident. 

Il est du reste à remarquer que dans la mesure m2me où 

les écrivains néo-hébreux sont sous cette inspiration, non seulement 

ils s'opposent violemment à la tradition rabbinique, ce qui est à 
peu près de règle depuis J. L. Gordon, mais s'éloignent encore 
complètement de la tradition simplement juive et hébraïque. Tel 

un Saül T schernichowsky , pour ne citer que celui qui représente 

cette tendance avec le plus de relief. Quel intér2t juif peuvent-ils 

dès lors avoir pour nous? Ils sont m2me contre-indiqués, ne 

peuvent que nuire à la cause juive. Ils ne sont ni juifs, ni m2me 

hébreux, si ce n'est de langue. Mais les missionnaires chrétiens, 

pour capter la conhance de leurs victimes juives, écrivent également 
en hébreu. En deviennent-ils plus intéressants? En fait, rien n'est 

plus dangereux pour le judaïsme, m2me oriental, que ces 

déclamations paganisantes, renouvelées de certains auteurs occi

dentaux, bien connus et non moins usés, et rev2tues de la langue 

biblique. Et m2me, simplement pour tout homme de goÜt, rien 

au monde n'est plus choquant. On peut-2tre sÜr que nos 

coreligionnaires russes se garderaient bien d' enCOUl ager de telles 

productions, qui sont un énorme contre-sens, si leur sens 

purement esthétique et littéraire était plus développé. 

Il est piquant, à ce propos, de relever chez M. Slousch 

la contradiction fondamentale qui domine sa façon d 'envisager 

la littérature néo-hébraïque. D'un cSté, il tient vivement - et 

il n'est pas le seul - à nous présenter toute cette littérature 

comme la reprise et la continuation, par dessus les siècles, de 

l'activité prophétique et de la formule biblique. Nous nous 

trouverions en présence d'une véritable renaissance et combien 

miraculeuse, de l'antique génie d'Israël. Mais, d'un autre cc3t~, il 
ne tient pas moins vivement - plus encore que beaucoup 

d'autres - à nous de la faire considérer, dans son ensemble 

encore, comme la manifestation d'une mentalité purement 

«laïque» - cOfflme si le jl/flllïJ'llle tle tOtlS les telllps pOl/l't,it e'ire 
IIItfre chou 1t1e « I,'ïljlte» ~ à donner à ce mot son sens exact -

et non seulement vaguement libre-penseuse, malS positivement 

anti-religieuse. 

Il n'est pas difficile de dé1l12ler les ralsons conscientes ou 

inconscientes qui ont poussé M. Slousch, qui écrit en France, à 

souligner avec insistance ce dernier aspect de la littérature néo

hébraïque. On ne voit pas moins aisément tout le prestige et 

toute la profonde signihcation quelle acquiert si on la regarde 
sous le premier angle. Mais il faut choisir: elle ne peut-etre l'un 

et l'autre à la fois. Et c'est créer une équivoque très facheuse que 

de nous parler d'un prophétisme qui serait anti-religieux ou d'un 

athéisme qui serait biblique. 

Les généralisations, d'ailleurs, égarent. Il est plus sage de 

juger les auteurs individuellement et de les rattacher séparément 

à l'une ou à l'autre tendance, fort inégalement représentées. Il 

faut évidemment reconnaître que chez quelques auteurs, en bien 

petit nombre, l'on sent vraiment passer un soufIle biblique. Dans 
l'~me d'un Bialilc, par exemple, revit magnihque1l1ent, cela est 

incontesta ble, quelque chose de nos vieux prophètes. Mais c'est 

que Bialik, si m2me il ne partage pas toutes les croyances des 

rabbins de la Juchi,'" les comprend du moins, par le cœur plus 

que par l'esprit. Rien de ce qui est juif ne lui est étranger. Sa sensibilité, 
aussi compréhensive que vibrante, sait s~ mettre à l'unisson de 

tous les moments du judaïsme historique, de toutes les formes 

sous lesquelles le génie juif lui est cher. Voilà 1 inspiration 
- toute considération de talent étant réservée - propre à 
propager le nom et l'influence d'un auteur dans l' universalité du monde 
juif! Et c'est à de telles œuvres qu'on pourrait demander de rendre 

une ~me juive au judaïsme occidental. .. si elles consentaient à en 
reconnaître l'existence. 

C'est, en e!Jet, un autre trait de la littérature néo-hébraïque, 

et le principal m2me, de tendre au nationalisme, devenu le sio

nisme. Constatation qui ne sera pas pour déplaire, j'imagine aux 

lecteurs de cette revue. Mais tout nationalisme, au meilleur sens 

m2me du terme, est exclusif. Le sioniste pur, intransigeant, aura 

toujours quelque peine à reconnaître la qualité du juif véritable, 
intégral, à quiconque ne fait pas profession du sionisme. La 

plupart des écrivains néo-hébreux ne pensent pas autrement. D'où 

leur immense dédain pour le judaïsme occidental. Il ne leur 

apparaît plus que comme un ensemble de groupements juifs à 
\ d' 1 1 1 1 • \ . Il peu pres egeneres et mentant a pelOe son nom. s ne se sentent 

plus avec lui aucun lien de parenté: ses conditions d'existence et 

de développement, ses besoins et ses aspirations ne les intéressent 
guère. Et - après toutes les autres difficultés _. la question ne 

serait peut-2tre pas vaine de savoir quel secours spirituel le 

judaïsme occidental pourrait attendre de qui éprouve pour lui 

une sympathie si mitigée ... 

Et maintenant, à cette rapide étude, faut-il donner une 

conclusion, et laquelle? Il y en a une qui semble s'en dégager 

tout naturellement, et qu'en toute vérité et impartialité on ne 
saurait éluder. Indiquons-la aujourd'hui d'un mot, nous réservant 

d' y revenir. 

En résumé, la vitalité du judaïsme a toujours été liée dans 
l'histoire à sa culture. Or, depuis son émancipation, le judaïsme 

occidental s'est détourné de toute idée de culture juive vivante, 

ne s'occupant que de l'histoire de son passé et ne réussissant qu à 

produire une littérature religieuse qu'on peut trouver assez peu 

digne de ce passé. Ce fait, où l'on pourrait voir un e!Jet de sa 
décadence en a été aussi et continue à etre une des causes: jeu 

d'actions ou de réactions. Comment briser le cercle? Le proht 

que le judaïsme, formé en grande partie de la classe bourgeoise 

cultivée, pourrait retirer, pour sa cohésion et sa vitalité, d'une 
littérature et d 'un art juifs, ne peut-etre nié. D'autre part, pour 

les raisons que nous avons indiquées et sans doute pour bien 
d'autres encore, on ne peut espérer que fort peu du développement 

littéraire de l'Europe Orientale. Par son milieu, par les conditions 

matérielles et morales qui l'entourent, il manque d'ailleurs de la 

sérénité nécessaire. DIIIIS l'illtérêt tin j1/tl,t'isfIle IIIOlldi,", lII'Iis plllJ' 
plwticl/lièrelllellt el/core tll/ jllllllÏslIle occÎtleltf,"~ III cré,ttioll ell 
PI"e.ftille tlJlJIl cel/tre Ile wltl/re jI/ive se III Me dOl/c "ésir'IMt:~ Ijl/i, 
el/ tlehorJ tle tOl/t I/,ttiolllllisllle exclllsiviste et ""liS It! rép'lrtitiol/ 
o-éoO'rtlphiljl/e I,ell/elle "" i/llI'IÏJllle~ .furtol/t ell Gccillel/t, Ifcceptée 
';o":"lIIe "{fil/itive, r''Y0llllerilit sIIr le IfIOfllle jllif tout el/tier. 

La création d 'un tel centre, qui serait vraiment le foyer de 

chaleur et de vie du judaïsme universel, est-elle matériellement 

possible ? Nous n'avons pas à répondre maintenant à cette 

question. Nous rejoignons d'ailleurs ici sous certains r~pports ~a 
fraction sion iste aux visées pu re1l1ent «culturelles», blen l'epre

sentées par un Achad-Haam : nouS leur laissons la parole. 

MAURICE VEXLER 
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Les Idées 

L'Idée Juive 

III 

La Doctrine 

'idée juive s'est cristallisée en trois sphères: celles de 

L l'Alliance, de l'Homme et du Royaume. Nous avons 

étudié leur origine, leur enchaînement dans la vie juive 

et leur évolution au cours des siècles d'histoire juive. Il 

nous reste encore à définir chacune d'elles, en présentant 

ses traits propres et en dém21ant l'essentiel parmi des données 

nombreuses . Du point de vue historique et logique, il convient 

de placer d'abord, la sphère des idées de l'Alliance. 

L'Alliance entre Dieu et Israël fut librement acceptée par ce 

peuple. Une légende juive conte que Dieu proposa l'alliance suc

cessivement à tous les peuples et que l'un après l'autre, ils décli

nèrent l'oifre, jusqu'à ce que vint le tour d'Israël, qui se déclara 

pr2t à l'accepter. L'Exode décrit par deux fois la conclusion so

lennelle du pacte. (Ex. 19,5 voir ci-dessus, et Ex. 24). Le Deu

téronome résume le contenu et la signification de l'Alliance: «Au

jourd'hui, tu as fait promettre à l'Eternel d'~tre ton Dieu, afin 

que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois et que tu 

obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Eternel t'a fait promettre 

d'etre son peuple, et d'observer tous ses commandements, afin que 

tu sois un peuple saint devant l'Eternel, ton Dieu.» 

A chaque tournant de l'histoire juive (J os. 24; 2, Rois 23: 

N eh. 10) ce pacte se renouvelle: Israël s'engage librement à suivre 

la volonté de Dieu, à 2tre un peuple saint e). L'AlIiaace a 

pour but la création d'une forme de communauté juste, qui ait 

pour loi la norme formulée dans les commandements de Dieu. Le 

peuple de L'Alliance doit réaliser l'enseignement de Dieu, et par 

là élever et sanctiher Dieu lui-m2me. Le Mir/rl/sch dit: «Et si 

vous faites ainsi, dit Dieu, si vous devenez une Alliance, je mon

terai au m2me instant, je m'élèverai». Autre passage du Mit/YlfJCh: 
«Avez vous jamais vu une vente du fait de laquelle le vendeur 

est acquis en m2me temps que l'objet vendu? Sans doute non, 

mais Dieu dit, je vous ai fait acquérir mon enseignement, et je 

me suis laissé acquérir en m2me temps». Tant que cette Alliance 

est vivante et qu'Israël s'attache à sa réalisation, Dieu appartient 

à Israël et Israël appartient à Dieu, mais Israël péche souvent par 

infidélité, il péche contre la vie en Dieu; la paresse du cœur, les 

penchants naturels de l'homme regagnent souvent le dessus. L'Al

liance transforme toute œuvre politique et sociale en t~che morale, 

qui dépend de la force de l'esprit humain, de l'intensité du cœur. 

(1) Voir Hugo Bergmann « la sanctihcation du Nom » dans le recueil 

«Vom judentum », Leipzig 1913, 

C'est pourquoi les prophètes supplient qu'un esprit nouveau soit 

donné au peuple, un cœur vivant au lieu d'un cœur de pierre. 

Les hommes doivent avoir entre eux des relations humaines vi

vantes, une confiance mutuelle doit animer les membres de l'Al

liance. L'un est responsable pour l'autre. Il suffit de citer une 

ancienne coutume dont le sens primitif est perdu. Le Talmud 

l'interprète d'une façon qui exprime l'alliance commune, la respon

sabilité de chacun pour tous, pour les innombrables inconnus. 

Jadis, en Israël, lorsqu'on trouvait la dépouille d'un homme as

sassiné, les vieillards de la ville voisine devaient faire devant le 

corps de la victime l'affirmation suivante: « Nos mains n'ont pas 

répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre». (Deu

ter, 21)... Au fait, personne ne connait le dessous du drame. 

La victime est peut-2tre un voyageur abattu par un vagabond 

aifamé qui a pu s'enfuir. Peut-2tre est-elle un brigand tué par un 

passant, en état de légitime défense. La tragédie n'en est pas moins 

mystérieuse. Dans cette situation les vieillards doivent pr2ter serment. 

Nul ne les croit coupables, mais ils doivent proclamer par leur 

serment, comme représentants du peuple entier, qu'ils n'ont vu 

personne se mettre en route sans escorte, ni partir aifamé. Ils 

doivent se laver de tout soupçon que par leur faute un homme 

ait pu devenir assassin et un autre une victime sanglante. Le crime 

du meurtrier peut peser sur le peuple entier, et chacun doit por

ter sa part de responsabilité. Un lien invisible unit tous les mem

bres, et le serment des vieillards du village devant le cadavre de 

l'étranger est un symbole du gage donné pour tous, quelque 

lointains qu'ils soient. La communauté se maintient par cette at

titude mentale mieux que par la justice, car la généralisation sous 

cette forme, du sens de la responsabilité dans le peuple, protège 

la vie humaine autant que le ch~timent du meurtrier. (Max 

Eschelbacher ). 

Ainsi l'Alliance consiste en la responsabilité sociale et collec

tive pour notre prochai~ et pour notre propre conduite vis-à-vis 

de lui. Telle est l'origine de la législation sociale unique par sa 

nature, qui se trouve déjà dans le Pentateuque et qui devance 

souvent les exigences de la législation moderne. Dieu élit Israël 

non pour qu'il soit plus heureux ou plus puissant que les autres, 

mais pour qu'il s'engage à vivre plus justement. Israël est imbu 

de la conscience de cette élection: «C'est un peuple qui vit à part 

et n'est point compté parmi les peuples». (Nombres. 23,9). ((Ce 

n'est point parce que vous 2tes plus nombreux que les autres peu

ples que Dieu vous a élus, car vous 2tes le plus petit d'entre les 
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peuples». (Deut. 7, 7)' Dans leur prière quotidienne du matin, les 

Juifs rendent gr~ce à Dieu «de ne nous avoir point créés sem

blables aux autres peuples, de ne nous avoir point rendus pareils 

aux générations de la terre et de ne nous avoir point donné le 

mËme sort qu'à elles». Ainsi prié le paria opprimé et persécuté 

du Ghetto. Mais il sait qu'il porte le joug de la justice, non pas 

uniquement pour lui seul, mais aussi pour tous, pour l'avenir. 

«C'est pourquoi nous espérons, poursuit la prière du matin, que 

tu transformeras le monde en un rOyâume qui t'appartiendra et 

que tous les hommes loueront ton Nom et que tous les pécheurs 

du monde se con vertiront à toi... Ils loueront la gloire de ton 

Nom et prendront tous sur eux le joug de ton royaume. Alors 

tu règneras sur eux, bient8t et éternellement. Ainsi qu'il est écrit: 

L'Eternel sera Uni-Unique et son nom sera Uni-Unique». La 

véritable sanctibcation de Dieu viendra quand l'Alliance embras

sera tous les hommes. Car la justice est une, et ne connaît point 

de di!Térences. C'est pourquoi elle applique la législation juive dès 

le commencement à tous, aux pauvres, aux étrangers, aux esclaves, 

aux animaux mËme et à toute la nature. La justice grecque par 

contre, (ô L'xuW<Y V vr']) ne vise pas l'absolu et l'Eternel, elle est 

plus relative, dépend beaucoup plus du lieu et · dtL temps, et c'est 

pourquoi l' «Etat» et les «Lois» de Platon nous paraissent souvent 

étranges. La Justice de Platon «signibait l'attitude conforme aux 

lois de l'Etat, et aux conceptions générales du bien et du juste, 

c'est-à-dire rien de plus que la simple probité». (Otto Apelt). 

Elle n'était pas une tension constante, mais un équilibre. L'Etat de 

Platon était une despotie oû il n'y avait pas d'égalité, car il lui 

manquait une suprËme mesure commune de toutes les choses. Le 

peuple (sans parler des esclaves) n'est que fort peu considéré. 

L'homme juste de Platon est un brave bourgeois honnËte et moyen 

qui se conforme aux loi" convenues. La loi morale, la conscience 

de la dignité personnelle lui restent étrangères. Il en va autrement 

dans les pactes conclus par Dieu avec les Patriarches. Dieu bt au 

commencement une alliance avec Noë (Genèse, 9) et avec tous 

ses descendants, c'est-à-dire avec tous les peuples de la terre, et 

non seulement avec eux, mais aussi «avec tous les Ëtres vivants 

qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les ani

maux de la terre». C'est «une Alliance éternelle avec toutes les 

~mes vivantes et toute chain). Le sens de l'Alliance est moral; 

elle interdit de verser le sang humain, «car Dieu a fait l'homme 

à son image». Son but est comme toujours le bien: aucun déluge 

ne détruira plus tout ce qui vit. L'alliance que conclut ensuite 

Dieu avec Abraham est plus précise et plus étroite. Car Abraham 

n'est plus uniquement l'homme élu auquel Dieu donne la mission 

éternelle: «Sors de ton pays et du cercle de tes amis et de ta 

maison natale et vas dans un pays que je vais t'indiquen); il est 

chargé d'aller vers un but défini et de faire œuvre nouvelle. Voici 

déjà la mission et la certitude, et voici l'universalisme. « Jete bé

nirai et bénies seront en toi toutes les générations de la terre». 

Et la promesse de salut: «Je donnerai ce pays à ta postérité», ce 

pays qui est le but du pélerinage en mission divine. La troisième 

alliance est conclue sous Moïse. Son but est la création d'une 

communauté vivant selon la loi de Dieu. La justice n'y est pas 

l'équilibre des vertus normales, mais la tension vers l'absolu; ce 

n'est pas l'observation patiente des conventions, mais la vérification 

toujours nouvelle de ce qui existe selon la mesure de Dieu, qui 
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est la mËme pour tous les hommes. «Ce que l'Eternel demande 

de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséri

corde et que tu marches humblement avec ton Dieu». (Michée 

6, 8, comp. Deut. 10, 12). Jérémie (22, 15) répète au roi la 

teneur de l'All~ance: «Ton père pratiquait la justice et l'équité, 

il défendait la cause du pauvre et de l'indigent. N'est-ce pas là 

me connaître? dit l'EterneL» Ou chez Zacharie (7, 9): « Rendez 

véritablement la justice, et ayez l'un pour l'autre de la bonté et 

de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étran

ger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal ~ans 
vos cœurs». Esaïe résume tout cela: « Sion sera sauvée par la 

droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice». 

C'est pourquoi l'idée de l'Alliance a joué un tel rBle dans 

l'histoire ultérieure des peuples, qui apprirent à la connaître gr~ce 
à la Bible, en tous les lieux oû les hommes s'élevèrent au-dessus 

des conditions environnantes pour créer une communauté juste, 

basée sur l'aide mutuelle sans égard à la richesse, et à l'état soci~l 
des individus. Là sont les racines de la démocratie moderne et 

les mots d'ordre de la Révolution Française. Les puritains anglais 

furent peut-Ëtre les premiers à représenter l'Alliance, d'après 

l'exemple biblique, comme une catégorie politique, et à considérer 

leurs communautés et leur loi fondamentale comme créées « by a 

willing covenant made with God». L'Amérique et la France ré

volutionnaires leur empruntèrent cette notion. Le besoin élémen

taire de plus de justice, d'une société humaine nouvelle, meilleure, 

plus libre et plus aimante jaillit magnifiquement des paroles 

d'Es aïe : (58, 6): «Voici le jetme auquel je prends plaisir: dé

tache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, 

renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug; 

partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta mai

son les malheureux sans asile; si tu vois un homme nu, couvre-le, 

et ne te détourne pas de ton semblable.» 

L'idée de l'Alliance s'exprima également par la législation 

foncière. Puisqu'Israël était le peuple saint de l'Eternel, la terre 

était le bien de Dieu: «Les terres ne se vendront point à perpé

tuité; car le pays est à moi». (Lévitique 2 S, 23) La terre, bien 

naturel, originel, appartient à Dieu et par conséquent à tous. 

Personne ne peut la posséder légalement; elle ne peut Ëtre possédée 

que comme prËt de la communauté à l'individu. Un passage du 

Talmud (Toselta Baba mez. par. Il, 28) conte que chaque voya

geur égaré avait le droit, pour abréger son chemin, d'entrer 

dans les champs et les vignes «car seulement à cette condition 

Josué a distribué la terre». 

En dernier lieu, tout appartient à Dieu et pas seulement la 

terre. C'est pourquoi il ne peut y avoir de propriété définitive, 

ni sous forme de terres, ni sous celle d'esclaves, ni sous celle de 

créance. Aucune législation politique n'a résolu le problème de 

l'égalisation comme la loi mosaïque (1). Elle a justifié et consolidé 

son régime en légitimant la révolution perpétuelle, en introduisant 

pour les créances et la propriété, pour le serviteur et pour la terre 

le grand Sabbath de la septième année et le Jubilé. Le flux du 

dynamisme rompait ainsi les conditions statiques. Le Sabbath était 

là, et il fut accueilli, comme ne le fut aucune autre manifestation, 

(1) Voir Hans Kohn: Sinn und Schik al der Revolution E. P. Tôl, 
Vienne 19 2 3, P. 17. 

Il''IIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111lit 



fllllllli III Il 1111 III III 1 111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111 L'ILL USTRA TIO N JUIVE 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 III Il 11111111 

~n tant que symbole de l'Alliance. Il reçut une consécration cosmo

logique: Dieu lui-meme s'était reposé le jour du Sabbath. Mais 

sa signification était sociale. Il était une interruption du travail 

quotidien, une période de loisir et de réflexion, un précurseur de 

la législation moderne: toùt devait se reposer, non seulement le 

maltre; l'unité de tout ce qui est, se manifestait le jour du Sabbath: 

l'étranger et le serviteur, l'animal et l'outil, avaient leur repos le 

septième jour. Plus encore que le septième jour, l'année sabba

thique et l'année jubilaire interrompaient le cours lent et las de la 

vie quotidienne. A chaque t"ois, une ère nouvelle devait commen

cel', le passé s'effacer, l'injustice cesser (et toute justice devient in

justice avec le temps). C'est la grande différence entre le droit 

romain et le droit juif; le premier protège et défend ce qui existe, 

lui pr~te la majesté du régime juridique; le dernier connaît dès le 

commencement l'espoir d'un ordre nouveau. Il est écrit qu'en la 

cinquantième année (Lévitique 25, 10) «vous publierez la liberté 

dans le pays pour tous ses habitants; ce sera pour VOliS le jubilé; 

chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous 

retournera dans sa famille» . Une telle législation, si elle avait été 

réellement exécutée, n'aurait jamais admis l'esclavage ni les lati

fundia de l'antiquité, ni le servage t"éodal de l'ère nouvelle. Elle 

n'a probablement été réalisée que rarement ou jamais. Jérémie 

(chap. 34) parle de l'affranchissement des esclaves en la cinquan-
. \ 'N'h' . d d . d 1 d , . tteme annee, e enlie u rOlt es esc aves et e son executlon, 

(chap. 5) mais comme toute législation qui ne se borne pas ~ ré

diger en code les coutumes habituelles, mais qui cherche ~ révo

lutionner, elle a eu sur le peuple une influence éducatrice. L'his

toire des vignes de N aboth sous le roi Achad aurait été impos

sible dans les autres Etats de cette époque et meme de celles qui 

suivirent. En la septième année l'esclave devait ~tre affranchi. Le 

Code Hamurabi, le grand code législatif bab Ionien, qui a tant 

de points de contact avec la loi mosaïque, ordonne de couper 

l, '11 \ 1 . 'd f . " l'b' orel e a tout esc ave qUI a tente e ulr son maltre pour sa 1 era-

tion. La loi mosaïque au contraire (Exode. 2 1, 5 et Deuter. 15, 
1 3) ordonne de percer l'oreille ~ l'esclave qui ne veut point sortir 

libre en la septième année, qui désire rester esclave dans la crainte 

des dangers de la liberté. (Cette crainte des dangers et des res

ponsabilités de la liberté est le plus grand obstacle psychologique 

~ toutes les révolutions). Le Talmud interprète admirablement ce 

concept de la libération obligatoire. A la question, pourquoi 

doit on percer précisément l'oreille, il répond , parce que l'oreille (') 

a entendu sur le Sinaï ces paroles de l'Eternel: «Les enfants d'Israël 

sont mes serviteurs, ils ne doivent pas etre les serviteurs des ser

viteurs. Néanmoins, cet homme est allé et s'est choisi un maître. 

C 'est pourquoi son oreille doit etre persée ... » 

La sphère d 'idées de l'Alliance a pour centre un peuple saint, 

un royaume de pr~tres, une communauté juste et nouvelle. Ces 

idées relèvent donc d'un ordre social et toutes leurs conséquences 

servent une législation sociale. Elles créent la base de la vie com

mlme. On y retrou ve maints détails des réglements modernes: 

«Malheur ~ celui qui b~tit sa maison par l'injustice, qui fait tra

vailler on prochain sans le payer, sans lui donner son salaire ». 

(Jérémie. 22 , 13)' «Tune retiendras point jusqu'au lendemain 

le salaire du mercenaire» (Lévitique 19, 13)' 

(1) Comparez dans le premier chapitre le passage sur le ra ie de l'ouïe 

chez les Juifs, 
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L'esprit de l'Alliance et la lettre de maintes et maintes de 

ses lois n'étaient encore que des exigences, des avertissements, des 

images de l'avenir. Ils exercèrent, leur influence sur les forces de 

la vie sociale et la modihèrent lentement. Ils créèrent des institu

tions nouvelles, qui, ~ leur tour, préparèrent des générations aux 

t~ches et aux perspectives neuves. Mais l'idée de l'Alliance dans 

toute sa pureté n'était pas encore réalisée. La l~cheté du cœur 

humain s'y opposait. C'est pourquoi le Prophète proclama: «Je 

leur donnerai un cœur nouveau ... et je mettrai en eux un esprit 

nouveau» (Ezéchiel Il, 19 et 36, 26). 
La sphère d'idées de l'Homme consiste ~ réaliser l'homme 

lui-meme, ~ l'associer ~ l'Alliance, ~ le mettre ~ la hauteur de sa 

tache. L'homme appartient ~ une catégorie individuelle. Pour la 

première {ois dans l'histoire, l'homme en tant qu'homme et la 

dignité de l'individu, deviennent une notion morale et politique: 

chaque homme, selon ses aptitudes. Dès le commencement toute 

différence entre Israël et les peuples est abolie. L'Alliance comme 

catégorie sociale est un libre engagement que seul Israël, collective

ment, a pris sur lui. Mais individuellement, tout homme, est 

appelé selon ses aptitudes. Il n'y a pas de barbares. Tous forment 

en dernier lieu une unité, tous sont égaux, tous sont apparentés. 

Cette révélation élève la doctrine d'Israël non seulement au-dessus 

de son époque, mais aussi de la n8tre, 00 les différences de race, 

de nationalité, de couleur, provoquent des appréciations diverses . 

La mythologie israélite conte l'origine non seulement d'Israël, 

mais de tous les peuples, issus d'un ancetre commun. Tous les 

hommes descendent d'Adam et d'Eve, tous sont issus du m~me 

flanc, tous portent en eux le sang de ces premiers aïeux. Plus 

encore: la nature entière y a collaboré, a sanctionné son union 

en l'homme. Le Talmud conte que Rabbi Meïr avait coutume de 

dire: «La poussière qui servit ~ former le premier homme fut 

recueillie SU.f toute la terre». Mais l'homme n'est pas fait seulement 

de la poussière de tous les pays de l'univers, il porte en lui plus 

que tous les continents, il est créé selon l'image de Dieu. Sa t~che 

est de dégager de plus en plus cette image qui est en lui, de 

s'élever vers son but. Chaque homme est créé selon l'image de 

Dieu. Les Juifs se rendaient bien compte de la signihcation de 

ce mot, qui forme le pivot de toute la vie sociale et intra-indivi

duelle, le mur infranchissable entre deux conceptions inconci

liables opposées. L'homme devient le frère de son prochain : «Tu 

aimeras ton prochain comme toi-m~me» est-il écrit dans le troi

sième livre du Pentateuque ( 19, 18.) Hillel a résumé les principes 

essentiels de la Thora ~ un non-juif en ces mots: «Ne fais point 

~ ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît». (Le pro

chain ici ne saurait etre uniquement le compatriote) . Ben Asaï 

déclare que la loi fonelamentale de la Thora est dans la ph rase: 

«Ceci sont les générations d'Adam», car c'est là qu'est la gran

deur et l'unité de la race humaine. Aux temps talmudiques on 

insistait toujours sur cette révélation de l'unité et de l'égalité de 

la race humaine, sur la dignité et la grandeur de chaque individu, 

«L~ 00 tu vois la trace d'un homme, Dieu est de'vant toi». «Ceci 

est le livre de l'histoire humaine: lorsque Dieu créa l'homme, il 
le créa ~ son image - ceci est l'essence de la Thora». Et la 

Mischna l'exprime par ces paraboles: «Ainsi un seul homme a 
" " d d . ' 1 l' ete cree au commencement u mon e, pour enseigner qu a ce Ul 

qui aura détruit une seule ~me il sera compté comme s'il avait 
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dètruit tout un monde, et qu'à celui qui sauvera une seule ~me, il 
sera comptè comme s il avait sauvè tout un monde». «Et tous 

les hommes sont issus d'un seul homme, pour la paix des crèa

tures, ahn que quelqu'un ne dise pas à son prochain: mon père 

est plus grand que le tien. Un homme empreint cent pièces de 

monnaie d'un m~me cachet et toutes sont pareilles; mais Dieu 

empreint tous les hommes du cachet du premier homme et aucun 

n'est pareil à l'autre. C'est pourquoi chacun peut dire: le monde 

est crèè pour moi». Ainsi la vie de l'homme acquiert sa valeur 

vèritable et le concept: «Tu ne tueras point» renferme sa complète 

signihcation. La rèalisation de cette idèe comporte le renoncement 

à tout meurtre, à toute guerre, qui, quel que soit son prètexte, 

dètruit l'irremplaçable ('). 

Mais l'origine commune de tous les hommes ne date pas 

d'Adam seul. La génèration qui suit le dèluge a un nouvel an

âtre commun, Noé. Non seulement toutes les génèrations humaines, 

mais tous les animaux qui vivent sur cette terre sortent de 

cette maison commune qui les abrita et les protègea à l'heure du 

trèpas. Toutes les crèatures portent l'empreinte de la communautè 

datant de ces jours dècisifs de leurs destinèes. «En ce jour-là, je 

traiterai pour eux une alliance avec les b2tes des champs, .les 

oiseaux du ciel et les reptiles de la terre; je briserai dans le pays 

l'arc, l'èpèe et la guerre, et je les ferai reposer avec sècurité». 

(Osèe. 2, 20.) C'est pourquoi Israël n'a point d'exclusivitè. «Les 

justes de tous les peuples est-il écrit dans le Talmud, participeront 

au monde futur». (Tophta Sanhedrin 13, 2. Et avec plus d'éner

gie encore: Baba K. 38 a et Sifre à 3. Pent. 18, 5)' A l'oppo

sition du Dante, le Talmud proclame: «Les justes qui ne sont 

point Israélites obtiendront eux aussi la fèlicité èternelle», et «Un 

païen qui fait le bien ne aut pas moins qu'un Grand-pretre en 

Israël» . 

Cela s' applique m~me à l'ennemi. Le Sanhédrin 59 b (com

parer Megill. lob, Sohar 1, 57 b) raconte que le jour ott les égyp

tiens se noyèrent dans la mer, les anges voulurent chanter les 

louanges de Dieu. Mais Dieu leur dit: L'œuvre de mes mains pè

rit dans la mer et vous voulez chanter devant moi! M~me au

jourd'hui dans la liturgie juive, le jour ott selon la tradition, les 

Egyptiens furent nùyés, on ne chante point les louanges quotidiennes. 

Cette considération de l'homme pour lui-m~me a pour consé

quence l'estime accordèe par Israël à l'étranger, au pauvre, à l'es

clave, à celui qui a besoin d'~tre protègé. La lègislation mosaïque 

la plus ancienne contenue dans l'Exode, le Lévitique riche en 

prescriptions cultuelles, qui,: d'après l'opinion de nombreux savants 

modernes, date des pr~tres de l' époq ue ultérieure, le Deutèronome, 

dt à l'influence des prophètes et remontant également, selon 

les m~mes savants, à l'époque des rois, tous ces codes juifs si dif

fèrents de temps et de milieux, possèdent un trait commun: ils 

insistent tout particulièrement sur la protection de l' ètranger, de 

l'esclave, de la veuve, de l'orphelin, en un mot de l'homme que 

son état prive des privilèges humains. Chez Aristote l'esclave est 

«un instrument animé», mais dans le Livre de Job (31,13-1<;) 

(I) Citons ici une histoire qui met en \umitre le rSle de la femme. Dans 

le voisinage du ctl~bre rabbin Meïr habitaient de m~chantes gen qui \' en

nuyaient fort. Il pria Dieu de les t'aire mourir; Alors sa femme lui dit: Pour

quoi fais-tu cela? Il est dit dans le Ps. '104, 34: «Que les pèch~s dispa

rai<sent de la terre , et non point les p~cheurs». (Bcrahot 8 a). 
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il est dit: «Si je méprise l"e droit de mon serviteur ou de ma 

servante, lorsqu'ils sont en contestation avec moi, qu'ai-je à faire, 

quand Dieu se lève? Qu'ai-je à rèpondre, quand il ch~tie? Celui 

qui m'a créé dans les flancs de ma mère ne l'a-t-il pas crèè? Le 

m~me Dieu ne nous a-t-il pas formè dans le sein maternel?» Ici 

l'esclave n'est plus un instrument, mais un ègal. Plus il est exposè 

aux oifenses, plus la loi doit le protèger. En gènèral, l'ancienne loi 

mosaïque prone le principe de la punition conforme à la faute, 

œil pour œil, dent pour dent, qu'il s'agisse du pauvre ou du riche, 

et n'admet pas ce chatiment disproportionné, dèpassant toute me

sure, qu'on appliqua aux malheureux jusqu'au 18ème siècle après 

J. C. - mais elle a fait une exception en faveur de l'esclave. 

Pour la perte d'un œil ou une dent cassèe le maître doit l'a[Jran

chir. Un esclave qui s'est enfui ne doit pas ~tre livrè à son pro

priètaire, mais autorisè à vivre selon son choix. La Bible et le 

Talmud (L) construisent tout un système de protection des misé

rables et des orphelins, qui est parvenu par leur intermèdiaire aux 

peuples chrétiens. Le mot grec «aumone» vient des Septantes, la 

traduction grecque de l'Ancien Testament. 

Dans le Judaïsme il n'a jamais existè ni castes ni autres iné

galités. Les plus grands savants sortaient du milieu le plus humble. 

On cherche à surmonter la misère, mais la pauvretè et le travail 

ne sont pas une honte. «Heureux celui qui respecte le pauvre» 

chante le psalmiste, et le Talmud enseigne: «Prenez soin des 

enfants des pauvres, car d'eux vient la Thora». Les plus grands 

savants de la première époque talmudique étaient des artisans qui 

exerçaient leurs mètiers. Le sage joue en Israël le meme rBle de 

guide que lui assignait Platon, mais il n'est pas sèparè des autre's 

classes et il ne craint point de travailler de ses mains. «Aime le 

travail et hais d'etre seigneur », enseignent les maximes des pères. 

L'Eternel est avec ceux qui sont pauvres et qui travaillent; avec 

ceux qui sont persècutès et qui sou[Jrent injustement. «EterneL 

qui peut comme toi, dèlivrer le malheureux d'un plus fort que lui, 

et le pauvre de celui qui le dépouille?» (Ps. 3 S, 10). «Qu il 
retranche de la terre leur mémoire, parce qu'ils ne se sont pas 

souvenus d'exercer la misèricorde, parce qu'ils ont persècutè le 

malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur 

brisé. (Ps. 109; 15-16) . 

Ainsi Israël avec sa pensée inquiète et agitèe, rompt les 

digues des castes, l'«ordre divin» comme l'appellent les autres peu

ples, le règime des intèr~ts, voulu par la convention et passè dans 

le sang et l'instinct. Il ne le fait pas seulement à l'époque ott lui

m~me devient un peuple paria (bien qu'aucun autre peuple paria 

ne soit devenu le porteur d'un nouvel èvangile social); il ne le 

fait pas par ressentiment du faible qui se construit une philosophie 

de justihcation intèrieure (bien que cette attitude, du point de 

vue de la justice absolue, ne soit pas méprisable); ses principes 

datent de l'époque la plus ancienne, du temps ott il ètait un peu-

(,) Comparer dans le Pentateuque: Exode 21, 1-11, 2:!. 21-27; 23 

3-12 ; L~viti'lue 19, 9-1) ; Deutéronome 10 , 12-19; 24,10-22. Dans le 

Talmud voir sur l'assistance aux pauvres ~e traité Péa VIII, 7. Le trait~ 

Gittin pre crit formellement de traiter les pauvres non-J uit"s ~ l'égal des Juifs. 

Le droit de l'homme comme tel est le point essentiel: «Vous traiterez l'étranger 

demeurant parmi vous comme un indig~ne de votre milieu' vous l'aimerez 

comme VOLI -memes, car vous avez tt~ ~trangers dans le pays d' Egypte ll (L~
vitique 19, 34)' La justice gagne ~ cette doctrine en égalité et en dignité 

humaine: «Car m~me celui qu 'on chatie reste ton frère » dit le Deutéronome 2 ) ,3· 
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pIe maître, qui vivait dans des conditions normales et créait la 

législation. Dès le commencement, sa pensée embrasse le problème 

de la justice, et de la souffrance du juste. D 'autres ont accepté la 

souffrance et l'esclavage de classes entières comme indispensables 

ou voulues par Dieu. Mais pour les Prophètes et le Psalmiste 

c'est précisément le pauvre qui est le juste, et ils illuminent sa 

souffrance en expliquant qu'il souffre en expiation de l'injustice 

des autres. A vant mËme l'abaissement du peuple Juif à l'état de 

paria , son destin est considéré comme symbole, comme expression 

historique, de la torture individuelle du pauvre. La souffrance de 

l'individu et du peuple Juif acquiert son sens par son but: l'ordre 

nouveau vers lequel elle conduit. Dans le royaume de Dieu le 

tragique de son destin se dissout dans la grande joie, et la vio

lence se mue en paix. La catégorie sociale de l'Alliance et la ca

tégorie individuelle de l'Homme se transforment en celle de la 

véritable et suprËme humanité, à la fois individuelle et sociale. 

L'homme renaissant entre dans une alliance renouvelée. L'unité du 

cœur humain au service de Dieu et la totalité de l'Alliance qui 

réunit fraternellement toutes les créatures se réalisent enfin, dans 

le Royaume de Dieu. 

L'idée du Royaume, sous sa forme primitive, date des temps 

les plus reculés d'Israël. Son expression première fut l'espoir du 

jour de l'Eternel, devenu tradition populaire au temps du premier 

prophète des Ecritures, Amos. C 'était l'espoir du salut, l'espoir 

de la condamnation des ennemis de l'Eternel. La conception po

pulaire naïve identifiait les ennemis d'Israël à ceux de son Dieu. 

On retrouve encore cette croyance dans les maximes des Prophètes 

Nahum et Habakuk. Mais sous Amos déjà le jour de la justice 

condamne non pas tant les injustes des autres nations , que ceux 

d'Israël lui-mËme. C 'est le triomphe non d'un seul peuple, mais 

de la justice absolue incarnée en Dieu. A partir de ce moment 

l'idée du Royaume acquiert son sens universel. Si les Prophètes 

continuent à menacer et à cendamner les autres peuples , ce n'est 

point parce qu'ils sont des étrangers, des adversaires du peuple 

Juif, mais parce qu'ils sont injustes. (Jer. 12, 14-16). Et au jour 

de l'Eternel les autres peuples, tout comme Israël, obtiendront le 

salut. Après les avoir ch~tiés et exilés dans la misère à cause de 

leur injustice, Dieu les prendra en pitié comme Israël et les ra

mènera chacun dans sa maison et dans son pays. Alors les peu

ples reconnaîtront la vérité et se convertiront à Dieu: «( Eternel , 

les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles di

ront: «Nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles 

qui ne servent à rien». (Jér. 16, 19)' L'histoire universelle est la 

voie qu i mène au jour de l'Eternel. 

Le monde nouveau et l'humanité nou velle qui commencent 

au jour de l'Eternel représentent le temps de la moralité absolue 

et du bonheur parfait. Max Brod a expliqué la différence entre le 

malheur noble et indispensable inhérent à la nature humaine, et 

prËtant à la vie son auréole tragique, et le malheur méprisable, dt 

à nos institutions imparfaites et devant Ëtre combattu. On pour

rait parler, sur le mËme plan, de la souffrance personnelle et so

ciale. La souffrance sociale, qui découle des institutions de la vie 

commune, peut désormais Ëtre évitée. C'est la t~che de la l~gisla

tion et de l'éducation, qui rentrent dans la catégorie sociale de 

l'Alliance. Mais la souffrance personnelle, la maladie et la mort, 

nos déchéances par la faiblesse et par l'instinct, ne seront abolis 

.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

qu'au jour de l'Eternel. Il sera l'avénement du salut total comme 

de la justice entière. (Jér. 23, 5 ; 29, Il ff). «Et ce jour-là, les 

sourds entendront les paroles du Livre, les yeux des aveugles 

verront, les malheureux se réjouiront en l'Eternel, et les violents 

ne seront plus». (Es. 29, 18-20). Ce sera le temps de-la- parfaite 

prospérité. La misère naturelle disparaitra avec la misère sociale. 

(Es. 30, 2 r26). La terre offrira ses fruits dans la plénitude et 

le temps du malheur sera fini. 

La conception prophétique du Royaume n'avait rien de 

transcendant. Il s'agissait de la vie humaine sur la terre, d'une 

domination de paix sur toute l'humanité. Seulement, dans le Livre 

de Daniel et dans certains passages de la littérature apocalyptique 

ultérieure, cet événement qui cl8t l'histoire des peuples devient 

cosmique et céleste. Auparavilnt on se représentait le jour de Dieu 

comme amené par l'Eternellui-mËme. Mais bient8t se forme l'image 

du Messie, le porteur personnel du royaume de Diw, le messager 

de l'Eternel. Au temps des Prophètes le Messie est un Ëtre hu

main , issu de la race du roi David; dans l'Apocalypse il devient 

un Ëtre céleste, souvent pré-existant. Les Prophètes voyaient l'a

vènement du royaume messianique comme un acte historique se 

réalisant au cours d 'une génération vivante; dans l'Apocalypse il 

s'agit d'un événement métaphysique pour ceux qui ressucitent d'entre 

les morts. La christologie reprend les conceptions apocalyptiques 

et l'interprétation juive ultérieure de la doctrine des Prophètes ; 

cependant chez les juifs comme chez les chrétiens, on trouve les 

notions des deux sphères. La conception judaïque de l'avénement 

du Royaume se retrouve à la base de toutes les théories mo

dernes qui annoncent la venue d'une he nouvelle. 

L'avénement du Royaume de Dieu est une gdce de Dieu 

mais il est également le résultat de l' action et de l'attitude morale 

de l'homme. La doctrine chrétienne insiste sur le premier point. 

Le Judaïsme, enseigne au contraire, que ce sont les hommes qui 

aident à construire le Royaume de Dieu. Les théories modernes, 

en cela se rap ? rochent également des conceptions judaïques an

ciennes. La catégorie du Royaume n'est que la réalisation absolue 

de celle de l'Alliance et de l'Homme. Si Israël était un royaume 

de pâtres, s'il sanctifiait Dieu comme il le doit, l'avénement serait 

proche. «Si tout Israël s'adonnait un jour entier à l'expiation, la 

délivrance par le Messie s'en suivrait». «Si Israël fêtait rien que 

deux Sabbaths comme il sied, il serait délivré sur le champ » est

il écrit dans le Talmud. Le Royaume messianique a pour sens 

principal tant8t la délivrance d'Israël, tant8t celle de l'humanité 

entière, tant8t celle de toutes les créatures. Mais la délivrance 

d'Israël signifie toujours celle de l'humanité. Israël n'en est que 

l'instrument. La conscience messianique pénètre jusqu'au fond du 

judaïsme. «Dieu miséricordieux, rends-nous dignes des jours du 

Messie et de la vie dans le Royaume qui viendra» clame la 

prière quotidienne qui précède les repas, et les bénédictions réci

tées avant le 5ch/m'l, l'appel, le mot d 'ordre lancé à Israël, résu

ment ainsi la t~che du peuple Juif: « Ils prennent tous sur eux 

le joug du Royaume et s' accordent l'un à l'autre le plein pouvoir 

de sanctifier leur Créateur». 

Le royaume messianique ne signifie pas le retour à un para

dis primitif, à la candeur d'un J ean-Jacques Rousseau ; il est 

l'achèvement de la culture parfaite. Une culture, il est vrai dont 

tout ce qui n'est point essentiel est banni. Il ne connaît plus de 
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diiférence entre les hommes ni entre les peuples. Il est l'unité, et 

c'est pourquoi il est malaisé d'en dégager des détails. Mais ses 

traits les plus saillants dépeints par les Prophètes sont évidemment 

l'universalisme, la joie, la justice, la délivrance et la paix. 

L'universalisme du royaume messianique est toujours souli

gné à nouveau. L'union du Dieu Un et du peuple Un s'élargit 

jusqu'à devenir l'union du Dieu Un avec l'Humanité Une. L'é

galité de tous y parvient à son couroanement: « Toutes les ex

trémités de la terre penseront à l'Eternel et se tourneront vers lui, 

toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face», 

chantent les pasaumes (22, 28 cf. Ps. 86, 9 et Jér. 3, 17)' Et 

le P rophète Esaie, au 8ème siècle avant J. C., élève l'union des 

peuples dans le Royaume nouveau à la vision formidable dont la 

réalisation est aujourd'hui l'espoir d'innombrables humains et la 

tSche des générations à venir. «Des peuples monteront en foule 

à la montagne de l'Eternel. Car de Sion sortira la loi et de J éru

salem la parole de l'Eternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre 

d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des 

hoyaux, et de leurs lances des serpes; une nation ne tirera plus 

l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la g-uerre». (Es. 

2, 2-4 et Michée 4, 1-4) · 

Cela ne signihe point que les peuples fusionneront complè

tement et que l'essence personnelle de chacun sera abolie. Mais 

leurs instincts et leur cupidité, leur soif de domination et leur 

orgueil vain disparaîtront: «Et je créerai aux peuples des lèvres 

pures». (Zeph. 3, 9)' Les voiles mensongers gui les trompent et 

les séparent, se déchireront, et leur humanité véritable vaincra. 

«L'Eternel des Armées prépare à tous les peuples sur cette mon

tagne un festin, et sur cette montagne il anéantit le voile gui 

voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. 

Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Eternel, essuie 

les larmes de tous les visages ». (Esaïe, 2), 6-8 ). Telle est l'image 

de l'avenir messianig ue, mais il est prescrit d'en commencer la 

réalisation maintenant. Les ennemis plus acharnés d'Israël par

tagent avec lui la bénédiction débordant de tendresse: «~énis soient 

l'Egypte, mon peuple, et l'Assy rie, œuvre de mes mains, et Israël , 

mon héritage». 

Cette révélation, qui n'appartient gu'à des homme3 rares ou 

à des heures d'illumination passagère, règnera partout, et emplira 

de joie la terre transformée par elle. La souffrance humaine sera 

abolie. «Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre; 

on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront 

plus à l'esprit ... Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui 

n'accompliront leurs jours; car celui gui mourra à cent ans sera 

jeune. Ils b~tiront des maisons et les habiteront; ils planteront des 

vignes et en mangeront le fruit. Ils ne travaiIleront pas en vain, 

et ils n'auront pas d'enfants pour les voir périr; car ils formeront 

une race bénie de l'Eternel». (Es aïe 65, 17-23). «Alors le désert 

se changera en verger, et le verger en forgt, et la droiture habi

tera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. 

L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos 

et la sécurité pour toujourS». (Es. 3 5, 1 S-17)' 

Ainsi s'allient la justice, la paix et la joie dans le Royaume 

du Messie. «Un enfant nous est né et la domination reposera 

sur son épaule; on l'appellera Prince de la Paix. Donner une paix 

sans hn au trône de David et à son royaume, l'affermir et le sou-
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tenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours»· 

(Esaïe 9, S-6). «Il jugera les pauvres avec équité, et il pronon

cera avec droiture sur les malheureux de la terre; la justice sera 

la ceinture de ses flancs, et la hdélité la ceinture de ses reins. Le 

loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le 

chevreau . Le nourrisson s'a battra sur l'antre de ia vipère et i' en

fant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Ils ne se 

feront ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car toute 

la terre sera remplie de la connaissance de l'Eternel, comme le fond 

de la mer par les eaux gui le couvrent». (Esaïl! 11,4-9; 6S, 25)' 
Le Messie, au début, était le roi juste. Il était le seigneur 

qui exerçait avec justice sa domination. Mais cela ne suffisait point. 

On commençait à pénétrer plus profondément le sens de l'histoire. 

On devait faire face à des problèmes torturants et les résoudre 

avant de reconnaître la voie de l'Esprit dans l'histoire. Par les 

Prophètes et par les psaumes, le pauvre devient le juste, sa souf

france acquiert un sens et une consécration. C 'est pourquoi le 

Messie, de roi doit devenir mendiant. Il devient le symbole de 

toute la souffrance de l'humanité, et c'est par là qu 'il la délivre. 

Aux époques ultérieures, on le voit assis, mendiant, aux portes 

de Rome. Il est plus que juste, il délivre de la souffrance. Il ne 

vient plus à cheval sur un noble coursier, mais sur un ~ne, l'ani

mal méprisé, le serviteur des pauvres. Le blason du lion ou de 

l'aigle, porté avec orgueil par les peuples de cette terre, est brisé. 

Celui qui est plein de justice est plein de douceur . «Il ne brisera 

point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche gui bruIe enco

re». (Es aïe 4 2 , 3)' 
C 'est alors que se révèle le sens total de "la mission d'I sraël. 

«Je te garderai pour gtre la lumière des nations , pour ouvrir les 

yelJX des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leu r 

cachot ceux q~li habitent les ténèbres» . (Es aïe 4 2 , 7)' «L'Eternel 

m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles : Tu es mon 

serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit: C 'est en 

vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai con

sumé ma force. Maintenant l'Eternel parle: C 'est peu que tu sois 

mon serviteur pour relever les tribus de Jacob: je t'établis pour 

gtre la lumière des nations, pour porter mon salut jusgu' aux ex

trémités de la terre». (Esaïe 49 , 1-6). 

Ainsi Israël est le serviteur de Dieu; l'histoire, la voie de 

Dieu; le but, le Royaume de Dieu. Mais Israël, le serviteur de 

Dieu, est un étrange héros. «J'ai livré mon dos à ceux qui me 

frappaient , je n 'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux 

crachats ». (Esaïe so, 6) «Il n'avait ni beauté ni éclat pour atti

rer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mé

prisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à 

la souffrance. Cependant il a porté nos s011ffrances et s'est chargé 

de nos douleurs; et nous l'avons considéré comme puni, frappé 

de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos pgchés, brise 

pour nos iniquités». (Esaïe S 3, 2 -S). «Il verra le fruit de ses 

souffrances, il en sera rassasié; par sa sagesse mon serviteur juste, 

justihera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités». 

(Esaïe 5 3, 11 ). 
Ainsi Israël, le peuple lui-mgme ('), devient le Messie, sa 

(1) Même le (<Fils de l'homme» chez Daniel n' est pas un Messie per

sonnel «mais comme le dit netteme ût ('auteur lui-même, le peuple saint de 

l' Eternel» (Emile Schurer). 
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voie un symbole de la voie de l'Esprit qui, en apparence toujours 

vaincu, exerce quand m~me sa douce domination et fra e le che

min de la délivrance. Mais ce chemin passe à travers bien des 

souffrances et des renoncements. Osée (1 3, 1 3) prévoyait déjà le 

martyre: «Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui; 

c'est un enfant peu sage, qui, au terme voulu, ne sort pas du 

sein maternel». L'humanité n'enfante de son avenir heureux que 

dans les douleurs et les convulsions; la doctrine ultérieure prédit 

les supplices inouïs du temps de l'avénement. De grandes luttes 

précéderont l'ère nouvelle. Mais le but supr~me du royaume 

messianique, le terme du dernier chemin, l'unité absolue, la joie 

immense de 1 ~me portent un seul nom, le meme, qui se répète 

toujours: Paix (1). Il s'agit d'en commencer désormais la réalisa

tion, de lui construire de nos jours une patrie sur terre. Il est Une 

catégorie qui appartient simultanément à la hn des temps et à 

1 actualité. Il est l'espoir, mais doit devenir la réalité. Et toutes les 

prières implorent sa venue. 

«Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Voici, ton roi 

vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur 

un ane. Il détruit les chars d'Ephraïm et les chevaux de J érusa-

(1) Meme dans la conception populairt' et primitive du Messie (Sybill. 

III 65 / 2 S1.) son but principal est de mettre hn ~ toute guerre dans le 

monde. Les fonctions du Me sie comme guerrier héro':'que qui combat les in

justes pour amener le royaume de la justice ont séparées plus tard de celles 

du véritable Messie, hls de David, et attribuées ~ lin précurseur, hls de Joseph 

qui périt dans les luttes précédant l'avénement. Au sujet de la Paix, comparer 

avec le beau chapitre de Hermann Coben: «Die R.eligion der Vernunft aus 

den Quellen des Judentum » Leipzig. 1919, P. 526 - 544. 

c= 

lem. Et les arcs de guerre seront anéantis, il annoncera la paix 

aux nations», proclame le Prophète (Zach. 9, 9-10). «Recherche 

et pOLI l'suis la paix» enseigne le psalmiste, et avec lui le T almu

diste Rille!. La bénédiction sacerdotale qui se trouve dans le 

Pentateuque, ainsi la prière des dix-huit bénédictions quotidiennes, 

se terminent par la m~me imploration: Que Dieu te donne la 

paix. La prière du KIIIUisch et celle qu'on récite à la tin des re

pas disent: «La Paix plane sur les sommets, qu'il crée, la Paix 

au-dessus de nous et sur tout Israël». Et Esaïe se réjouit: «Paix, 

Paix, à celui qui est dans le lointain et à celui qui est proche, 

dit l'Eternel». 

Le mot hébreu de Paix - Chalom - signifie en m~me 

temps: Salut, Bonheur, Perfection. Dans le royaume de la paL"\: 

règne la joie et la justice, car là, et là seulement, l'homme main

tient cette dignité et cette liberté qui font de lui le collaborateur 

de l'avénement: l'avénement du Royaume de Dieu, du royaume 

de paix pour tous les peuples de l'humanité unie. C'est pourquoi 

il est le but de toute politique, la seule forme vraie de la vie 

commune des hommes. C'est lui qui pr~te à toute activité sa 

grandeur et sa consécration. Selon l'expression du psalmiste: «La 

justice et la paix s'embrassent». Et dans ce baiser l'histoire des 

souffrances de l'humanité acquiert son sens, et une vie nouvelle 

s'épanouit. La doctrine juive veut que nous commençions cette 

vie véritable ici et maintenant, que nous entreprenions déjà sa 

réalisatlOn. Vivre, à travers toutes les insuffisances et toutes les. 

faiblesses, au-devant du but - telle est est la t~che de l'homme. 

HANS KOHN 

C~.-_~ 

C ____ -----
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Sous le Signe du R.,oseau d~ Or 

l 
1 est, sur les hauteurs de Meudon, un lieu de prtdilection 

pour certaines ~mes en dtrive, 011 elles viennent chercher 

refuge contre les absurditts du sitcle. Ce sont des ~mes 

tourmenttes par leur vacuitt et l'inquihude de l'Occident 

qui a perdu le sens de Dieu. L'enchanteur qui les attire est, certes, 

homme de beaucoup de dignitt. On ne saurait suspecter ni sa 

sinctritt, ni son dtsir de bien agir. Il est le chef du mouvement 

nto-catholique. Il propose Saint-Thomas d'Aquin comme ap8tre 

des temps modernes . Il est en

tourt de nombreux disciples que 

l' tltgance de sa dialectique, son 

esthttisme, sa parole nuancte, la 
subtilitt de sa penste subjuguent 

et apaisent. Ensemble ils ttudient 

la crise du monde moderne et 

l'es ence du christianisme mena ct 

par une civilisation dtgradte, 

dl 1 \ 1" l ' et ecompose a lllteneur par 

et d 'autres encore sont partis rtpandre la flamme nouvelle, un peu 

partout, dans ce monde qui ne croit plus et qui n'esphe plus. 

C'est là œuvre mtritoire pour le christianisme et on ne saurait 

nier qu'il lui faut des ames dtvoutes pour le soutenir, aujourd'hui 

que les tornades de l'univers semblent s'acharner à dttruire ce qui 

demeure de son antique grandeur. Sur les hauteurs de Meudon, 

on semble s'2tre aperçu que les dernihes flammes du Christ mon

tent dans le grand jour pour s' tteindre dans la cendre fine des 

choses hnissantes et l'angoisse qui 

ttreint le berger et le troupeau 

est certes explicable. L'on com

prend bien qu'il y ait une certaine 

tristesse à se dire que, chaque jour 

un peu plus, la foi glisse vers 

les pentes de toutes les turpitudes 

et de tous les abandons , accu

sant en cela les ames quand c'est 

l' tdifice entier de cette foi qui 

est croulant parce qu'il est ust dans 

ses fondements , parce qu'il est 

parvenu à cette extr2me limite 011 
toute œuvre, qui a perdu sa 

signification et sa valeur, lache 

prise et s'effond re . Mais il s'agit 

d'arâter les Itzardes et les fissu

res . Il s'agit de recrt er le C hrist 

dans les ailles. Il faut fa ire lever 

un nouveau grain et faire mon

ter un levain plus enivrant. 

Toutes les roueries, tous les 

compromis honnetes, tous les 

dttours et tous les escamotages 

dont les fins justifieront les moyens, 

doivent etre employts pou r rame

ner les hommes dans la vraie voie. 

Si les chrhiens sont sourds à ces 

son impossibilitt de s'adapter à 

la vie parce qu'il est la nt ga

tion de toute vie, la vraie rtalitt 

ttant ailleurs. Une atmosphhe 

dtvote et quitte circule dans 

ces as sem bItes de jeunes intel

lectuels qui ne savent que faire 

de leurs mains, destintes pour

tant aux travaux du monde, et 

de leur ame en proie à toutes 

les aberrations de l'esprit. L'hom

me qu'ils consultent et qui prend 

pour eux hgure de jeune ap8tre, 

tient dans sa malll un roseau 

d 'or, ce roseau qui signi.fie «que 

les choses de l'esprit ont une 

mesure qui n'est pas du monde» 

et qui est devenu la houlette 

de ce t r 0 u p eau. Dans ce 

lieu rtgne la primautt du :;piri

tuel. Il y a beaucoup de purett 

ELIAN J. FINBER.T 
1 dl 1 1 • 1 d 1 appe s esesperes, SI a urete 

est dans leur cœur, il y a Israël , 

dans ces dtbats et à boire ces paroles pleines de miel et d'amour 

ces jeunes gens, qui ont goiltt à toutes les impuretts, trouvent à 

ces rencontres une ttrange dtlectation. Quelques-uns ont fait par

ler d'eux. On sait ce qu'un Jean Cocteau, qui peut si bien danser 

sur la corde raide, a su tirer de ce foyer de haute ferveur; ses 

acrobaties ont gagnt en brio à faire des sauts autour de Dieu et 

à rouler dans les ttoiles. D'autres, par goÛt de la mortification, 

se sont astreints à lire Saint-Thomas en latin et à le commenter 

'"11111""1111 1 1111111 '" '" 111111 '" 1 11111111111111 1 Il 1 "'" '" ""'" l '" "" """" "''' "III'" "" "'''' "" 1 Il' 

cet enfant rt calcitrant, cet obs

tint à ne pas vouloir se plier devant le Messie qui est venu. 

Prendre de rame d'Israël ce qu'il a de meilleur et le greffer sur 

la branche morte du christianisme pour qu'il refleurisse! Car Israël 

garde encore le sang joyeux des Prophttes, Israël peut encore 

gorger d'eaux vives les ravins dtssechts, Israël peut encore don

ner de la vie abondante aux hommes fatigués de porter la Croix 1 
Puisque le sang du Christ est tellement antmit, qu'on fasse une 

transfusion, que la santt coule dans les veines du moribond. Un 
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ordre fut lancé: réintégrer Israël dans la chrétienté, c'est sauver 

la chrétienté. Que ce peuple du signe et qui s'est réduit par son 

entetement ~ n etre plus «que le signe d'un peuple, parce qu'il lui 

manque la supreme réalité, celle pour laquelle il était fait» - le 

Christ - serve enfin ~ quelque chose, lui que ni les persécutions, 

ni les crachats, ni la haine n'ont réussi ~ dompter et qui lève en

core sa nuque, soulevé par le plus monstrueux des orgueils. 

Dans ce lieu où flottent les souvenirs de BIo et de Péguy, 

d l - 1 1 
ces moyens e sauvetage eurent une resonnance et turent ecoutes. 

Il s'est trouvé, glissés dans ce troupeau docile, quelques moutons 

égarés et circoncis. Ils venaient de très loin, attirés par le spectacle 

d'une pensée aux rares subtilités, retenus par les pièges d'une ar-
• 1 1· 1 DI 1 • gumentahon aux reseaux comp lques. esempares eux aUSSi par 

les pesanteurs de cette époque de fer, ~ la recherche d'un équili

bre intérieur dont ils ne pouvaient trouver l'axe en eux-mËmes 

parce qu'ils s'ignoraient comme Juifs et parce que, Juifs, ils 

avaient peur et honte de se l'avouer, troublés par cette mystique 

chrétienne dont les accents convenaient ~ leur I~cheté et ~ leur 

inquiétude, ils acceptèrent d'Ëtre les agneaux du sacrihce. On leur 

insinua qu'ils avaient une mission ~ remplir, celle de conduire 

Israël vers la seule vérité pour laquelle Dieu ht de lui le Peuple 

élu, la vérité du Christ, qu'il n'y avait pas d'autre issue pour eux 

que de choisir - 8! le stratagème du choix, l'insistance astucieuse 

de ce choix, comme il représente un app~t miraculeux pour le 

PËcheur d'~mes juives de Meudon! - et de choisir, puisque leur 

Judaïsme était mort en eux et puisque en somme il représentait 

leur erreur et l'erreur de toute leur race, l'Eglise comme l'unique 

asile de leurs errements et de leur orgueil. Ils s'engagèrent tout 

entier dan.) cette direction, dans cette orientation, comme un Juif 

seul peut le faire, avec frénésie et passion. On mit un grand es

poir en eux. Qu'ils essaiment, abeilles industrieuses et marquées 

du signe et du baptËme, dans l'univers juif pour que s'accomplisse 

enhn le destin d'Israël. 

L'une de ces abeilles est René Schwob. Je dis abeille. Je 

me suis hissé aller l~ ~ une comparaison facile. Bourdon serait 

mieux. Il heurte toutes les fleurs et ne produit aucun miel. Il 

vrombit inlassablement. Et cela est bien l'essence d' une ~me qui a 

perdu ses assises et qui a déserté sa ruche. D'ailleurs René Schwob 

n a-t-il pas dit quelque part avec assurance et un brin d'humeur 

que les juifs étaient «de charmants et insupportables bavards, dont 

le bavardage, en quelque sorte magique, ne semble tendre ~ dé

gager une ~me qui se dérobe que pour aboutir ~ mettre en relief 

sa propre mobilité», ce qui ne s'applique guère aux Juifs, mais 

bien ~ lui-mËme. Nous allons le voir. Je dis qu'il est un bourdon. 

Dans ses deux volumineux ouvrages sur l'histoire de sa con

version (1), on cherche vainement et avec honnËteté ~ saisir les 

~obiles profonds, les raisons essentielles qui l'ont poussé Il quitter 

sa vieille tribu, ~ renoncer ~ ses traditions. Dans les dédales com

pliqués de ses e!Jusions lyriques et esthétiques, dans le galimatias 

dévot sur sa ferveur, dans la suite d'appels ardents vers Ditu, 

coupée de retours sur lui-mËme, il nous donne le spectacle d 'une 

~me désaxée, qui se complaît dans son instabilité et dans la dé-

(1) «(Moi, JII~I» et «(N i GI'L'C, IIi JII~l» (Editions Plon) 

couverte de son aridité. Rien d'autre. Ame monstrueuse qui se 

hait elle-mËme, qui hait les autres, qui a peur des hommes et du 

labeur quotidien - ah! il aurait fallu ~ René Schwob qu'il tra

vailUt quelques jours dans une usine, par exemple, ou dans l'im

primerie qui ht de ses manuscrits des livres, pour qu'il y apprit 

~ respecter les valeurs humaines, celles de son Dieu! - que 

l'idée du mariage irrite, impuissante dans une chair impuissante, 

qui apostrophe Dieu comme s'il n'était que pour elle, qui vomit 

ses aventures intérieures par manque de santé intérieure, et qui 

s'est suicidée dans le christianisme par abandon et incurie. Si, il 

nous donne tout de mËme 1 «un des motifs qui lui firent abjurer 

sa foi»: l'orgueil juif. la «vanité éthique des Juifs talmudiques» 

qui est «en hn de compte la caricature diabolique ~ laquelle, ~ 

leur insu» leur « élection incontestable les réduit». Mais il nous 

avertit que « c'est ~ travers la peinture italienne que la présence d'un 

esprit invisible, cause de la beauté, s'affirma plus forte que les 

apparences» et que «après quoi, dans une nouvelle esthétique, ~ 

propos de l'Espagne, puis du cinéma, puis de certains jardins et 

de Chartres, j Jallais vériher dans le concret visible la réalité de la 

foi conquise.» Cela n'est ni plus ni moins que de la littérature et 

une littérature de haut intellectualisme, car René Schwob est fort 

intelligent. Mais on ne quitte pas une foi qui est rivée dans votre 

sang, qui est votre race mËme, sans qu'on en ait fait le bilan réel, 

sans qu'on soit descendu dans sa mystérieuse chimie et sans qu'on 

ait fait le compte de ses valeurs, de toutes ses valeurs. On n'a

bandonne pas son peuple pour un autre peuple, sans avoir au 

préalable pesé sa force et sa spiritualité. Or René Schwob, c~m
me la plupart des Juifs de France dont l'esprit religieux se borne 

~ une pratique extérieure et formaliste et qui ignorent tout de la 

profondeur du Judaïsme parce qu'ils ne l'ont pas appris ~ ses 

sources, n'a trouvé dans la voix des Prophètes, quoiqu·' il s'en 

défende bien - parce que, en somme, la Bible explique le Christ 

et qu' il ne peut tout de mËme pas nier la Bible ~ moins de nier 

tout d'échafaudage chrétien , - qu'une vanité éthnique, celle-la 

mËme qu'il reproche au peuple juif et qui a fait qu'il s'en est 

éloigné. Cet orgueil merveilleux d'Israël n'est pas un argument 

pour une ~me sincère, il n'est qu'un prétexte, un pis aller, une 

tromperie de soi-mËme, une arme forgée pour la circonstance et 

qu'on retourne sur soi, une arme trempée dans la dialectique tho

miste et qui est ~ double tranchant. On voudrait qu'il nous con

vainquit davantage, on ne trouve qu'une fuite perpétuelle, qu'une 

sombre attestation du néant d'un cœur qui n'a atteint ni la dou

ceur de la vraie foi, ni sa propre sincérité. Au demeurant, Rene 

Schwob n'a rien quitté, puisq u'i! a tout ignoré de ce qu'il a quitté 

et sa conversion n'en est pas une. nn' a changé que son agitation, 

le registre de son lyrisme. S'il a trouvé Dieu dans le catholicisme, 

il aurait pu très bien le trouver au sein d 'Israël, qui est, je sup

pose, celui qui donna le Fils. Mais il fallait ~ son exaltation une 

nourriture intellectuelle, des livres qui lui permissent d 'enivrer son 

esprit, toute une suite de thèmes de tout repos qui puissent le 

mener docilement ~ la giration de l'extase, une espèce de narcoti

que pour enivrer et endormir nme. Le Judaïsme ne pouvait pas 

lui o!Jrir de traité d'esthétique, de mystique, pour que son ~me 

s'en empar~t et y trou vat sa justihcation. Israël est une amande 

dont la coque est dure: pour le gonter il faut la casser. Israël 

est nu et taille dans la chair du monde sa stature nue. Il ne pro-
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'pose pas ses enchantements aux carrefours, ni sur les esplanades. 

Israël sait qu'il vivra, parce qu'il est éternel, sans le secours d'au

cune gr~ce, qu'il ne compte que sur lui-m2me. René Schwob 

.avait besoin de béquilles, parce qu'il était d'une grande faiblesse 

.d'~me. Il les a trouvées. Elles le portent bien malgré lui. Il croit 

réellement qu'il a gagné la paix. Il est de ces 2tres qui sont dé

yorés jusqu'~ la racine de leur cœur par leur stérilité et que seul 

le suicide peut satisfaire. Mais ils n'ont m2me pas le courage d'al

ler jusqu 'au bout de leur misère. Le christianisme est l~ pour les 

sauver. 

René Schwob veut croire qu'il est arrivé au port. Il sait 

bien qu'il ne l'est pas et que, au fond, tout cela est de la littéra

ture. Il n'est ni Juif ni Chrétien. En suspens, sans norme, ni 

soubassements. Cela au point de vue de sa foi seulement, la foi 

telle qu'elle est comprise par les autres. Car, en vérité, son vrai 

bapt2me il l'a reçu par le coup de bistouri du mohel qui l'a cir

concis; que dis-je, il l'a reçu lorsqu'il fut en germe. Il a beau se 

traîner dans les Eglises, recevoir l'hostie et se confesser, sa royauté 

est dans son sang: il reste Juif bien malgré lui. Car on n'a pas 

le choix, lorsqu'on est né parmi cette race, de la quitter. On ne 

peut pas la renier ~ moins de s'assassiner dans son long passé, 

d'assassiner Dieu en soi, le Dieu qui s'est fait homme dans cha

que créature et qui a voulu que par excellence de nature sa force 

fût plus puissante dans les enfants d'Israël. Et voyez combien ~ 

travers ces pages désordonnées et sans grandeur réelle, Dieu trans

pire avec violence et élans, dans des paroles presque bibliques! 

René Schwob a beau haïr le Juif pour son orgueil et sa vanité 

éthnique, il ne peut pas renoncer ~ 1'2tre lui-m2me et avec quel 

.orgueil prononce-t-il ces mots: « N ou s autres Juifs, nous sommes 

des incendies qui courent». Alors, quel est donc ce paradoxe? 

Puisque purihé par le christianisme, il a renié son passé, pourquoi 

continue-t-il donc ~ s'en prévaloir et ~ s'en enorgueillir? Pour

quoi ne s'est-il pas entièrement résorbé dans le Christ au point 

d'oublier ses origines, puisque le bapt2me est la totale purihcation, 

la lustration, l'entier renouvellement? Mais voici le tracé de son 

sort: pour les Chrétiens, on ne l'appelera que « le converti», et 

pour les Juifs il ne pourra 2tre qu'un entant prodigue qui s'est 

égaré par ignorance de la loi véritable. Mais sans doute cherche

t-il ce tragique pour nourrir encore artihciellement son ~me d'une 

délectation défendue, son ~me sans essor, car ses appels désespé

rés vers le Seigneur, son union en Lui, ne sont pas joyeux et 

heureux, mais une ascension pénible, obtenue non par aisance et 

par plénitude, mais par vertu de son verbalisme, par ins.incérité 

de sa sincérité sans naturel. Mais malgré tout, il portera sur son 

visage le signe de sa race et il se distinguera parmi les Gentils. 

Peut-il faire autrement? Un proverbe arabe dit: «Prends un es

clave juif, il deviendra ton maître». Esclave parmi les autres, il 

saura les surpasser; c'est encore là la seule dignité qu'on lui ac

-cordera, celle d' appartenir ~ Israël. 

Quant à l'orgueil juif, il est celui d'une race qUl, ~ chaque 

tournant de son destin, a créé par sa pensée de quoi émouvoir le 

monde, tant, qu'elle ne peut pas ne pas avoir orgueil d'etre et 

m2me d'en tirer vanité. Foin de cette humiliation fade et de cette 

fausse modestie, vertus faciles pour ames sans puissance et sans 

grandeur. Israël s'enorgueillit d'avoir toujours poussé en avant la 

loi belle et vivace de l'homme dans la voie de la perfection ter

restre. Israël s'enorgueillit d'avoir œuvré dans la paix et l'amour 

et de n'avoir ni persécuté, ni brülé, ni entrepris de guerre, ni haï . 

Israël ne peut réellement 2tre her que de sa pensée, le seul patri

moine qu'on lui permit de garder parce qu'il est le bien des ~mes . 

Il est l'arbre et le feuillage et les racines qui donnent les fruits et 

l'ombre et la sève au monde 1 Peut-il vraiment 2tre moins que ce 

qu'il donne et que ce à quoi il est destiné? Il est la tribu des 

rois. Qu'Israël se réjouisse que partout son Dieu soit vivant, qu'il 

soit dans la rue et dans les demeures, qu'il tire vanité qu'une 

goutte de son sang füt dans les veines de Montaigne et de Proust, 

qu'il voit partout les marques de son esprit, qu'il se laisse m2me 

aller à vouloir coüte que coûte trouver dans chaque grand homme 

un Juif, m2me dans la lignée des papes, cela est force et joie, cela 

a permis aux martyrs de l'I~quisition, de toutes les inquisitions, 

celles de la chair et celles de l'esprit, de sourire et d'avoir con

hance dans les destinées du Peuple. Car c' est I~ l'essence d'Israël: 

avoir conhance en tous les hommes parce que le miracle de l'homme 

n'a jamais cessé d'2tre. Le Messie, c"est Israël, c'est sa grandeur 

de pouvoir chaque jour le trouver et de le chercher le lendemain 

jusqu'aux siècles des siècles. Cette insatisfaction, cette passion de 

toujours 2tre dans ce monde à la qu2te du Dieu-Homme, c'est 

là en vérité toute la mission. Puisse-t-il ne jamais s'arr2ter. Mais 

qu'on ne s'y trompe pas. L'insatisfaction d'Israël n'est pas cette 

effervescence et cette instabilité dont parlent les savants docteurs; 

cette hèvre et cette ardeur sont centrées et équilibrées. Le vaga

bondage du Juif, thème à romancier-feuilletonniste, certes, oui, 

imposé par l'histoire, mais non pas vagabondage de son esprit et 

agitation indéhnie. Israël sait où il va. Il est avec les hommes qui 

sont debout dans la herté de leurs actes journaliers. II n'est pas 

l'écartelé devant son Dieu et le vaincu par je ne sais quel péché 

et quelle impureté. Il n'a pas le dégoüt de lui-meme. Son royau

me est de ce monde tout d'abord. II a ses talons fortement pris 

dans la glèbe qui donne le pain, cette glèbe que le Seigneur lui 

a donnée en héritage. TI voit mieux le ciel, étant sous lui, les 

yeux plantés dans cet azur qu'il n'oublie pas. Il est dur comme 

le roc mais de ce roc a coulé l'eau que Moïse a fait jaillir et qui 

a fait fleurir tous les déserts. Sa sainteté est dans son acceptation 

d'2tre avant tout le Peuple des hommes. II n'a que faire de l'ab

solu qui crucihe chaque jour ceux qui ignorent le goüt apre de 

la vie d'ici-bas; son absolu est dans le quotidien dans lequel Dieu 

a mis toute sa mesure. Il sait d 'où il est parti. A ses chevilles 

pèsent les lourdes chaînes de la réalité et si sa voix prend quel

quefois en la dénonçant des accents de révolte c'est qu'elle 1 a du

rement marqué. Mais il sait qu'elle est divine. Il sait que c'est 

par elle seule qu'il reprendra son élan brisé. Elle est, cette réalité, 

dans les œuvres des mains comme dans les choses: une semence 

d'éternité. Sa conscience ramassée et tendue lui apprend qu'il ne 

peut se mouvoir seul sans les autres, qu'il appartient à tous, pour 

le service de l'homme. 

ELIAN J. FINBER.T 
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Lettres Anglaises 

Isaac Rosenberg et la 
/ . 

poeSle J udéo-Anglaise 

T out po~te qui pense éprouve 

une certaine difficulté ~ opérer 

la fusion parfaite, les noces 

harmonieuses, du reve et de la réa

lité, de l'imagination et de la phrase. 

Aux poètes juifs qui s'expriment dans 

une langue des Gentils, celle de leur 

pays de naissanct, ce meme pro

bl~me de l'acte poétique se présente 

sous une forme tellement plus com-

« Les Irolflmes follt leur propre Iristoire: IIOfl PliS 

t1rvitYlLÎrelllellt, d,fils lu cOllllitious c!roisin P'1r 
ellx-lIIeÎues, 1II,Lis rlllllS les (,ollllitions tlirectemellt 

tloul1ées et héritées Ju pm·sé. Lrl trtu/itioll tle 

autres ont laissés; puiser, des pro

fondeurs de son moi individuel, de 

quoi compléter, mËme corriger, la 

tradition collective qu'il accepte; en 

somme, apporter ~ la tradition ce 

qui lui manque, un nouveau sang, 

une nouvelle manière individuelle 

/. 
f f • \,"1. \ tOI/tes es geueYltflOl/s mortn pese 1 /11/ pal . s tres 

IOI/YlI sur le cerve/lIt ries viwlIlts» 

KARL MARX 

(Le 18 Bnl1/lIIire tle LOllis-N,poléoll.) de sentir et de penser qui lui ou

vriront de nou veaux horizons, en 

plexe que seuls les plus forts pourront le résoudre. Il est 

évident qu'un po~te inquiet et conscient de son l'ole de 

créateur ne pourra jamais se contenter du lyrisme hasardeux 

d 'une phrase jolie et impressionniste, mais dépourvue d'un sens 

ultime et d'une philosophie collective qui la rattacheraient ~ toutes 

ses autres phrases. Car les plus grands poètes, aux débuts d'une 

littérature, sont épiques: la force de la race s'affirme par l'action; 

puis, plus tard , métaphysiques: la pensée, avec tout son cort~ge 

de spéculations et de critique, intervient. Et le po~te juif du 

vingti~me si~cle trouve une phrase et une forme d' esprit déj~ 

pliées ~ des disciplines épiques et métaphysiques qui lui sont 

fonci~rement étrangères. Il ne porte en lui ni l'histoire de cette 

littérature, ni sa pensée, folklore païen ou théologie chrétienne. 

Il ne peut pas spontanément s' abandonner au courant des asso

ciations d'idées que cette langue et sa pensée lui suggèrent. Il ne 

les aime pas d'un amour hlial, mais plutot, tel Disraëli ou 

Siegfried Sassoon, d'une tendresse d 'amant. Il ne peut emprunter 

aucune valeu r, sans l'avoi r préalablement wise en question, s'Ëtre 

demandé si, en e[fet, elle correspond en lui à quelque vérité 

équivalente ou semblable ~ celle qu'elle suggère au Chrétien. Et il 
ne peut pas non plus importer en gros toutes ses propres 

t raditions, sa métaphysique juive et toute cette substance qu'il 

porte en lui, sans trahir la langue et sa pensée déj~ pliées ~ 

d'autres disciplines. Il doit respecter la matière qu'il a choisie, 

cette langue inséparable de la pensée qu'elle a toujours exprimée, 

et, en mËme temps, cette autre force , si subtile : le rythme qui 

l'anime et qu'il porte en lui. Il doit respecter deux forces opposées, 

les faire fusionner, réduire cette dualité vide du devenir ~ l'unité 

de l'événemen't pur, de l'acte parfait: miracle que seuls savent 

accompli r les plus forts. 

Le choix d'une langue implique celui d'une tradition, prise 
• f 1 d'f L'" l1ltegra ement, avec tous ses avantages et tous ses e auts. ecn-

vain accepte et développe un ensemble de pensée qui lui est 

transmis par tous ses prédécesseurs en mËme temps que les mots 

par lesquels ils se sont exprimés. Il doit remplir les vides que les 
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élargissant les frontières de l'expé

rience nationale jusqu'~ l'universel. Le po~te juif doit utiliser ses 

qualités juives pour continuer, ne serait-ce que par contraste, ces 

traditions de la langue et de la pensée par lesquelles il s'exprime; 

sinon son œuvre reste étrangère, ainsi qu'une traduction, et n' o[fre 

qu'un intérËt purement local ou documentaire. Zangwill, dans le texte 

angiais aussi bien que dans les traductions françaises, ne peut intéresser 

que des lecteurs juifs ou ces rares amateurs d 'exotisme que leur g-o(h 

capricieux porte aussi bien vers les traductions du Russe, de l' Inca ou 

du Petit-Nègre. Et, d 'un autre coté, les poètes juifs tels Humbert 

Wolfe sont les faux-monnayeurs de l'esprit ; car, quoique juifs, 

ils n'expriment dans leur poésie que des sentiments empruntés en 

gros avec la langue, en meme temps que les phrases qu 'ils écrivent, 

en une sorte d 'automatisme de l'esprit qui s' oppose ~ toute création 

pure. Wolfe, sauf dans sa traduction du Mllr rle.f Plellrs de 

Fleg, n'a jamais rien exprimé de sa race , ni de son moi juif 

individuel , fruit de tant de générations juives. Continuateur de 

la forme et de l'idéologie pré-raphaélites, un peu modernisées, il 
se rapproche de plus en plus d 'un classicisme de parti-pris, 

singeant vaguement les maniérismes de Pope et de l'anthologie 

grecque ; él~ve un peu libre de Swinburnt, il emprunte sa méta

physique et ses allégories ~ un Olympe de bric-~-brac et au 

Nouveau-Testament. Son po~me R.eqllielll est anglican, vaguement 

catholicisant, comme ceux de tant de protestants soi-disant mys

tiques qui adoptent un catholicisme IJrlrofj/le ou romantique ; et 

son livre «The U ncelestial City », long poème satirique sur les 

mœurs contemporaines, est entièrement basé sur la mythologit', la 

morale et la métaphysique chrétiennes et protestantes, sans la 

moindre influence d'une conscience et d 'un moi juifs. 

Ainsi Zangwill n'a ni ra[fermi, ni respecté les traditions de 

la langue et de la pensée par lesquelles il s'exprime : Wolfe et 

Sassoon n'ont pas exprimé ce rythme et cet esprit juifs qu'ils 

devraient intégrer. Ils ont tous rompu le contrat, supprimé un 

des deux termes de cette dualité, faussÉ la solution. 

Il nous semble qu'on devrait pouvoir indiquer, en dehors. 

d'Isaac de Benserade, «gongoriste» plus espagnol que juif, de 

Montaigne et de Proust qui portaient en eux-mËmes la solution 

physique de cette dualité des races, quelques écrivains purement 
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ISAAC R.OSENBER.G 

juifs qui auraient rèsolu ce problème gr~ce à la force et la 

sincèritè de leur gènie. D'une part nous trouvons des poètes juifs 

~ssimilès, doctes, dècadents, trop cultivès, tels Humbert Wolfe, 

Siegfried Sassoon, Marcel Schwob, Gustave Kahn, Ephraïm 

Mikhaël chez lesquels l'assimilation semble avoir tuè le gènie et 

ne vouloir laisser qu'une vaste culture, un excès de littèrature, 

une espèce de dècade ce; d'autre part, les ècrivains de juiveries, 

tels Zangwill, Fleg, et tant d'autres qui ruminent leur passè, 

traduisent des lègendes oublièes, èvoJuent dans un monde 

complètement mort, entourès de leurs morts, mais qui ont au 

moins posè les donnèes sur lesquelles une autre gènèration pourra 

construire. Tout auteur juif devrait comparaître devant une 

inquisition critique composèe de deux juges, dont l'un ne 

connaîtrait que les traditions, les rèvoltes et les dèveloppements 

de cette langu~ des Gentils et de la pensèe par lesquelles l'auteur 

s'exprime, et l'autre, juif, la pensèe juive avec toutes ses hèrèsies, 

la Cabbale, Spinoza, Lassalle, Karl Marx. Et que si, de ces deux 

juges, l'un acquitte l'ècrivain de tendances juives, de dHormation 

et de judaïsation de la langue, et l'autre de la mascarade de 

l'assimilation, hypocrite ou dHaitiste, l'ècrivain en question aurait 

inèvitablement trouvè la solution du problème, respectè ces deux 

p8ies de sa pensèe, rèduit cette dualitè discordante à l'unitè par

faite. Ce gènie parfait ne serait pas crypto-juif, mais il aurait 

plut8t oubliè son indi vidualitè juive, diifèrente des autres et 

-s'identihant sans le savoir au principe du Bien, opposèe au Mal 

des Gentils, il se serait entièrement appliquè à ce problème de la 

dualitè, d'exprimer son esprit juif en une forme traditionnelle 

ètrangère, sans sacriher ni l'une, ni l'autre de ces deux forces 

qu'aucun prèjugè ne saurait réduire à une solution fausse et basèe 

sur l'esclavage de l'une, la domination de l'autre. Pour atteindre 

cette perfection, l'ècrivain juif doit abandonner toute conscience 

exagèrèe ou morbide de son moi, toute hertè de race ou de 

l'individu; car l'esprit crèateur perd son individualitè en l'expri

mant, par une espèce de loi de l'Acte qui transmue le subjectif 

en objectif, le moi individuel en une force universelle. 

Et de m2me que tout poète trop individuel, aux enthou

siasmes bigots, trop personnels ou trop nationalistes, opposès à 
ceux de tous les autres, agressifs envers l'ètranger, paraît incom

plet et bornè, il est èvident qu'un poète trop juif, couvant sa 

juiverie m~me sous les phrases d'une langue des Gentils, ne 

pourra jamais 2tre universel ou appartenir à la grande tradition 

de cette langue. La hertè de race qui fausse l'inspiration d'un 

Zangwill ou d'un Fleg, qui les rend trop agressivement juifs, n'est 

autre que cette m2me conscience qui, avertie et devenue nègative, 

pousse un Humbert Wolfe à la mascarade de l'assimilation; 

conscience morbide, obsession de la solitude d'un peuple èlu 

parmi toutes les autres races de ce monde. Elle mèconduit de 

tels esprits dans les labyrinthes d'une autre dualitè, celle de la 

race, hallucinante comme celle du Bien et du Mal, et les empeche 

de s'appliquer à la solution de la dualitè de l'esprit, inhèrente à 
toute crèation poètique. 

La solution de ce problème parait moins difficile aux auteurs 

juifs allemands. La langue et la culture allemandes ont subi une 

forte influenCe «yiddisch»; et les juifs allemands ont acquis une 

certaine qualitè autochthone, sont souvent aussi allemands que 

juifs. Ils peuvent ainsi retrouver, au sein de la culture allemande, 

une certaine tradition sèmitique d'analyse, d'humour, de roman

tisme et de mystique à laquelle ils peuvent se rattacher. Heine, 

Hoffmansthal, Kafka, Musil s'expriment en allemand sans 

problème de dualitè ; leurs qualitès juives s'adaptent parfaitement 

à la langue allemande, èlargissent les frontières de l'expèrience 

nationale. Rahel Levine serait assez symbolique de cet apport 

plut8t fèminin du judaïsme à la culture allemande. 

Comme exemple de la fusion parfaite, de la dualitè réduite 

à l'unitè, des noces poètiques accomplies, nous proposons Isaac 

Rosenberg, poète anglais, mais d'origine purement juive, mort en 

1918 à la guerre, aujourd'hui encore à peine connu. Aux lecteurs 

anglais qui s'intèressent à la poèsie moderne et qui ont rencontrè 

son œuvre au cours de leurs ètudes, il apparalt comme un des 

plus grands poètes de la gènèration de la guerre, supèrieur à 
Rupert Brooke, et certainement le plus grand poète judèo-anglais. 

Son esprit est purement juif, mais dèpouillè de toute couleur 

locale et de tout folklore anecdotique ou documentaire qui ne 

peuvent intèresser que des lecteurs juifs et les amateurs de 

juiveries. Ainsi le Moïse de Rosenberg est un caractère vivant 

et universel, père spirituel de toutes les races, tel celui de Michel

Ange, le fondateur de ces dix lois qui règissent le Bien et le 

Mal de toute une civilisation, plut8t qu'une importation pure, 

un mythe mort du ghetto ou des lègendes talmudiques traduit 
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et restauré, tel celui de Fleg: il est le phe des Chrétiens autant 

que celui des Juifs. Et la phrase de Rosenberg dépasse toute la 

mascarade chrétienne, le clinquant, les calembours et le faux 

modernisme d'tm Max Jacob (vrai Juif-errant des légendes 

catholiques, mi-pître, mi-moine) ; ses images sont aussi puissantes 

et cristallisées que celles des grands poètes métaphysiques anglais 

du seizième et du dix-septième siècle, que celles de Donne, de 

Crashaw et de toute cette école pour laquelle Rosenberg pro

fessait une telle admiration. Ainsi ce petit Juif de Whitechapel, 

ce nouvel anglais parlant encore le Yiddisch, a retrouvé une 

architecture et une nervosité de la phrase que ses contemporains 

aristocratiques d'Oxford et de Cambridge avaient perdues et 

cherchent encore. 

Une brûme d'oubli et d'ignorance nous masque la VIe et 

l'œuvre de Rosenberg. Il est évident qu'un poète anglais au nom 

si peu national, si purement allemand, n'aurait pû soulever 

d'enthousiasme pendant la guerre de 1914-1918, ni juste après, 

quand son public pleurait encore Rupert Brooke et ces autres 

symboles d'une jeunesse nationale si chhement sacrihée. D'ailleurs 

ce public dont l'intelligence était encore engourdie par le lyrisme 

vague et nuageux de toute la poésie romantique et pré-raphaélite, 

trouvait cette précision du verbe de Rosenberg- trop brutale, 

moderne ou hermétique pour son goût. Son œuvre se rapproche 

assez de celle du nouveau groupe «métaphysique» d'Eliot, Herbert 

Read, Laura Riding et de ces «modernistes» soi-disant trop 

complexes ou morbides pour plaire à un public qui préf"he le 

classicisme facile, truqué ou décadent de Humbert W ol{e, d'une 

poésie «poétique» et reposante. Mais quand ces modernistes, 

quoique morbides, ont attiré l' attention d 'une jeunesse inquiète et 

peu satisfaite de l'indiscipline du goût de ses aînés, Rosenberg 

était déjà mort depuis dix ans, et il ne se trouvait personne pour 

l' indiquer à ce nouveau public épris de poésie complexe, précise 

et hermétique. Tous ses amis, Gordon Bottomley, Lawrence 

Bynion, Lascelles Abercrombie, appartenaient déjà au passé, avaient 

perdu contact avec les jeunes. Seuls quelques spécialistes enragés 

de poésie, tels Laura Riding et Robert Graves, ont pu retrouver, 

à force de persévérance ou au hasard de leurs vastes études, le 

petit volume épuisé de ses « Poellls» , édité en 1 9 2 2 chez 

Heinemann, et commencèrent à introduire le nom de Rosenberg 

dan s leurs articles. 

Les premiers poèmes de Rosenberg; «ZiOH» et ses «El/l'lier 

PoefllS» , accusent un lyrisme adolescent assez facile, mais déjà très 

personnel et libéré des clichés et des fautes de goût que l'on re

trouve d'habitude dans l'œuvre purement imitative des jeunes. 

Déjà s'y affirme, ne serait-ce que dans le choix de ses sujets, un 

certain esprit juif d'une inspiration purement biblique. Mais celle

ci est peu surprenante chez un poète anglais, élevé dans une tra

dition protestante qui, depuis Milton et Bunyan, s'hébraïse de 

plus en plus C), divorcte de son passé catholique et latin, de toute 

la littérature latine du Moyen-Age, trop papiste au yeux des 

pasteurs. Son poème « Ziofo) rappelle ceux de l'école de Blake ou 

de Keble et pourrait fort bien se trouver dans le volume des 

(1) Ainsi certains poèmes dt: Robert Browning, son Rabbi Ben Ezra, 

et d'autres aux titres hébreux, expriment une poesie plus juive qu'anglaise, 

un retour non-conformiste au judaïsme. 
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« Hy ffll1s Affciellt tlflll Motlem» de l'église protestante anglaise. 

Mais à mesure que la pensée de Rosenberg se développe, son es

prit juif quitte les régions de la légende, du âve et du regret 

lyrique, les thèmes de l'exil et de l'espoir, pour s'occuper de la 

réalité présente en une espèce de matérialisme spiritualisé qui est 

peut-2tre aussi essentiel au caracthe juif que son frhe mystique, 

le Messianisme. Ce matérialisme que l'on pourrait presque qua

liher d'historique ou de marxiste, s'exprime dans la poésie par de~ 
images qui rapprochent toujours la métaphysique, le r2ve, l'esprit, 

de la physique, de la réalité objective et de la matihe; en somme 

par des images .:rès charnelles. Ainsi, chez Rosenberg, on remar

que ce développement quand on compare sa technique de «Hel/rt'.J 
First Wortls», qui est classé parmi ses «Elwliers POefflS»: 

AIIII ,dl Irer soft dllf'~ ki/il' 

Breldlred for killl li~e 1/ pr,'YeI', 
AIIII !ter w!tite lost j~/ce 

WIIS prisoNeti to some jlr pllfee. C) 

à celle de «Moses», sa pièce écrite en 1916, 

The strell/ni1l/{ v~~'ollrs of !tis Moot! eruptiffK 

From his !t,dt tOfl,~'lIe 'l1'e li~e l/Tl III/Ker thmst 
Gllt of " lI/t/fII/WIl) s piteolls crl/Jlill/{ for 
A 1II0ffstroliS btl/~et! perfectioll (2) 

pour se rendre corn pte a ussit8t de ce développement mattrialiste. 

Pas à pas, le poète veut reconquérir ces terrains vagues qui s'é

tendent entre la sensation physique et l'expérience de l'esprit, et 

ramener les deux p8les de la perception vers une unité de la 

connaissance complète. Un des exemples les plus frappants de son 

succès, de l'unité aussi bien de la pensée juive et de la forme 

anglaise, que de la matière et de l'esprit, serait son poème The Jew 

sauf dans le dernier vers, où l'expression semble trop directe, ou 

peut-2tre trop directement juive: 

Moses, frolll whou 10i11s 1 SP1'lIllg, 
Lit by Il 1tf/l1p il1 hù Moorl 
Tell i/f//f/1It"f:,le rules, Il 11I001l 

For IIIlIt,IUe 1"'l1pless meN. 

Tlle Uonde, tire brOll{e, the mtltly , 
With the SII11/e helLvill/{ Moorl, 

Keep tide to t!te 11l001l ~f Moses. 
T/tell wiry tlo tkey SIleer Id Ille? (1) 

Et SI/ cll/tv"ll/rl' si ,lOI/ce, si SO/llPrt' , 
SOl/fflllit pOl/r II/i cOllllIIe II/It! prù)n', 
Et .f01l 1 isl/gt! "'èllle et pertll/ 
Etl/It prisollllia '/'1/11 lieu loilltl/ill. 

Les foras torrelltielles de SOli u lIIg Sl/rgissl/llt 
D t! 'SI/ Irlllgl/e l'oitel/se salit CO IIIIII /! 1/1/1' colère 
LI/llcle pl/r fil soif pitt!/lse Il'1/11 JOI/ 
POl/r Il1Ie perjecflull 1II0l/strl/el/se et elltrl/vle. 

Moïse - et tic Jt!s reills je Sl/rgiJ -
AlIl/lIIll pl/r IlIle ll//Ilpe dt! SOli SllIIg 
Dix lois sillMes, IlIle 11I11t! 
Pour le.f f, olllllles illstl/Mt!s, .fI/liS 11II11Pe. 

L" MOili, le "l'lili, le 1'01/ y 
DI/ /II ; lIIe Jl/llg iraI/feux 
SI/ivent III lilI/rit: de ce tte IIIII/pe i e MoÏJe. 
POl/rql/oi se rieut-ils de 1II0i ? 
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De nouveau il suffit de comparer ces m~mes vers de Rosen

berg à ceux d'un autre poète, L. Aaronson, dont l'expression est 

aussI vigoureuse, mais moins juste, moins parfaitement cristallisée: 

The horror' 0/ their white mu! etl.ry fill,t;-erJ 

IVIIJ IdwI'Y.r witk Ille; III/t! their 1I~f!:ht.r of love 

W ere lik • .e the ot/ollrle.r.r .ri/ellCf! ~f p/t/ill /?/If.r.r ... C) 

ou bien à ces phrases de son «J/lif Errllld» " 

YOll l'al Ille ~lll'Y IIltillwte CltrÎJt/il1eJJ 

Yet lelille Ille with Chri.rt's /{1f/IIXy 0/ .rim ... 

St~y thÎJ to Ckri.rt,' « Silice 1 1111' sill,!(le" Ollt, 
Si/l,!{/e l ,,111 f/lu! lleet! to "ie for Itilll! » (2) 

Cette poésie d'Aaronson, à cause d'une certaine rhétorique 

trop personnelle, d'une logique et d 'une dialectique trop sectaires, 

semble moins universelle, ne +"ait que souligner toutes les dualités 

qUI se posent au poète. 

Or ce m~me matérialisme de l'image et ce m~me effort 

d'unité et de rapprochement se retrouvent chez Donne, Crashaw et 

les autres «métaphysiques» du dix-septième siècle, à propos des

quels Rosenberg disait: 

« 1 IUlve cerftlÎllly /lever cOllle IIcrO.r.r 1/lI)/thifl,E{ so c11O~e.fi.'/1 ~/ 

profomu/11Ielllli/l,!{!i.t! it/el/.r,» e) et 

«CrlUkllw, 1 thil1~ ÎJ .rollletill/e.r very JeXlltI/ i" I,i.r reli,E{iouJ 
poell/.r, bllt it iJ f'/W1'YJ 71ew tl/Ill belll/tiftt!.» CI,), phrases qui 

rappellent, autant que ces auteurs, sa définition d'un idéal poétique: 

« Simple poetry, - tkiff ÎJ wkere 1111 Îtdere.rtil1/? cOIIIP/exity 

.(Jf tllOught i.r ~ept ill tOile mrt! rigkt vtdue to the t!oI1lÎlutfifl/? itlelf 

sa tk'lt it is 1II111ersftlllllliMe /l/lt! Jtil/ rlf1,t;."I/.rplrlle». (5) 

C'est en effet, ce m~me matérialisme consciemment charnel, 

jusque dans ses spéculations métaphysiques, qui a rendu cette poésie 

et cette pensée de Donne, désagréables aux lecteurs formés par 

l'idéalisme simpliste des deux siècles qui l'ont suivi et qui, de 

nouveau, lui confère aujourd'hui une certaine qUâlité contempo

raine. Car notre époque se distingue par une nouvelle génération 

éprise de «baroquisme» de la pensée nerveuse, à l'exclusion de 

cette autre, la pensée flasque et à peine formulée. Je ne parle pas 

de celle « J/lI/.r qlli riell qll; pè.re /li po.re») prodige d'extase sug

gérée, ivre du vide, autre baroquisme, mais mystique: 

(1) L'allgoiss.: tle lel/rs ,Ioigis "'fIIICS d /adla 
Ne 111/1 ql/ii/llil pll/s ; l'I 1I'Ilrs III/ils PIIIIIOI/r 
Elf/il'lrt COIIIIIIC 1/1 silcllce SlIlIS If/Vel/r lh, verre clilir. 

(2) VOI/S 7Ife Volc{ 111011 IIllillle 'lflldilé Ile C!II'isl 
Mllis 7I1e IllùJe{ 711011 hffilli Ile pécl,é.r .. 
Diles ceci lIlI Clrrisl: ((Puùqlle j"li été clroisi Jelll 
Seul j l! rl'Jte l'i Ilois mourir pOlir Lili!» 

(3) (( C,'rlilillelllèlrt je Il' f/i jlfllfllÙ rl/!II Irol/v! dl' si I/éPOrtlfllrt tl'itl!. ,s et 

Je SC1fS si pro/01u!. » 

(4) ((Crllsl'll\\' me IJl/rll;! l}fIrfois Irh se xI/el '!' flIS .l'II poéJ'ie rcligiellse; 

IIIIIÙ l'Ile esl 10l/jol/rs 1I0uve" e d b,,/le.) 

(5) (( Ullt' po!.r~·e simplc - c'esl-?r-dirl' fllI C pO/JI'c Ol} IIl1e pm.de c01llplcxe 
ei illtérl'Jsllllle csl mùc l'II Ilf/r1ll0lli" d t: 1I jll.flt! vldellr pf/r rapporl ?r ridée 
pril/oj}fll,', ,le mfllliJrl' 'llle cdfe Il,'rll;,:rc NI le rlf/irc 'll/oi'l"c 10I/jollr ... /I1)1l11l1e.) 
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FAC-SI1UILÉ D'UN POÈ1UE INÉDn' DE 1. ROSENBERG 

« Here feelil/,E{ Ù septlrtdetl /rolll il/tellect; ollr SCl1.re.r lire 

Ilot il1ter/ere" /'y Whllt we ~110W of j/ct.r: we ~110W ;,!fil1ity througlt 
1fIe/0t/y». (D'une lettre d'Isaac Rosenberg) e) 

Ainsi la poésie semble se révéler sous l'aspect d'un certain 

gél1ie t/e.r Il./{tLÎres, essentiellement pratique et contemporain, qui 

saurait remplir les vides, suppléer aux besoins de l'époque. Le 

poète, nœud supr~me de la conscience de ses contemporains, com

pIète la tradition, exprime l'inexprimé que les autres, moins cons

cients ou moins éloquents, recherchent obscurément et ressentent 

au plus profond de leur ~tre comme une vague absence nostal

gique. Car ce vide de l'absence, cette privation, se modifie à 
travers les siècles; et le poète doit prendre conscience de toutes 

ces métamorphoses de l'absence et modifier son apport, sa pro

duction, suivant cette demande inconsciente et inexprimée. 

Rosenberg reste un précurseur; conscient de son r8le de 

poète judéo-anglais, de la nécessité de rendre ses traditions 

vivantes et contemporaines en son œuvre, en somme de la 

demande à laquelle il voulait suppléer, il s'est imposé une disci

pline de sincérit.é et d' indépendance qui reste rigoureuse et peut 

encore servir, non seulement aux autres poètes judéo-anglais, mais 

à tous ceux, juifs ou gentils, qui ressentent la nécessité d'une 

certaine éthique de la création poétique pour vaincre la dualité du 

devenir. L'influence de sa poésie et de cette discipline reste encore 

plut8t faible, à cause de son obscurité imméritée, et de l'impos

sibilité où se trouvent les lecteurs avertis de se procurer la seule 

édition, d'ailleurs épuisée, d'un choix de son œuvre complète. 

Mais Aaronson, dont le premier recueil de poèmes a paru récem-

C) (( Ici 1" .f1'lISibilité r,'sic .fépl/rfe dt: rilllclligl'llct:; 1I0S sms Ile JOllt PliS 

d/rllllgé.r pllr uolr,? COllllf/isSf/IICt: Iles j~,;ts; 1I0llS C(JllllllissOIlS t;,ffilli pf/r III 

1I111.r i'l'ft' .) 
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ment chez Gollancz, présente déjà certaines traces de l'influence 

si saine de Rosenberg (qu'il a d'ailleurs connu). Parmi des images 

si complexes et rutilantes qu'elles paraissent parfois éblouir le 

poète autant que ses lecteurs, on y trouve l'annonce d'une renais

sance du génie poétique juif, une poésie moderne aussi juive 

qu'anglaise. Mais Aaronson occupe une place moins importante 

que Rosenberg; sa poésie, à l'instar de celle de Browning, est 

trop complexe et semble détruire l'ordre de sa pensée dans un 

fatras de spéculations, d'images et de tourmentes. Le modernisme 

doit s'imposer par sa réalité juste et humaine. Chez Rosenberg 

le lecteur se rendra vite compte de ces qualités, de son moder

nisme, si humain et si peu littéraire, en comparant ces vers d'un 

de ses poèmes de guerre: 

The lIir ÎJ 1011" !Vith "elltll) 
Tite "llr~ ({il' spurts with fire) 

The explosiolls cellseleH lire. 

Timelessly 1I0W) ,fOlI1e lfIilll/tes PIISt) 

These ,!elu! strotle tilfle with v~![orol/s liJe) 
Till the slmlpnel Cldletl «AIL elll» 

Bllt 1/ot to Idl. III Uee"ill,![ Pmlls 
SOllle borne 011 strefchers tlrelL1/1e,1 of hOllle) 

DellI' thil/Ks) wllr-Mottetl frolll their hetll'ts. 

A J/lm/s brllÎlls spllfteret! 011 

A sfrdeller - beill'er' s flcc ; ... cr) 

à ceux si littéraires, du meilleur poète de guerre français, 

Guillaume Apollinaire: 

Chlilllpii/{lle I,in? 'flli émoustille III Chlll/lpllKlle 

Hommes flits jeulles Ke/ls 
CII/lléléon tles II/dOS-CIIIIOIIS 

Et vous elllHe 16 

Crllljllellleirt "es lII'rivées 011 "iell flOrlliJolI Mllllcht! "tIIIS 

les cieux r étllis cOlltent pOllrtlllrt fil brâlilit III pllupière 

Les officiers Cllptifs vOIII/liellt Clicher lelJrs 110 ms 

Œil "IL Breto/l blessé cOlll,lté SIIr III civière 

Et 'flJi aÎtlit IIl/X II/orts IIffX SlIP;'IS III/X CIIlIOI/J' 

Priez pour 1II0i BOil Dieu je SlIis le plll/vre Pierre. 

Pour cinq vers de vraie poésie, chez Apollinaire, que de 

poétisation, de rhétorique, de fait-divers, de fatras! Et de 

nouveau, en dehors de toute question de race, de culture et de 

modernisme, dans leurs morceaux purement lyriques, celui du 

poème ((Girl to SoUier 011 Love», de Rosemberg : 

(') L'lIir 101/1/~ III 1II0rl, 

L' lIir sOll/pre allcHe "/1 feu, 
Les 1c!lIls SOllt il/cessAlds. 

Dlj;' 11/1 delà ,11/ lemps, il y " 'I/lelql/es milllill.'J; 
Ces II/oris pi.flj,/{/ieltl l~ lemps ,,~ lel/r vie vigol/rellSt: 

P/lis I~s 1c!"ls criJrel/1 «( L" jil/» , 
NOl/ PlIS pOlir 101lS. DA/IS III/e IIgol/i~ ,le MI/g 

Les 1111 Ires, porlls Sl/r "es prA/ICIIYlls, Y~vIII'ellt ,III Pli ys, 
Des cllOses lII'mles, rllyles Je leur Ctwr pm' III gl/~rre. 

UI/ Cl!rVeAII ,l' HOlllllle fcl"Pollssl 
SNr IL' vi.r"ge ,1'/111 pml/cllr,lier ..• 
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Pldlil 1!If}S, Il rit! 1111 WIIII) 

Tù:t! yOllr S01l1 flSt : 

Bllbel-cities SIlLO~y tops 

Presse" IIPOII your /{rowtlt 

Wetlly /UI1ej'. Whllf were yOIl 

Bllt Il WOY/! il1 the brllÎlI's Wtf}S) 
Or tlte sleep of Circe'j' J'W/lle ? 
Olle ,~yve 1t0Us yOIl yet. 

It heU yOllr ltitUeflly 011 the SOlllllle 

Tiel frolll 11Iy ltellrt Iif hOllle : 

a IIIIISt it loosell IIOW ? 1 wish 

YOII were bOl/fil! by tlte oU, oU gives. 

Love! YOII IOI'e Ille - yOllr eyes 

Hlll'e loo~e,l tltroll,!{1t tleliflr tif mi7le. 

YOII Itlll'e telllpte" Il gYllve too 1IIuch. 

1 let you -- 1 repine. e) 

à celui, si beau, OÛ Apollinaire traite du m2me thème l'Atlielt 

tlll Cllvalier: 

Ah Dieu! 'flle III guerre est jolie 

Avec ses cll/lI1ts ses 10llgs loùirs 

Cette bll,![Ue je l"li polie 
Le vmt se lIIêle n. lias J'OIlpirs 

Atliell ! voici le bOllte-selle 

Il tfisptlrut tll/IlS 1111 tOUr/Tllfft 

Et mou l'lit In-luIS tl/frdis 'fil' elle 

R"illit 11II "est;'1 Sllrprel/tlllt. 

Il me semble que Rosenberg sort vainqueur de ces juge

ments ; chez lui aucun hasard lyrique, aucune demi-conscience. 

Sa poésie est un miracle de conscience, de volonté et d'ordre. 

Ce sont, en eifet, cette conscience et cette volonté d'ordre 

qui révèlent au vrai poète l'éternel caché derrière le hasard des 

évènements, la connaissance de l'éternel par les «choses singulières» 

du contingent, telle que la recommandent Leibniz et Spinoza. 

Tandis qu'Apollinaire ne ressentait que le lyrisme de la guerre 

«ses chants, ses longs loisirs», ses hasards et ses rapprochements 

(') Des JOIlYS blJllleJ', 'Iritles, ,II/X tr"its lirlJ', 
J?.elelllliellt 1011 /Jllle clI/prisollllée ; 
Les cill/es ellfllll//es des villes-BI/bel 
III/pri/lllliellt sllr 1,1 croisslll/ce 

Des cllllÎlles 1//IlgllisSlllltl'S. QII'étllis-11I 

5i1l01/ IIlt 1It0t "//IlS les cltel/lills "II cervel/II 
011 Ic sOll/llleil "es pOllrcellllx ,le CiYc!? 
UII/' cll/l'IlIe le rel iell t 10lljollrs. 

Elle lc tWIII'I, ('(/cHfe, IlIlX bonIs Ile III SOll/lI/e 

J?.ivle ;, 11/011 ctellr, ,11/ pl'YS ; 
Doit-elle ~/re brisée ? Je le v01lf1l'llis 
TCI/II pllr It's IlIlâelllles cllllÎlltJ si vieilles 

AII/ollr! Til l/I'IIill/es - les yellx 
0,,1 VII les llliellJ .1 1 l'II vers III II/orl. 
Til liS ICI/If IIlIe 10ll/be tle Irop 

Je It' IlII'sSl! - j~ .l'ilis "/fi/t" 
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surprenants, Siegfried Sassoon l'hypocrisie des généraux, des 

év~ques et des hommes politiques, la trahison des clercs et le 

martyre des laïcs, Wilfrid Owen la sou![rance des innocents, 

l'inconscience des victimes, Rupert Brooke cette nostalgie roman

tique pour son enfance et le calme de la campagne. Isaac 

Rosenberg entrevoyait dans ce contingent d'une guerre un vaste 

drame métaphysique, humain et surhumain, une des nécessités de 

l'histoire, une métamorphose hnie de l'inhni, une incarnation du 

devenir dans l'~tre. Dans ses po~mes «Delit! MIIl/s Dl/mp» et 

« The t!tllflhter of W,lY» , ce poète nous représente non pas un 

des multiples aspects poétiques ou romantiques d'une seule guerre, 

celle de 1914-1918, un «011 tléjell1rerll slIr l'herbe» selon le 

mot de R. Quinton, mais l'éternelle lutte de la vie et de la mort 

dans la conscience humaine: 

Timelessly 110W, J'011le miNute.! PliSt, 

These tle"t! .rtrode til1le Hllth v~~'orolls liJè .... 

Chez lui la guerre n' est qu'un prétexte de poésie; elle n'est 

pas toute son inspiration. Sans elle, Rosenberg était dejl poète: 

il souffrait déjà de voir cette vaste lutte hum~ine qui se joue 

aussi bien sur un lit de mort paisible que sur les champs soi-disant 

d'honneur, autant à chaque instant d'une vie humaine qu'à 

l'instant de la mort. C 'est pourquoi cette poésie, dépouillée des 

détails guerriers que peu à peu nous oublions, nous paraît 

aujourd'hui plus claire, plus vivante que tous les vers de circons

tance trop anecdotiques dont les sens et l'émotion deviennent 

obscurs à mesure que nous oublions le contingent qui les a 
• 1 

occaSlOnnes. 

II n'y a chez Rosenberg aucune évasion vers le âve et 

l'idéal: il retrouve partout son idéal d'inhni et d'éternel, empri

sonné comme Ariel dans la réalité la plus terrestre et matérielle, 

(d'éternité dans un grain de sable». C) Il ne se laisse pas prendre 

au jeu de cette Sycorax des circonstances mais décrit l'irréel sous 

la forme du réel, retrouve l'esprit au cœur de la matière. 

e) William Blake 
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Pour lui «tout est esprit, m~me la mati~re» (1); il ne se 

perd pas dans ce jeu de miroirs de la dualité où chaque cSté, 

tout en le reflétant, reproche à l'autre son essence di![érente et 

opposée, à l'homme de ne pas ~tre Dieu, au Mal de ne pas ~tre 

Bien et vice-versa, ainsi de suite ... 

Ces noces de la matière et de l'esprit, du judaïsme et de la 

culture des Gentils, sont le signe du vrai génie, seul capable d'une 

telle victoire sur la polarisation de la dualité qui déforme tou

jours l'unité et nous la présente sous deux aspects di![érents et 

opposés, tel un appât pour tous nos préjugés. La poésie de Ro

senberg serait ainsi peut-~tre la réponse à l'accusation si cryptique 

d'un autre poète juif, Aaronson: 

B'/byloH HI,/S Bt/bel wheu its shieUs 

Were sepulchres (s~y-t!I/r~) for Isrlfé'l. 
Yet 1I0lle is secret who 110 sile/lce wieUs 
Whm cryifll to the Sllll hiJ' polllr tt,fe. 

Je ws! HI'" yOIl pritle cryifl,~' yOllr ,,fiell tOlllue 
Aflfl IIIlule CIIptivity yOllr JOYII 1/ot h,de, 

Not Got! but J'iJlllelless were ptlldher-Sprlllul 

UpOIl the B"by!onùlIIs out of pde. 

YOIL scom ,,fI B'lbel, yet ,,fI BI/bel liJl~s. 

YOflr tellrs bec011le Il sUIl/ilht I/pill.!? st/1ul. 

S~v (lIIt! et/l'th Ilre olle; //Till wheu the sPhinx 
Brel/~s jloor frolll s~y yOIl ClllfllOt IIl11lerstllllll. 

C R b ' b 1 \ 1 ·t 1 ar osen erg ne s est pas orne a « ~es propres ven es», 

aux vérités de sa race, mais poussant son initiation au-delà de ce 

catéchisme nécessaire, a rejoint l'universel dans une esp~ce de 

commumon où toutes les di![érences se confondent dans une seule 

vérité. 

EDOUARD RODITI 

(1) Rabbi Abraham Cohen Irira, cit~ dans l'article «Cabbale» de l'En
cyclopc:die oe Diderot, 
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Lettres Allemandes 

L
'un des meilleurs poetes que l'Allemagne possède est 

reltgut à l'oubli; son nom est pourtant sur les lèvres 

du public, mais son œuvre est mtconnue. Il faut 

esptrer que cette contribution tpargnera à Else Lasker 

Schuler, le sort rtservt habituellement aux poètes allemands, de 

n etre apprtcits qu après leur mort. (Magazine « UHU» , 1 9 3 0) 

~ ~ 

Que cet appel à la conscience du public allemand ait trouvt 

un tcho dans notre Orient, cela semblera tC'ut naturel à qui 

connaIt l'œuvre et la vie du poète; tous ses tcrits exhalent son ~me 

ardente et croyante, qui se tourne avec une immuable et humble 

ttnacitt vers l'Orient. La porte de la Ville Sacrte devra tot ou 

tard s'ouvrir à une telle ferveur. 

Poète et prophète, elle a prtdit: «Dieu, l'or de tes portes 

fondra à ma ferveur». 

Si cet aperçu de l'œuvre d Else Lasker Schuler contribue à 
nous rapprocher d 'elle, j'espère qu'il servira de pont d'entente, 

gr~ce auquel la plus grande pottesse de Sion pourra atteindre le 

pays de ses reves. 

Tache diŒcile, à laquelle on ne pourra rendre justice qu'en 

essayant de servir son œuvre, comme elle a servi j 'Oll Dieu, 

avec humilitt, se distinguant par son abntgation et son amour, 

et s'tprouvant par une longue fidtlitt; c'est alors gue l'on pourra 

esptrer connaître la vtritt sur cette femme exceptionnelle et son 

œuvre mystique. 

Pour comprendre l'unitt de l'œuvre de cette solitaire, il faut d '

abord tclairer les malentendus auxquels s'est heurtte sa destinte, et qui 

ont peut-~tre contribut à ce que cette figure tragique du Peuple 

Disperst, dont elle a sans cesse chantt les esptrances et les peines, 

n'ait pas ttt apprtcite à sa juste valeur tant par son propre peuple, 

que par celui dont elle a empruntt la langue pour chanter les 

vicissitudes de la Diaspora. 

Dans une ttude sur Else Lasker Schuler, Arnold Zweig 

tcrit: « .. . Cette femme, nte à Elberfeld à un moment oà cette 

ville avait un caractère plutélt provincial, est restte attachte à sa 

fantasque et heureuse enfance; elle a su garder intact son cœur 

impulsif, quoique jette dans le taillis de la litttrature. Rien n'est 

plus diŒcile et plus rare que de savoir exprimer les sentiments 

bienheureux d'un cœur optimiste, qui plane au-dessus des abîmes 

de la souffrance. Rien n'est plus aist que de dire sa pensée avec une 

fadeur insouciante. Mais Else Lasker Schuler, la femme au 

visage sombre et hardi , qui se dit fille du désert et Prince de 

Thèbes, a, dans sa simple et calme audace, exprimé tous les doux 

et tendres contacts, dont une femme gtniale est capable». 
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Nous sommes redevables à la fine sensibilitt d'Arnold 

Zweig et à sa comprthension dtlicate du cœur ftminin, des 

«Nouvelles de Cbudia». Comment se fait-il qu'il n'ait pu se 

rapprocher de la problématique Else Lasker Schuler, et ptnttrer 

l'tnigme de sa personnalitt? Je crois en savoir la raison . Com

plètement assimilt à son milieu, rien ne l'a forct à s'arâter 

ttonnt, devant l'apparition de cette tnigme. Sous un ciel nordique, 

dans son atmosphère quotidienne, il n' tprouve que la sensation 

d'une rencontre avec une fantasque pottes se allemande. 

C 'est à la lumière de telles apprtciations qu'Else Lasker 

Schuler a du toujours accepter d'~tre jugte et mtconnue par 

ceux qui, amateurs des lettres, classaient l' tdition mince de ses 

«Ballades Htbraïques» parmi les raretts qu'on collectionne, mais 

qu'on lit rarement et dont on se souvient lorsque, au hasard de la 

conversation on aborde le sujet de l'influence orientale dans la litttra

ture allemande, depuis Gœthe, Nietzschejusqu'à Else Lasker Schuler; 

ou encore par ceux qui secouèrent de sa torpeur artistique la 

bourgeoisie d'avant-guerre, au moyen des annonces bruyantes 

d'une forme nouvelle d'expression litttraire, ne se doutant pas 

qu'il ne faisaient que suivre les traces de celui qui en son temps 

fut jugt comme un «fumiste dussi» mais qui, maintenant ressus

citt, est proclamé saint et voyant et « illuminateur de tous les 

chemins de l'art, de la religion et de la vie». C) La persistance 

avec laquelle, pour se faire valoir, chaque symboliste, chaque 

expressioniste rhlame Else Lasker Schuler, comme ttant des siens, 

n'a contribué qu'à la faire méconnaître par le public. M~me pour 

les élus, l'unité de son ~tre et de son œuvre passa incomprise. Sa 

persistance à se prtsenter comme Prince de Thèbes ttait acceptée 

avec indulgence comme la pose manitrte d'une femme de génie. 

Romantique d'ame et d'esprit, refusant de s'engager dans 

toute autre voie, elle se vit tour à tour délaissée ou oublite en 

faveur de ces poéteraux ou apéltres d'un jour, qui s'étaient pourtant 

souvent désaltérés à la source de son inspiration et de son style. 

Mais voilà que, toujours, de nouveau son nom surgit de l'oubli 

car dans une volontt tenace germe le succès final. 

Sans responsabilité pour cet abandon, le public ne se rend 

pas compte du tragique de son indifférence. Qu'advient-il de cette 

poétesse pendant les ptriodes d'éclipse de son art? Apprtcie-t-on 

à sa juste valeur le tait qu'à chaque retour on ne la retrouve, ni aigrie 

ni vieillie, mais toujours jeune e1 ferme dans ses convictions, les mains 

débordantes de dons offerts aux passants trop pressts ? Si on 

pouvait leur faire ralentir le pas, si on pouvait les arr~ter pour 

(1) PI/III Clllllrld : Préface à la vie et ('œuvre de R.imbaud. 
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E lse Lasker-Schuler dessinée par elle-m~me dans une attitude de prédica

tion devant «Th~bes», cité imaginaire dont elle se proclame Je Prince. 

leur montrer la véritable personnalité de celle qu'ils croyaient 
1\ .... C' 1 • \ t t connaltre r est une expenence a en er. 

On pourrait estimer téméraire que ma voix puisse dire une 

vérité nouvelle sur l'œuvre d'El se Lasker Schuler, avec une telle 

force et clarté et qu'elle retentisse tant en Orient qu'en Occident. 

J'ai cependant la conviction de porter un jugement bien dif

férent de ceux qui furent exprimés jusqu'ici. J'ai vécu intimement 

l'œuvre d'El se Lasker Schuler dans un efJort fervent de ré pro

duction, comme conférencière, et-j'ai emporté sa pensée comme 

une possession précieuse, dans l'aventure à la recherche de son Orient. 

Vivant aujourd'hui moi-mgme enracinée dans cet Orient, qui 

perd chaque jour un peu plus de son charme enchanteur, j'ai ap

pris à comprendre la construction visionnaire de l'Orient d'Else 

Lasker Schuler, tel qu'elle le conçoit sans l'avoir jamais vu et pur 

de toute addition étrangère. 

En parcouran t ses «Histoires de Th~ bes » j'ai ressenti des 

émotions analogues à celles que j'éprouvais lors d'une visite à la 

Vallée des Rois. 

Comme témoignage d'un chaud et éternel contact avec ses 

enfants, cette terre aride a su conserver dans les tombeaux des 

peintures murales reproduisant les év~nements journaliers d'une 

vie plusieurs fois millénaire. 

Devant ces dessins, d'une intensité de couleur surprenante, 

je m'attardais d'abord avec plaisir à quelques nuances famili~res, 

à des descriptions des rites du Culte des Morts pratiqués encore 

de nos jours. Me rapprochant de ces murs pour pénétrer 

leurs mystères, cette inexplicable oppression si souvent ressentie 

en Orient, me serra le cœur, un léger souffle comme un signe 

hostile sembla arrgter ma curiosité d'étrangère. 

Les «Histoires de Th~bes» d'Else Lasker Schuler nous sur

prennent par l'intensité et la vraisemblance de leurs descriptions au 

point qu'au récit de la vie à la Cour des 1er. II~me . et III~me. 

Abigail, on pourrait se méprendre jusqu'à interpeller l'historien 

sur les dates de cette Dynastie imaginaire. Ces pages sont si 

fortement vécues que l'auteur a mgme visualisé par un dessin le 

portrait du dernier de ces Rois de légende; ce dessin et d'autres 

qui accompagnent ces Histoires semblent sceller leur authenticité 

d'une preuve indéniable. 

Un événement, les représentations de la Habima à Alexandrie 

~ui m'ont fait prendre contact avec cet art théatral hébraïque si 

.spécial, a ~veillé en ma mémoire, avec une clarté frappante, une 
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lointaine soirée de Berlin oÛ Else Lasker Schuler nous Iut 

quelques-unes de ses œuvres. 

Ces représentations de la Habima m'ont effectivement éclairée 

sur quelque chose, qui dans les œuvres d'El se Lasker Schuler 

était demeuré pour moi obscur. Ce soir-là, avec la mgme 

discipline grandiose qui r~gle l'ardente passion dans la forme de 

ses po~mes, elle a donné, par quelques gestes, par l'apport de sa propre 

et puissante personnalité et dans la plus haute stylisation, l'essence 

de l'art scénique juif. Devant t1l1 banal pupitre de conférencière 

vgtue d'un habit gris quelconque, mais qui semblait uniquement 

fait pour elle, elle donnait l'impression de l'Eternel Pélerin de la 

Ville Sa inte, - les soufJrances millénaires se reflétaient dans ses 

yeux sombres et courbaient ses épaules fragiles, - la psalmodiante 

prière alternait par brefs intervalles avec l'exaltation extatique 

des hauts rythmes de joie. 

Lissant d'un geste rapide ses courts cheveux noirs, elle 

se transforma rapidement. La douleur s'efJaça de ses traits et, 

dans son visage rajeuni, ses yeux sombres s'illuminèrent du regard 

impérieux et volontaire d'une jeune souveraine. 

C'est le Prince de Th~bes qui nous parlait. En quelle langue? 

Nous avions oublié que c'était la nôtre, tant elle s'adaptait aux 

fortes visions qu'évoquait cette maîtresse suprgme de la parole. 

Aux représentations de la Habima je n'ai pas ressenti mon 

ignorance de la langue hébraïque. A Berlin figés sous le charme 

de cette enchanteresse, nous aurions trouvé tout naturel que, de 

la petite baguette qu'elle tenait en main, elle fit éclore des fleurs 

chargées de lourds parfums; mais elle n'a voulu qu'une flÛte de 

Pan, pour remplacer l'insuffisance des mots à exprimer une extase, 

Spéciale par des tons s'éteignant rythmiquement. A quelle source 

puisait-elle ces harmonies gui nous surprenaient si étrangement? 

La Habima devait me donner le mot de l'énigme bien des 

années plus tard. 

La tenace hdélité au passé qUl caractérise le Peuple 

Dispersé, a conservé de génération en génération la tradition 

millénaire d'une psalmodie plaintive religieuse. Dans la pièce 

biblique «La Couronne de David», elle se manifeste dans 

le chant de vengeance sans paroles de la Tamara délaissée; dans 

l'épisode du Ghetto du «Dybuk», elle exprime la douleur de la 

mhe pour son enfant mourant. En l'adaptant à ses émotions, 

Else Lasker Schuler donne une preuve de plus de sa mystique 

fidélité ~ la voix de son sang. 

«Cerceau htbraïque» dessiné par John Hœrter pour Je livre 

«Der Ma lik» d'Else Lasker-Schuler . 
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Tant ici qu'en Allemagne, la Habima avait, par la puret~ 

religieuse de son jeu, forcé l'adoùration frénétique d'un grand 

public de toutes les races et religions, souvent mËme ennemi du 

judaïsme. A la conférence d'Else Lasker Schuler, la salle était 

clairsemée; seuls quelques écrivains et amis des lettres, étaient 

venus l'applaudir, pour les raisons que j'estime Ëtre les suivantes. 

C 'est la langue étrangère meme de la Habima qui a préparé le 

public ~ assister ~ des sensations d'art inaccoutumées. 

Mais Else Lasker Schuler écrivant ses «Ballades Hébraïques» 

et ses «Histoires de Tbèbes» dans la langue allemande qu'elle 

transmue en une forme individuelle, ne pouvait par ce fait mËme 

attirer le grand public, qui voyait en elle simplement l'une des 

représentantes du symbolisme ou de l'expressionisme, formes qui 

n'étaient acceptées que par une rare élite du public . 

Si l'on tient pour inestimable, en ces temps impregnés de 

matérialisme et dépourvus de convictions, le collectivisme solidaire 

de la Habima, si le reflet de fidélité ~ la tradition juive dans le 

jeu de ce groupe nous force ~ l'admiration, il ne faut pas 

perdre de vue que cette collectivité représente pour chaque membre 

de la Habima son véritable foyer. La souifrance du ghetto que 

ces acteurs expriment, ils l'ont réellement vécue; une langue 

commune les unit. 

Combien plus doit-on s'émerveiller de l'incomparable fid~lité 

d'Else Lasker Schuler ~ son œuvre et ~ son sang; elle vit, souifre 

et écrit dans une solitude invraisemblable; il est vrai qu'elle 

rencontre chaque soir ses «camarades de jeu» au Café Grossen

wahn, cet îlot du romantisme allemand, un Montparnasse 

concentré dans ses trois chambres étroites. L~, sa souverainet~ 

est reconnue, et le Prince de Thèbes tient cour. De son sceptre 

magique, elle béatifie Peter Hille; un autre fidèle devient le 

Chevalier Bleu; des peintres de génie, Kainer, Adler, Kokoshka 

dessinent pour leu!' sombre souveraine des couronnes royales et 

pontificales. Mal!';ré l'intimité apparente de cette camaraderie, son 

cœur bat sur un autre rythme, la chaleur de son ~me orientale 

se glace au soufRe du génie nordique. 

«J'ai tout abandonné au temps», s'exclame-t-elle, «comme un 

«ascète empressé. Et maintenant le vent emporte mes derniers 

«mots d'automne. Bientôt Je serai toute nue, toute blanche, 

«comme la neige qui tombe en Asie. La terre n'a jamais ét~ aussi 

«glacée, que je ne le suis moi-mËme; de quoi pourrai-je encore 

«mourir? Je m'efface et dép~ris; de mes ossements on ne pourra 

«plus élever un temple ...... » 

Cette plainte s'exhale dans «M0I1 Cœur», la plus fantaisiste et 

la plus originale des autobiographies, où elle nous fait entrevoir avec 

la plus grande franchise tous les abîmes, toutes les joies et toutes 

les déceptions de sa personnalité; jonglant avec son cœur, comme 

avec une balle multicolore, elle nous enchante aussi par cette qualité 

qui accompagne le ~~nie mËme le plus sombre, la bonne humeur qui 

allège le poids des luttes journalières et cr~e l'impression de planer 

au-dessus de la banalit~ terrestre. Aussi éloignée des préjugés de 

la moralité bourgeoise, que du désordre de la bohème, c' est ~ 

bon escient que Peter Hille, le génial romancier allemand, a écrit: 

«Elle est en droit de dire toutes les vérités. Qui peut commander 

aux tempËtes la mesure, qui peut imposer au tonnerre une bonne 

wnduite ?» 
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Couronne pontificale dessinte par Egon Adler pour Je 

Prince de Thèbes. 

«Mon Cœur. .... ~ personne». (Mei" Her{ ...... NiellLtllJllell) 
dit cette ~ternelle amoureuse en prHace ~ son livre, mais ne nous 

semble-t-elle pas aussi changeante parcequ'elle cherche en vain un 

cœur aussi sombre et aussi ardent que le sien. 

Seraient-ce ses adorateurs nordiques qui reculent devant 

l'épreuve du feu ou plutôt elle qui les oublie sous les déguisements 

et les noms fantasques dont elle les a aif ublés? Serait-elle amou-· 

reuse, dans un égoïsme suprËme, de l'illusion de sa propre ima

gination? On ne peut expliquer autrement ses déceptions qui 

furent de si courte durée. 

Pour souligner le caracttre exclusif d'Else Lasker Schuler on 

doit la comparer aux autres écrivains juifs allemands contem

porains, vivant dans le mËme milieu, tels que Wasserman, Emil 

Ludwig et autres, qui se sont non seulement assimilés et rang~s 

aux eXigences de l'existence moderne, - ce qui se reflète dans 

leurs œuvres, - mais qui luttent aUSSi pour une reconnaissance 

d' ~galit~ avec leurs concitoyens. 

MËme cette influence SI discut~e sur la littérature 

allemande, de la conception orientale du cosmos, telle qu'on la 

constate dans les œuvres de Gœthe, Nietzsche, et de tant J'autres, 

est bien différente chez Else Lasker Schuler, par la nature mËme 

du poète. 

Gœthe revenait de ses pélérinages spirituels, inchangé dans 

sa nature; il distribuait ~ son peuple les impressions de ses 

excursions en oifrandes divinement généreuses. Nietzsche s'éclip

sait sous le déguisement de Zarathoustra, pou~ pouvoir sans Ëtre 

dérangé, arriver aux derni,ères cimes du parfait isolement, et il 

rejette, ce d~guisement dès qu'il lui a servi, pour redevenir par 

la suite plus inflexiblement encore lui-mËme. 

Else Lasker Schuler a une ~me orientale renfermée dans son 

œuvre, aussi indétachable que le noyau de son fruit. Elle connait 

la loi de sa nature; son abandon absolu ~ cette loi constitue sa 

religion et la tient en contact très proche et ininterrompu avec 

son Créateur. 
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Elle obéit strictement et sans bésitation au credo qui or

·donne une vie intégrale et indivise, «tu aimeras ton Créateur de tout 

son cœur et de toute son ~me». La tourmente de la guerre ne par

vient pas à diminuer l'éclectisme de son art; elle ne se laisse pas 

dominer par les soucis et les besoins journaliers, pour matérialiser 

la forme de son art. Des simples détails biographiques, des aper

çus de sa vie pratique, ne pourraient nous guider d.lns notre ju

gement, si nous n'avions pas nous-m2me ressenti la force de la foi, 

qui seule peut expliquer l'éclectisme de cette personnalité énigmatique. 

Acceptons donc, tout simplement avec foi, qu'elle ait reçu 

le don Divin de visionnaire et de poète; à ses sens qui ne connaissent 

ni les bornes du temps ni celles de l'espace, les voiles des siècles 

se soulèvent et elle entend le commandement: «Je suis l'Eternel 

ton Dieu qui t'ai fait sortir de la terre d'Egypte, de la maison 

de servitude». Assistant joyeusement aux ères de grandeur et 

partageant le fardeau de l'esclavage et de l'exil, son ~me 

ardente, attend, pleine de foi, devant les murs de la Ville 

Sainte, l'arrivée du Messie. Leshgures bibliques des époques 

lointaines qu'elle fait revivre dans ses «Ballades Hébraïques» 

marquent les étapes de ses pélérinages à travers les siècles. 

Errant dans un Orient extr2me, sa fantaisie ardente 

nous d~couvre le dèlicieux « Vieux Tapis du Tbibet», où sa 

maîtrise de la forme atteint l'apogée. Les mots comme de hns 

fils multicolores tissent un tableau d'illusions qui, à nos yeux 

enchantés, acquiert la clarté concrète et sensuelle d'une tapisserie. 

On ne peut s'emp2cher de caresser en pensée cette création 

merveilleuse, avec la m2me tendresse que s'il s'agissait réellement 

d'un ancien tissu précieux. 

Les figures de ses «Chansons d'Amour» sont d'une gr~ce si 

diaphane et intangible, que nous les suivons comme à travers un 

voile, comme des choses senties dans un r2ve. De grands enfants, 

étroitement enlacés, oubl.ient dans un profond baiser leur e{Jroi 

·commun de «la fin du monde», car 
« Il y Il sur le mOl/Je Il1te Ill1l1el1ftlfioll 

« c01l1me si le B011 Dieu IÜlif mort ... » 

Sa participation à la réalité spirituelle juive, ne peut être 

mieux soulignée, que par les mots m2mes de Hans Kohn sur 

l'essence juive:-

« Une conscience historique unique par son intensité anime 

«ce peuple, pénètre chacune de ses œuvres, de ses actions, lui 

«donne une certitude et une durée inexplicables. Il a campé sa 

«patrie non pas dans l'espaçe mais dans le temps et la durée, 

-{(c'est pourquoi le temps ne peut rien sur lui.» 
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Qu'Else Lasker SchuÎer soit née à Elberfeld, vale industrielle 

de l'Allemagne, cela m2me représente un cas individuel du 

tragique de la Dispersion. Le métal dur de la langue nordique 
fond devant l'ardeur de sa ténacité; mais le fait d'avoir pu 

mouler cette langue aux images de ses émotions ne la transforme 

pas en poète allemand. Elle est, B sort tragique, le poète populaire 

juif qui n'a pu cbanter l'épopée du Peuple Dispersé dans sa 

propre langue! Mais ce peuple a retrouvé aujourd'hui son foyer 

et c'est ainsi que je puis transmettre à Eretz-Israël l'appel du 

Journal Allemand, afin . que la Palestine puisse agir de sorte à 
épargner à d'Else Lasker Schuler le sort habituellement réservé 

\ d '" 1 • l , , 1 aux poetes, e n etre apprecles qu apres eur mort. 

Quand, l'année dernière la Bibliothèque Nationale Juive fut 

inaugurée à Jérusalem, on a pu lire dans un mémoire publié à cette 

occasion que le livre allemand, y est le plus abondamment 

représenté après le livre hébreu. Il faut espérer que cette bibliothèque 

contienne quelques exemplaires des œuvres d'Else Lasker Scbuler. 

Mais on devrait encore s'attendre à voir bientBt cette œuvre 

traduite et publiée en hébreu. Comme le torrent, après mille 

détours sinueux ne retrouve son calme que lorsqu'il se verse 

dans le lit du fleuve, ainsi devraient s'adapter en langue hébraïque 

les rvthmes d'El se Lasker Scbuler. 

Mais qui pourrait mieux exposer son œuvre, que le poète 

lui-m2me ? Elle est prete à venir en Palestine. Voici sa propre 

réponse à la demande que je lui ai faite d'entreprendre une tournée 

de conférences en Palestine. 

« ..... Quelle lumière dans tant d'obscurité est votre amour 

«constant pour mon œuvre! Je brÛle, comme Josepb d'Egypte 

«ou le Prince de Thèbes, de voir ce pays ensolleillé et la Terre 

«Promise. Je vous apporte mon livre de Tbèbes dans une édition 

«spéciale avec lèS dix poèmes et les dix dessins. En janvier, on 

«monte ici ma dernière pièce de thé~tre. Trois manuscrits que je 

«vous enverraI n'ont pu 2tre imprimés à cause de la situation 

«difficile. » 

« Quand pourraIs-le venIr chez vous? Je suis très triste.» 

« Votre Else Lasker Schulen>. 

Espérons pouvoir bientot la saluer ici en Orient. 

Mais l'Allemagne à son tour, ne doit pas se borner 

simplement à proclamer avec satisfaction et herté, qu'elle héberge 

l'un des plus grands poètes de notre temps; elle devrait surtout 

s'employer à trouver, malgré les jours si durs, qu'elle traverse 

le moyen d'honorer un hote si précieux. 

MARGRET PILAVACHI 
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PoèlDes 

Quelques Ballades Hébraiques d'Else Lasker-Schuler 

Mme ELSE LASKER-SCHULER 

A Dieu 

Tu Ite dé/ends PIlS /lUX étoiles de faire le bien 

ou le mal; 

Et tu laisses se répandre leurs lueurs CtIPricielLSes. 

Sur molt froltt s Yest creusé liN sillOI1 Joulourellx) 

Gomme se pose lote lourde couronl1e aux funestes éclats. 

Et tout mon ullivers tlevient silel1cieux -

Tu 1fe tYes PliS opposé .1 mes caprices. 

M071 Dieu) où te cliches-tu? 

JYaimerais me rapproclter pour entendre tOIl cœur) 

Me perdre dllns cet ùdiT1i 10intail1) fi tes côtés) 

Pour cOT11uLÎtre III gloire tlorée de tOI1 em.pire 

Et III source 11ll11il1eme et biel1heureuJe 

D'où se précipite ell munllural1t le bien et le mal. 

Esther 

Esther est svelte comme UI1 p,dmier Sl/llvage) 

Ses lèvres SOl1t embellies pt/r le parfum des chaumes 

Et pllr les jours de fête que conl1aît la f"dée. 

LII 71uit) SOli cœur repose sllr un psallll4t! 

Et les idoles attelldel1t daus les SIllles. 

Le roi sourit .1 SOH approche -

Gal' Die" ne perd jll/flais Esther des yellx. 

Les jeunes Juifs composel1t des hyml1es pOlir leur sœur. 

Et les grllve11t ml' les colol1l1es de SOit seuil. 
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Booz 
Ruth cherche Je tous les côtés 

LYor des jlel/ves qui piq/lel1t les blés 

Et plisse devlITlt les cllbllTtfes de ceux qui pre1111o!l 

Elle Il fllit TI/lÎtre 11ft dOl/x orllge 

Et /Ln jeu Je l"mière 

Dtl11S le cœur de Boo{. 

Et ron voit moltter trèJ hlIId 

Les vllgues de fromel1t 

SO;11 Ju PllÙl futur. 

Qlli VOltt fi 1/1 rencontre Je 111 71toissOlllteJ/se étrm1gère 

Mon peuple 
Le rocher est près de tomber eu poussière 

Où /Ili pris 11111 sOI/l'ce 

E,t Chtl1/tm1t mes hymltes fi Dieu ... 

Tout fi coup je m'écarte tlu chemin 

Et le jleuve ne murmure plus que pour soi) 

Bien 10il1) seul à emporter la plail1te des pierres) 

Jusqu 'IlU seil1 de rocéa71. 

Amsi me mis-je écarté) jleuve i1!fidèle) 

De 11/1l race 

Dont le sllng fermente el1core comme lm moÎlt. 

Mais toujours) toujours persiste 1111 écho 

En 111.01~ 
Lorsque) vers l'est sil1istre) 

Squelette de pierre près tle tomber en poussière) 

Mon peuple 

Jette un cri vers Dieu. 

R...éconciliation 
Il pleuvra d'immenses étoiles sur mil poitrine . .. 

Nous veillerom cette llUit) 

Nous priero11S dal1s ln langue 

DOl1t les sig11es sculptés Ol1t la forme des ht/rpes. 

Nous ltouS récol1cilierolts dllns la nuit -

Tal1t Dieu 110US domine comme lm jlot. 

Nos cœurs SOl1t des el1fal1ts 

Dont la fatigTle Ilspire au cher repos 

Et 110S lèvres veulent sYembrasser. 

Pourquoi manques-tu de courage? 

Mon cœur ne demellre-t-il PIlS voisin d" tien 

Et I1
Y
est-ce pas ton sal1g qui colore mes jOlLes ? 

NOl/Y voulons 110US réco/lcil;er cette 11uit) 

Gal' si nous nous el1laçol1s !toUS 1te saliriONS mourir. 

Il pleuvra d'immel1ses étoiles sur ma poitrine. 

Traduction de RAYMOND-RAOUL LAMBERT 
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Cimetières 

C
imetières de mon pays, 

pleins de chants jJoiseaux, 

dJarbres et Je pla1Ttes tintes, 

toftl1bes édifiées pour réternité, 

paisibles cimetières Je mon pays 

où dorment mes gral1ds-parents, 

sous des pierres dressées, vers le ciel, 

comme des prières 

Olt sous des pierres cO/Lchées) 

comme des corps allo11gés 

pour protéger leurs corps ... 

C
imetières de mon pays, 

bien tranquilles, bien soignés, hien clos, 

comme des maisons de rentiers, 

sûrs des lendemains qui seront pareils 

à tous les hiers, 

je vous invoque, en pensant à JJautres cimetières ... 

~ ..,. . 

D 
autres Clmetleres IP", eux ausSl, 

étaient de calmes cimetières juifs; 

et maintenant) les pierres dressées 

et les pierres couchées 

sont déchiquetées, pulvérisées ... 

JusquJen cet aSl'le la haiJ1e a déferlé! 

Le champ de repos semble IJ.TII champ Je baltll'lle 

Des hommes sont pflssés : 

des homme.r comme tOl~ des hom-mes comme mOl, 

ni meilleurs 1Ji plus l11aUVtlis) 

des êtres de chair et de sang, 

des pères de famille et des jeunes gens 
T' A A sacnant a1l11er et peut-etre rever ... 

Ils sont venus, la colère flU cœur 

et les outils à la main 

s Jexercer slLr les 1110rts 

- les rùques ne sont PlIS grands 

en attendant de se lancer sur les viva1ris! 

Q
uand tll ÎYas voir tes morts, 

e11 leurs demelLres si cfllmes) si calmes 

'lue 1'011 croit pal'fois s Jel1tendre penser, 

dans le silence solennel, 

pense aux cimetières proflI11és, 

aux tombes béaNtes, 

aux corps tlispersés! 

Pe11se à (eILX qui o",t flIit celfl ! 
Pardoltne si tu peux, mllù 11 'ouhlie plIS! 

PTERRE CRÉANGE 
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Les les longues • nuzts-, 

L
es 1wits) les longues nuits salIS sommeil où le vent 

torture le jardi11) où les vagues tortureltt la grève; 

je se11S s'éveiller en moi toute l'i11quiétude) toute la 

nostalgie Je mes ancêtres. 

Comllle moi) ils cherchaie1tt le repos) mllis leur âm.e 

était semblable à m011 frol1t tourme11té qui cherche vaÎ1te

me11t lm appui. Et leur soif Je vérité était se11lblable à la 

fièvre 'lui T1t~altère. 

Mais ils pouvaiel1t lever les yeux au ciel et le pain 

de Dieu descend/Lit sur eux. 

Mais ils se suste11taient de la manne céleste) et leurs 

psaumes 11 ~étaiel1t qu '1171 cri à la gloire de l'Eternel. 

De ce passé vibraltt de foi que reste-t-il? 

Un désir Je croire 'lui se heurte au scepticisme des

tructeur. 

L'attente d'une ère Je bOl1heur inaccessible comme la 

terre promise) et la mobilité J~un cœur) qUl~ faiblissant 

sous le poids de ses hérédités) appelle et repousse tour à 
tour la douceur de la prière. 

LILY JEAN-JAVAL 

nuits sans s0l11meil. • • 

p 
Parousie 

euples ingrats) voici) tandis que vous rêviez, 

J~ai fait croître au désert le myrte et l'olivier. 

Et Jes lieux élevés lai fait sourdre les j/euves. 

J~ai vêtu d~U11 numteau nOl/veau la terre neuve. 

J~ai ra:mené mes jils des tles éloignées, 

Et par leurs tendres mains, pieusement soignées) 

Les collines ont reverdi Jans le mati11. 

Je vois le buis) la téré~Î11the) le sapin 

Aux portes de tusine et de la métairie 

Et les brebis broutant l'herbe de la prairie». 
SAMBA1U 
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A.rts et Artistes 

1rllumincr 
Betblle S3~k et son Statt\t be 1kalis3 

A
rthur Szyk est un peintre juif, enlumineur et minia

turiste de son état, originaire de Lodz en Pologne; 

il habite Paris. Il appartient à la génération que ceux 

de la mienne appellent jeune. Il est profondément 

attaché à sa patrie polonaise, à ses israélites et ses catholiques et 

à toute son histoire de tragédies sarmates et juives. Dans les choses 

juives, ce qui l'empËche de se dire sioniste, c'est son immense in

tuition d'artiste, également sensible à tout genre d'émotion hu

maine, que ce soit la sévère beauté de l'idéal herzlien ou la beau

té touchante du ghetto; mais tout de mËme, les Juifs, pour lui, 

sont une nation: l'aboutissant de notre des-

tinée c'est l'Etat Juif; et je sais (son œuvre le 

dit, d'ailleurs) qu'il aime le Juif guerrier, 

guerrier dans le sens le plus élémentaire du 

mot - le Juif qui sait manier sa baïonnette 

pour une cause qui mérite le dérangement; 

et ceci, à mes yeux hérétiques, est pour le 

moment l'essentiel. Mais ce qu'Arthur Szyk 

aIme a u - des sus de toute autre chose, 

pays ou race, c'est une très vieille idée, 
, d' d' d . surannee, emo ee, ont on se moque aUJour-

d'hui, à chaque coin de rue: l'humanité, la 

liberté, la justice. Il vient d'exposer, à Genève, 

une série de dessins illustrant le Pacte de 

la Société des Nations. On connaît de 

l ·d t ,. , " U1 eux au res senes, consacrees aux epopees 

l'on hait, un Szyk vous fait comprendre comme si c'était pour la 

première fois - vous fait «réaliser», selon l'anglicisme que les 

Français semblent avoir adopté - ce que c'est que vous croyiez 

connaître et apprécier ou détester. Vous aviez lu quelque part que 

le Statut de Kalisz était un parchemin du XlIIème-XIVème siècle 

assurant la protection des Juifs immigrés dans un des duchés de 

Pologne; c'est fort bien; cela ne serait point inutile dans quelques 

autres duchés ou républiques de ce monde moderne; c'est tout, 

vous passez outre; la prochaine fois que vous entendrez parler du 

Statut de Kalisz, vous direz: «Je sais». Mais vous ne savez rien; 

c'est tout comme si vous prétendiez connaître 

de Washington et de Bolivar. Il y a en 

tout cela quelque chose de la tradition ga

ribaldienne: on se bat pour la lihérté, n'im

porte où, - et pour la paix fondée sur la 

liberté, aussi. Mais la bataille favorite de 

VLADIMIR JABOTINSKY 

le SOIl~ du Caire parce que vous en avez 

lu la description dans le Baedeker. Un Statut, 

ses privilèges ou ses interdictions, son pa

tronage et ses sanctions, tout cela touchait la 

vie quotidienne de myriades, déterminait leur 

misère ou leur bien-Ëtre. Un Szyk vous le 

rend tangible. Il vous fait visiter l'intérieur 

de ce marchand auquel le Statut permet de 

vendre telle chose ou défend d'acheter telle 

autre; vous fait noter table et chaise, fenËtres 

et plancher, le tissu de la gabardine et les 

lacets du soulier gauche, le sac entr' ouvert 

d'ott glisse par terre je ne me souviens plus 

quelle espèce de marchandise; et vous voilà 

de la famille, participant à cette vie d'autre

fois: vous «réalisez», c'est vous qui ne ris

quez plus d'Ëtre condamnés sur le seul témoi

gnage de catholiques, vous que les voisins 

chrétiens sont obligés de secourir, «si l'on 

Garibaldi était toujours la bataille pour sa patrie. L' œuvre de 

Szyk la plus expressive, la plus grandiose jusqu'à présent, c'est le 

Statut de Kalisz, une belle page d'histoire polonaise et juive. 

Trop peu habitué à me servir de la langue française, je ne 

suis point sÛ.r qu'il soit permis de dire «grandiose» lorsqu'on 

parle de miniatures dont la plupart pourraient se cacher sous la 

menotte d'un bébé. Mais c'est inutile de chercher dans mon La

rousse: grandiose, c'est le mot. Grandiose, avant tout, le travail, 

l'application d'un artiste her de se dire artisan, prodiguant des se

maines à transformer en arc-en-ciel un dixième de page destioé à 
«enluminer» rien de plus romantique que l'outillage d'un taudis 

de cordonnier juif, 1111/10 tlomilli, mille trois cel/ts quelque clrose. 

Grandiose, surtout, l'action même d' «enluminer», l'illumination 

intérieure du sujet qui en est le résultat. Avant de connaître Szyk, 

je n'avais jamais su comprendre ces moines du Moyen-Age qui 

g~chaient une vie à colorier les majuscules d'un bréviaire: c'est 

parce que le bréviaire ne me dit rien. Mais là où l'on aime, OÙ 

entend un Juif crier dans la nuit ... » 

Tout le Statut de Kalisz, en n'importe quelle langue, tient 

dans une seule page folio de calligraphie szykienne; mais pour 

«raconter» les tables et les vignettes d'Arthur Szyk il faudrait un 

volume. Marchands, artisans, usuriers, médecins, scribes révoltés 

de 183 1, révolutionnaires de 1905; soldats polonais et juifs et 

russes, la SOtl1ÏtI cosaque et l'armée rouge; rois, ducs, matelots, 

paysans, - et j'en oublie. Un dessin sû'r, précis, réaliste mal

gré sa légère demi-teinte archaïque, minitieuse à inviter l'analyse à 
la loupe; une tempête maîtrisée de couleur qui ferait mal à l'œil 

s'il n'était pas ensorcelé. Je suis profane, mais Mme 1. Florentin, 

qui s'y connaît, dit dans «La Suisse» à l'occasion de l'exposition 

szykienne à Genève: «Depuis le début du XVème siècle nous 

n'avons jamais eu, comme valeur artistique et comme ensemble 

important, des miniatures aussi importantes que le Pacte de la 

Société des Nations et le Statut de Kalisz». 

Boleslas le Pieux, duc de Grande Pologne, régnait dans sa 

capitale de Kalisz, vers le milieu du XIV ème siècle: c'est lui qu 
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«LES JUIFS DE POLOGNE I{EçOrVENT LEUI{S PI{TVILÈGES» 

(Statut de Kalisz par AI{THUR. SZYK) Click! IlIlIstrtltioll Juive 



••• « LES MÉDECINS JUIFS ENVOYÉS PAR JOSEPH N ASSI, DUC DE NAXOS, 

AU ROI DE POLOGNE AIUUVENT A LA COUn» ••• 

(Statut de Kalisz par AnTHU"lt SZYK) Clické Il/lIstrlltion fifille 
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A~TISANS JUIFS DE POLOGNE 

admit les Juifs dans la Pologne occidentale et leur accorda une 

charte de «privilèges», Ce document, d'ailleurs basé sur les lq{es 

IIulirecoyu11I de l'Empereur Frédéric II, déjà vieilles d'un siècle, fut 

conhrmé - pour toute la Pologne - par le roi Casimir le Grand 

en 1334 et 1364. Tous deux étaient de grands hommes d'Etat. 

Boleslas, quoique moins connu à l'étranger, peut-Ëtre encore plus 

que l'autre dont, au moins, nous prétendons connaître le nom 

ainsi que celui de sa maîtresse juive - Esther - que la légende 

lui attribue, et l'épitaphe populaire assurant qu'il «trouva la Po

logne b~tie en bois et la laissa construite en pierre». Il ne faut 

pas se formaliser en entendant prononcer le mot «privilège». Il 

s' ::t gissait, en somme du «privilège» d'&tre payé à l'échéance quand 
. d '1· 1 h d· 1\ 1 d' 1\ on avait e Ivre sa marc an Ise ou prete son argent, ou etre 

jugé en des conditions assurant un minimum de ft/il' pl,'Y: au-

jourd'hui tout cela va sans dire, au moins en théo

rie, mais autrefois cela n'allait qu'en le disant, sur 

parchemins latins, ornés du sceau ducal ou royal. 

Le Statut du Kalisz n'était point une inven

tion originale, plut6t un écho de précédents occiden

taux, viennois et autres; mais il a créé, tout au moins 

inauguré, une situation psychologique dont on trou

verait difhcilement le parallèle dans l'histoire de la 

Diaspora. L'affirmer aujourd'hui détonne, en face 

de la marée antisémite qui sévit à Varsovie, mais 

c'est tout de mËme tille vérité historique: le Juif, 

surtout le Juif non assimilé, caRan, boucles d'oreilles, 

yiJ"ùlz et tout le reste, a toujours été plus intime

ment «incorporé» dans l'atmosphère nationale de 

Pologne que dans n'importe quel autre pays d'Eu

rope. Il y avait, il y a peut-Ëtre encore un je ne 

sais quoi de singulièrement « cordial» dans l'attitude 

réciproque du Juif et du Polonais; quand je dis 

«cordia!», je n'oublie point qu'il n'y a pas que l'a

mour qui puisse Ëtre «cordial» - on connaît aussi 

la cordiale antipathie et l'Anglais va jusqu'à dire: 

l hlde Irim corrlilt//y. Dans la Pologne de naguère, 

leurs amitiés, leurs querelles , leurs mutuels respects 

ou mépris étaient marqués d'une nuance d'intimité 

familiale. La littérature polonaise en témoigne. Son 

plus grand poète, dans le poème épique considéré 

comme son chef d'œuvre, ht d'un Juif le héros d'un 

chapitre parmi les plus beaux et les plus émouvants; 

la plus illustre de ses romancières dédia au ghetto 

un roman plein de sympathique pénétration; et l'on 

cite souvent l'épisode de «Sroul de Lubartow» dû, 

lui aussi, à la plume d'un éminent écrivain catho

lique - ce «Sroul» (Israël), petit colporteur juif' 

déporté en Sibérie, qui, timidement, approche un 

camarade d'exil, Polonais récemment arrivé, pour lui 

demander s'il y a toujours des bleuets dans le blé 

des champs autour de sa bourgade natale. De la part 

des Juifs, leur nationalisme israélite si prononcé n'a 

en rien diminué leur attachement au sol polonais: 

j'avoue que pour moi, un étranger, le patriotisme 

polonophile des chefs sionistes varsoviens paraît par

fois excessif, mais admirable. L' œuvre d'Arthur Szyk 

est un monument de cette tradition qu'une partie de la jeunesse 

polonaise est en train de détruire. 

Arthur Szyk, par tout ce qu'il fait, remet à l'ordre du jour
un vieux problème de philosophie de l'art: l'art pur ose-t-il Ëtre 
«utile», peut-il ou doit-il selôvir une «(cause»? Ouvertement, de 
propos délibéré, Szyk travaille pour une «cause», pour cet en
semble de beaux principes démodés de liberté et de justice. Per
sonne n'appellerait son art tendancieux, c'est de l'art pur et simple, 
sans mélange, mais c'est un art qui «enlumine» et illumine une 
grande thèse humaine. La religion, qui en est une autre, a eu ses 
peintres, ses sculpteurs, ses enlumineurs, et tel manuscrit mystique 
n'a été sauvé de l'oubli que par ses vignettes; un Pacte, ou une 
déclaration d'indépendance américaine, ou un Statut de Kalisz, 
décalogues de la religion civique, n'ont-ils pas le mËme droit à la 

coopération de l'artiste? V. JABOTINSKY 
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L'inspiration Juive chez un peintre Hollandais du XVII ème Siècle 

-L e Musée d'Oslo possêde deux tableaux de Jacob Too

renvliet (1641 -1719) qui sont surtout rel~arquables parce 

que l'EcolehoIlandaiseduXVIIême siêcle n'a produitqu'un 

trh petit nombre de toiles d 'inspiration vraiment juive. 

Nous appellerons la premihe de ces toiles "Discussion 

rabbinique". Il ne s'agit pas en effet d'un service divin puisque 

seulement quatre des personnages portent un tif/et!,. De plus, ils 

ne sont que sept, alors que normalement dix hommes au moins 

doivent 2tre présents au service. D'ailleurs, le nombre d'in-folios 

sur la table et entre les mains des assistants prouve que ce tableau 

représente une discussion: ces livres servent sans doute à vérifier 

des assertions. Ce ne sont pas des éditions du Talmud oü l'on 

ne voit que quelques lignes de texte entourées de commentaires, 

ce qu'Israel Zangwill appela un jour avec esprit: "un îlot de 

texte dans un océan de commentaires." Bien que le profane 

croie vo~r des caracthes hébreux sur les pages de ces livres et sur 

le rouleau que montre un des personnages, aucun texte hébreu 

n'y est représenté, encore que quelques lettres soient hébraïq ues. 

Peut-2tre T oorenvliet ne savait-il pas m2me l'hébreu car la plu

part des signes trac~s, s'ils ressemblent aux caracthes hébreux, ne 

sont en rèalité que des signes de fantaisie. D'a utre part, il n'est 

pas sÛ.r que le rouleau contienne la Torah. L'habitude existait 

autrefois dans certains pays de tramcrire des passages des Livres 

.des Prophêtes sur des rouleaux de parchemin. D'ailleurs le rou

leau de la Sainte Loi est toujours roulé en dedan<;, tandis que 

celui-ci s'enroule en dehors, ce qui rend encore plus difficile son 

identihcation. Il faut aussi noter que l'on ne voit pas aux quatre 

coins des ch~les les tsit.rÎtlr. Peut-2tre les assistants ont-ils ôté les 

franges, par respect pour le ch~le sacré, avant de se plonger dans 

JACOB T OO~ENVLlET «Discussion ra bbinique» 

JACOB T OO~ENVLIET «Un Rabbin» 

l'étude profane. Ils auraient ainsi enlevé le caracthe 

religieux du taleth que l'on doit seulement porter 

pendant la prihe du matin. Deux des personnages 

se sont couverts la t2te du ch~le: évidemment ce 

sont les deux rabbins adversaires dans la discus

sion. L'homme qui tient le rouleau est sans doute 

le Skllllll1/I/sk. Il n'est là que pour son service et, 

d'aprês son expression distraite, il ne se m21e pas à 

la conversation. 

T oorenvliet ne peignit pas cette toile en Hol

lande. D'aprês le costume, qui est trh différent de 

celui porté en Hollande à cette époque, nous serions 

enclins à croire que ce tableau a été peint pen

dant un des voyages de T oorenvliet à Venise. Car 

au XVIUme siêcle le rabat et le bonnet faisaient partie 

du costume officiellement prescrit aux Juifs par les 
., , .. 

autontes vemtIennes . 

Il y a à la Galerie d 'Art P. de Beer d 'Amster

dam une réplique de ce tableau de la "N ational

galleriet " d 'Oslo, différent seulement par quelques 

détails. La "N ationalgalleriet " possêde un autre tab

leau de T oorenvliet, d 'inspiration juive. C 'est encore 
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une discussion et des livres en caractères hébreux couvrent la table. 

Du meme artiste on trouve une autre toile à la "Gema Ide 

Gallerie" de Dresde, représentant un portrait de Rabbin. Si 

nous compatons ce portrait à la première toile de la collection 

d'Oslo, nous sommes frappés de la ressemblance qui existe entre 

le modèle et le premier personnage à gauche représenté dans la 

" Discussion rabbinique". Sur cette toile le personnage est peint 

de prohl, tandis qu'il est représenté presque de face dans le por

trait. C 'est pourquoi il nous donne au premier a bord u ne im

pression différente. Mais nous voyons bientôt qu' ils ont le m~me 

nez, les mËmes sourcils, les mËmes cheveux bouclés près des 

oreilles, la mËme barbe, les mËmes joues creuses. Le « Portrait 

d'un Rabbin» est daté de 1679' Le modèle nous paraît ici un 

peu plus vieux que dans la «Discussion rabbinique», ce qui 

permettrait d'établir que la «Discussion» a été peinte vers 1670. 

Toorenvliet, en e[Jet, alla à Rome en 1670, visita Venise et se 

hxa à Vienne en 1678. 

Le marchand de tableaux londonien, Willinsky, possède 

(ou possédait) une toile splendide de T oorenvliet, représentant 

aussi une «Discussion juive». A nouveau nous voyons un livre 

hébreu sur la table. T oorenvliet tenait alors à faire montre de sa

connaissance de l'hébreu, car les pages du volume sont couvertes 

de caractères immenses. Le geste de la main est typiquement juif: 

maintenant encore le pouce joue un rôle important dans le geste 

des Juifs de l'Europe Orientale! Le personnage de gauche res

semble à l'homme qui est assis au centre dans la «Discussion 

rabbinique». Mais l'expression du visage est plus triste et il pa

raît plus vieux. Le type du ghetto est plus clairement accusé ici. 

Nous ne pensons pas que ces toiles soient des portraits: !Si 

à cette époque des rabbins avaient eu l'esprit assez large pour se 

faire peindre avec un rouleau ouvert, ils n'auraient pas vu d'in

con vénient à garder les franges de leurs cMles: car c'est une 

vieille et excellente habitude juive de ne jamais laisser un rouleau 

ou un livre sacré ouvert lorsqu'on ne s'en sert pas. Plus pto
bablement, T oorenvliet peignit ces tableaux pour ce qu'ils repré

sentaient car la vie juive le hscinait. Ces toiles sont importantes 

pou r 1 histoire de l'art: elle sont les premières d'inspiration direc

tement juive. 

JOSEPH GOMPERS, 
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c;hronique Artistique 

Exposition A. Merzer (Galerie Bonaparte) 

M. Chagall: 

L
a vie artistique à Paris, en ce moment de cnse, est ra

lentie: peu ou pas d'expositions. Mais pour qui eSt 

arrivé de Pologne, avec les derniers quelques francs 

qu'il a pu ramasser gr~ce au travail acharné de sa femme, 

une de ces héroïques épouses juives qui, pourvu que le mari 

puisse servir son Dieu, assument toutes les difficultés, pour qui 

peut à peine se loger et manger à sa faim, pour qui, depuis tou

jours, les temps ont été durs, qu'est ce que la crise actuelle, si 

atroce soit-elle? C 'est ainsi que M. Merzer, jeune sculpteur, mar

telant en relief ses tableaux sur du cuivre, n'a pas hésité à ex-
\ 1\ d \ 1 t' poser ses œuvres en un temps ou me me es maltres repu es 

redoutent l'indifférence d'un public saisi de panique économique. 

Il faut l'en remercier. Les travaux qu'il nous présente sont fort 

intéressants 'et l'esprit d'extase qui s'en dégage est réconfortant, 

par ces jours de dHaitisme déchaî né. Qu'elle est émouvante la 

pauvre ligure de ce vieux juif qui, sur un des tableaux de Monsieur 

Merzer, d'un geste tendrement pieux tient le gobelet de vin sur 

lequel il prononce le Kiddoush ! Qu'elle est beUe sa femme qui, 

les yeux fermés, ensevelie dans ss méditation, écoute les paroles 

solennelles, et cette nature morte sur la table qui, dirait-on, prend 

part aux prières! Et cette mère qui dans une misérable petite 

chambre, penchée sur le berceau de son enfant, en chantant sait 

évoquer devant ses yeux des merveiUes, tant est grande sa foi! 

En martelant les plaques de cuivre dont il plisse ou tord de bos

ses et de rides, la surface mate ou polie, M. Merzer, dans cette 

matière, une des plus antiques qui soit, sait réaliser merveilleu

sement ses visions de la vie juive, elle aussi d'apparence dure, 

mais riche d'une vie intense, toute vibrante de sensibilité, d'en

thousiasme et 'de joie sublime. Aussi tout encouragement est dti à 

cet artiste doué et à ce probe artisan, continuateur ingénu de 

vieilles traditions populaires. 

C'est encore ce mËme monde le petit village juif - qui 

sert de toile de fond dans l'histoire que Chagall nous conte de 

sa jeunesse. Fils d'un homme simple et pieux, commis d'épicerie 

de son métier et petit-lils d'un boucher ce qui dans ce milieu 

veut aussi dire sacrilicateur, né dans une petite ville, Chagall 

avec son style imagé et sa sensibilité qui est comme « un luth 

suspendu résonnant aussitdt qu'on le touche» évoque la vie de 

cet entourage où il a passé les premières années de ' sa vie. Avec 

amour et bonne humeur il nous dépeint son grand - père barbu, 

qui la moitié de sa vie se repose sur le poËle, le quart dans la 

synagogue et le reste dans la boucherie; son père rentrant le soir 

éreinté, les poches pleines de g~teaux et de poires gelées qu'à 

peine entré chez lui, il fourrait dans les bouches ouvertes de ses 

enfants; sa tendre mère, les tantes; et puis les noces où on 

pleurait, les enterrements qui remplissaient les rues des cris et de 

hurlements, les différentes fËtes solennelles, émouvantes, les ~mes 
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A. M ERZER: Havdal1ah (CI/ivre /IInrte!!) 

s'épanchant en extase, s'épuisant en pleurs. Et puis ses débuts à 

« l'Ecole de peinture et de dessin du peintre Penné», le voyage 

à Pétersbourg avec, comme toute fortune, vingt-sept roubles, 

l'apprentissage chez Bakst, sa vie misérable dans la capitale, le 

court séjour à Paris parmi les bohËmes d'autrefois, Cendrars, 

Max Jacob, Picasso et Apollinaire et le retour en Russie, la 

guerre et la révolution, le travail avec Granovsky et Habimah, 

toutes les vicissitudes de cette existence extraordinaire . Tout 

cela - autant d'anecdotes, de petites images chagaliennes, amu

santes, touchantes, aériennes . C 'est ainsi que ce livre charmant 

n'a pas seulement un intér~t en tant qu:: biographie d'un de nos 

peintres les plus importants, mais il est encore une excellente 

introduction à la compréhension de cet esprit chagallien qui ici 

où il s'exprime par des paroles est peut-~tre pour la plupart du 

public plus abordable que dans ses tableaux et qui mérite bien 

d'~tre connu et compris ne ftit-ce qu'à cause de l'immense ré

percussion qu'il a eu dans la vie intellectuelle juive et de son 

écho dans l'art occidental. 
R.I. 
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Nos t;ontes. 

E
n Galicie. Veille de Shabbath. Cadre 

bien juif et familier. 

Dès le seuil, pourtant, je demeurai 

sam par le spectacle ttrange qui s' o{Jrait ~ 

mes yeux. Sur la nappe d'une blancheur 

tclatante, deux chandeliers tout luisants, 

tclairaient faiblement les deux petits pains 

blancs traditionnels. 

Mais 8 contraste 1 Des murs macuUs, 

sur lesquels des ic8nes semblaient me regar

der tristement, se sentant dtchus dans ce 

milieu qui n' ttait pas le leur. Comment s' y 

trouvaient-ils? 

La femme juive s'aperçut de ma surprise et 

le visage soudain assombri, tclata en sanglots. 

Mes regards tombèrent alors sur un petit 

2tre de six ans, au visage émacit, la t2te 

enveloppte de bandages, qui reposait sur 

le lit, dans le dtsordre des coussins. Une 

main amaigrie et inerte pendait hors des 

couvertures. Seuls ses yeux semblaient vi

vants: deux grands yeux intelligents et 

scrutateurs qui, en ce moment l~, fixaient 

sur moi un regard paisible et doux. 

Refoulant avec peine ses larmes, la 

femme m'expliqua: 

- Il y a de cela une semaine, lel> Juifs des 

villages avoisinants, tout tremblants encore 

d'horreur, nous apportaient la terrifiante nou

velle des pentcutions et des massacres aux

quels s'ttaient livrts les Russes contre nous. 

L'image des pogrommes ttait e{Jrayante. 

Dans cette vtritôble chasse aux Juifs, pous

ste ~ outrance et sans merci, vieillards ou 

enfants, hommes ou femmes, personne n' t
tait tpargnt, et les pires tortures leur ttail!nt 

infligtes avant la mort certaine. 

Mon frère qui s'ttait enfui lui aussi, 

m'apprit que les Russes criaient ~ la trahison, 

disant que c'ttait nous, les Juifs, qui les 

vendions ~ l'ennemi. Il m'avait conjurt de le 

suivre, afin d' tchapper ~ leur rage destructrice. 

Mais, comment partir? Mon pauvre en

fant que voici, venait ~ peine d'tchapper ~ 

un grave danger, et était d'une faiblesse 

extr2me. Pouvais-je songer ~ la fuite par 

un fl oid si rigoureux, avec l'enfant qui 

toussait encore? 

Le Ciel, alors, me suggtra une idte. Une 

La Bible Sanglante 

idte, il est vrai, ni très noble, ni très loua-

ble. Mais, que voulez-vous? Le dtsespoir .. . 

Je me suis dit: «Cette fois, je .mentirai .. . 

Je cacherai aux Russes que nous sommes 

des Juifs». Que le Ciel me pardonne !.. 
Après tout, je ne suis qu'une faible femme, 

et mon enfant ttait dangereusement malade· 

Pour le sauver, que n'aurais-je fait! 

Oui... mais il n'est pas très facile, Mon

sieur, de dissimuler qu'on est Juive. Pou

vais-je tout simplement le nier? Non, d'ail

leurs, est-il possible de le faire après avoir 
1 • b J . \ 'A vecu toute sa vIe en onne Ulve, apres s etre 

toujours conformte aux lois du T rès-Haut? 

Peut-on subitement tout renier, devenir 

une goy". J'ai longtemps rtfltchi, htsitL. 

Voyez-vous, Monsieur, on se sent fai

blir devant la mort toute puissante. C 'est 

au moment oÛ l'on croit que la vie va vous 

abandonner que l'on s'y accroche dtsespt-
1 t l' 1 1 \ l' remen et on est a ors pousse a accomp 1r 

des actes étranges. 

Mon Dieu, oui ... se transformer tout à 

coup en ,(oyn n'ttait guère chose aiste. Je 

commençai donc tout d'abord par troquer 

mes v2tements contre ceux de ma servante, 

par mettre ensuite du désordre un peu par

tout dans la maison, comme c'est dans 

leurs habitudes. Devant l'~tre, je posai une 

grande marmite toute noire, pareille à celle 

dans laquelle ils font bouillir la viande "ireJ, 
et enfin (que le Ciel ait pitit de moi!), 

., . , . 1 • 

pour que flen n y manque, J al reuOl tous 

mes ustentiles, sans faire aucun cas des res

trictions que nous impose notre Sainte Tho

rah. Grand Dieu! J'ai dû fermer les yeux 

pour ne pas voir cette confusion. 

Vous avouerai-je encore ma honte, Mon

sieur? J'ai pris les ciseaux, et de mes pro

pres mains, moi, j'ai coupt les belles papil

lotes de mon enfant. Je l'ai coifJé ensuite 

d'un vieux et sale chapeau de paille à lar

ges bords. Pauvre petit! De quoi avait-il 

l'air dans cet accoutrement! Mon cœur a 

failli me manquer en voyant mon enfant 

qui pleurait et se débattait. 

Et puis, un ptcht en entrainant un au

tre, j'ai été jusqu'à enlever notre J/Ie{OI/{ll 

de la porte. «Zusser GoW> (Doux Sei-

gneur 1). Jamais, je n'aurais pu imaginer 

les constquences d'un pareil acte. Ma mai

son, une maison juive, sans 11Ie{ou{tI! 

C' ttait intena ble 1 Je grelottais toute la 

journte d'une sorte de froid inttrieur. Dans 

mon foyer, le CIl/dom ne régnait plus~ PU!S
que le nom de Dieu avait ttt enlevt, et 

par moi encore 1 Elle n' ttait plus qu'un lieu 

morne et froid, un lieu sans ~me; il y 

manquait la vie, le nom, l' appel ~ la pré

sence divine: le souille divin. 

J'en avais l'esprit malade, obstdt, quand 

l'idte me vint d'aller chez une voisine, une 

chrttienne, qui, pour quelques kopecks, con

sentit ~ me pr2ter son logis pour quelques 

jours, lt: temps que les Russes se fussent 

apaists un peu, dans leur fureur destructrice. 

Dans ce logis, il n'y avait rien ~ chan

ger. C'était un vrai logis d'idoUtres: de

vant l'~tre, cuisaient dans une marmite mal

propre, des citrouilles pour les porcs; sur 

le lit, j'avais jett une grossière fourrure de 

goy~ et enfin, sur les murs, comme Mon

sieur le voit, les ic8nes. Tout enfin contri

buait ~ faire croire que nous n' ttions pas des 

Juifs. Bref, j'ttais pâte ~ recevoir l'ennemi. 

J'avais enjoint ~ mes enfants de ne plus 

prononcer un seul mot de Yiddish, rien 

que du polonais. Parfaitement, Monsieur, 

du polonais, car mes enfants ne sont plus 

des gamins; ils allaient tous à l' tcole, jus

qu'au début de la guerre. J'avais recom

mandt de m2me ~ mes voisines de ne plus 

m'appeler que «Polania». 

Ainsi, mon bon Monsieur, que ne fait

on pas pour sauver les siens? Le Ciel m'est 

ttmoin: s'il s' ttait agi de moi toute seule, 

j'aurai préftré tomber sous leurs coups, plu

t8t que de mener une vie d'idol~tre. Mais, 

mes enfants, ces 2tres innocents à qui j'ai 

donnt le jour, que j'ai nourris de mon sang, 

et ~ qui j'avais fait aimer petit ~ petit tous 

lee trésors de notre foi, non! Eux aussi 

avaient le droit supr2me -d'accomplir leur 

vie. Je ne pouvais donc renoncer ~ mon 

devoir de mère. C'est pour eux que je me 

suis infligée, que je leur ai infligé, les pires 

sacrifices. Mais c'est aussi par eux, ~ cause 

précistment de ce tout petit, que tout 1'é-
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chafaudage de mon l~che mensonge s' hroula. 

Les Russes ttaient arrivts en masse. Ils 

ttaient tous ivres, comme au retour d'un 

repas d'enterrement. Ils entrèrent chez nous, 

et ne voyant rien de suspect, ils ne nous 

firent aucun mal. Mais, on ne pouvait 

certes ~tre quittes ~ si bon compte. 

T rois d'entre eux, s'installèrent chez nous. 

J'en eus des frissons par tout le corps, une 

vraie fièvre. Mes enfants auraient laisser 

tchapper quelques mots en Yiddish! C'en 

eut ttt fait de nous alors 1 Souvent, je mor

dais les lèvres de crainte que les Russes ne 

me comprennent, et je pinçais très tort mon 

petit enfant, pour parvenir ~ le faire taire. 

Puis, le soir venu, quand ces ivrognes 

se mettaient ~ faire leur prière, j' ttais bien 

contrainte de faire comme eux, et, - que 

le Très Haut me pardonne - d' esq uisser 

m~me le 'signe de la croix. Mais le Seigneur 
. '/ . ,.' . 

salt que c etait contre mon gre que J avalS 

fait cela. Je ne suis qu'une faible et vieille 

p~cheresse: je connais les ruses de la vie, 

et, bien que ce jeu abominable m'ait coûtt 

bien de sacrifices, j'avais fini par m'y faire. 

Tandis que les enfants, eux, ne savent pas 

mentir. Ils m'ont torturte. Quel mal, ne 

me suis-je donnée, grand Dieu, pour leur 

imposer le silence, et pour les forcer ~ por

ter l'affreux masque de ce terrible mensonge! 

Les fillettes, elles, se sont soumises plus 

facilement ~ cette discipline; elles sont les 

plus ~gtes de mes enfants, et par là m~me 

plus raisonnables. Mais ce petit l~, hélas, 

est un innocent rebelle. Le supplice a ttt 

tnorme pour lui de ne pouvoir plus pro

noncer un seul mot de Yiddish. Je lui ai 

furtivement expliqué que tout cela ne dure

rait pas longtemps, qUI: bient8t les Russes 

.s'en iraient à tous les diables, mais que, 

pour essayer de sortir de l'impasse, il nous 

fallait, pour le moment tout au moins, agir 

ainsi, sans quoi, ils ne manqueraient pas 

de nous assassiner tous à la fois ... Ce n'est 

qu'ainsi que j'ai rtussi ~ le faire taire. 

Que vous dirai-je encore mon bon Mon

sieur? Chaque jour, notre situation deve

nait de plus en plus dangeureuse. Les 

saoûlards se mirent bient8t à calomnier les 

Juifs, et avec force ricanements et persifla

ges, se moquèrent de tout ce que nous 

avions de plus sacrt. Ils se vantèrent ensuite 

de la façon dont les villages voisins avaient 

étt . pillts, et les habitants juifs torturés et 

massacrts. Et nous devions tout entendre et 

nous taire. Nous devions encore rire et nous 

réjouir avec eux, par crainte de la mort, alors 

que notre sang se figeait dans nos veines. 

Gdce ~ des efforts surhumains, mon 

petit semblait s'~tre accoutumé ~ eux. Je 

n'avais pas, en effet, cessé de le surveiller, 

de le dresser et de l'avertir. 

Mais un jour, deux de ces assassins, en 

rentrant, se vantèrent d'avoir pillt notre 

synagogue. Entendre de pareilles choses et 

faire encore bon visage 1 Ah non, cela non! 

Il nous tut impossible de rire avec eux. Je 

tremblais de tous mes membres, et prise 

d'une anxiétt folle, je regardais mon fils. 

Je voyais bien qu'en entendant ce qu'ils 

disaient, le petit ttait à bout, et qu'il com

mençait ~ s'échauffer. Sur son front moite, 

perlait une sueur froide, et ses yeux injectts 

de sang, semblaient sortir de leur orbite. 

On avait pillt la synagogue... profané 

son hole à lui, -l'école, son unique passion! 

Tout à coup, l'un des assassins entra, 

tenant à la main un livre. Ce livre, nous 

le reconnûmes tous, c' ttait la Bible de mon 

enfant, sa Bible neuve, que je lui avais fait 

cadeau, quelques temps auparavant. 

Y ossele ttait devenu p~le comme la mort. 

Je me mordis les lèvres et lui chuchotai à 

l'oreille: «Y ossele, mon cœur, je t'en sup

plie, tais-toi; je t'achèterai une autre Bible; 

tais-toi mon enfant chéri, tu vois bien que 

ce sont des assassins. 

Ses larmes coulaient amères et silencieuses, 

et pOtlf qu'on ne le vit point, il se cacha 

sous les couvertures. Mais, peu après, il en 

soulevait les bords. Il aperçut alors l'un 

des Russes qui arrachait un des feuillets du 

livre, et en enveloppait un morceau de lard. 

Scltel1l(f Isrtré"l! Quel cri de rage! Et 

voici que cet enfant, ce petit ~tre chétif se 

précipite soudain hors du lit, et, tel un 

lionceau sauvage, se jette sur le Russe, 

haut de six pieds, lui arrache des mains la 

feuille souillée, saisit aussi la Bible qui ttait 

sur la table et s' tcrie d'une voix rauque: 

«Que le diable t'emporte, maudit Mousska; 

c'est ma Bible a moi, et tu ne la souilleras 

pas avec ton lard infecte». 

Je fais gdce à Monsieur de tous les 

dttails, poursuivit la femme en pleurant. 

Regardez seulement cette p~le crtature. Eh 

bien, sous mes yeux, la brute, après un 

instant d' tbahissement, saisit mon enfant 

dans ses pattes d'ours, le souleva le plus 

haut qu'il put, et, l'ayant regardt un ins

tant férocément, le laissa brusquement s' t
craser sur le sol. 

Presque évanouie de terreur et de dou

leur, je me jetai au devant de lui, mais il 
me repoussa avec une telle force, que je 

roulai aussi ~ terre. En tombant, j'eus la 

notion que tout ttait fini... que cette mai

son serait notre tombeau. 

Après cet incident, les Russes se mirent 

à nous observer de plus près, et finirent 

par tout comprendre. Nous attendions notre 

fin. Nous l'attendions figts, les yeux fermés. 

Eh bien, Monsieur, tcoutez-moi. S'il est 

de par le monde un homme qui ne croit 

pas en Dieu, qu'il vienne donc essayer de 

m'en convaincre. Je ne suis, il est vrai, 

qu'une humble femme, mais, en c~ quel

ques minutes l~, jai vu, j'ai senti la pré

sence du Dieu vivant, et une sensation telle 

ne trompe pas. Elle est surnaturelle. Dans 

cette furtive seconde, le contact avec le di-
• 1 \ • • 

VIn, nous penetre tout entIer, notre espnt 

et notre ~me ... 

Un bruit de cris avait succtdé au silen

ce mortel. Aussit8t après, un Mousska se 

précipitait dans la maison, tout essouflt, en 

criant: «Les Allemands, les Allemands; 

sauve qui peut 1 » 

Comme un tclair, ils se précipitèrent 

tous vers la porte et disparurent. 

Au seuil m~me de la mort, nous étions 

sauvés! 

Le premier moment de stupeur passt, je 

m'approchai de mon enfant que je croyais 

dtjà mort. Une mare de sang l'entourait, 

mais, Dieu soit loué, il respirait encore. Je le 

recouchai et m'efforçai de le ranimer. Il ne 

pIeutait plus, et ses yeux clos semblaient 

~tre ceux d'un mort. Pourtant, il n'avait 

pas l~ché le livre sacrt. 

Lorsqu'il eut repris connaissance, il se 

mit à parler fièvreusement, en sanglotant. 

Il me suppliait, de son souille à peine per

ceptible, de gutrir son cher livre. Oui, 

c'est cela seulement qui lui vint à l'esprit. 

Il tallait gutrir sa Bible sanglante 1 

Je lui dis: Mon petit ange, ce n'est pas 

la Bible, c'est toi qui est malade, mon ~me. 
Mais, lui, obstiné et sombre de répondre: 
«Non, non, c'est ma Bible» ... Il ne se 
calma que lorsque je lui eus «gutri» son livre. 

A prtsent encore, il refuse de manger et 
de boire, ne songeant qu'à son livre qu'il 

cache jalousement. 
La femme souleva les couvertures, et je 

vis Y ossele serrant contre sa poitrine son 
livre sacrt, sa Bible neuve, profanée, dt

chirte, sanglante ... 
AVIGDOR HAMMEIRI 
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ILES ILHVB.ES ET ILIES 1IID>IÉES 

HAl\TS KOHl\T: L'HulDanislDe 
Juif (Rieàer fd., 1931, Paris) 

JEAl\T DE MEl\T~S<:E: Quand 
Israël ailDe Dieu (Plon ~d., 193 1, 

Paris) 

Le livre que Jean de Menasce vient de 

publier et qui comprend une étude sur le 

Hassidisme, une traduction d'un texte has

sidique et un conte, est fort documenté. 

Nous y trouvons une bibliographie im
portante du Hassidisme. L'auteur y réha

bilite cet approfondissement mystique de la 

vie juive religieuse souvent considérée par 

les Juifs ' eux-mËmes comme les divagations 

de visionnaires trop nourris de ·Cabbale. 

Mais sous une apparence d'objectivité, 

cette œuvre est essentiellement tendancieuse. 

Pour Jean de Menasce, le catholicisme 

est l'aboutissement de ce Judaïsme, religion 

de ses pères, pour laquelle il garde un 

attachement profond et un intérËt toujours 

vibrant. La mystique chrétienne n'est que 

l'épanouissement de la mystique juive dont 

le Hassidisme est une tardive mais aussi 

une des plus remarquables manifestations. 

Evidemment toutes les mystiques ont des 

points communs, toutes et pas seulement la 

juive et la chrétienne. Le désir de l'homme 

de s'unir ~ Dieu est le mËme «sous des 

soleils distants», selon la belle expression 

de Sainte-Beuve. Mais la doctrine catho

lique propose la mortification et le renon

cement; elle sépare de la vie, elle mortifie 

l'Etre. Le Hassidisme, lui, lutte contre les 

macérations et le mépris du corps: la pu

reté hassidique n'est pas renoncement; la 

chasteté n'est pas abstention; le Hassidisme 

a eu comme but principal de donner une 

vigueur nouvelle ~ cette idée juive très 

ancienne, obscurcie par les siècles de souf

france, de la sanctification de chaque acte 

de la vie dans la joie. 

Jean de Menasce, dans son zèle oublie 

cette di!férence essentielle. Peut-Ëtre voit-il 

la mystique catholique avec des yeux éblouis 

encore par le faste de l'Eglise, sinon com

ment essayerait-il de 'prouver sa similitude 

avec la vie hassidique, dont il sait recon-

naître avec intelligence et sympathie l'allé

gresse et la joie dans le service divin? 

Dans la première partie de son œuvre, 

Jean de Menasce nous conte les luttes que 

la nouvelle secte eut ~ soutenir ~ la fin du 

XVIIIème siècle contre le rabbinisme et plus 

tard, alliée avec ce mËme rabbinisme, contre 

l'ennemi commun, le mouvement rationaliste 

qui, «né dans les salons de Berlin, gagne la 

Pologne, la Lithuanie et la Russie ~ la 

science moderne, à \' a!franchissement des 

superstitiolls , ~ une idée sllille de la culture 

et de la mortde». Jean de Menasce attaque 

ce mouvement rationaliste, \' accuse, avec 

raison, d'avoir produit en dégénérant, le 

judaïsme occidental et le judaïsme libéral 

d'Amérique qu'il oppose sans cesse au 

Hassidisme. Pourtant ce mouvement ou 

Haskalah a eu non seulement les mËmes 

causes que le Hassidisme, mais encore les 

mËmes buts: ils ont tous deux agi sur le 

Judaïsme comme deux forces diiTérentes 

mais de mËme sens. L'un et l'autre furent 

une réaction contre un rabbinisme dessé

chant et morose, contre «le règne absolu 

de l'érudition scolastique du rabbinisme 

talmudique dont souffrait le Judaïsme 

d'alors», dit le Dr. Hans Kohn au com

mencement de son nouveau livre « l' HlilIlII

"Îs1lle fuif». Les deux mouvements avaient 

en commun leur origine mais encore le fait 

qu'ils mettaient tous deux «au premier plan 

de leurs préoccupations la liberté person

nelle et la valeur de l'individu»; ils sont 

«les deux sources de la renaissance juive 

du XIXème ~iècle ... le hassidisme permit 

d'oublier les limites et l'obscurité de la 

petite ville pour s'évader dans la nature ... 

et sanctifia les phénomènes concrets de la 

vie quotidienne... Le rationalisme permit 

au judaïsme d'entrer en liaison avec la vie 

universelle pour y gagner une fructueuse 
1 • 

expenence ... 

Dans une introduction courte mais lu

mineuse, Hans Kohn nous montre com

ment l'effort de la pensée juive issue du 

conflit mËme du Hassidisme mystique po

pulaire et de la Haskalah intellectuelle 

rationaliste, tend ~ la formation d'un Hu

mamsme Juif. Par des voies diverses et 

souvent opposées en apparence, au prix de 

mille e!forts, se construit lentement cet 

Humanisme dont Jean de Menasce nie 

l'existence et auquel il préfere la route facile 

de l'Eglise OÙ veille une autorité tutélaire, 

habile ~ épargner aux Ëtres trop sensibles, 

par des œillères savamment posées, la vue 

des abîmes vertigineux qui bordent le sen

tier menant ~ la vérité. 

La recherche, consciente ou non, de cet 

humanisme est commune ~ tous ceux que 

Hans Kohn réunit dans son œUvre. Com

posée d'études dont quelques-unes ont déj~ 

paru ici ' mËme, mais dont plusieurs sont 

inédites, ce volume manquerait un peu de 

cohésion s'il n'y planait justement cet idéal 

qui fut le mËme pour tous ceux ayant 

accepté depuis un siècle la mission d'Israël: 

«arriver ~ une conception plu~ profonde 

de la vie juive, ancrée dans la vie humaine 

universelle» . 

Mais cet idéal tous n'ont pas cherché ~ 

l'atteindre de la mËme façon. 

Heine «crépuscule de la conscience juive 

moderne» et Alexandre Weill que l'auteur 

rapproche de lui, ont recherché une esthé

tique plastique jusque-là étranghe au ju

daïsme, es sen t i e Il em en t mystico-Iyrique. 

Joseph Salvador et James Darmesteter re

trouvent dans les principes de la Révolution 

Française, la doctrine du Mosaïsme et 

voient dans le triomphe de la Déclaration 

des Droits de l'Homme et du Citoyen, 

l'aboutissement d'Israël: c'est le «nationa

lisme illusionnaire» de l'assimilation, qui 

devait crouler avec l'A!faire. Malgré tout, 

Bernard Lazare continue la lutte, homme 

d'une rare pureté, anarchiste de la lignée 

des Prophètes. Avec Henri Franck, «le 

poète enfant», c'est la reprise de la cons

cience juive: son judaïsme est conscient et 

di!férencié de sa qualité de français et, gar

dant chacun dans son sanctuaire particulier, 

il jette un pont entre eux. André Spire, le 

Juif moderne, combine harmonieusement 

en lui «la vieille ~me juive combative, dou

loureuse et attentive, mais aussi l'œil clair 

et tendre du Français ... Européen de cette 
1 1 • d' d generatlOn avant guerre», portant ans 

ce temps troublé et confus «le meilleur 
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héritage commun des races européennes, 

de l'hellénisme et du judaïsme, la vitalité 

d'un courage sans illusion et de la lutte 

sans hn pour la justice» , Avec lui se cl8t 

l'étude du judaïsme occidental. 

Dans la seconde partie de son œuvre: 

« Recherche d'un humanisme juif», Hans 

Kohn met en épigraphe la phrase de R. 

'Hirsch: «Le Judaïsme a-t-il jamais été de 

'son siècle .. . cet universalisme n'a-t-il pas 

été précisément l'essence et le but, le motif 

et la signihcation de son isolement? N'est

ce pas précisément cet universalisme qui 

avait fait d'Abraham un isolé?» Hans 

Kohn prend comme jalons dans cette re

cherche Ytzhac Leb Peretz, chantre de la 

mystique juive, Théodore Herzl, qui in

diqua au peuple juif des voies nouvelles: 

une liberté politique mondiale et une sin

cérité qui seules assureraient le vrai accom

plissement de l'émancipation et de l'auto

émancipation. Son coup de sonde précis 

avait pénétré au cœur du problème de 

l'antisémitisme: «Qu'est-ce qu'une nation? 

Un groupe humain historique d'une ho

mogénéité reconnaissable, qu'un ennemi 

commun maintient en cohérence ... l'ennemi 

fait de nous un peuple . . . ; nous sommes 

l/fl peI/pIe, un peuple 1». 

Nathan Birnbaurn symbolise pour Hans 

Kohn la croyance Juive. Birnbaum rejette 

résolument l'hellénisation et retourne ~ la 

beauté des formes antiques, ~ une vie que 

Dieu anime. Son nationalisme culturel, sans 

lien politique OÙ la vie juive pourrait se 

développer non seulement en Palestine, 

mais dans toute la Diaspora, au sein de 

la grande évolution de l'Humanité, voil~ 

ce qu"il r~ve. Il veut un Israël intégral, il 

croit ~ un Israël éternel, élu par Dieu 

pour une mission qui est sa lutte pour la 

participation au proctssus divin de l'histoire. 

Birnbaum croit ~ la terre parce que «l~ 
, l'h , . Il 1\ ou omme s appUIe sur e e, son ame 

s'affermit plus facilement, il peut communier 

avec Dieu et élever un regard paisible 

vers le ciel». Mais il abhorre l'idée politique 

de territoire. Son concept du Peuple, 

conforme à celui des Prophètes, aboutit au 

royaume de Dieu sur terre, sans limites. 

Pourquoi Jean de Menasce oublie-t-il 

l'œuvre de Nathan Birnbaum? Comment 

passe-t"-it sous silence celui qui a transposé 

la mystique hassidique au sein du judaïsme 

occidental, en réaction contre le judaïsme 

libéral dont l'auteur de «QI/mu! IsY"èl 

"illle Dieu» nous dit qu' «il se fonde sur 

un faux rationalisme» et qui, après avoir 

«humanisé le judaïsme engourdi et raidi», 

est tombé lui-m~me, selon l'expression de 

Hans Kohn ~ la hn de l'étude qu'il lui 

consacre «dans l' engourdissement d'une 

assimilation plate et su perhcielle». 

Mais «la reprise de la conscience juive . .. 

commence ~ défaire de sa sécurité aisée 

et bourgeoise le judaïsme libéral et 

l'a rejeté dans le tourbillon et la probléma

tique de la "ie spirituelle juive». Dans le 

cœur de tout Juif vit aujourd'hui le désir 

qui anime Reubeni, prince dcs Juifs, dans 

le fameux roman de Max Brod: « ... créer 

un peuple libre dont l'~me ne soit pas 

épuisée, dont le corps ne soit pas rabougri, 

un peuple heureux, qui répande le bonheur 

autour de' lui». Mais selon Max Brod, le 

défaut des Juifs est la peur du péché, qui 

les prive «d'une vie pleine, au:lacieuse ' et 

hautement conhrmée». Max Brod lève 

l'étendard de la révolte. Moïse Hess lui 

aussi veut faire des Juifs un peuple, et 

s'élève contre l'émancipation «s'il est vrai 

qu'elle est incompatible avec la nationalité 

juive». Il est le fondateur du Sionisme 

moderne, mais il sait «harmoniser sa 

conception de l'avenir juif ~ celle de l'hu

manité». Pour lui, Sion est le centre «de 

la résurrection de l'esprit de notre race» 

d'où rayonnera la force spirituelle du 

Judaïsme dont l'humanité a besoin. Au 

commencement de son nationalisme est 

«l'affirmation de l'esprit juif au nom de sa 

t~che d'éducation historique et morale de 

la race humaine». En cela il est le précur

seur de Achad Haam qui, animateur du 

Sionisme, ne voulut pas ajouter, comme il 

le dit lui-m~me «un petit peuple de nouveaux 

levantins» mais hater <da grande victoire 

de la doctrine morale du Judaïsme»; 

précurseur aussi de Martin Buber qui fut 

le premier ~ faire connaître aux Juifs 

d 'Occident la vie religieuse des Hassidim 

et qui rattacha toujours toute idée de 

rénovation future au prophétisme et au 

hassidisme, attribuant au fondement éthique 

du nationalisme «un caractère mes

sianique» et faisant du sionisme une «t~che 

personnelle et humaine». 

Tous trois avec Aron David Gordon, 

qui a «pr~ché un nationalisme constructeur 

et un socialisme constructeur comme base 

de la renaissance juive, selon l'esprit du 

judaïsme» ont créé «ce IIldiOlllllis111e-

1t1lJ",,"isllle qui se sait serviteur de l'huma

nité, qui n'en appelle qu'au jugement de la 

conscience humaine et des lois divines, qui 

est le m~me pour tous les peuples, qui 

réalise véritablement le sens du judaïsme et 

la signihcation de Sion». 

C'est par cette merveilleuse exaltation du 

Sionisme que Hans Kohn termine son 

livre, du Sionisme dont Jean dè Menasce, 

alors qu'il avait cru y trouver un sUp'port 

matériel ~ sa soif mystique, disait qu'il 

était «le plus grand don de soi dont les 

Juifs aient eu le privilège depuis la 

dispersion. » 

MAXIME PIRA 

RENÉ SCHWOB: Chagall et 
)'ânte juive. 

«Chagall nous fait sentir ~ travers ses 

œuvres la surprenante et très actuelle aven

ture du silence de l'~me et en le faisant il 

nous livre le destin de sa race dont le gé

nie vit dans sa peinture». C'est que, ~ l'é

gal de tout l'art contemporain et contraire-
, 1 1 1 dl" ment a toutes es epoques passees e ere 

chrétienne son art est affranchi de tout 

souci de décrire, comprendre ou transposer 

la réalité. D'après des lois qui ne sont que 

celles de sa fantaisie et de son cœur, il ac

cumule dans chaque toile des objets inco

hérents et les lie par un rythme sans logique 

mais suggestif, transmettant alOSI ses 

émotions et ses rËves. La composition chez 

lui n'a jamais de centre selon lequel tout 
• • l ' • • 

seraIt onen te; ses personnages n ont pmalS 

de vie ~ eux; tout plonge dans la m~me 

atmosphère sentimentale, tout est mt par 

un mouvement inquiet, rapide et c'est lui 

seul qui importe. Ses couleurs, formes, 

mouvements, rythmes, n'expriment, au fond 

que son besoin d'amour et son désespoir 

de ne pouvoir nulle part l'assouvir. Faute 

d'atteindre lemon de créé, il se crée lui-m~me 

un monde de mirages, étincelant mais vide. 

Et sa désolation va croissant, et la hèvre 

de sa création augmente. Il ne se contente 

pas d'un jeu cérébral de hgures abstraites 

~ la manière des cubistes; un art purement 

décoratif et des hnesses techniques ne lui 

suffisent point; il peint avec son cœur; il 

a l'élan vers quelque chose qui le dépasse. 

.. 'It' III 11111 Il 1111111111 n 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 111111111111111111111111111 1 111111' 46 Il' '1111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111" """ 111111111111111111111111111111111111111111111111111 



-UIiIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' L'ILL U STRA TT 0 N lU IVE 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Il 1 1111111'" 

Tout cela fait, au dire de Schwob, la su

périorité de Chagall sur presque tous ses 

contemporains, quel que soit leur talent. 

C' est gr~ce aü gé-nie de son peuple, ce 

peuple marqué par Dieu pour qu'il le serve 

à jamais, qu'il ne se laisse pas sombrer dans 

la torpeur matérialiste de son temps et que 

son art nous mène jusqu'au seuil d'un monde 

spirituel. Mais c'est aussi parce qu'il est 

Juif que jamais il ne saura franchir ce seuil. 

Vivant dans l'absence de Dieu que sa race 

autrefois a renié, dans la personne de Jésus, 

et que lui renie en s'obstinant à rester Juif, 

il ne peut connaître ni plénitude de vie, ni 

paix avec la création, ni sérénité, ni sérieux. 

Une course éternelle en qu&te de Dieu, -

voilà son sort. Sa trépidation, l'exagération 

de ses gestes prouvent sa cécité affreuse, sa 

permanente, sa foncière duperie de soi. 

Telle est la conclusion de M. René Schwob 

dans son intéressante étude sur ce peintre 

juiL 

Cette interprétation de la peinture cha

galienne a en tout cas le mérite d'en &tre 

une qui vise l'essence et pas la surface et 

de ne pas s'arr&ter au seul examen des 

moyens d'expression du peintre qu'il com

mente. On peut l'approuver ou non; on 

ne peut lutter avec elle à fo.rce d'arguments. 

Car dans les œuvres d'art comme dans la 

nature chacun voit ce qu'il est susceptible 

de voir. Cependant on peut, et il faut, 

protester contre la licence qu'il prend pour 

passer de Chagall à l'~me juive. Cette ~me, 

M. Schwob, commettant une grosse erreur 

de logique, l'imagine à l'instar de ce qu'il 

croit &tre l'esprit de 1 'œuvre chagalienne, 

pour en m&me temps découvrir que cette 

œuvre représente l'~me juive. Or cette ~me 

juive se manifeste dans des émanations 

toutes différentes des attitudes que seul 

M. Schwob, de son point de vue, pense 

devoir lui pr&ter. Elle connaît bien la séré

nité et la béatitude d'une vie qui s'accom

plit dans la présence de Dieu et Lui est 

vouée. Non seulement elle accepte intégra

lement la Vie, mais elle la sanctihe en bé

nissant chaque objet, chaque fleur, et cha

que fruit, chaque état et chaque - change

ment, lusqu'aux malaises m&mes, comme 

don:) du ciel. Loin de porter son amour à 

travers le monde vidé de tout sens - com

me le prétend M. Schowb - elle embrasse 

dans son admiration la réalité entière, œu

vre de ce Dieu qui est le centre et le but 

de son existence, l'unique objet de ses pen-

sées. Quel dommage que M. Schwob ne 

connaisse pas les grandes hgures de nos 

mystiques du Moyen-Age et m&me les 

milieux humbles de hassids de nos jours, 

ces milieux où dans une ambiance d'un as

cétisme rigoureux surgit, d'une existence 

réglée sur les heures de prière et de médi

tation, une joie sublime et où l'amour de 

Dieu renonce parfois à toute idée de récom

pense, m&me au salut éternel, tellement il 
se voudrait pur et désinteressé. Quel dom

mage que M. Schwob ne connaisse pas de 

plus près cette race juive dont il parle 

comme de la sienne. Il n'en trouverait pas 

signihcatifs les personnages de Chagall qui 

sont, à son avis, tout entiers à l'assouvis

sement de leurs irrésistibles appétits; appé

tits d'occasion, sollicitations de notre com

plexité temporelle. Et il y aurait ' pu ap

prendre que ce n'est pas encore là que le 

meilleur de la race s'est exprimé. A moins 

qu'il ne préfère déclarer que les autres ma

nifestations de nme juive ne sont que du 

christianisme qui se méconnaît; c'est, mal

heureusement, bien possible puisque déjà 

il a dit que tout grand artiste est un chré

tien en puissance. Mais a~ec ce zèle, M. 

Schwob ne nous semble pas bien mériter 

de l'Eglise. Car, pour parler à sa manière, 

les sauts de ses raisonnements, la témérité 

de ses conclusions et aussi son style forcé 

que hante, en vain, l'idéal de la simplicité 

trahissent combien fausse est la situation 

d'un Juif bien né qui, en s'acheminant 

vers Dieu, au lieu du sentier étroit et hé

làs! rude (nos maîtres spirituels ne sont 

pas sans mériter des reproches) choisit la 

route large et confortable qui passe par 

Rome. Pourtant nous autres «juifs obsti

nés» qui, -selon l'expression f~cheusement 
courageuse de M. Schwob, «vivons dans 

l'absence de Dieu» espérons qu'il pourra 

quand m&me le trouver sur le chemin qu'il 

a élu. Et qu'il parviendra alors à la noble 

sagesse de ce vieux maître du Talmud qui 

ordonna de respecter d'une façon absolue 

les prières des païens. Car ces prières, di

sait-il, si seulement elles sont faites d'un 

cœur croyant et pieux, (et il ne doutait pas 

qu'un païen puisse &tre croyant et pieux), 

sont sacrées et atteignent certainement Dieu 

qui est Un. 

A_ GOTTLIEB 

SA81MY BERA~HA; A la recher
che d'une patrie. (Paris, 1931, Valois éd.) 

«Le sixième jour, l'Eternel créa Adam ... 

Adam engendra Seth, Seth engendra 

Enoch» et ainsi de suite, jusqu'au jour où, 

il y a une trentaine d'années, naquit de 

Lazare Beracha, Sammy qui devait dé

couvrir et énoncer la conception de l'Etat 

Syndical e), chercher et trouver une 

Patrie! 

M. Sammy Beracha, nous savons 

bien que vous n'avez pas la prétention 

d'&tre la cause première de la création, ou 

m&me seulement le but pour lequel la 

nation juive s'est conservée à travers les 

siècles, envers et contre tous ! Vous ne 

voulez pas nous persuader qu'avec vous se 

cl8t l'ère de l'obscurantisme et de la 

souffrance et s'ouvre l'~ge de la lumière et 

de la paix. Mais enhn, imaginez un lecteur 

mal intentionné et décidé d'avance à 
\ . 

trouver votre œuvre tres mauvaise; pour 

beaucoup de raisons ridicules, dont la 

première est, probablement, que votre nom 

n'a pas un aspect très catholique, apo~to

lique, romain... eh bien! lorsqu'il verra 

que pour expliquer votre formation intel

lectuelle vous remontez jusqu'à Adam, il 
fermera brusquement votre livre en s'écriant, 

avec mépris: «Ah, cet orgueil juif!». 

Ce en quoi il aura tort: car vous ~tes 

très orgueilleux, mais vous n'&tes pas très 

juif. 

L'orgueil juif est quelque chose de 

très beau et de très noble: Le Juif est 

her de son peuple, de ses Jïeux, non de 

lui-m&me et de ses propres actions. Tandis 

que vous, vous n'&tes her que de vous 
/1. 1 1 d /1. d" b' 1 1 etre separe es votres, aVOIr flse . es 

chaînes de la tradition , d'avoir tué en vous 

vos pères, d'avoir rejeté votre judaïsme 

comme inutile en ces temps d'irréligion, 

sans comprendre que le Judaïsme est avant 

tout une éthique et la raison d'&tre d'un 

Juif, qu'Israël n'attend pas le Messie, les 

bras croisés, mais h~te la venue de l'ère 

messianique en embellissant la vie. Pour 

&tre Juif, suffit-il d '~tre né de parents 

juifs? Plus rien ne vous rattache à votre 

peuple que les liens du sang. 

Mais ces liens, souvent bien faibles, se 
1 \ 1 \ l'd' . reve ent tout a coup so 1 es: c est eux qUI 

() SAMMY BERACHA: Rationalisation et 
Révolution (Pllris, 1928, V ldois M.) . 
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vous ont conservé, et vous le savez, la 

«principale et incontestable qualité» des 

Juifs: la soif de l'idéal. Si vous étiez vrai

ment Juif, vous n'auriez pas eu besoin de 

chercher cet idéal, car les Juifs l'ont trou

vé, ou pour mieux dire, ils sont nés pour 

lui: faire le bonheur de l'humanité. 

Cet idéal héréditaire. vous l'avez tron

qué: vous voulez le bonheur de l'Europe. 

A . l' \ 1\ f ucun pays, nt ce Ul ou vous etes ne, 

1 S b· . l' \ f f '1 ' a el' le, m ce Ul ou vous avez ete e eve, 

la Hongrie, ni aucun de ceux que vous 

a vez visités n'a satisfait les ambitions très 
, f • t P genereuses que vous aViez pour vo re _ a-

trie. Vous venez chercher en France «une 

doctrine de la dynamique sociale»? Après 

les socialistes serbes, un Joujovitch, un 

Dragovitch, 110S sociologues et vos jeunes 

amis de l'U. E. R. vuus y aident. Vous 

concevez l'Etat Syndical et vom cherchez 

alors une patrie où appliquer votre concep-' 

tion. A ce moment VOliS vous rappelez 

que vous 2tes un Juif, et par conséquent, 

dites-vous, un sans-patrie (nous ne sommes 

pas tout à fait d'accord ... il y a bien des 

pays qu'un Juif peut aimer comme un fils. 

Vous-meme, n'aimez vous pas la Serbie, 

tendrement, douloureusement, malgré ses 

fautes? Et puis Eretz-Israël, qu'en faites 

vous?) Alors, vous vous naturalisez Eu

ropéen. Vous englobez d'un meme amour, 

non plus filial, mais paternel, tous les pays 

d'Europe et vous les défendez contre les 

Etats-Unis que vous considérez, au point 

de vue économique, comme leur ennemi 

naturel. Dieu veuille que vous ne soyez pas 

trop déchiré en votre amour et que ceux 

que vous unissez dans votre cœur ne se 

combattent plus ... 

Malgré votre grandiloquence, votre pré

tention juvénile et des longueurs, il y a de 

bonnes choses dans ce récit du développe

ment d'une mentalité honn2te et vigoureuse. 

Il y a surtout la haine du chauvinisme, du 

«patriotisme conservateur et g errier», la 

compréhension profonde du vrai patriotisme 

«créateur et pacifique». Il faudrait enseigner 

à nos enfants, pour leur épargner les hor

reurs que nous avons vues, que la Patrie 

est «l'idéal vel s lequel ils tendent les bras», 

qu'ils ne possèdent en leur pays que «la 

matière première de la Patrie» et qu'il leur 

appa.rtient de la réaliser. 

M. Beracha, si malgré votre intelligence 

et votre bonne volonté vous ne devenez 

pas un grand homme, vous pouvez 2tre 

plus et mieux: un homme utile aux autres 

hommes. Nous avons confiance en vous. 

.. ..~ ,. •••• !!! 

A. GINETTAU 

M. GILLET: La Philosophie de 
ltleyerson (Paris 1931, Beauchesne td.) 

L' œuvre de Meyerson est, au témoignage 

de ses contemporains les plus compétents, 

une des importantes manifestations philo

sophiques de notre époque. Elle s'attache 

au problème classique de l'épistémologie et 

essaie d 'élaborer les principes qui dirigent 

la pensée humaine dans son effort vers la 

réalité. C'est ainsi que Meyerson étudie 

l'intelligence au travail dans la science, 

dans la philosophie et dans ce qu'on 

appelle le sens commun. Mais cet examen, 

passionnant pour qui est à m2me de le 

suivre, restreint par trop, à cause de la 

grande préparation scientifique qu'il de

mande, le public capable de prendre 

connaissance de l'œuvre meyersonienne. 

Le livre de M. Gillet qui, d'une façon 

très consciencieuse et fort claire, expose 

les idées philosophiques de Meyerson, sans 

toutefois s'égarer dans leurs documentations 

et preuves scientifiques, répond donc à un 

besoin réel ; d'autant plus que cette 

philosophie, comme d'ailleurs toute philo

sophie de valeur, a des attaches et une 

portée qui dépassent les cercles étroits des 

spécialistes et peuvent intéresser tout homme 

lettré. M. Gillet, après un exposé des plus 

objectifs, rapproche la doctrine de Meyerson 

du thomisme; il montre aussi comment 

elle pourrait servir de base à une théodicée 

catholique (théodicée tout court serait peut-

2tre plus juste, car les preuves de l'existence 

de Dieu que M. Gillet appuie sur les 

principes meyersoniens n'ont rien de 

spécialement catholique). Ne serait-il pas, 

d'autre part, permis de rechercher des 

racines irrationnelles à cette doctrine dont 

l'auteur met en valeur avec tant d'insistance 

la tendance unificatrice de l'esprit humain, 

cette tendance qui, nous dit-il, dans tous 

les domaines de la pensée, s'e{Jorce, en 

dépit des difficultés et des paradoxes, 

d'arriver à l'unité absolue? 

La foi millénaire en l'Echad, le Dieu-Un, 

le Dieu unique, ne serait-elle pas pour 

quelque chose dans la lucidité et la ferveur 

avec lesquelles Meyerson a découvert et 

exalté cette passion de l'unification qu'il 

déclare 2tre la plus profonde de l'esprit 

humain? 

G. A. 

J. Ad. ARENNES: David Guer
cboum (Paris 1931, A. Michel éd.) 

David a huit ans. Sa tignasse rousse 

flambe, audacieuse. Il a de grands yeux 

fiévreux et de longues jambes maigres. Il 

ressemble à tous les petits garçons des 

quartiers ouvriers, maladifs et trop intel

ligents. Et en e{Jet, malgré son prénom so

lennel et son nom barbare et sonore, il est 

un gamin comme les autres, menteur, gour

mand, mal élevé, sympathique, spirituel, 

affectueux, un gamin parisien enfin ... Pari

sien? Non, pas seulement parisien. Un ga

min aussi de cette rue au nom jeune et 

parfumé, de cette rue des Rosiers qui sent 

l'oignon et le poisson frit et qui abrite, dans 

des maisons branlantes un peuple minuscule 

et bruyant de Juifs Polonais. David est le 

symbole de son peuple: il en a tous les 

défauts, tous les ridicules et toutes les ver

tus; il en a nme tourmentée qu'ont for

gée un long esclavage, une crainte séculaire, 

le souvenir de la grandeur perdue et le 

culte de la tradition. Et cela fait que David 

n'est pas tout à fait pareil à ses camarades 

«goyims». Il y a en lui quelque chose de 

plus, que nous dévoile, à son insu, un re

gard, un mot ... Dans ses yeux trop grands 

s'allume quelquefois une flamme orgueilleuse 

et sur ses épaules étroites semble peser trop 

lourd un fardeau glorieux. 

M. Arennes, professeur aux Ecoles 

Israélites, aime et comprend les enfants qui 

lui sont confiés. « Goy», il a pour les J uiis 

une affection impartiale et clairvoyante qui 

est moins rare parmi les non-juifs qu'on 

ne le pense. Dans le milieu où sa carrière 

l'appelle à vivre, il a su observer et recueil

lir mille traits amusants dont il nous fait 

part avec la joie d'un collectionneur. Et 

certes, nous partageons son amusement et 

nous prenons plaisir à lire son livre. Mais 

les contes dontles lecteurs du «Matin» appré-
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·cient la malice indulgente et attendrie entre 

le dernier drame passionnel et les cours de 

la Bourse, ne perdent-t-ils pas de leur 

intér~t a ~tre réunis en un roman? David 

est bruyant, tapageur, un peu énervant 

parfois. Que voulez-vous, c'est un gosse 1 

Et pour apprécier toutes ses qualités, il 

vaut mieux, peut-~tre, ne le VOlr que de 

temps en temps! 

!> 
</ 

A. G. v.. 

EUG. JUNG (Ancien Vice-R~sident de 

France;; u Tonkin): Les. Arabes et l'Is
laID, en face des nouvelles 
Croisades, Palestine et Sio
nislDe. (Paris 193 1). 

ROBERT CHAUVELOT: Où va 
l'Isla ID. (préface de Th. Steeg) (&1 J. 
Tallandier, Paris, 193 1). 

Il y a deux manières de voir les 

événements, tle visu, ou ~ travers les écrits; 

la première a l'avantage de donner une 

note plus personnelle, la ~econde d'~tre 

plus impartiale, le recul e{Jaçant certains 

détails arbitrairement grossis; mais encore 

faut-il savoir choisir les documents sur 

lesquels on s'appuie. Ce n'est pas le cas de 

l'auteur du premier des deux livres que 

nous étudions ici! 

Il est rare de voir accumulées en si 

peu de pages tant d'inexactitudes, de faits 

déformés et de déductions fantaisistes que 

dans «Les Ar,";es et l' Is/tllfl, P,destine et 
Siollisme». Le Sionisme et le Vatican 

étroitement alliés pour l'occasion, ont 

engagé une «guerre de religion» contre 

l'Islam, voici la thèse! Ces deux puissances 

«occultes» ont su, nous apprend l'auteur, 

asservir ~ leurs ténébreux desseins la 

Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Italie, 

la France! 

Des preuv6S ? Elles abondent, d'après 

l'auteur. «Le général Graziani en Cyré

naïque n'a-t-il pas fermé toutes les zaouïas 

senoussites et ordonné la confiscation de 

tous leur,s biens !». L'auteur oublie, ou 

ignore peut-~tre le fait que les Senoussis 

n'ont subi ce traitement qu'après avoir 

trahi la parole donnée et commlS des 

atrocités dès que l'Italie eut a lopté une 

politique de douceur. 

La nouvelle croisade du Vatican contre 

l'Islam? M. Jung nous en découvre 

quantité de «sympt6mes graves»: en 

Tunisie, le Congrès Eucharistique de 

Carthage en mai 1930, «souveraine incon

venance, agrémentée de provocations, sans 

risques aucun, les baïonnettes étant l~ pour 

Jaire respecter les intrus» ! Nous ignorons, 

qui peut se vanter de les conna.Ître, les 

mobiles secrets du Vatican, mais il nous 

semble que lorsqu'on nourrit des projets 

«ténébreux» on ne les affiche pas Sl 

bruyamment. 

Quant ~ la France, c'est toute la 

politique coloniale en Algérie, Tunisie et 

Mat\)c, depuis la guerre, que l'ancien 

Vice- Résident de France au Tonkin 

incrimine. Nous ne sommes pas spécialisés 

en a{Jaires coloniales, mais nous connaissons 

l'Orient et le monde arabe méditerrannéen. 

Toute colonisation, quelle que soit la 

méthode employée, crée inévitablement des 

mécontents; il y a encore des tribus au 

Maroc qui préfèrent leur vie nomade, 

primitive, ~ la civilisation occidentale qui 

d , ,." 'd a onne une prospente enorme a es pays 

comme l'Algérie, la Tunisie et m~me le 

Maroc. 

Il serait préférable, évidemment, qu'une 

colonisation se fasse sans tirer un coup de 

canon ou de fusil, sans verser une goutte 

de sang, mais cela est assez difficile, et ne 

voyons-nous pas les descendants des plus 

farouches ennemis de la France au moment 

de la conquête de l'Algérie, ~tre aujourd'hui 

de .fidèles et loyaux sujets et collaborateurs 

de la Métropole? 

Il y a eu un exemple de colonisation 

pacifique, où les colons sont arrivés dans 

le pays avec des pelles, des pioches, des 

charrues et des plants d'arbres en guise 

d'armes, où les médecins, les infirmières et 

les h6pitaux ouverts ~ tous, ont apporté ~ 

l'habitant la santé et la richesse. Nous 

voulons parler, quoi qu'en pense M. Jung, 

du retour ~ la terre ancestrale des Juifs, 

en un mot de la colonisation sioniste. 

M. Jung utilise comme base de sa 

documentation contre le Sionisme les fameux 

« Protocoles des Sages de Sion», soi-disant 

découverts en 1897 par la police secrète 

du Tsar. Ce n'est pas le moment de 

discuter ce faux fantaisiste. Cela a été fait 

depuis longtemps et le cas est JURé! Nous 

dirons seulement que la situation actuelle 

du judaïsme et les divisions qui, mal-

heureusement, le déchirent, sont un démenti 

éclatant ~ cette invention du «plan de 

conqu~te du monde et d'asservissement des 

peuples». Jusqu'ici et peut-~tre, hélas, pour 

longtemps encore, Israël est le bouc 

émissaire et le peuple crucifié. 

M. Jung s'est fait, et c'est le complément 

de sa documentation, le porte-parole des 

«Jeunesses arabes» (! 1 !) ou se disant 

telles, de l'Emir Arslan et du Grand Mufti. 

Il ne s'agit pas ici de justifier le Sionisme, 

ce serait ridicule, mais nous ferons re

marquer ~ M. Jung qu'il faut tout 

ignorer du Proche-Orient pour dire «que 

les Palestiniens avaient été arrêtés dans 

tout leur essor par le gouvernement 

ottoman, pendant les longs siècles d'op

pression (?!)) . D'abord, avant la guerre, 

Messieurs Chukry J acir et Cie. ignoraient 

probablement qu'ils étaient Palestiniens, ils 

revendiquaient sans aucun doute la qualité 

de Turcs... Qu'il y eut gabegie, incurie, 

abus de pouvoir sous le régime turc, sans 

doute, mais le joug de l'Homme Malade, 

dans ses territoires, surtout sur ses sujets 

musulmans, était bien léger et si un Pacha 

abusait de son autorité, ce n'était pas les 

Emir Arslan qui en souffraient, bien au 

contraire, mais le misérable fel/,d1. 

Que les Pachas, les Emirs, etc ... pro

priétaires de forêts en Syrie et de terrains 

presqu'incultes en Palestine, exerçant un 

pouvoir féodal sur les paysans, aient vu 

a vec une certaine tristesse s'écrouler ce 

régime où le favoritisme régnait en maître, 

c'est probable. Pourtant jusqu'~ hier ce 

furent, malgré leur patriotisme (1) syro

palestinien, ceux-l~ qui vendirent, en faisant 

payer dix ce qui valait un, contre beaux 

deniers sonnants, leurs terres. Et ' à qui? 

Au Kerel/ KI'Yellleth Le Isrtlé'l, au FOlltls 
N,tfio1ltd Jllif 

Ce sont ces mêmes patriotes syro-pales

tiniens (l!) qui ont excité le fanatisme, si 

facile ~ éveiller des paysans ignorilnts et 
des bédouins pillards, et qui sont respon

sables, entre nous, du sang versé en 

Eretz-Israel. 

Voici le genre d'argumentation de M. 

Jung: « ... Si en e{Jet on acceptait la thèse 

de la mise en valeur de toutes les terres 

incultes dans chaque pays, il n' y aurait 

plus de limites ~ toutes les invasions». 

Ce raisonnement nous étonne un peu 

venant d'un fonctionnaire colonial. M. Jung 

veut bien reconnaître que (<le Sionisme a 
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.entrepris des travaux fort ontreux en Pa

lestine», mais il n'y insiste pas et oppose 

comme argument « 'l"e les Pttlestil1ie1ls (? !) 
c011lme les Syriells, é111~EIrés p"r tli{llit/eS tle 

mille 'IV'lIIt 1914, Ilvltiellt l'illtmtio1l (mais 

l'enfer aussi est pavt de bonnes intentions !) 

tle procurer à lellrs complltriotes tOlites les 

ressources il1t1ispellsllMes pOlir "oter leur 

p,tfrie Je tOIlS les perjedi07lltelllenü 71éces

St1ires et 'lI/ils jllrellt Jétollmés Je leurs 

projets pllr le pût 'llle 1,1 P alestÎ1re et lil 

Syrie 1/ étllie1/t pI'S libres et IIVI,imt simple

me1lt clulIIgé Je mttitlS». 

La diflhence entre l'attitude des Juifs et 

celle des amis de M. Jung est tvidemment 

petite, mais pourtant à nos yeux elle est 

sensible. Des Juifs ont verst leur sang 

pendant la guerre (nous renvoyons l'auteur 

aux annales de la Jewish Legion) pour li

btrer la Palestine et ont donnt leur vie et 

leur or pour l'assainir et la rendre prospère 

après la guerre. Les autres se sont contentts 

«d'avoir l'intention» et d' encaisser l'or juif! 

A la différence de M. Jung, Robert 

Chauvelot ne s'est pas contentt de lire les 

proclamations des « C011Jités Pllll-'lllr!lljue 

chose», plus ou moins authentiques; il est 

alU voir. 

Son reportage spirituel « 0/1 VII l' Islll1l1», 

nous emmtne à la vitesse du rapide P'lris

le CI/ire à travers tout l'Islam d'Orient, de 

Stamboul au pays des Sphinx. 

M. Chauvelot sait caracttriser d'une 

phrase un rtgime. Dans la Turquie Ktma

liste d'aspect si moderne, il a su distinguer 

l'apparence de la rtalité. «La foi (musul

mane) s'en va ... » oui mais, «Rtvolution et 

évolution sont deux choses.» Et il ne fau

drait pas les confondre en parlant de la 

Turquie nouvelle. 

La Syrie, les derviches tourneurs, Alep, 

Damas, le Liban, délilent devant nos yeux, 

visions scandtes par la mtlopte monotone 

des roues du pullmann tressautant sur les 

rails. Arrivt en Palestine, M. Chauvelot, 

chevalier du Grand Ordre Hospitalier de 

la Croix de Malte a su voir quelque chose 

de tout à fait diil'érent de ce qu' y a trouvt 

M. Jung, qui lui, n'y a pas tté. Et d'une 

phrase simple, limpide, il caractérise le tra

vail de rtdemption d'Israël sur la Terre 

des Anâtres: 

« Moi je reviellJ' "" PiryS hébreu et j',Li 
l' Il les Siollistes tlll trflvtûl. Et je VOliS 

~ISSlIre 'flle ces ruol/sirlleteurs lu Temple 

de 5''/0111011 et J' Hirtllll, 1I'y VOllt PliS Je 

1II'llfl 1II0rte. De Ht'ïfll à Tel-Aviv, à 
férrlSttlelll et à Nflplollse, leur effort, Jill' ei 

méritoire, est étoNl/ilIIt et pt/l'fois émOllvlflrt.» 

Et aux sceptiques (ce sont géntralement 

des Isratlites) qui estiment que rien n'a ttt 
fait et qui s'ttonnent que la Palestine ne 

soit pas devenue en dix ans le paradis 

terrestre et un pays de cocagne, l'auteur 

rtpond: «Le Canada d'aujourd'hui ne s'est 

pas crté en un seul jour. Il lui a fallu du 

temps, de la patience, des capitaux et sur

tout un labeur acharnt.» La ptltimce, le 

ftlbellr acht/mé, l' héroïsme m~me, nos ha

loutzim l'ont prodigut; que les Juifs de la 

Diaspora les aident par des ctpittlllx et que 

le temps tasse son œuvre. Ce qui semble 

le plus manquer aux Juifs du Galouth, 

c'est la constance; alors que tous ceux qui 

yont en Eretz-Israël, juifs et non-juifs, 

sont tmerveillts des rtsultats obtenus en 

moins de quinze ans, beaucoup d'isratlites 

commodément calés dans de profonds fau

teuils d'un appartement de Paris, de Londres, 

ou d'ailleurs, se contentent de dénigrer, 

sans chercher à connaître. 

M. Chauvelot continuant son ptriple à 

travers les pays d'Islam, passe en Egypte, 

un peu rapidement; est- ce la faute des 

chemins de fer Egyptiens? Il nous semble 

que notre voyageur n'ait vu que l'Egvpte 

pharaonique, imposante certes, mais dont il 

ne reste que des pierres et des momies et que 

l'Egypt.: moderne lui ait tchappt ; peut-être 

les roues du pullmann tournaient-elles trop 

vite? Nous aurions aimt avoir son ttmoi

gnage sur ce carrefour de civilisations, où 

Croissant, Croix latine et grecque, Bouclier 

de David, s'entrelacent sans se confondre 

et sans se heurter. 

M. Chauvelot nous emmtne ensuite 

dans ce qu'il appelle, en le distinguant avec 

raison des prtctdents, l'Islam d'Occident, 

Maroc, Algtrie, Tunisie. Et il a vu, au 

rythme plus lent des «six-roues» et m~me 

à dos de méhari, l'Islam autrement que, 

de son cabinet de travail, M. Jung, aux 

tlucubrations duquel nous n'aurions pas 

attaché d'importance, si sa qualité d'ancien 

Vice-Rtsident de F rance a u Tonkin ne 

pouvait faire impression sur des profanes, 

qui prendraient au strieux ses fantaisies; 

de plus ce petit livre vient s'ajouter à 
l'abondante litttrature par laquelle les agi

tateurs intéressts tentent de fausser l'opinion 

publique d'Occident. 

Un conseil pour terminer, M. Jung: 

exercez votre perspicacité sur les probltmes 

d'E 1\ O' \ 1\ 1\ xtreme- nent ou vous etes peut-etre 

quaHlit,mais méliez-vous du Proche-Orient, 

on y rencontre des becs de gaz. 

Quant au livre de M. Chauvelot, 

sincère, probe et vivant, nous l'emporterons 

avec nous chaque fois que nous Irons en 

Afrique du Nord, c'est un agrtable 

compagnon de voyage. 

MAXIME PIHA 

YVONNE LAEUFER:. RytbDtes 
ClandestiRs, (Un volume, aux Editions de 

«La Semaine Egyptienne», Le Caire). 

Les Editions de « La Semaine Egyptienne» 

au Caire viennent de rtussir un coup 

double, par la publication des «Rythmes . 

Clandestins» d'y vonne Laeufer, qui est 

une œuvre de gott, tant par le soin de sa 

présentation que par la qualité de son 

contenu. 

Yvonne Laeufer n'est pas une inconnue ' 

pour nos lecteurs, qui connaissent dtjà 

ses deux ~pres recueils de contes: «Les 

Stigmatisés» et « Œil pour Œil». Avec 

le m~me talent vigoureux, avec lequel elle 

avait brossé des images et des ~tres d'une 

cruelle rtalitt, elle nous livre aujourd'hui 

le reflet de son propre tourment. Il y a 

quelque chose de hautain et de pitoyable 

à la fois, dans cette détresse de femme. A 

travers la musique des mots exprimés comme 

une conlidence trts longtemps contenue, 

on peut vivre le drame de ce destin 

volontairement solitaire. Nous étions habi

tuts avec Yvonne Laeufer, à communier 

dans la m~me horreur contre des forces 

mauvaises. Maintenant, ces sursauts de ' 

rtvolte se sont presque tus. En face de 

l'inévitable fatalitt des tvénements, la 

rtsignation vient vite, et ce n'est plus 

qu'un frtmissement heurtt, plein de mélan- ' 

colique tendresse, puis soudain tellement 

faible, qui germe dans cette ~me éperdument 

orgueilleuse. 

Cependant, si la souffrance d'Yvonne 

Laeufer touche par son introspection, elle 

ne nous tmeut pas. Il me souvient de cette 

conclusion tirte des Psaumes par Edmond 

Fleg, dans une conftrence faite au Caire. 
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l'an passé: «Il y a toujours une relation 

entre le ch~timent et le péché». Or ce 

crime, Y vonne Laeuter, avoue l'avoir 

commis dans le domaine de l'amour, en 

brisant par sa propre volonté, le bonheur 

de l'homme aimé. Elle a pu, par la suite, 

payer ce geste de regrets amers 'mais stériles, 

elle n'a pu empËcher son acte de se 

retourner contre elle-mËme. D'ailleurs, de 

pitié, Yvonne Laèufer n'en veut pas; ses 

«Rythmes Clandestins» ont liberé sa 

conSCience sans l'a paiser, témoin cette 

adresse ~: 

Notes 

Sous ce titre vient de se créer ~ Barce

lone, aux Editions «Alpha», une nouvelle 

collection d'auteurs juifs catalans du Moyen

Age. 

C'est avec le plus grand intérËt que 

tous ceux qui s'occupent de la culture 

juive, suivront l'essor de ces publications 

qui démontreront, une fois de plus, l'im

portance de l'apport juif ~ la civilisation 

européenne. Les Juifs, venus d'Orient après 

la chute de l'Empire romain et lixés en 

Espagne, surtout en Catalogne, ont fait 

don l l'Europe de toute la science des 

Universités d'Alexandrie et de Bagdad. 

Toute notre sympathie reconnaissante va 

Ce corps qui 1Il
J
,l1Ié,lfltirt,it, si je le I"iss"is 

libre, 
ce corp.r "vitfe, lelle11leut pétr~ rlJorlYueil 
quJil préfère, (/UX joies restreil/tesJ 
le rellOl/cemel/tJ frère rIe 1" mort. 

Il y a dans la sensibilité d'Yvonne 

Laeufer un art incomparable de mettre 

en valeur · les gr~ces les plus inlimes de 

tout ce qui vibre et de l'harmoniser ~ 

l'événement de l'heure qui passe. Ainsi, ses 

vers que l'on aimerait soulignés d'une com

position musicale, sont formés d'une ma

nière ductile, qui puise ses ramifications 

Bibliotkèque Hébraïco- Cala/ana 

aux fondateurs de la Bibliothèque Hébraïco

Catalane, dont les efforts seront, nous en 
A 1 d' d ' sommes surs, couronnes un gran succes. 

La Bibliothèque HébraÏco - Catalane 

comprendra trois séries de volumes: 

1) Versions catalanes d' œuvres écrites en 

hébreu, en latin ou en d'autres langues 

par des écrivains Juifs-Catalans. 

2) Texte original et traduction en 

catalan d'œuvres inconnues ou non encore 

éditées. 

3) Texte original seulement d'œuvres 

lllconnues ou non encore éditées n'ayant 

qu'un intérËt scientifique. 

Chaque volume de ces trois séries 

dans les libres les plus intimes du cœur et 

de l'esprit, et dans ce tempérament passion-
1 ., f"b ne, qUi tour a tour, se re rene et sa an-

donne, s'épanouit avec délices au sein de 

la Nature. 

N eroni a donné pour ce recueil des 

illustrations remarquables dont ~e symbo

lisme heureux n'est pas le moindre élément 

du plaisir que l'on trouve ~ lire et ~ relire 

cette confession lyrique d'une émouvante 

sincérité. 

A. SHUAL 

comprend une introduction en catalan sur 

l'auteur et l'œuvre. 

Ont déj~ paru: 

Abraam Bar Hija :Llibr~ Revelrlllor. 
Josef Ben Meïr Ibn Sabara: Llibre 

rlJ EIISeuylfll/euts Delecfn/;/es. 

Paraîtront prochainement: 

Josef Albo: Llibre rIel jol/tlflleflts. 

Oeuvres de: 

Semtob F alaquero 

Hasdaï Crescas, etc ... 

Deux volumes paraîtront par an. 

Conditions de vente: 

Volume broché 

V olume relié 

10,- pesetas 

1 2, S 0 pesetas. 
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Mémento Bibliographique 

L'ILLUSTRATION J UIVE, soucieuse d'e"tre agréaMe à ses lecteurs, 
~ orgallisé à leur illteJItioft ILll service de librairie. Ce service se 
chllrge de toutes recherches de livres Yllres ou épuisés. Il tlSSUllle 
égllle1Jlent l'expéditio11 tl' OU l'rages de vente courallte et de librttirie 
géllértt/e, COT/cerlumt Olf 1/O1l le juJ'lÏs1lte. 

Les C011l1luI1IJes SOflt reçues IIltX Burelllix de III J?.evue, à 
AlexllItdrie Oll Il P"ris, et SOftt exécutées daf1s le déftli minimu11l 
et tlVec le 1II11X;'lIll1fl de garlll/ties. Les expéditions S01lt pûtes 
c011tre rembourse1lleut, port à 1" chllrge du destil1fdaire. Nous 
C01lSeil/olls à uos lecteurs de l!"ouper leurs demaNdes pour réduire 
les f Yllis j e port. 

Littérature . 
-

BLAsco-lBANEz (V). - L,I merveilleuse tlVe/'l-
ture de Christophe Colomb. (A la recherche du Grand 
Khan). Roman traduit de l'espagnol par Renè Lafont. 
(Flammarion) Frs. 

SCHR.EIBER. (E). - C011l11leJIt OTt vit eu U. J?.. 
S. S. Premier livre français entièrement objectif sur 
l'U. R. S. S. (Plon) « 

LANDSTONE Ch. - L'l COllr du T~~re Bleu. 
Roman traduit de l'anglais par M. Rèmon. «Tout un 
petit monde juif très pittoresque dans la grande ville 
de Londres » (Calmann Levy) « 

JOHNSON (Martin) . - Sajim·. Rècit de la 
brousse A fricaine. T raduit de l'anglais par Marcel 
Semezies. In-18 Colombier. Couv. illustrèe par Mase
reel. 32 pages d'illustrations photographiques. (Stock) « 

KOHN (Hans). - L' HlI111twisl1le Juif. Quinze 
essais sur le Juif, le Monde et Dieu : Judaïsme Occi
dental (Henri Heine, Henri Franck, Andrè Spire) 
A la recherche d'un humanisme juif (Izhak Leb Peretz, 
T hèodore Herzl, Nathan Birnbaum, Reubeni) Huma
nisme et Judaïsme (Moïse Hess, Achad Haam, Aron 
David Gordon, Martin Buber) Colt: «Judaïsme» 
(Rieder) « 

PHILIPPE. - Ptlris-Ptlris. Instantanès d'Amè-
rique (Les Cahiers Libres) « 

CHAGALL (Marc). - MIL vie. Prèface d'Andrè 
Salmon. Avec 32 dessins de jeunesse de l'auteur. 
Coll. «Ateliers» (Stock) « 

MAU ROIS (A). - Le Peseur d'âllle.r. Avec 
neuf illustrations de Francis Picabia. 294 exemplaires 
sur vèlin d'Arches (Antoine Roche) « 

MAR.DR.US (Dr J. C. ). - Ptlges CapitttfeJ. 
T rascription littèrale des textes originaux : La Genèse 
- Ruth et Booz - Le livre des Rois - Le livre 
d'Esther - Le Cantique des Cantiques - La Djanna. 
Un volume in-16, alfa teintè (Fasquelle) « 

12 

12 

1 2 

DHOR.ME (R. P.). - La Po/sie bib/ique. Suivie 
de trente chants de circonstance. (Grasset) F rs. 1 2 _ 

Histoire, Religion et Philosophie. 

VER.NEAU (Dr P.). - L'H01llme. J?.lIces et 

Coutl/mes. 630 hèliogravures, 37 hors-textes dont 4 
planches ' en trichromie et une double-planche d'hèlio-
gravur~s en couleurs. (Larousse) brochè « 115 

PIR.ENNE, PER.R.OY, RENAUDET, HANDELSMANN, 
HALPHEN. -- Lil FiTt tlu Moyel1-Age. V 01. II. L'an
nonce des tern ps nouveaux - ( 1 4 S 3 -1492.) Coll. 
«Peuples et Civilisation» Vol 7 (Alcan) brochè « 3 5 

cartonnè « 
reliè « 

BEER., FEBVR.E, LONGEVIN, REY: - J?.evue de 
Syl1thèse. T. 1er. N° l, suite de la Revue de Syn-
thèse historique (La Renaissance du Livre) « 

REINACH (S): - Allltllthée. (Mèlanges d'Ar
chèologie et d'Hi~toire) T. III. Extrait de la Table 
des Matières : Une statuette de bronze reprèsentant 
Alexandre -- La communautè juive d'Athribis. 
(Ernest Leroux) « 

WEILL (Bruno). - Grtuuleur et D écfLleNce 
du Gél1értd Boultll/gu . Traduit de l'allemand par L. 
C. Herbert (Rieder) « 

G UER.AUD (Octave) : - 'Evn:vçELç. Requ&tes 
et plaintes adressèes au Roi d'Egypte au IHème. siècle 
av. J. C. 1er. fasc. (Ernest Leroux) « 

BOSCH (Baron Firmin van der). - Villgt 

Anl1ées d'E.opte. (Perrin) « 

DURANT (Will). - Vies et Doctrines tles 
gr,mtls philosopkes. (Introduction ~ la philosophie) 
Platon - Aristote - Bacon - Spencer - Nietzsche. 
Bibl. Historique (Payot) « 

BR.UNSCHWIG. - D e I{/ CONl/tlisJ'tll1ce de soi. 
Bibl. de Philosophie Contemporaine (Alcan) « 

AR.ISTOTE. - Physique. T. II, L. V ~ VIII. 
Trad. par Henri Carteron. Coll. « U niver.sitès de 
France». Sur Alfa « 

Sur Lafllma « 

J?.éthorique. T. l, L. 1. Coll. 
« U niversitès de France». (Les Belles Lettres) « 

R evue philosoPhique. Novembre - Dècembre 
193 1. N umèro spècial consacrè au centenaire de la 
mort de Hegel (Alcan) « 

BER.GSON. - L'Evolution Cré,drice. 39< èd. 
Bibl. de Philosophie Contemporaine (Alcan) « 

DIES (A). - LII D{fillitioll de l'Etre et III 
1Iature des irlées da11s le Sopkiste Je PI,Lloll. (Vrin) « 
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LEvy-BR.UHL (L). - Le Surn,durel et III 
Nature JII1IS la Meuüdit/ prilllitiYl'. Bibl. de Philo-
sophie Contemporaine (Alcan) Frs. 

BLONDEL (Dr C.). 
Marcel Proust. (Vrin) 

ROLAND, BR.EUIL) GR.ASSE) LANTIER.. - Les 
Origilles Je III Soci/t/. 2ème. semaine de syhthèse. Essai 
sur les sociétés animales - les sociétés d'insectes 
Sociologie préhistorique - Age de la pierre -

« « - Sociologie primitive -
Les causes de stagnation et de regrès. (La Renaissance 

« 

du Livre) « 

AR.oN et DANDIEu. - Le CIlI/cer 
(Rieder) 

1 • 
tI1U e Y/ CIl/II. 

STALINE (J.V.). - Discours sllr le PIaN 

« 

Quillquelllud. Bibl. Economique (Valois) « 

BAcH (Lydia). - Oriellt Sovi/ti'fue. Coll. 
«Enqu~tes» (Valois) « 

PIER.R.E (A). - U J?... S. S. (La Fédération 
Soviétique et ses Républiques). Description géogra
phique) politique et économique, avec une carte 
dépliante en couleurs et une carte en noir (Delagrave) « 

JAUR.ÈS (Jean). - Œuvres. Textes rassemblés) 
présentés et annotés par Max Bonnafous) III. Etudes 
Sociales 1888-1897 (Rieder) « 

MOCHI (Dr A) Médecin en chef de l'H8pital 
Italien du Caire (Membre de l'Institut d'Egypte). -
ScieJIce et Monde JtlllS les Pro Mèllles SOC ÏtlllX. 

in-8° (Alcan) « 

SAR.TIAUX (F.). - Joseph TUY/llel, prêtre, 
kistorim les ;/0Kllles. Histoire d'une exc01l11l1uni-
~ation (Rieder) « 

TUR.MfL (J). - Histoire Iles Dogmes. T. I: 
Le péché originel - La Rédemption (Rieder) « 

LEBLANC (S). - UII clerc qui Il'a PliS trllhi: 
AlfreJ Loisy J"lprès ses~ III/moires. (E. Nourry) « 

MENAsCE (Jean de). - QlItll111 Isrtlêl Ilime 
Dieu. Coll. «Le roseau d'or». (Plon) Sur Alfa 

(770 ex. Numérotés) « 
ordo « 

LAGR.ANGE (RP.). Le JfllÙïsme tlV'lI1t 
JIl'lls-Christ. Coll. «Etudes Bibliques» (Gabalda et 
Fils) « 

ABR.AAM BAR. HlYA. - Llibre J?..evelllior. Trad. 
du Dr J. Millas i Vallicrosa) professeur d'hébreu à 
ru niversité de Madrid (Bibliothèque Hebra'ico-
Catalane) broché « 

relié c( 

JOSEF BEN MEIR. IBN SABAR.A - Llif,re ;/'EIl
sellytl1l1ellts tlelecf'IMes. Trad. du Dr. Ignasi Gonzalez
Lubera, Professeur d'hébreu à l'Université de Belfast. 
(Biblioteca Hebra'ico Catalana) Br. 10 pesetas rel. « 

60 

20 

1 2 

60 

10 

100 

10 
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Archéologie. 

Mtlfluels J'Arch/ologie et J' Histoire Je l'Art. 

Beuch,d: Archéologie Américaine 
CII,f.[lIat et Ch"pot: Archéologie romaine 
D/chelette: Archéologie préhistorique) celtique et 

gallo-romaine (3 V.) 
Grellier: Archéologie gallo-romaine 
DieM: Manuel d'art Byzantin 
Jeqllier: Archéologie égyptienne 
M'lrc'lis: Manuel d'art mustilman (architecture) 
M~f.[eoll : « « « (arts plastiques) 
Chaque volume in-8°, illustré (A. Picard) broché Frs. 

relié toile « 
chagrin « 

CONTENAU (A.). - MtlIllIel J'Arch/ologie 
Orientale D~pllis Les OrigÏ1res Jusqu'IL l'Epoque 
J'Alexlmlre. T. l Histoire de l'art archaïque d'E-
lam et de Sumer 380 ill. broché « 

relié « 
T. II Histoire de l'art des IIIème et IIème millenaires 
avant notre Ere. 384 ilL broché « 

relié « 
T. III (Vient de paraître) Hème et 1er milIenaires avant 
notre Ere. 3 S 0 ill. (Leroux) broché « 

relié « 
CONTENAU (Dr G.) - L'Arch/olo..f.[ie Je III 

Perse "es Or~f.[ùleS jusqu'IL L'Epoque J'AlextlIrJre 
(Leroux) « 

POTTIER. - L'Art Hittite. 2ème Fasc. in-4°, 80 
p. 51 hg. (Geuthner) « 

PUSSON, DESCHAMPS, SEY1UG. -- Ll Syrie 
tIIdique et III/JieVlde illl/strie. 1 carte) 160 pl. 
phototypiq ues, 160 p. de texte relié « 
Haut Commissariat de la RF. en Syrie et au Liban. 
Service des antiq uités et beaux -arts. Bibl. Archéologique 
et Historique T. XVII 

OrienlnlisD1e. 

BR.UNETEAU (Cap. Jean). - Des Pyrtl1l,iles 
1111 « GII/hi» tilt Nellls. Coll. «La vie d'Aujourd'hui» 
(Nouvelle Revue Critique) « 

N. - Histoirl' et Historiells t1e l'A~f.[lrie. 

Coll. «Centenaire de l'Algerie» (Alcan) « 

ABU MEHAMMAD ALI IBN HAZM AL-ANDALUSI. 
The Dove'j' Nic~-J?..ù,.f.[ 'ibout LOlle md Lovers. 
Tl'anlated by A.R. Nykl (Geuthner) « 

WILLETTE (Henriette). Superstitiolls et 
tlillMeries IlYtlbes. (F asquelle) « 

ZEHIL (A). - Petit .f.[uitle 1r.ùtoriqlle tle III 
Syrie, III Pldestille et /'E,.gypte. 60 p. 13 Pl. 1 carte 
en couleurs (Geuthner) « 

F ABR.E D'OLIVET. - Lll LllIIglle HébrtlÏql/e 
rutitu/e et le v/rit'IMe sens le; 1II0tS hébreux 
r/ülblis et prOI/Vlf Pllr leur tllII/lyse rtdietde. 2 Vol. 
(Dorbon Aîné) brochés « 

cartonnés « 
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Directeur: EUROPE 

ALBERT CRÉMIEUX REVUE MENSUEL.E 

R".".ur •• rhe', Il 
JEAN GUEHENNO 

La prenaiére R~vue Française de Culture Internationale 

Sommaire du 15 Novembre Sommaire du 15 Décembre 

ANDd CHAMSON. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Politiql/e 

E MMANUEL BER.L. • • • • • •• LII Politique et les P'lrtis (1) 
CHAR.LES ANDLEIl •••••••••• Vie "e Luciell H err (II) 
NICOLAS TIKHONOV ••••••••••••••••••• ClIlIloldltlge 

D. H. LAWR.ENCE ••••• jil1l11ly et !Il femme 11u'/heureuse 

MAR.CEL MAR.TINET •••••••••••••••••••••• Poème:r. 

EMMANUEL BER.L •••••• Lli Politique et les Partis (II) 

M. FAR.BMANN Les cOl1séquC1Ifes econoilliques "II plall russe. 

et chaque mois 

Commentaires de J ean-Richard Bloch. N otes de lectures de Jean Guthenno 

Europe commence le 15 Janvier la pUblication Je rextraorJinaire r01Hal1 Je 

Envoi d~un 

j'OSÉ EUSTASIO RIVERA 

LA VORA.GIl\IE 
Traduit de l'Espagnol par G. PllleDient, P. Morhange et E. Alazar 

1 numero spécimen gratuit, des conditions d'abonnements et de la liste des livres ~ choisir 

en primes pour les abonnements annuels sur demande 
Aux Éditions Rieder, 7, PI. St Sulpice, 7 Paris 

VIENT DE P ARAITRE 

"LE. STATUT DE KALISZ" d'Arthur SZYK. 
Magnifique volume in-folio, richement illustré de miniatures, rehaussées d'or et d'argent, 

textes manuscrits, nombreux hors-textes. Imprimé en couleurs par les procédés de fac-similé. 

Ouvrage tiré à cinq cent exemplaires numérotés. 

Prix de r exemplaire sous emboitage de luxe 

Ers. Ir. 5000• 

Prospectus sur Jemande ,. pages specimen (eH (;ommunication) contre Jépôt Je garantie Je Frs. Ir. 100 

"Voici un enlumineur, je ne 
dirai pas comme il y en a peu, 
mais comme il n' y en a plus. 
Arthur SZYK est ce merveilleux 
miniaturiste polonais qui a déjà 
accompli tant de beaux travaux". 

(Le F~!{,{ro) 

"Juif polonais, c'est à l'histoire du Judaïsme de son pays qu'Arthur 
SZYK consacra la plus remarquable de ses œuvres, «Le Statut 
tle Klllis{» , grande composition historique, rtsumant l'Histoire des 
Juifs de Pologne, du moyen ~ge ~ nos jours ... 
Ces pages pittoresques, pleines de fantaisie dans la décoration et 
l'ornement, forment un ensemble précieux. 
Cette superbe édition constitue un lllonument artistique, incom
parable." (L~ Uuivers ISYllélite) 

En souscription aux Bureaux de L'ILLUSTRATION JUIVE 
a Alexandrie: Boîte Postale 240 - à Paris: 5 Sq. de l'Avenue du Bois (9, R. Lesueur) 16° 



LIBRAIRIE L.IPS~HUTZ 
4, Place de l'Odéon, PARIS VèlDe 

(Catalogue franco) 

Bedarride 
Lévy (Alphonse) 

Papus 
Lévy-Bing 

MailDonide 
Munk (s.) 

PaslDanik 
Rabbino~vicz (Dr) 
St Yves d'Alveydre 
Danon (Gd Rabbin) 

Lacretelle ainé 

Extraits du C&.TALOGUE 

Les Juifs en France, en Italie et en Espagne. Fr. 
Scènes familiales juives. (Album de dessins de la vie 

juive). » 
La Cabbale (avec traduction française de Sefer letzirah). » 
Méditations religieuses tirées de la Bible, des Psaumes, 

du Talmud et de l'Histoire Juive. » 
Les huit chapitres. Introduction à la Michna d'Aboth. » 
Mélanges de philosophie juive et arabe. » 
Qu'est-ce que le judaïsme? » 
Essai sur le judaïsme, son passé et son a venir. » 
Mission des Juifs ( 2 volumes) » 
Contribution à l'histoire des Sultans Osman II et 

Moustafa 1er
• » 

60 

2S 
10 

60 
6 

1S 
90 

12 

Plaidoyer pour deux Juifs de Metz contre l'h8tel de 
Ville et le Corps des Marchands de Thionville. » 

Carnet de chèques (Recueil de dessins antisémitiques 
sur le r8le des Juifs dans l'a!Jaire du Canal de 

100 
Caran d'Ache 

Naquet (Alfred) 
Pauly (J. de) 
~agner (Richard) 
Bernard-Lazare 
Reinach (Joseph) 
Herzl (Théodore) 

Panama). » 
Antisémitisme et l'Histoire (cartonné). » 
Le meurtre rituel des Juifs. » 
Le judaïsme et la musique. » 
La vérité sur l'Affaire Dreyfus. » 
Histoire de l'A!Jaire Dreyfus (7 volumes). » 
L'Etat Juif. Avec préface de Baruch Hagani. » 

Les cOlDlDandes peuvent être adr~ssées à l'ILLUSTRATIO~ JUIVE 

Ajouter .. 0 0 / 0 pour frais d'envoi. 

DANS KODN Chez 

L'HUMANISME 

2 

& 

JUIF BENJAMIN MELAMED 

Quinze essazs sur le monde) le Juif et Dieu 

HEN~I HEINE - LE JUDATSME F~ANÇAIS - HEN~I 

F~ANCK - AND~É SPI~E DU LE JUIF MODE~NE -

1. L. PE~ETZ OU LA MYSTIQUE JUIVE - THÉODO~E 

HE~L OU LA POLITIQUE JUIVE - NATHAN BI~NBAUM 

OU LA C~OYANCE JUIVE - REUBENI, LE P~INCE DES 
, , 

JUIFS OU L EMANCIPATION JUIVE - MOISE HESS OU 

LE NATIONALISME NOUVEAU - AHAD HAAM OU LE 

NATIONALISME ÉTHIQUE - AR.ON DAVID GO~DON OU 

LE NATIONALISME C~ÉATEUR. - MARTIN BUBER OU 

LE NATIONALISME ~ELIGIEUX - HUMANISME ET 

NATIONALISME. 

Un volume in-16, broché., sur velin supérieur: 1 S ft. 

LES ÉDITIONS RJEDER. - PAR.IS 

7, Place Saint-Sulpice, 7 
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