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P"()$*!

par Marc de Launay

« Noble sang de David, tous 
nos regrets sont vains. Nostre 
mal ne decroist pour nous en 
estre plains. »

Robert Garnier

Il en est des textes « maudits » comme de ces 
actions honteuses qui suscitent autant le remords 
que la surprise, car on s’interroge, parfois en 
vain, sur les raisons qui les motivèrent, toujours 
inquiet de savoir s’il vaut, après tout, qu’on se 
donne tant de peine pour démêler les causes d’un 
si poignant regret. Quoi qu’il en soit, ces actes 
restent bien une image de ce que nous avons 
été, voire de ce que nous sommes encore. Le 
lecteur d’aujourd’hui éprouvera sans doute un 
semblable agacement et restera parfois interdit 
devant ce pamphlet d’Hermann Cohen qui exige 
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une double contorsion intellectuelle : en premier 
lieu, qu’on mette entre parenthèses l’histoire de 
l’Allemagne à partir de 1917, qu’on ne lise pas ce 
texte à travers le regard que nous ne pouvons pas 
ne pas avoir, mais qui nous interdit cependant 
de « prédire le passé » (ce qui n’implique nulle-
ment qu’on puisse oublier que Martha Cohen 
est morte en 1942, à quatre-vingt-deux ans, 
au camp de Theresienstadt) ; en second lieu, il 
faut se garder d’imaginer prévisibles en 1915, 
comme en 1916 1, l’évolution et l’histoire des 
communautés juives européennes, le destin du 

1. Le texte d’Hermann Cohen est paru à Giessen, chez 
Alfred Töpelmann, en 1915, dans la collection « Von deutscher 
Zukunft ». II a fait l’objet de trois rééditions en l’espace d’un 
an (tirage à 10 000 exemplaires), dont la dernière, augmentée, 
est celle que nous traduisons. Bien entendu, le texte a été 
repris dans le volume II des Jüdische Schriften, édité par Bruno 
Strauss et préfacé par Franz Rosenzweig, en 1924, à Berlin, chez 
C. A. Schwetsche & Sohn (désormais, le texte est intégré aux 
œuvres complètes, Werke, vol. 16, Hildesheim, Olms, 1997). 
Il existe un autre texte de H. Cohen qui porte le même titre et 
date de 1916 ; l’auteur y reprend les mêmes thèmes dans une 
perspective plus historique et culturelle, moins polémique et 
politique. De toute façon, Cohen s’est maintes fois préoccupé 
de définir, contrastivement ou parallèlement, l’esprit allemand 
et le « judaïsme ». C’est d’ailleurs, au tournant du siècle, une 
démarche qu’on observe partout dans les communautés juives 
germanophones et qui a suscité une littérature considérable, 
notamment en raison du triple problème posé par les conver-
sions, par les modes d’intégration et d’assimilation, et par les 
courants sionistes.
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sionisme et l’avènement d’Israël, ce qui n’est 
pas non plus dégager la responsabilité prise 
par Hermann Cohen, comme par les Juifs qui 
partageaient ses vues, dans l’attitude d’une partie 
de la communauté juive allemande. L’essentiel 
ici est de comprendre de quoi cette attitude a pu 
être faite, jusqu’à quelles extrémités elle pouvait 
porter, en dépit de son libéralisme particulier. 
Il faut également, à la lecture, faire la nécessaire 
part du feu de tout ce qui, sous maints aspects, 
assimile ce texte à la littérature patriotique 
d’alors – en l’occurrence, d’ailleurs, qu’on se 
garde d’identifier trop vite et à bon compte 
la paille dans l’œil de Cohen… La mémoire 
historienne, la seule qui puisse tenir le choc sans 
trop d’émotion réactive, se doit d’être équitable.

Tous ces attendus ne sont-ils pas excessifs ? Il 
est vrai qu’on touche à cette limite où la nature 
ambiguë d’un texte manque à récompenser le 
lecteur de sa patience et de sa bienveillance. 
Qu’on accorde à tout le moins au manifeste 
de Cohen la valeur d’un document, voire d’un 
symptôme, même si ce dont il témoigne n’est 
pas agréable à entendre. Bien que ce mani-
feste ait immédiatement rencontré l’opposition 
publique de Buber 2, celle, tue, dans un premier 

2. Cf. Martin Buber, « Vôlker, Staaten und Zion » (1916), 
repris in Der Jude und sein Judentum, Cologne, J. Melzer, 1963, 
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temps, de Rosenzweig 3, celle des sionistes, celle, 
bien entendu, de Scholem 4, il n’en demeure 
pas moins que Cohen exprimait la pensée et 
la conviction de la grande majorité des Juifs 
allemands 5 de cette époque et que, sur le fond, 

p. 280 sq., ainsi que la réponse de H. Cohen, « Antwort auf das 
offene Schreiben des Herrn Dr. Martin Buber an Hermann 
Cohen », repris in Jüdische Schriften, vol. II, op. cit., p. 328 sq.
3. Cf. Franz Rosenzweig, « Deutschtum und Judentum », in 
Gesammelte Schriften, vol. I, p. 169 sq. (cf. en français le numéro 
1 de la revue Les Cahiers de la nuit surveillée, 1982, consacré à 
F. Rosenzweig). Cf., également, et parmi d’autres, sa lettre du 
20 septembre 1917 à ses parents (F. Rosenzweig, Briefe, Berlin, 
Schocken, 1935, p. 229 sq.).
4. Cf. G. Scholem, Lettre du 31 août 1968 à Karl Löwith. Il 
est intéressant d’observer que Scholem identifie la démarche de 
Cohen à celle de son propre père, et fait ainsi du chef spirituel de 
l’école de Marbourg un exemple de l’attitude assimilationniste, 
ce qui, en l’occurrence, est un peu injuste dans la mesure 
où Cohen a toujours farouchement refusé le baptême et la 
conversion. Les vrais points de désaccord touchent : a) le refus 
du sionisme par Cohen ; b) l’affirmation d’une symbiose judéo-
allemande ; donc, c) le rôle de la diaspora et le statut de l’exil. 
Cohen partageait, pour l’essentiel le mot d’ordre du Central 
Verein : « Pas l’assimilation, mais la renaissance du judaïsme ! ».

5. Cf A. Funkenstein, « Hermann Cohen : Philosophie, 
Deutschtum und Judentum », in Jüdische Integration und Identitàt 
in Deutschland und Oesterreich 1848-1918, Tel-Aviv, Institut 
für Deutsche Geschichte, 1963, p. 355 sq. ; S. Schwarzschild, 
« Germanism and Judaism – Hermann Cohen’s Normative 
Paradigm of German-Jewish Symbiosis », in D. Bronsen (éd.), 
Jews and Germans from 1860 to 1933 : !e Problematic Symbiosis, 
Heidelberg, Carl Winter, 1979, p. 129 sq., où l’on trouvera un 
bon exposé des controverses déclenchées par le texte de Cohen, 
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sa position n’est pas essentiellement différente 
de celle qu’exprime, certes dans un contexte 
moins dramatique, un Walther Rathenau 6. C’est 
donc dans cette perspective qu’il faut prendre 
connaissance de ce document, en tant que tel ; 
il ne serait pas opportun, dans le cadre de notre 
brève présentation, d’ouvrir le dossier, au demeu-
rant plus énorme qu’on ne l’imagine, de tous 
les débats qui, de près ou de loin, concernent 
l’intervention de Cohen. En effet, la figure 
d’Hermann Cohen est de première grandeur 
à l’époque, tant dans le monde universitaire 

– le néokantisme est, depuis 1870, le courant 
dominant de la pensée allemande, et, paral-
lèlement à l’influence de l’école dite du sud-
ouest (Windelband, Rickert, Lask), l’école de 
Marbourg sera jusque vers 1920 le centre de 
la philosophie allemande –, que dans la vie 
culturelle juive où son engagement (contre 

ainsi que, en note, d’abondantes références bibliographiques. Il 
faudrait consacrer une étude spécifique au contexte intellectuel 
judéo-allemand (et non juif) au sein duquel ces controverses 
ont eu lieu, car on n’a aujourd’hui qu’une trop faible idée de 
la richesse, de l’abondance et de la diversité de ces discussions 
poursuivies dans les colonnes de revues juives dont le nombre, à 
lui seul, est proprement stupéfiant, et, sans doute, sans équivalent.

6. Walther Rathenau, « Staat und Judentum », in Zur 
Kritik der Zeit. Mahnung und Warnung, Berlin, S. Fischer, 
1925, p. 183 sq.
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Treitschke, notamment) et son grand savoir lui 
valurent d’être l’aîné respecté, en dépit de tous 
les désaccords, de Buber, Scholem, Rosenzweig, 
Guttmann, etc.

Nous nous bornerons à retracer les inten-
tions immédiates de l’auteur en indiquant ce 
qui constitue, à nos yeux, les deux « erreurs » 
fondamentales qui, proprement, invalident 
l’entreprise.

Lorsque Hermann Cohen écrit ce texte, il 
a 73 ans ; il mourra en 1918, avant l’armistice, 
en avril. En 1915, il a quitté depuis trois ans 
l’université de Marbourg et il enseigne à 
Berlin à l’Institut d’étude du judaïsme où il 
se consacre essentiellement à sa philosophie 
de la religion 7 tout en dirigeant une revue 
(Neue Jüdische Monatshefte). Le texte qu’on 
va lire s’adresse en réalité aux Juifs des États-
Unis que Cohen veut persuader de peser sur 

7. Son grand-œuvre publié après sa mort, Religion de la Raison 
tirée des sources du judaïsme, Paris, PUF (trad. A. Lagny et 
M. de Launay), 1994. En ce qui concerne la réception de 
Cohen en France, le moins que l’on puisse dire est qu’elle a 
été longtemps indigente, surtout entre les deux guerres. Il faut 
attendre l’après-guerre pour voir paraître l’étude partielle de 
J. Vuillemain (L’héritage kantien et la révolution copernicienne, 
Paris, PUF, 1954) et la tentative d’exposé systématique de la 
pensée de l’école de Marbourg par Henri Dussort que sa mort 
précoce a interrompu (L’École de Marbourg, Paris, PUF, 1963).
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l’opinion et le gouvernement américains afin 
que l’Amérique n’entre pas en guerre aux côtés 
des Alliés (c’est finalement Bergson qui, rival de 
Cohen sur le même terrain, finira par convaincre 
les communautés juives américaines ; il est vrai 
que, lorsque Cohen écrit « Deutschtum und 
Judentum », la guerre sous-marine « à outrance » 
venait à peine d’être décidée et n’avait pas encore 
retourné l’opinion mondiale). Comme nombre 
de Juifs allemands, Cohen est plus que déçu de 
voir l’Angleterre, mais surtout la France, nouer 
une alliance avec l’empire russe qu’il considère 
comme l’incarnation de la vraie barbarie ; très 
préoccupé par le sort des Juifs de l’est, Cohen 
voit dans cette alliance une trahison des idéaux 
de la Révolution française, désormais mieux 
incarnés dans la tradition kantienne (donc 
allemande) 8. De plus, le socialiste qu’il est 

– même s’il ne diffère en rien du « socialisme 
de la chaire 9 » se révolte à l’idée d’un quelconque 
pacte avec le tsar, parangon de la réaction. Voilà 

8. Cf. le très riche et remarquable ouvrage de E. Zechlin, Die 
deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg, Hambourg, 
1969.
9. Cf. F. Staudinger, « Cohen und Kautsky », Sozialistische 
Monatshefte, janvier-juin 1906, p. 315 sq.
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pour le contexte immédiat qui pousse Cohen à 
rédiger ce manifeste 10.

Plus généralement, Cohen appuie son argu-
mentation en faveur de l’Allemagne sur trois 
constats: le centre mondial de la culture juive, 
le lieu où elle connaît un développement sans 
précédent depuis l’Espagne médiévale, c’est 
l’Allemagne depuis la fin du +,---e siècle 11 ; et il 
est bien difficile, sinon vain, de contester, dans 
sa globalité, ce point de vue. L’Allemagne est, 
ensuite, le pays dont la social-démocratie est 
la plus florissante, par conséquent le pays où 
l’idéal socialiste est le plus fortement ancré ; la 
IIe Internationale n’est-elle pas un signe tangible 
qui permet d’augurer qu’à plus ou moins brève 
échéance le socialisme sera une réalité (et accom-

10. En fait, la position qu’adopte, en privé, Cohen est 
beaucoup plus nuancée ; il va même jusqu’à exprimer, dans 
sa correspondance avec son ami intime, Paul Natorp, des 
réserves fondamentales à l’égard de l’Allemagne ; mais Natorp 
répondra très durement, n’hésitant pas à suspecter, chez Cohen, 
une ébauche de « double allégeance » avant la lettre (cf. Helmut 
Holzhey, Cohen und Natorp, vol. 2, Bâle/Stuttgart, Schwabe 
& Co, 1986, p. 451 sq. ; la correspondance sur ce point a été 
échangée à partir d’octobre 1916, après la publication de la 
fameuse « Judenstatistik »).

11. Cf. J. Habermas, « L’idéalisme allemand et ses penseurs 
juifs », in Profils philosophiques et politiques, (trad. F. Dastur, 
J.-R. Ladmiral et M. de Launay) Paris, Gallimard, coll. « Tel », 
1987. 
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plira ce qui reste à faire en matière d’égalité 
politique pour les Juifs) ? Enfin, sur le plan 
universitaire, l’Allemagne semble sans rivale, 
sur le terrain de la philosophie et de la théo-
logie en particulier, mais également dans les 
autres disciplines du savoir (le monde germa-
nophone de l’époque – et englobe bien entendu 
l’empire austro-hongrois comme partie inté-
grante de la culture allemande ou, à tout le 
moins, d’essence germanique – n’est-il pas, en 
effet, le centre mondial de la recherche, toutes 
disciplines confondues ?). En outre, Cohen voit 
dans l’Allemagne le centre naturel d’accueil 
des Juifs de l’est, tout simplement parce que 
le yiddish constitue, pour lui, le truchement 
évident de leur intégration au Reich, puisque, 
d’une part, cette langue appartient au monde 
culturel germanique et que, d’autre part, les 
Juifs de l’est, ne pouvant continuer à subir les 
pogromes, chercheront asile dans le pays où la 
culture juive est la plus développée.

En revanche, Cohen néglige ou ne comprend 
pas les conséquences du Kulturkampf ni celles 
impliquées par l’identification conceptuelle 
de l’État et de la nation à laquelle il procède 12. 
Affirmer, comme il le fait, que l’esprit allemand 

12. Sur ce point, cf. Blandine Barret-Kriegel, L’État et les 
esclaves, Paris, Calmann-Lévy, 1979, chap. IV, où sont exposées 
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est le lieu de la raison, ce qui lui donne d’être le 
cadre le mieux adapté à la réception du judaïsme, 
c’est finalement enraciner la raison sur un sol 
national qui, dès lors, pourra se targuer, sinon 
d’en avoir le monopole, du moins de bénéficier 
ainsi d’une sorte d’« élection » intellectuelle, 
caution de sa mission universelle: ce roman-
tisme de la raison est une puissante séduction 
allemande qui, malheureusement, se retrouve 
chez les pangermanistes d’avant 1914 dont les 
propos ne sont souvent pas fort éloignés de ce 
que, après Fichte, Cohen répète 13.

Depuis la Réforme, le protestantisme a 
installé l’idée d’une relative privatisation de 
la foi, a donc permis que s’amorce un long et 
sûr processus de sécularisation ; toutefois, ce 
processus ne parvient pas à son terme logique qui 
est l’enregistrement par le droit de la séparation 
politique de l’Église et de l’État, c’est-à-dire la 
manifestation symbolique et institutionnelle de 
l’exigence démocratique d’un découplage entre le 
théologique et le politique. Le Kulturkampf avait 
fait reculer Bismarck, et la sécularisation, comme 
l’a très justement remarqué Rosenzweig, ne s’est 

les intuitions et les hypothèses qui nous permettent de formuler 
ainsi nos objections au texte de Cohen.
13. Cf. Ch. Andler, Le Pangermanisme philosophique, Paris, 
Louis Conard, 1917.
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pas, en Allemagne, véritablement accomplie 
comme séparation du religieux et du politique : 
ce sont les notions de peuple et de nation qui 
ont finalement été investies par la religiosité. 
Cohen choisit de ne voir dans la Réforme qu’un 
bénéfice pour les Juifs, puisque le protestantisme 
apparaît comme une forme de christianisme 
plus proche du judaïsme sous bien des aspects ; 
mais il ne comprend pas que la sécularisation 
protestante n’est en partie que réaction contre 
la publicité dont jouit le catholicisme, et que 
la vraie sécularisation, qui met chaque confes-
sion à l’abri de la discrimination en donnant 
à la privatisation des cadres juridiques dont 
l’État se porte garant, ne se produit qu’avec la 
séparation de l’Église (catholique) et de l’État, 
et n’est garantie que si l’État refuse la tradition 
d’un partage du pouvoir avec les instances spiri-
tuelles – a fortiori en Allemagne, héritière de la 
tradition du Saint-Empire romain-germanique.

D’autre part, Cohen identifie État et nation, 
ce qui, d’emblée, contredit à l’inspiration 
kantienne de sa réflexion, comme à ses propres 
tentatives de redonner une place conséquente à 
la dimension juridique. La société civile ne peut 
exister face à l’État et, au besoin, contre lui, sans 
la reconnaissance du droit qui la constitue, la 
préserve, la limite et lui permet aussi de contrôler 
l’État, lequel en retour ne peut agir sans recourir 

9083_Germanité et judaïté.indd   15 25/06/15   11:14



- xvi -

au canal de procédures rigoureuses et formelles. 
La fondation de l’État sur le droit et, par-delà, 
sur une référence transcendante et morale qui 
elle-même est le signe sécularisé de la Révélation, 
voilà qui, pour l’essentiel, constitue le cadre de 
l’État de droit. Du même coup, l’identité natio-
nale peut se former en prenant pour modèle et 
pour horizon le dépassement nécessairement 
universaliste propre au droit formel évitant ainsi 
tout enracinement dans le sol ou le « peuple ». 
Si, au contraire, l’État se fonde sur la nation, 
c’est-à-dire sur l’enracinement physique des 
personnes dans un territoire – commis à être 
porteur d’un sens –, dans le peuple né de ce 
sol, dans les valeurs qu’on suppose être liées 
au rapport qu’entretient le peuple à son sol, 
l’universalisme que revendique un tel État 
n’est que celui, physique encore, de son exten-
sion territoriale ou celui, culturel, mais en fait 
impérial, de la soumission des autres cultures 
à la sienne, nécessairement supérieure puisque 
garantie dans son authenticité par sa présence 
sur le sol national. Plus est affirmée l’identité de 
l’État et de la nation, plus la nation est investie 
d’une mission qu’elle ne tient pas de l’univer-
salisme du droit et de la loi, mais de la valeur 
de sa culture. L’État-nation qu’est à l’époque 
le Reich allemand n’offre, malgré toutes les 
possibilités réelles d’assimilation, d’intégration 
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et d’émancipation (encore partielle), aucune 
garantie juridique fiable à l’existence des Juifs, 
aucune égalité réelle de leur confession, aucune 
reconnaissance de leur « germanisé », condi-
tion de leur citoyenneté, elle-même toujours 
« périphérique » par rapport à la citoyenneté de 
l’appartenance naturelle au peuple dépositaire 
des vertus du sol. D’où, à la fois, la tentative 
désespérée de Cohen et son immédiat échec. Au 
sens strict, Scholem avait raison de nier qu’il y 
eût jamais une symbiose judéo-allemande ; en 
un sens plus large, c’est Buber qui a raison de 
penser qu’il y a eu réellement rencontre, certes 
inégale, et que cette rencontre a été détruite 
avant même qu’elle ne commençât à porter ses 
fruits. Malgré les erreurs imputables, comme 
toujours, au jugement faillible de l’auteur, le 
texte de Cohen peut s’inscrire dans le cadre plus 
vaste de la réflexion sur la diaspora et sa nature. 
Cohen a pu sincèrement la penser un temps 
nécessaire et structurellement appelée à être la 
seule forme possible de vie de ce qu’il appelait 
judaïsme 14 mais son échec, qui est aussi celui 

14. Nous avons choisi finalement de traduire le titre du 
texte de Cohen par « Germanité et judéité » pour garder, au 
niveau du signifiant, la forme allitérative d’une équivalence 
qui, elle, ressortit aux intentions manifestes du signifié. Étant 
donné qu’on ne pouvait parler de « germanisme » sans tomber 
dans le malentendu, il fallait bien, pour le titre, avoir recours 
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de la tentative la plus radicale de subvertir la 
nature historique de l’exil doit nous conduire 
à précisément affranchir l’exil de sa transcen-
dance, sans pour autant lui dénier toute valeur 
politique et pratique.

au suffixe « -ité », bien que nous conservions, dans le cours 
du texte, le terme ambigu et flou de judaïsme qui témoigne 
cependant de la volonté unificatrice et dogmatique de l’auteur.
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Comparer l’esprit de peuples différents 
c’est exposer l’analyse au danger de ne 
pas faire ressortir avec assez d’exacti-

tude et de netteté ce qui caractérise en propre 
chacun d’eux. Ce danger est moindre toutefois 
lorsque les peuples dont on compare l’esprit ont 
entretenu, non pas exceptionnellement mais à 
maintes reprises, une intime relation avec un 
tiers commun.

1. Ce tertium comparationis est en l’occurrence 
l’hellénisme avec lequel judaïsme et germanité 
ont eu des rapports féconds au point que ces 
deux idiosyncrasies y ont puisé de nouvelles 
forces en même temps qu’elles en recevaient 
l’empreinte originale.

Son exil en Perse avait donné au judaïsme un 
nouvel élan. L’exil volontaire vers Alexandrie 
a élevé le destin d’Israël à un niveau mondial, 
mais cela n’a stimulé sa spécificité qu’eu égard 
aux exigences d’une telle mission et non pas 
dans ses fondations et ses ressorts essentiels. 
Cependant, cette transformation, que le Juif 
alexandrin Philon a su réaliser au sein de son 
judaïsme, a eu pour conséquence de préparer 
la voie au christianisme. C’est le logos, le nouvel 
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esprit divin, le nouvel « esprit saint », qui consti-
tuait désormais la médiation.

Ce n’est plus à Dieu lui-même qu’incombe 
la tâche d’agir sur les hommes et le monde, mais 
c’est à un médiateur qu’elle sera confiée. Cette 
idée d’un médiateur entre Dieu et l’homme, 
entre Dieu et le monde – le logos grec est l’origine 
du christianisme. En effet, Philon n’était pas juif 
lorsqu’il développait cette idée du logos, mais 
plutôt disciple de Platon, membre et mentor 
de ce courant judéo-alexandrin qui cherchait 
à concilier judaïsme et hellénisme. Toute la 
vie sociale de ces Juifs aspirait à réaliser cette 
symbiose, ce dont témoigne surtout leur sens 
esthétique ; pour finir, cette aspiration en vint 
à transformer les fondements de leur convic-
tion religieuse. Or comme le christianisme est 
impensable sans le logos, l’hellénisme en est l’une 
des sources. Mais ainsi, et avec un égal impact, 
l’hellénisme apparaît comme l’une des sources 
fondamentales de la germanité.

2. D’autre part, le judaïsme reste la source 
principale du christianisme. Il n’y a donc pas 
lieu de s’étonner qu’il soit aussi une source 
essentielle de la germanité. De par sa nature, 
une force historique de première grandeur ne 
saurait ni s’épuiser ni se tarir ; elle ne cesse au 
contraire de garder vivante la force originelle 
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dont elle imprègne tout au long une histoire 
nationale. C’est en effet ce qui a dû maintes fois 
se produire au sein du rapport entre germanité et 
judaïsme, même si cette relation était médiatisée 
par le christianisme, à l’occasion des tournants 
qui ont marqué profondément l’histoire de 
l’esprit allemand.

3. Commençons par développer une vue 
générale de l’esprit de ces deux peuples et tout 
d’abord de la germanité. Nous ne devons pas 
en l’occurrence nous rassurer à l’idée que la 
spécificité d’un esprit national particulier s’expri-
merait à travers des caractéristiques extérieures, 
politiques, sociales, voire éthiques. Le seul critère 
adéquat à la définition exacte et réellement 
concrète d’un esprit national ne gît qu’au plus 
profond de l’esprit lui-même. Et s’il est vrai 
que la science qui obéit au modèle des mathé-
matiques progresse sous le même uniforme de 
la culture humaine universelle, seuls la religion, 
l’art et enfin la philosophie suivent un dévelop-
pement et une élaboration qui pour être partout 
également présents n’en sont pas moins tout 
autant différents. C’est donc à travers ces trois 
aspects de la culture nationale que nous allons, 
dans un premier temps, définir la spécificité de 
l’esprit allemand, pour aussitôt après montrer 
quel rapport d’influence et d’interaction est 
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susceptible d’unir, sur la base de ce triple registre, 
la germanité et le judaïsme.

4. Nous nous intéresserons d’abord au 
registre le plus aisément saisissable, la philoso-
phie. La philosophie allemande, c’est l’idéalisme. 
Mais que signifie l’idéalisme ? Il serait erroné de 
croire qu’il s’agit de la théorie des idées si l’on 
ne comprend les idées que par opposition aux 
sensations, fondements du sensualisme et du 
matérialisme. Une idée n’a pas seulement ce 
sens négatif de n’être pas une sensation ; il faut 
chercher et définir exactement son sens positif. 
Platon, qui a élaboré cette doctrine des idées, 
ne les a pas, à vrai dire, lui-même déterminées 
en toute clarté, bien que la maturité de sa capa-
cité conceptuelle n’ait manqué ni de précision 
didactique ni de résolution et de méthode dans 
son expression. Mais puisque de tout temps le 
monde préfère s’en tenir aux mots qui nimbent 
d’obscurité mystique un problème plutôt qu’à 
ceux qui recèlent lumière et solution, il en fut 
de même ici. Tous les termes dont se sert Platon 
pour désigner dans l’idée toute l’ampleur de 
la question de l’être, tels substance, éternelle-
ment étant, immuable, sont depuis toujours 
connus et sont universellement acceptés comme 
exprimant le sens de l’idée. Même la conno-
tation que recèle la racine du mot, la notion 
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de vision, a toujours été considérée comme le 
terme exprimant le mieux l’idée, quelles que 
fussent les transformations subies par la doctrine 
de Platon, du néoplatonisme à la Renaissance 
italienne. De la même manière, on prétend 
de nos jours pouvoir à nouveau fonder l’idéa-
lisme sur l’intuition. Pourtant, cette conception 
universellement répandue ignore encore, c’est 
le cas non seulement en philosophie mais aussi 
dans le domaine de la littérature plus générale, 
ce concept que Platon emploie pour définir et 
fonder sa doctrine des idées entendue comme 
une méthode : le concept d’hypothèse.

C’est grâce à ce concept que Kepler a élaboré 
son astronomie et sa mécanique, et c’est à ce 
concept qu’il se référait. Or c’est à travers Kepler 
que la pensée allemande a su faire de l’idéalisme 
authentiquement scientifique, fondé sur l’idée 
comme hypothèse, le moteur de la science.

Mais quelle conséquence, pour la spécificité 
de l’esprit allemand, entraîne la conception 
restrictive de l’idée comme synonyme de l’être, 
ou bien son interprétation comme hypothèse ?

5. Nos cours de physique au lycée nous l’ont 
appris et nous savons aujourd’hui que le véritable 
objet de la recherche c’est l’être mais uniquement 
à titre d’hypothèse. La notion d’éther conduira 
nécessairement à cette idée celui qui doute encore 
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qu’on puisse penser la matière comme étant 
une hypothèse. Et la recherche la plus récente 
va même au-delà de la notion d’éther pour 
confirmer l’existence des problèmes que pose 
le mouvement. Le sens de cette introduction qui 
part de l’hypothèse s’éclairera par la suite. L’être 
n’est pas saisi comme une donnée immédiate, 
préjugé sur lequel se fonde le sensualisme, mais 
il est pensé comme un projet universel, comme 
un problème que la recherche scientifique doit 
résoudre et dont elle doit démontrer la réalité. 
En tant qu’hypothèse, l’idée n’est donc nulle-
ment la solution du problème, mais seulement 
l’exacte définition du problème lui-même. Par 
conséquent, elle n’est pas non plus vraie a priori 
et en soi, encore moins est-elle la vérité dernière, 
elle doit au contraire subir l’épreuve de sa propre 
vérité dont seule cette épreuve décidera.

C’est pourquoi Platon a utilisé pour désigner 
cette méthode de l’idée une autre expression : 
celle de compte rendu (logon didonaï).

L’idée (idea) est si peu synonyme du concept 
(eïdos = logos) que c’est seulement grâce à elle et 
au compte rendu qu’elle délivre que le concept 
(logos) lui-même peut s’avérer.

On comprend maintenant quelle profondeur 
révèle et assure cette interprétation vraiment 
authentique de l’idéalisme à la conscience déon-
tologique de la pensée scientifique. Ce n’est 
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pas l’inspiration, ni l’illumination, ni la vision 
d’ensemble qu’offre au génie tel instant heureux, 
ni tout ce qu’on entend par l’intuition qui 
révèlent ce que sont la vérité et l’être ; l’essai, 
l’ébauche, 1’hypothèse, la présupposition, voilà 
au contraire ce par quoi toute science débute. Un 
tel début n’en est pas moins le vrai fondement 
de toute recherche, la seule base sûre donnée 
à l’esprit humain qui ne saurait s’en défaire 
pour peu qu’il s’adonne à un vrai travail dans 
le domaine du savoir. Passer l’épreuve, voilà 
toute la démonstration. C’est avec cette idée 
qu’il faut commencer : partir d’axiomes que 
l’on a tirés de sa propre pensée et qu’on a placés 
au principe de la recherche – cette démarche 
est la condition préjudicielle de toute science 
authentique et, partant, de toute philosophie, 
de toute fécondité scientifique, mais ce n’en est 
pas moins la condition de toute pensée naturelle 
dans la vie en général ; comme dans toutes les 
entreprises historiques des peuples.

6. Cette sobre lucidité est la signification 
profonde et vraie de l’idéalisme allemand qui 
a toujours été la marque de sa science et de sa 
philosophie dans leurs productions classiques. 
De ce trait fondamental de l’esprit scientifique, il 
nous faut maintenant conclure – en montrant la 
validité d’une telle généralisation – à l’ensemble 
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du comportement historique et, plus particuliè-
rement, au comportement politique du peuple 
allemand.

Ce n’est pas Kepler qui est en Allemagne à 
l’origine d’une semblable probité scientifique. 
Avant qu’il ne tente de calculer la course des 
planètes grâce à l’hypothèse des sections coniques, 
un autre Allemand, de concert avec la mystique 
allemande, Nicolas de Cues, a ressuscité l’idéa-
lisme platonicien propre à la notion d’hypothèse, 
et cette idée fondamentale fait de lui le véritable 
père fondateur de la philosophie allemande. C’est 
ensuite Leibniz qui a continué de développer cet 
idéalisme jusqu’à ce qu’il atteigne son apogée 
avec Kant avec qui la postérité la plus éloignée 
aura toujours à maintenir un lien nécessaire 
pour autant qu’on veuille s’en tenir à un point 
de vue scientifique.

L’idéalisme est la conscience morale de là 
philosophie et de la science. Ce n’est ni une 
image ni une parabole ; le sens exact de l’idéa-
lisme nous est maintenant connu. Le rôle que 
joue cette conscience morale sur le plan scien-
tifique va de pair avec l’importance générale 
qu’elle revêt dans toutes les orientations de la 
pensée allemande.

7. La première conséquence en est, dans la 
pensée, l’apparition d’une opposition qui se 
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manifeste très tôt entre, d’une part, l’hypothèse 
et, d’autre part, le dogme ainsi que toutes les 
institutions établies en son nom. Le compte 
rendu devient, sous la forme de la justifica-
tion, le mot d’ordre de la Réforme. L’efficace 
du salut dépend désormais uniquement de la 
justification que l’individu lui-même exige de 
sa conscience. Cette justification est imposée à 
la conscience en un double sens : en tant que 
travail, qui incombe à la conscience, et, mais 
après seulement, en tant que rédemption, à 
elle accordée.

La Réforme place l’esprit allemand au centre 
de l’histoire mondiale. À ce propos, il est néces-
saire qu’entre nous règne, une bonne fois pour 
toutes, une clarté sans ambages. Albert Ritschl 
a fort justement dit : « La Réforme ne fait que 
commencer ». La réflexion historico-religieuse 
ne saurait mettre en doute le fait que l’esprit 
historique du protestantisme est indépendant 
du déroulement événementiel de la Réforme 
à Wittenberg, a fortiori de ses prolongements 
immédiats. Le juif comme le catholique doivent 
se persuader, en toute impartialité historienne, de 
cette idée que le courant de la Réforme – et seul 
ce dernier est décisif si l’on veut la comprendre 
historiquement –, sensible dans l’ensemble de 
la pensée et de l’action religieuses, fait coïncider 
en quelque sorte le rayon, de l’idée comme 
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hypothèse, et la conscience religieuse. Ce n’est 
ni à l’Église, ni à ses œuvres, ni au prêtre, mais 
au seul travail de la conscience qu’incombe à la 
fois de grever et de libérer la conscience religieuse.

Ce double sens est celui de la foi à laquelle 
Luther en appelle contre les œuvres de l’Église. 
Cette foi est l’idéalisme opposé aux réalités 
établies de l’Église. Et l’Église elle-même ne 
voudra pas, sous un prétexte polémique, renoncer 
à cet idéalisme de la foi. Cette justification érigée 
en devoir, et qui est, pour la foi, la seule source 
de salut, permet à la religion d’accéder à une 
nouvelle authenticité ; celle-ci constitue une 
nouvelle qualité de l’esprit allemand.

8. La Réforme rend sensible aux yeux de 
l’homme moderne la distinction entre deux 
types de certitude: celle à laquelle parvient la 
connaissance au sein des sciences exactes, et la 
certitude propre à toutes les questions touchant 
la croyance. Or, dans la mesure où ces dernières 
ne sont pas livrées au scepticisme, par exemple, 
mais établies et rassemblées en une doctrine de 
la moralité, la moralité figure désormais aux 
côtés de la religion. La moralité n’apparaît plus 
comme une rivale que la religion eût à supplanter, 
mais comme une alliée, garantie et, en quelque 
sorte, idéal de la religion.
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Voilà ce qui distingue l’Aufklärung allemande 
des Lumières de Voltaire et des encyclopédistes. 
La religion n’est pas l’infamie dont il faut se 
laver ; elle est au contraire comprise comme 
une sorte de tentative pour réaliser l’idéal de la 
moralité aux différentes étapes de l’évolution 
de l’humanité. Grâce à cette distinction entre 
deux types de certitude, l’idéal du protestantisme 
fut le premier à donner un fondement sûr à la 
conscience intellectuelle scientifique des peuples 
modernes. Et la réalisation de cet idéalisme de 
la culture commande toute l’évolution de la 
religion, mais tout autant celle de l’éthique. Sans 
cette distinction entre la certitude morale, donc 
religieuse aussi, et la certitude scientifique, il n’y 
aurait pour les hommes des cultures modernes 
ni justice ni probité individuelle.

9. Nous voilà tout soudain au contact de 
la Bible, et nous en arrivons au problème du 
judaïsme. Là aussi, attachons-nous d’abord 
aux principes du judaïsme, à ce qui constitue 
sa spécificité religieuse.

Ici, l’idéalisme ne connaît pas de prodromes 
scientifiques, mais on reconnaîtra sans conteste 
la présence d’une tendance à la spéculation philo-
sophique. Dieu se révèle comme étant « Je suis 
qui je suis ». C’est ainsi que Dieu, le Dieu unique, 
se révèle dans le buisson ardent, employant 

9083_Germanité et judaïté.indd   13 25/06/15   11:14



- 14 -

d’ailleurs la forme temporelle du futur. C’est là 
le sens du caractère unique de Dieu : son être 
est l’être unique ; hormis son être, il n’y en a 
pas d’autre, et tout autre être, comme Platon le 
dirait, n’est que pure apparence. Dieu est l’être, 
fondement et cohésion du monde, et d’abord 
du monde humain. Or Dieu se dérobe à toute 
perception, on ne peut s’en faire une image ni 
le comparer à quoi que ce soit ; il ne peut faire 
l’objet, en quelque sorte comme l’idée, que 
d’une « pure intuition », d’une pensée pure. Cette 
pensée-là, n’est pas celle de la science, mais celle 
de l’amour. La connaissance de Dieu est amour. 
Aimer est le terme biblique authentique que 
traduit la notion réformée de foi. Les Grecs eux 
aussi, Platon également, voyaient dans l’eros le 
stade suprême, la forme la plus profonde de la 
connaissance et du sentiment esthétique.

En faisant de l’amour le fondement de la 
connaissance de Dieu, le judaïsme ne pouvait 
éviter, dès ses premiers contacts avec le monde 
grec, de ressentir sa parenté avec l’idéalisme et de 
chercher à l’exploiter pour enrichir ses propres 
fondements. Ce que Philon avait entrepris, bien 
que lui aussi ne fît sans doute qu’hériter d’un 
courant préalable, fut par la suite plus large-
ment développé. Au -+e siècle, la pensée juive 
commença à donner une forme philosophique 
à sa conception religieuse, et, au centre de ce 
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grand mouvement, se dresse, au +--e siècle, la 
figure rayonnante de Moïse Maïmonide dont 
la pensée fut non seulement une source pour les 
grands scolastiques, mais qui devint aussi, pour 
Nicolas de Cues, un modèle de sa doctrine des 
attributs divins, donc de la manière de traiter le 
problème de l’être divin. Leibniz lui aussi le cite.

Maïmonide est, au sein du judaïsme médiéval 
le symptôme du protestantisme. Certes, il ne 
s’en prend jamais aux institutions religieuses, 
mais il n’a de cesse que de découvrir les fonde-
ments de la religion dont il pense qu’elle aspire 
nécessairement à être fondée, donc qu’elle ne 
tient sa vie et sa valeur que de la force de ses 
principes. Le rigoureux rationalisme universaliste 
de Maïmonide est la caution de son idéalisme 
religieux. Or, dans la mesure où sa philoso-
phie touche aux racines du concept de Dieu, 
Maïmonide conforte un authentique idéalisme 
platonicien dans la définition qu’il donne de 
Dieu en tant qu’être unique, créateur unique 
de toute existence.

10. Outre l’idée du caractère unique de Dieu, 
le second principe fondamental du judaïsme est 
celui de la pureté de l’âme. Les juifs qui disent 
la prière du matin répètent chaque jour : « Mon 
Dieu, l’âme que tu m’as donnée est pure. C’est 
toi qui l’as créée, qui l’as forgée en moi, tu me l’as 
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insufflée, tu la préserves en mon sein, et c’est toi 
qui un jour me la reprendras pour me la rendre 
dans la vie à venir. » La pureté de l’âme humaine 
est le pilier sur lequel repose la piété juive. C’est 
pourquoi il ne saurait y avoir d’Esprit saint ou 
d’autre médiateur qui fût habilité à jouer les 
intercesseurs entre Dieu et les hommes. « Le 
médiateur entre Dieu et l’homme, c’est la raison 
humaine. » C’est la maxime de Ibn Ezra, le 
premier et le plus important des critiques de 
la Bible. L’esprit saint est tout autant esprit 
de l’homme qu’esprit de Dieu. Dieu le saint a 
déposé en l’homme son esprit. C’est pourquoi 
l’esprit de l’homme est un esprit saint.

11. La réconciliation de l’homme avec Dieu, 
la rédemption des péchés reposent sur cette 
notion de pureté de l’âme, de sainteté de l’esprit. 
L’âme aura beau se souiller, elle ne sera pourtant 
jamais déchue de la pureté. L’homme a pour 
seule obligation de prendre loyalement en main 
l’instrument de sa rédemption. Il doit assumer 
sa justification dans la foi – les deux formules 
se trouvent bien dans l’Ancien Testament – 
avec toute la rigueur, la force et la violence du 
remords et de l’expiation, en toute contrition et 
en toute confiance ; son âme alors sera libérée 
des péchés et de leur fardeau.
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Après avoir commis les plus grands péchés de 
son existence, David s’exclame dans un psaume : 
« Ne me rejette pas de devant ta face, et ne me 
retire pas ton esprit saint » (Psaume 51, 13). 
Outre deux occurrences, moins significatives, 
chez Isaïe, ce passage est le seul où, dans l’Ancien 
Testament, l’Esprit saint se manifeste. L’esprit 
saint apparaît pour délivrer l’homme de l’an-
goisse du remords, comme si les péchés étaient 
en mesure de lui ravir la pureté de son âme. Ainsi, 
dans le judaïsme, la rédemption divine s’appuie-
t-elle sur la conception de l’âme humaine. C’est 
pourquoi, comme le veut cet idéalisme de l’âme 
et de l’esprit humains, le salut des hommes se 
fonde sur leur propre activité morale.

12. À cet ancrage de l’idéalisme semble alors 
s’opposer une autre conception fondamentale du 
judaïsme qui, depuis Paul et à travers la notion 
de loi, fait l’objet de controverses. Si nous nous 
rappelons à cet égard qu’au sein de l’éthique 
kantienne les deux concepts fondamentaux que 
sont l’autonomie et la loi universelle, la liberté et 
le devoir, agissent de concert, en quelque sorte 
comme deux pôles opposés, nous reconnaîtrons 
dans ce saint des saints de l’esprit allemand qu’y 
règne la plus étroite parenté avec le judaïsme. Le 
devoir est le commandement de Dieu, et, dans 
la piété juive, ce commandement divin doit aller 
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de pair, pour le libre service de l’amour, avec 
le respect : pour l’amour de Dieu dans l’amour 
des hommes.

La loi de Dieu est le fondement le plus 
profond de toute moralité et donc essentiel-
lement du droit et de l’État. C’est ainsi que le 
droit mosaïque a pu continuer d’être reconnu 
dans son contenu, alors même qu’il était rejeté, 
en raison de son établissement formel, comme 
ce fut le cas au début du courant jusnaturaliste, 
chez Grotius. Cette loi divine n’a cessé d’être 
une source vivante de l’établissement des droits 
et du sentiment juridique.

Trendelenburg apporte quelque lumière à ce 
propos dans son ouvrage sur le droit naturel : 
« Aucune autre législation que la loi mosaïque, et 
pas même le droit romain, n’a sans doute autant 
contribué à éveiller le sentiment du droit chez 
les peuples civilisés	  1 ». Un tel sentiment du droit 
a pour origine le fait que la loi ait sa source en 
Dieu : « Dans la mesure où elle est loi divine, 
elle pénètre au plus profond de la moralité	  2. » 
Trendelenburg écrit aussi :

1. A. Trendelenburg, Naturrecht (1860), Berlin, (rééd.), 
1868, p. 108. 

2. Ibid., p. 105. 
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« Aujourd’hui encore et aussi loin que s’étende l’in-
fluence du judaïsme et du christianisme, les dix 
commandements constituent la même conscience 
du droit et de l’injustice et ils imprègnent pour une 
part également l’islam. C’est dans le Décalogue, bref 
et limpide, que le peuple apprend ce qu’est le droit 
et la morale, de même qu’il y apprend à saisir en une 
unité la morale et la foi en un Dieu un	  3. »

Cette fusion de la dimension éthique et du 
monothéisme fonde, en tant que religion, le 
monothéisme en le distinguant de toutes les 
autres divinités de l’histoire des religions.

Kant lui aussi, en réunissant la liberté et le 
devoir, pense le devoir comme la subordination 
de la personne à la personnalité à laquelle il 
reconnaît la liberté. Ainsi Kant dessine-t-il alors 
la différence, mais aussi la liaison intime entre 
éthique et religion. En effet, la personnalité 
engendre à son tour une autre forme de liaison : 
au sein de la religion, il s’agit de la liaison de 
l’âme et de l’esprit humains. Les psaumes en 
font avec Dieu la force motrice de la religion.

13. Les psaumes sont l’occasion de mettre 
en lumière une autre parenté profonde entre 

3. Ibid., p. 108 sq.
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germanité et judaïsme, ainsi qu’une caractéris-
tique centrale de l’esprit allemand.

Le sentiment esthétique constitue partout le 
cœur d’un esprit national. De tous les arts, ce 
sont la poésie et la musique qui caractérisent 
à leur tour de la manière la plus saillante l’esprit 
allemand. Or c’est la poésie lyrique qui est la 
source de toute poésie. Et c’est elle précisément 
qui imprègne la spécificité poétique et esthétique 
de l’esprit allemand, de même qu’elle imprègne 
le rapport de subordination que la musique 
entretient avec elle.

Mais qu’est-ce qui distingue la poésie alle-
mande, dont Goethe est l’apogée, de la poésie 
médiévale des autres peuples chrétiens, voire de 
sa forme la plus pure, le Minnesang commun, 
du reste, à l’Allemagne et aux troubadours ? 
En quoi se distingue-t-elle même de la poésie 
de Dante	  4 ?

Je me risquerai à avancer l’hypothèse que 
l’enthousiasme de Luther pour les psaumes, qui 

4. À ma connaissance, ma conférence sur « La spécificité de 
l’esprit allemand » (Actes de la Société kantienne), a fait l’objet 
d’un seul compte rendu dans un journal de Dresde. Mais le 
Corriere della sera (12 avril 1915) m’a attaqué avec une véhé-
mence choquant le sentiment germanique ; or, le seul reproche 
sérieux ne concerne que Dante. Cette objection est réfutée en 
détail dans mon livre Esthétique du sentiment pur (on y trouvera 
également ma réflexion sur les troubadours).
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va de pair avec son tempérament réformateur, et 
que la traduction qu’il en fit, qu’on n’admirera 
jamais assez, ont été la source où l’âme allemande 
a puisé la pureté de ses chants, source dont 
elle les a abreuvés tout en les débarrassant des 
équivoques de l’érotisme. Cette source d’amour 
divin inspire aussi, dans nos chants d’amour, une 
chasteté, une innocence, ainsi qu’un sentiment 
de foi dans les droits de l’homme, tels qu’on ne 
les rencontre, si étroitement liés à la violence 
naturelle de la passion, dans la poésie d’aucun 
autre peuple, de sorte que la poésie, à ce point 
parfaite, naturelle et vraie sans la moindre rhéto-
rique, sans la moindre critique, affranchie de 
toute ironie, de tout excès, pourrait être sans 
doute la caractéristique la plus fiable du senti-
ment germanique de l’art.

Mais réfléchissons à la manière d’établir à cet 
égard la parenté entre germanité et judaïsme. 
Les psaumes ont donc contribué à parfaire la 
pureté de l’expression allemande de l’amour. Les 
psaumes étaient en mesure d’être une pareille 
source d’inspiration parce qu’ils chantaient 
l’amour pour Dieu et non pour un homme, 
et parce que cet amour s’exprimait avec une 
nostalgie dont aucun poète n’a jamais pu égaler 
la violence ; mais c’est aussi parce que, sans 
vraiment bâillonner cette nostalgie, ils surent la 
réfréner pour faire droit au respect qu’inspire 
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l’essence spirituelle du Dieu un. La nostalgie se 
languit de Dieu, enflammée comme seul l’amour 
peut le faire, « les entrailles consumées ». Cette 
image puissante, Goethe l’a empruntée aux 
psaumes et à Jérémie. Mais l’amour de Dieu 
signifie d’emblée la connaissance de Dieu, donc 
son adoration. Nostalgie et respect se confondent 
dans l’amour que chantent les psaumes. Cette 
même fusion caractérise, aux yeux de Heinrich 
von Kleist, l’expression allemande de l’amour ; 
il écrit, en effet, dans sa Bataille d’Arminius : 
« C’est ainsi que je t’aime, ce qu’un Allemand 
appelle aimer, avec respect et nostalgie. » Cette 
forme de l’amour est le plus profond secret de 
la poésie de Goethe ; voilà pourquoi il compare 
l’amour avec la « piété » et avec la « paix de Dieu ».

Il est certes profondément significatif que ce 
soit précisément à propos de ce qui dans l’homme 
est le plus délicat que se manifeste de la manière 
la plus claire et la plus évidente ce qui fait le 
propre de la germanité ; il est significatif égale-
ment que cette marque de la spécificité nationale 
affranchisse de toute ambiguïté la perfection de 
la pureté humaine, de la pureté du cœur alors 
qu’elle est le plus gravement menacée par ce qui 
la lie à l’animalité. À partir de la poésie, il est 
maintenant très simple de comprendre sans le 
moindre risque d’erreur cette autre particularité 
de l’esprit allemand : la musique.
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14. La notion d’idéalisme en philosophie et 
dans les sciences n’a pas jusqu’à présent réussi à 
faire l’unanimité d’une compréhension univer-
selle. Les hommes sont encore moins d’accord 
sur ce que signifie le subjectivisme en matière de 
religion, sur la nécessité, la modalité et l’impor-
tance de la participation et de la responsabilité 
personnelles requises par la religion. Enfin, on 
peut sans doute ajouter que même l’essence la 
plus profonde de la poésie, la vérité de sa nature 
et les limites à elle imposées par l’expérience et la 
confession, tant vis-à-vis de la rhétorique que de 
l’autocritique, persiste à être, en dépit de toute 
la culture littéraire des peuples, un secret, un 
mystère planant au-dessus des nations comme 
une épée de Damoclès menaçant leur légiti-
mité spirituelle, comme une pierre de touche 
qui permettrait de distinguer l’authenticité des 
pensées et des sentiments du clinquant de la 
verbosité et de l’illusion, comme une voix inté-
rieure qui révélerait si les sentiments sont naturels 
et sincères ou s’ils sont brillante apparence et 
lustre d’artifices rhétoriques devenus réflexes.

L’effervescence provoquée par la guerre a 
soulevé précisément cette question de l’âme 
nationale, et l’on a pu alors constater à quel point 
les autres nations nous comprennent peu et ont 
peu appris de nous. En effet, lorsqu’elles citent 
contre nous des témoignages de notre manque 
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d’âme, de toutes leurs calomnies c’est le reproche 
aberrant de barbarie qui revient le plus fréquem-
ment. Quoi qu’il en soit, il faut comprendre que 
des peuples à qui cette perfection de la poésie 
fait défaut, qui, lorsqu’il s’agit de la nature litté-
raire du sentiment, n’ont pas été au-delà du 
chant populaire, ne peuvent saisir la force et la 
délicatesse que professe le sentiment allemand à 
travers la violence naturelle de l’amour, dotant 
ainsi l’âme d’une ampleur et d’une ouverture 
qui, si profondément sincères, ne peuvent se 
situer qu’au niveau de la réciprocité.

N’oublions pas non plus l’influence exercée 
par cette poésie naturelle sur la poésie philoso-
phique, elle-même spécifique de l’esprit alle-
mand. Comment ne pas nous souvenir ici de ce 
symbole de l’esprit allemand qu’est notre Schiller, 
chantre de la liberté morale, de la liberté de 
l’idéal, puisant chez Kant les thèmes de sa poésie. 
Il n’incombe pas à des étrangers de reconnaître 
une spécificité de l’esprit allemand dans cette 
poésie morale, débattant de problèmes éthiques 
et de la solution que l’idéal leur apporte ; mais, 
chez nous, il faut que cette idée soit à nouveau 
tout à fait vivante, claire et victorieuse, il faut 
que, dans ce style de poésie qui se propose de 
réfléchir sur le destin de l’humanité et ne veut 
pas abandonner cette tâche au seul drame, nous 
sachions révérer et honorer, aux côtés de Goethe, 
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Schiller, un esprit de même race, révélant l’es-
sence de la germanité. Faire de Goethe et de 
lui seul le héros de notre histoire culturelle, 
révélerait que nous n’embrassons pas encore 
la totalité et l’unité de l’esprit allemand, que 
nous n’en sommes pas tout à fait conscients ; 
alors que l’esprit allemand réside à tout jamais 
dans ce lien qui soude Schiller à Goethe. Schiller 
est le garant du fondement kantien de la science, 
tout comme Goethe, celui de son universalité.

15. C’est maintenant seulement que nous en 
arrivons à la conséquence de ce qui fut le début 
de notre propos sur le sentiment de l’art. Si l’on 
voulait passer sur tous les malentendus que déve-
loppent les autres peuples à notre égard, on ne 
trouverait cependant aucune explication de ce 
qui fait la particularité de la musique allemande. 
Qu’il s’agisse bien là d’une spécificité allemande 
au sens le plus strict, tout le monde devrait le 
savoir et personne ne pourrait en douter.

Mais en quoi consiste cette spécificité qui, au 
demeurant ne peut vouloir signifier qu’aucun 
autre peuple n’eût fait de musique avant nous et 
que personne ne continuera d’en faire – qu’est-
ce donc qui distingue la musique allemande ? 
L’existence de cette musique exerce-t-elle une 
influence sur la spécificité de l’esprit allemand 
en général et laquelle ?
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La musique est l’art le plus idéal. Sa struc-
ture est pur souffle, respiration rythmée. C’est 
la matière à laquelle le rythme donne sa forme. 
Mais le rythme s’élabore grâce aux mathéma-
tiques, vaste empire des formes ; et ce monde 
formel vise une sublimité qui rivalise avec celle 
de l’architecture. Là, tout n’est que pur règne de 
la pensée rayonnant dans l’éther. La grandeur 
de la musique allemande est qu’elle repose sur 
le sublime des formes intellectuelles, et que ce 
grandiose édifice formel plonge ses rayons dans 
les sources pures du sentiment d’où lui-même 
en fin de compte a jailli.

Cette union du sublime intellectuel, propre à 
la structure des formes normatives de la musique, 
aux sources originelles du sentiment mélodique, 
de même, ce libre déploiement, cet élargissement 
d’un son naturel de l’âme en une expression et 
une exposition structurées, pour ainsi dire en un 
ordonnancement militaire du sentiment qui veut 
découvrir et conquérir de nouveaux territoires de 
l’âme, cette union du sublime intellectuel avec le 
caractère originel et spontané, merveilleusement 
inépuisable du charme mélodique – cette fusion 
de l’esprit et de l’âme n’est si parfaite que dans la 
musique allemande. Cette tendance fusionnelle 
qui est la dynamique propre de notre musique 
est la signature la plus authentique, la plus recon-
naissable de l’idéalisme allemand.
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C’est là, dans cet éther du sentiment, que 
l’idéal devient réalité. Non seulement la pure 
pensée rigoureuse y conserve sa puissance d’abs-
traction, non seulement la volonté morale y 
accueille la divinité pour, comme le dit Schiller, 
élever l’idéal de l’« empire des ombres » à la réalité 
de la vie, mais plus encore, car le miracle dépasse 
tout cela. Cette musique, en effet, est le règne du 
souffle ; des structures pneumatiques traversent, 
frémissantes, l’espace pour s’estomper aussitôt 
et survivre désormais dans le monde primitif 
de la partition – et pourtant, de quelle puis-
sance de vie est dotée cette musique, avec quelle 
force elle saisit, ébranle l’âme, puis tout aussitôt 
l’affranchit de tous les soucis terrestres, l’élève 
aux joies suprêmes et célestes du sentiment ! 
Face à pareille révélation de l’esprit humain, 
quel peuple pourrait se mesurer à nous ?

16. Mais si nous nous demandons quel 
rapport entretient cette création de l’idéalisme 
allemand avec les autres orientations de ce 
courant, il apparaîtra certain que l’origine de 
notre musique est religieuse. Elle a sa source dans 
le cantique tel que l’a développé la Réforme ; et 
c’est de l’harmonie des cantiques que provient 
toute la structure de l’art de la fugue. L’oratorio 
est la forme originelle qui accueillit en elle 
tous les moyens de l’art, absorba toute la force 
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populaire du chant, sut aussi exploiter certaines 
formes dramatiques, et, enfin, contribua, grâce 
à l’accompagnement du chant, à l’indépendance 
de l’orchestre, à cette autonomie supérieure que, 
jusqu’alors, la forme sonate n’avait pu atteindre.

Mais nous pouvons aller plus loin et recon-
naître la continuelle influence d’une dynamique 
religieuse fondamentale s’exerçant sur toute 
l’évolution ultérieure de notre musique, sur 
Bach, Händel, et au-delà. De même que nous 
pouvons voir, chez Bach déjà, le chant profane 
s’affranchir du chant sacré, le cœur de la sphère 
religieuse n’a jamais cessé d’être présent non 
seulement chez Beethoven, c’est le cas de son 
Hymne à la Joie, mais aussi chez Mozart, dans 
le chant du cygne qu’est son Requiem et, parti-
culièrement, dans le messianisme de La Flûte 
enchantée. Il n’y a qu’une autre orientation qu’ait 
prise la dimension religieuse chez le dramaturge 
Mozart : elle est présente dans le « Choral des 
hommes armés » et elle anticipe sur l’art de la 
fugue tel que Beethoven le développera, et pas 
seulement dans la symphonie « Héroïque », pour 
lui ouvrir d’autres voies.

17. Revenons-en tout d’abord à l’analogie qui 
nous a servi de guide. Il est bon de rappeler que, 
à l’époque du premier Temple de Jérusalem, la 
musique était l’objet d’un soin qui, à ce niveau 
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de raffinement, ne se rencontrait chez aucun 
autre peuple de l’Antiquité. L’écriture tout à 
fait originale des psaumes et la pureté originelle 
de sa poésie appelaient cette musique, résonance 
de la pensée du cœur, et la créèrent. Même en 
diaspora, les Juifs ont su conserver cette vie de 
la musique, trésor de leur existence opprimée, 
d’autant plus précieux que, du moins dans sa 
forme la plus accomplie, il ne servait pour ainsi 
dire qu’à orner le culte, lui donnant en quelque 
sorte une bénédiction humaine. Le caractère 
culturel de la musique juive du Moyen Âge et, 
plus particulièrement, du début de l’époque 
moderne n’est en rien diminué du fait que les 
œuvres marquantes de cette musique, pour 
autant qu’elles nous sont connues, ne sont pas 
toutes des chefs-d’œuvre anciens et originaux, 
et que les Juifs, comme l’atteste la diversité des 
rites, chantaient différemment en Espagne et en 
Allemagne. Cette diversité ne préjuge, en effet, 
nullement de la commune origine religieuse 
de ces deux styles, certes encore distincts, de 
musique cultuelle.

En revanche, les grands récitatifs qui scandent 
tout au long notre année cultuelle constituent les 
formes originelles de la musique juive. Ils portent 
la marque d’un style particulier de pensée et de 
sentiment musicaux, la marque d’une solennité 
particulière, de la majesté propre à la révélation 
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juive qui unit étroitement l’individu à la commu-
nauté de ses pères et lui laisse entrevoir à quel 
avenir éternel de l’humanité il est promis. Il n’est 
donc pas du tout surprenant que, imprégnée à 
ce point de religiosité, cette expression musicale 
ait pu mûrir jusqu’à atteindre une élévation, une 
profondeur, une puissance, un raffinement, une 
émotion et une béatitude qui en distinguent la 
structure mélodique de toute autre forme de 
musique sacrée. À quel point ce style musical 
est consubstantiel aux Juifs, les non-Juifs en 
auront une idée en écoutant Mendelssohn. Le 
connaisseur en matière de musique juive pourra 
sans mal reconnaître le signe authentique d’un 
héritage dans la manière dont Mendelssohn, 
c’est plus révélateur dans son Chant de louange 
que dans Élie, fait chanter de différentes façons 
cette exhortation, et surtout les derniers mots : 
« Seigneur, Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël, 
montre que toi, Seigneur, tu es Dieu ».

Pour ce qui est du fond de cette réflexion 
qui guide le jugement de mon sentiment, je me 
réfère, en ce qui concerne la spécificité du réci-
tatif synagogal, à l’analyse de Lewandowski qui 
a consacré sa vie et son œuvre à la conservation 
et au développement de la vraie musique juive, 
sans quitter pour autant les fondements de la 
musique allemande.
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Je n’ai pas l’intention de m’étendre davantage 
sur la part que, à l’époque moderne, les Juifs 
ont pris à la composition et à l’interprétation 
de la musique allemande, car tout cela est fort 
connu. Cela n’en constitue pas moins un témoi-
gnage significatif du fait que ce sentiment pour 
la musique est originellement présent, et dans 
une égale proportion, chez les deux peuples.

Avant d’examiner d’autres particularités de 
l’esprit allemand, nous voulons montrer ce qui 
a préparé l’époque où, après de longs préalables, 
la réunion, au sein de l’esprit allemand, des deux 
caractères nationaux est devenue une donnée 
de la culture moderne.

18. Comme on le sait, les Juifs s’étaient 
installés sur les rives du Rhin dès l’époque 
romaine. Sous le règne de Charlemagne, et 
parce qu’ils voyageaient, ils propagèrent partout 
la langue allemande ; ce qui ne les empêchait 
pas de témoigner d’un même zèle à l’égard de 
leur savoir religieux. Les écoles de Mayence, 
Worms et Speyer devinrent autant de centres 
florissants des études juives. Il en existait de 
comparables en France et en Espagne, mais, 
dans son Histoire de l’éducation et de la culture 
des Juifs d’Occident, Güdemann indique que 
ces écoles-là n’intégrèrent pas les influences de 
leur environnement, au contraire des centres 
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allemands. Le fait que ces derniers aient été 
ouverts à l’influence autochtone, y aient entre-
tenu des contacts, et ce plus profondément 
qu’ailleurs, tout cela milite également en faveur 
du caractère de naturalité propre au rapport 
entre les Juifs et les Allemands. Les Juifs étaient 
établis en Allemagne aux premiers temps de 
l’histoire des Germains, ils ne cessèrent de 
demeurer sur le sol allemand dont ils ne furent 
jamais complètement expulsés, comme ce fut le 
cas ailleurs, en France et en Angleterre notam-
ment ; c’est en Allemagne aussi que revinrent 
ceux qui en émigrèrent pour aller en Pologne 
ou en Russie, lorsque la peste et son cortège 
de persécutions devinrent trop menaçants. 
Même les grands ravages que provoquèrent le 
début des croisades ne réussirent à les couper 
de leurs racines intellectuelles allemandes. En 
effet, tant la mystique que – et cela pourrait 
sembler très surprenant – le Minnesang alle-
mands ne restèrent sans écho chez les Juifs, qui 
contribuèrent activement à leur développement. 
Süskind von Trinberg n’est nullement une 
figure isolée – à cet égard, les disparités dans les 
attitudes adoptées par les Juifs vis-à-vis des trou-
badours correspondent à de significatives diffé-
rences dans l’esprit de ces derniers en matière 
de tolérance : un Wolfram ou un Walther se 
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distinguent ainsi très nettement d’un Chrétien 
de Troyes	  5.

Pour ce qui est de la mystique, elle obéit 
chez les Juifs à la même veine rationaliste qu’on 
peut observer dans la mystique de Tegernsee, 
première étape de la philosophie allemande. 
À propos de Jehuda le Pieux (mort en 1217 
à Regensburg), Leopold Zunz écrit, dans son 
grand ouvrage	  6, Zur Geschichte und Literatur : 
« Voués à un idéal de connaissance et de piété, 
sa vie et son être excèdent les limites du monde 
où il vivait. » La mystique représente, chez 
les Juifs aussi, une opposition à la religiosité 
conventionnelle, et cette opposition s’appuie 
sur l’aspiration à un idéal de savoir.

Par la suite, une influence du judaïsme sur 
certaines sectes chrétiennes révélera la profondeur 
d’un tel lien. Les albigeois comme les hussites 
seront accusés d’entretenir des sympathies avec 
le judaïsme. Quoi qu’il en soit, cette germanité 
intime a joué un rôle décisif dans l’histoire intel-
lectuelle des Juifs allemands comme au sein de 
l’influence qu’ils exercèrent tout particulièrement 

5. Cf. G. Karpeles, Geschichte der jiidischen Literatur (2e éd.), 
vol. II, p. 92 et 119.
6. L. Zunz, Zur Geschichte und Literatur, Hildesheim, Olms, 
1996 (rééd.).
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sur les Juifs italiens, mais elle est aussi sensible 
dans les réactions qu’ils suscitèrent en France.

19. Tandis que, en Allemagne aussi, la litté-
rature juive consacrait l’essentiel de ses efforts 
à des ouvrages religieux, rédigés, par conséquent, 
en hébreu, les Juifs allemands prirent égale-
ment une part active à l’élaboration du matériau 
poétique médiéval, et Moritz Steinschneider 
signale leur contribution à des œuvres comme 
Le Dit du roi Artus, Wieland le forgeron, Tristan 
et Isolde, Till l’espiègle. Même ceux qui créèrent 
Parzifval eurent une dette à l’égard d’un Juif 
qui traduisit le texte du français en allemand.

Mais le plus important est que cette littérature 
germanique, écrite par des Juifs d’Allemagne, 
fut rédigée exclusivement en allemand. Les Juifs, 
qui avaient fui l’Allemagne durant la Grande 
Peste pour trouver refuge dans les pays slaves, 
continuaient à y considérer l’allemand comme 
leur langue maternelle. Cette attitude de piété 
juive face au pays d’accueil s’atteste ici comme 
dans le cas des Juifs d’Espagne qui, après leur 
expulsion et leur dispersion au Moyen-Orient, 
ont maintenu le castillan classique. Mais en 
Pologne et en Russie, l’allemand a succombé au 
métissage linguistique en devenant un dialecte, 
lequel a su produire sa propre littérature que les 
pogroms russes ont, de nos jours, réveillée. C’est 
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en Pologne toutefois qu’est apparu ce judéo-
allemand, et il ne s’est introduit en Allemagne 
qu’après le mouvement de reflux qui ramena les 
Juifs momentanément exilés. La vraie littérature 
judéo-allemande, elle, a été écrite en allemand 
pur, même si elle s’est diffusée, la plupart du 
temps, en recourant à l’alphabet hébraïque. 
Quant au dialecte judéo-allemand, il est resté, 
jusqu’à présent, inconnu en Allemagne tant 
dans l’usage oral que dans les écrits.

C’est ainsi que les Juifs allemands, malgré 
toutes les barrières dressées pour limiter leurs 
activités – barrières qui ne se dressèrent peu à 
peu que vers la fin du Moyen Âge, après les 
croisades –, ne vécurent néanmoins jamais, ni 
intellectuellement ni intérieurement, dans un 
complet isolement par rapport à l’évolution 
de leur environnement. Le fait qu’ils s’adres-
saient à ceux qui dispensaient l’enseignement 
rabbinique en employant non pas le terme de 
« rabbi », mais celui de « maître » n’est sans doute 
pas un symptôme négligeable. On observe déjà 
cet emploi dans le Sefer minhagim de 1542. 
Touchant ainsi une limite de leur propre vie 
religieuse, ils n’avaient pas le sentiment que cela 
eût été sacrilège d’utiliser un terme allemand 
pour s’adresser à celui qui enseignait les Écritures 
et la Loi, c’est-à-dire à la personne qui était leur 
suprême autorité. C’est du reste la raison pour 
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laquelle le mot « Meister » est devenu, chez les 
Juifs allemands, un prénom.

20. Nous en arrivons ainsi à parler d’une 
parenté du judaïsme avec une autre notion 
fondamentale du courant de la Réforme (outre 
la notion de justification) : la moralisation de 
toutes les professions qui va de pair, en un certain 
sens, avec une sécularisation de la fonction 
sacerdotale. Luther avait rétabli un sacerdoce 
universel en réalisant ainsi l’une des premières 
sentences de Moïse : « Vous serez pour moi 
une dynastie de prêtres et une nation sainte » 
(Exode 19, 6). Jamais en Israël le prêtre n’a 
joui d’un pouvoir céleste qui lui eût conféré le 
privilège d’être médiateur entre les hommes et 
Dieu. Les mots que Dieu adresse à Moïse, « Soyez 
saints ! » (Lévitique 19, 2), valent pour l’ensemble 
du peuple, pour toute la communauté d’Israël. 
Les Juifs contemporains de la Réforme ont pu 
alors croire – et leur sens de l’histoire ne les a 
certes pas complètement, ni à jamais, abusés – 
que le protestantisme cherchait à se rapprocher 
du prophétisme. Or, si les espoirs de Luther, qui 
comptait voir les juifs se convertir désormais à 
son authentique christianisme, furent déçus, 
c’est précisément en raison de ce sacerdoce 
judaïque dans la mesure où il devait et pouvait 
être confirmé par la restitution de la pureté 
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originelle et divine de l’âme à travers les œuvres 
accomplies en vue de la rédemption, à travers la 
confession et l’expiation individuelles. C’est ainsi 
que la Réforme resta sans influence directe sur le 
judaïsme profond dont tout le développement 
philosophique, au cours du haut Moyen Âge, 
avait entretenu cet esprit du protestantisme. 
Ce n’est qu’au moment où, au sein de l’esprit 
allemand, les ressorts historiques de la Réforme 
vinrent à maturité sous la forme de la culture 
humaniste et de la philosophie que les effets 
du protestantisme fécondèrent également le 
judaïsme, suscitant un renouveau et l’éveillant 
à une nouvelle vie culturelle, à une nouvelle 
existence religieuse.

21. Nous en arrivons ainsi au seuil de l’époque 
de Moses Mendelssohn dont on sait qu’il quitta 
sa ville de Dessau pour suivre à Berlin l’enseigne-
ment de son maître David Fränkel et y devenir 
l’ami de notre grand Lessing. Quelle constella-
tion représentent à eux seuls ces deux noms ! On 
a l’impression que ces deux hommes étaient nés 
l’un pour l’autre. Mendelssohn du moins mourra 
en défendant son ami qu’il voulait blanchir de 
l’accusation de spinozisme ; et Lessing inaugure 
sa carrière de dramaturge en traitant des Juifs et 
en les plaçant au pinacle dans son Nathan le Sage. 
La seule divergence que connurent leurs relations 
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eut lieu à propos des fragments de Lessing sur 
L’Éducation du genre humain. Mendelssohn ne 
fit preuve ni de compréhension ni de sympathie 
pour cette présentation téléologique de l’his-
toire universelle que les Pères de l’Église avaient 
déjà esquissée. Ce texte contredisait l’esprit de 
l’Aufklärung telle qu’il l’entendait, il inhibait sa 
liberté à l’égard de la philosophie, mais surtout 
à l’égard du christianisme régnant et de ses 
adeptes plus ou moins engagés. Il arriva qu’il 
fût soudain sommé par Lavater soit de réfuter le 
christianisme, soit de s’y convertir. Il fit suivre 
sa défense par la publication de son ouvrage 
Jérusalem ou Pouvoir religieux et judaïsme. Ce 
livre est l’expression théorique d’un mouvement 
qui, dans la pratique, fut considérable et qui 
ébranla non seulement le judaïsme allemand, 
sous l’influence directe de Mendelssohn, mais 
aussi, et grâce à cette communauté allemande, 
les Juifs du monde entier.

22. L’expression théorique elle-même est 
l’aspect le plus faible de cette grande époque 
de l’histoire du judaïsme. Le seul fait que la 
rédaction de la Jérusalem obéissait aussi à des 
motifs personnels révèle que la spéculation n’était 
pas tout à fait libre de ses mouvements, que 
les vrais problèmes étaient souvent occultés, et 
témoigne d’un certain recul face aux ultimes 
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conséquences de la réflexion. En effet, en trai-
tant du « pouvoir religieux », Mendelssohn ne 
s’occupait à l’évidence ni seulement du judaïsme 
ni même uniquement du christianisme, mais 
posait manifestement le problème du rapport 
qu’entretenaient judaïsme et christianisme à 
la question du pouvoir religieux. Mais, à cette 
époque et bien plus encore aujourd’hui, c’est 
certain, il ne pouvait s’exprimer qu’avec la plus 
grande réserve.

En traitant du pouvoir religieux, on posait 
en premier lieu le problème des rapports de la 
religion et de la morale. Et ce n’est que bien 
plus tard qu’on a pu inclure, sous l’expression 
de pouvoir religieux, le pouvoir des Églises et 
qu’on a pu en discuter.

Or Mendelssohn commença par retourner 
l’ordre des questions en s’occupant tout d’abord 
du droit de l’Église et du droit naturel de l’État. 
Mais en s’approchant des problèmes philoso-
phiques fondamentaux, il s’enveloppait, comme 
d’une carapace, de la sagesse éclairée de son 
temps, laquelle rejetait la révélation et n’enten-
dait reconnaître d’autre validité aux doctrines 
morales que celle d’être de pures et simples 
vérités de la raison. Il en appelait d’autant plus 
à cette quintessence de l’Aufklärung qu’il devait 
faire face à des pressions auxquelles il se sentait de 
toute façon constamment exposé et, dans l’affaire 
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Lavater, publiquement sommé de répondre. La 
Raison seule était le forum reconnu de la morale ; 
et si cette dernière avait besoin d’un Dieu, c’est 
à elle-même qu’il incombait de le révéler. Elle 
n’avait nul besoin d’une révélation quand bien 
même il se fût agi de l’essence de Dieu.

23. Or, un tel ordre des priorités ne recelait-il 
pas un danger pour Mendelssohn puisqu’il avait 
à défendre le monothéisme juif face à la doctrine 
de la Trinité ? Une telle défense entraînait inévi-
tablement une attaque, ce à quoi il voulait se 
soustraire, et ce à quoi il était également en 
mesure d’échapper grâce à l’ambiance générale 
créée par l’Aufklärung. Ce faisant, il renonçait 
cependant à faire valoir ce qui constitue le prin-
cipe le plus saillant de la conception juive de 
Dieu. Pourtant, il était bien de son devoir que 
d’affirmer et de justifier le droit à l’existence 
du judaïsme. Or sur quoi pouvait s’appuyer 
cette justification si toutes les vérités morales 
sont supposées ne relever que de la Raison et 
n’impliquer aucunement la Révélation ?

C’était là suivre une mauvaise pente au sein 
du sens historique de l’Aufklärung et c’était se 
fourvoyer en fondant le judaïsme de manière 
erronée. La loi seule devait être, pour Israël, 
l’héritage de la révélation, et c’est seulement sous 
le joug de la loi que pouvait s’établir le droit 
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du judaïsme à l’existence. Or, depuis quand la 
Tora ne représente-t-elle, pour les juifs, que la 
loi, alors qu’elle est la doctrine et donc, sinon 
la source, du moins, bien entendu, la presque 
totalité du contenu de la connaissance religieuse, 
racine de l’amour religieux qui lui-même, à son 
tour, est seul habilité à conférer sa vérité à la loi ? 
Comment Mendelssohn pouvait-il à ce point 
s’écarter de la voie tracée par Maïmonide qu’il 
admirait tant et rompre en général avec l’ortho-
doxie de la doctrine juive de la foi ? Comment 
pouvait-il en outre restreindre la destination 
de la Tora au seul peuple juif, comme si les 
dix commandements n’avaient pas été révélés 
à l’humanité ; comme si, d’après le commande-
ment de la tradition, Moïse n’avait pas donné 
également aux « peuples de la terre » les « sept 
lois noahides » ; comme si, enfin, les prophètes 
ne s’étaient adressé qu’à Israël et non à tous 
les hommes, à tous les peuples jusqu’à la fin 
des temps ?

24. Nous avons encore à examiner à quel 
point sa méconnaissance du prophétisme 
et de son essence, le messianisme, fut pour 
Mendelssohn une entrave et une gêne préci-
sément lorsqu’il voulut exposer ce qu’était le 
judaïsme. Mais l’orientation positive de la 
mission dont il se sentait investi à l’égard du 

9083_Germanité et judaïté.indd   41 25/06/15   11:14



- 42 -

judaïsme de son époque suffit néanmoins à 
rendre compte de la position qu’il adopta. Il 
voyait déjà le judaïsme menacé de toutes parts ; 
parmi ses proches, l’aliénation à la tradition 
régnait sans fard. Il ne pouvait se dissimuler plus 
longtemps quels dangers représentaient pour le 
maintien du judaïsme le commerce littéraire 
et intellectuel toujours plus actif, ainsi que le 
rapprochement social avec l’environnement ; ne 
vit-il pas la calamité toucher jusqu’à sa propre 
maison ? Or ce ne furent pas seulement la piété 
et l’inertie, inclinant à maintenir les formes et les 
voies anciennes, qui firent de lui un défenseur 
de la tradition, mais surtout sa grande vocation 
à conserver le judaïsme, vocation que nous 
aimerions pouvoir qualifier d’universelle, qui 
lui fit assumer la tâche de protéger, au sein de 
l’histoire juive, la totalité de la loi réglant la vie 
de cette communauté religieuse singulière, de la 
sauver, et de se faire le représentant, sans en faire 
une exclusive mais seulement une préférence, 
du droit rationnel de la doctrine, pour fonder 
le judaïsme sur ce droit.

Si l’on veut saisir Mendelssohn à travers 
ses faiblesses théoriques, il faut chercher à le 
comprendre dans la force de son rôle histo-
rique. Ce n’est pas en premier lieu la philoso-
phie de la religion ni même celle du judaïsme 
qui lui importaient, car ce qu’il voulait c’était 
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promouvoir un accord entre le judaïsme dans sa 
permanence et la culture moderne. Il n’avait pas 
du monde la conception générale et abstraite de 
l’Aufklärung, mais la conscience qu’il avait de sa 
propre histoire religieuse le portait à la saisir à 
travers un indissoluble lien au judaïsme que lui-
même ne concevait pas en premier lieu comme 
judaïsme mondial. Il était allemand dans toute 
sa pensée, sa manière d’écrire et son inspiration 
créatrice. Th. W. Danzel dit à son propos que, 
à cette époque, fort peu ont écrit de manière si 
évidemment allemande. De même qu’il se sentait 
allemand tout naturellement et sans la moindre 
gêne, il se sentait également – et en quelque sorte 
sur le fond de ce sentiment d’appartenance à la 
pensée allemande – juif, juif allemand. Cette 
unité de son être à la fois juif et allemand sut 
lui donner la force, mais lui imposa également 
la réserve et la retenue qui lui permirent de 
venir en aide aux Juifs allemands, de les élever 
à la lumière de la culture et de la littérature 
allemandes, de les affranchir du jargon propre 
au judaïsme diasporique pour leur inoculer les 
traits spécifiques du judaïsme allemand. C’est 
la langue qui devait être le moyen de libérer 
les Juifs du ghetto, et c’est la langue allemande 
qu’il avait choisie pour accomplir cette mission 
salvatrice.
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Le rajeunissement et la renaissance de l’en-
semble du judaïsme religieux sont bien le fait 
des Juifs allemands. À cette époque déjà, on 
étendait à l’Allemagne la formule qui, au début, 
valait pour Sion, à savoir qu’elle était la source 
de toute doctrine. Même si nous ne pouvons 
admettre que le judaïsme de Mendelssohn fût 
une doctrine nouvelle, ce ne serait pas seule-
ment faire preuve de grossière ingratitude, mais 
commettre un contresens historique, aujourd’hui 
fort gênant, que de refuser de reconnaître en 
Moses Mendelssohn un continuateur et un 
réformateur du judaïsme (et non pas de la seule 
communauté juive). Il a fait de l’esprit alle-
mand une force vive du judaïsme. C’est ainsi, 
en effet, que la philosophie allemande assumait 
la tâche d’avoir à réparer le tort dont sa propre 
philosophie s’était rendue responsable dans 
l’appréciation du judaïsme. Il reste le réforma-
teur du judaïsme, parce qu’il l’a nourri d’esprit 
allemand et qu’il a rétabli la mission universelle 
du judaïsme dans la perspective de sa finalité 
prophétique, restée obscure jusqu’à lui.

25. De grandes époques se succèdent sans 
transition dans l’histoire allemande : à peine 
l’Aufklärung s’estompe-t-elle que s’annoncent 
les prodromes d’une nouvelle grande période. 
De Mendelssohn, le chemin mène à Kant, 
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mais non sans passer par Herder, bien que ce 
dernier fût élève de Kant. Le disciple suivit 
certes sa propre voie, mais celle-ci aboutissait 
néanmoins au même but que le maître s’était 
fixé. L’esprit allemand se manifestait sous  
le signe de l’humanisme et faisait son entrée 
dans l’âge de l’humanité.

Mais il nous faut à nouveau en revenir à 
l’époque de la Réforme pour comprendre quelle 
transformation elle a fait subir à la notion d’État 
au sein de l’entité allemande. La conception 
sociale fondamentale de la Réforme, le sacerdoce 
généralisé, allait de pair, sur le plan politique, 
avec le principat des Länder, et ces deux insti-
tutions promurent la conception protestante 
de l’État selon laquelle l’État est souverain face 
au pouvoir ecclésiastique même en matière de 
morale. Ce qui mit fin, en principe, à la longue 
rivalité qui opposa les empereurs allemands à 
la papauté. Mais cette conception recelait en 
même temps les germes du socialisme éthique 
parmi lesquels on reconnaîtra l’idée de l’ensei-
gnement obligatoire, dynamique centrale de 
l’esprit allemand. « La Lettre aux magistrats 
allemands… » de Luther est le pendant poli-
tique de son ouvrage systématique, le Traité de 
la liberté chrétienne. Seules la prise en charge de 
l’enseignement par des institutions étatiques et 
l’extension de l’obligation scolaire à l’ensemble 
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de la population seront en mesure de faire de 
cette liberté une réalité morale.

26. Là encore, nous observons une analogie 
profonde avec le judaïsme où l’idée de sacer-
doce généralisé a conduit, tout au long de son 
histoire, aux mêmes résultats. L’« étude de la 
loi » devint un devoir auquel personne ne devait 
pouvoir se dérober. Dans l’étude, on ne faisait 
aucune distinction entre le riche et le pauvre ; le 
plus indigent était souvent le plus érudit, jouis-
sant du plus grand respect. Même les femmes 
devaient apprendre à lire pour être en mesure 
de prier. Le savoir étant limité aux sources de 
la religion, l’obligation d’apprendre obéissait 
aussi aux nécessités pédagogiques de sorte que 
l’universalité n’était jamais que celle du contenu 
enseigné, lequel restait de toute façon prisonnier 
du cadre des études rabbiniques. C’était là les 
limites propres au judaïsme cultivé, mais elles 
valaient aussi pour la communauté juive en 
général. Elles furent cependant une bénédiction 
pour les Juifs, car ils se retrouvèrent ainsi dans 
la nécessité de s’affranchir intellectuellement 
de ces entraves qui, socialement comme sur 
le plan religieux, les maintenaient en lisière : 
ils étaient donc contraints de rechercher sans 
cesse un contact avec la culture du monde qui 
les entourait. C’est bien ce qui se produisit à 

9083_Germanité et judaïté.indd   46 25/06/15   11:14



- 47 - 

Alexandrie, à l’époque de la domination arabe en 
Espagne, mais aussi durant le Moyen Âge alle-
mand. Combien plus vive ne pouvait manquer 
d’être, dans l’Allemagne de l’Aufklärung, dans 
l’Allemagne de la littérature mondiale, cette 
soif de culture plus générale dont les Lettres 
sur les progrès de l’humanité de Herder sont 
l’expression classique.

27. Nous sommes en droit d’appeler clas-
sique ce monument littéraire en raison de la 
conviction qui l’anime et entend rassembler les 
« voix de tous les peuples » afin de faire résonner, 
à partir d’un tel concert, l’harmonie de l’huma-
nité. Il est tout à fait significatif que le même 
Herder publie L’Esprit de la poésie hébraïque, 
un ouvrage qui, aujourd’hui encore, pourrait 
à la fois nous instruire et nous former, non 
seulement à travers ses merveilleuses traduc-
tions de maints passages du Pentateuque, des 
Prophètes, du livre de Job et des Psaumes, mais 
aussi en raison de ses exégèses libres de toute 
partialité et guidées par un authentique esprit de 
recherche. Au vrai, l’Allemagne est imprégnée de 
rousseauisme, et cette influence n’a été possible 
que parce qu’elle y rencontrait une résonance 
identique mais originale. En lisant la préface de 
l’ouvrage de Johan Michaelis, Le Droit mosaïque, 
on pensera devoir y reconnaître une influence 
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de la Révolution française, or le livre fut écrit en 
1769. Comment en serait-il autrement puisque 
toute l’Aufklärung allemande respire l’esprit de 
tolérance, puisque la pensée de notre Leibniz, 
malgré son esprit allemand authentique – qui, 
à travers un remarquable patriotisme culturel, 
proteste contre Louis XIV et s’exprime aussi 
bien dans ses « Considérations sur la culture et 
la perfection de la langue allemande » –, fait de 
l’esprit cosmopolitique le cœur de la philosophie 
et de la science.

« Cosmopolitique » ne signifie pas seulement, 
durant cette époque marquée toute entière par 
l’esprit allemand, cosmopolite, mais est presque 
synonyme de « universellement humain » et, 
donc, en général, de « moral ». En effet, le 
« meilleur des mondes » est la tâche suprême qui 
incombe à la « perfectibilité » du genre humain, 
considéré comme la fin dernière par l’éthique 
de cette époque.

Il ne fait aucun doute que Kant tient son 
inspiration de Leibniz, bien qu’il se dise devoir 
en fin de compte à Newton l’expression de ses 
thèses. Et ce qui vaut à vrai dire pour son inspi-
ration proprement théorique, vaut bien davan-
tage pour la perspective morale qu’il adopta. 
L’humanité est le concept fondamental de son 
éthique. L’idéal de l’humanité permet à Kant de 
déraciner tout sensualisme, tout eudémonisme 
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de l’homme empirique, tout égoïsme grevant 
la conception morale de l’homme. L’impératif 
catégorique peut être exactement défini comme 
le commandement de l’humanité. N’agis pas 
en tant que Moi au sens empirique, mais en 
tant que Moi de l’humanité, au sens abstrait. 
Considère « ta propre personne comme celle de 
n’importe quel autrui », et non en en faisant un 
individu défini par ses conditions matérielles, sa 
race ou son histoire, mais vois uniquement en 
lui un représentant de l’idéal éternel et universel 
de l’humanité. L’humanité est la finalité de 
l’homme, donc jamais l’homme ne peut être 
réduit à un « simple moyen » au service d’autres 
hommes. Le socialisme a sa source dans cet idéal 
de l’humanité, et l’humanité est le principe de 
tout ce qui est humain dans l’individu, dans 
l’État comme dans l’histoire universelle.

Aujourd’hui aussi, ce principe fondamental 
de l’esprit allemand doit rester le nôtre, et il ne 
faut pas que nous nous en laissions détourner ou 
que nous nous en écartions. C’est bien le sens de 
cette époque qui nous autorise à regarder vers 
l’avenir indéfini de notre histoire, à pressentir ce 
que sera notre mission universelle, à reconnaître 
nécessairement, dans l’esprit allemand, la force 
éducatrice des peuples ; c’est ce même principe 
qui nous fait nécessité, en toute impartialité, 
en toute modestie, de reconnaître ce qu’est 
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notre vocation historique : être les éducateurs 
du monde.

28. Voilà qui révèle la raison profonde, non 
seulement de notre extraordinaire énergie que 
tout le monde admire, mais surtout de l’incom-
préhension dont les autres peuples font preuve 
à l’égard de notre spécificité. Un secret révélé 
suscite tout d’abord la surprise puis la méfiance. 
Et si intervient alors le ressort principal de la vie 
des peuples, la concurrence et la lutte des intérêts 
matériels, la colère se transforme insensiblement 
en haine. Malgré toute la modestie dont nous 
ne devons pas cesser de faire preuve, il nous faut 
pourtant comprendre que toutes nos relations 
avec les autres peuples, que, pour notre part, 
nous souhaitons sincèrement voir se rétablir, ont 
pour condition sine qua non la compréhension 
et la reconnaissance de l’indiscutable supériorité 
qui caractérise notre peuple, notre philosophie et 
notre poésie. Ce qui distingue la notion d’huma-
nité, développée par la Révolution française, du 
concept allemand, c’est que ce dernier repose 
sur un fondement éthique. Et notre poésie s’est 
développée au sein de cette atmosphère morale. 
L’aberration que recèle l’accusation injurieuse 
de « barbarie » creuse le fossé qui nous sépare 
de ce monde voisin.
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29. Parvenu à ce point essentiel, tout le 
monde devrait maintenant percevoir la profonde 
communauté qui lie judaïsme et germanité. En 
effet, le concept d’humanité a son origine dans le 
messianisme des prophètes d’Israël. Et, abstrac-
tion faite de Herder, il devrait être évident que 
l’esprit biblique a très profondément influencé 
même l’humanisme allemand. Or, le messia-
nisme est le pilier sur lequel repose le judaïsme ; 
il en est la racine et le couronnement. Il constitue 
la dynamique créatrice du monothéisme que 
Herder souligne : « Si Jéhovah était l’unique, le 
créateur du monde, il était donc aussi le Dieu 
de tous les hommes, de toutes les espèces	  7. » Le 
messianisme est aussi la suprême conséquence 
du judaïsme. Certes, il avait au départ une partie 
liée avec la politique d’Israël comme avec le 
sentiment religieux national.

Récemment, le comte Baudissin a développé, 
lors d’un discours à l’université de Berlin, cette 
profonde réflexion historique : seul un esprit 
national serait en mesure de créer pareil esprit 
mondial. L’esprit national et l’esprit religieux 
ont la même origine. Les prophètes voulaient, 
grâce à l’avenir messianique, assurer d’abord 
l’amélioration morale et le salut politique de 
leur peuple, l’effrayer jusqu’à l’anéantissement, 

7. J. G. Herder, Sämtliche Werke (éd. Supan), vol. 12, p. 77.
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puis le redresser et le sauver. Et par la suite, la 
conscience religieuse juive ne s’écarta jamais 
de la perspective propre à cette mission parti-
culière du Messie : affranchir enfin les Juifs 
de leur constant martyre, de leur mise au ban 
de l’humanité, des persécutions sanglantes qu’ils 
avaient à subir, et, ce qui est pour ainsi dire plus 
grave encore, des insultes faites à leur honneur 
religieux, à l’honneur de leur foi sacrée.

Malgré tout, la perspective historique du 
messianisme ne pouvait jamais s’obscurcir tout 
à fait pour les Juifs, car la prière les en rappro-
chait et la rendait vivante à leurs yeux. Lors des 
grandes fêtes annuelles, consacrées à la récon-
ciliation avec Dieu, la confiance messianique 
est en quelque sorte ce qui indique quelle voie 
elle doit suivre à la conscience individuelle cher-
chant consolation et rédemption dans l’aveu de 
ses fautes. L’individu est alors élevé jusqu’à la 
communauté originelle de l’humanité « où tous 
les êtres se rassemblent pour ne former qu’une 
seule communauté ». Ce sont les termes de la 
prière dite au Nouvel An et le jour du Grand 
Pardon qui obéissent à un esprit de réconciliation 
s’adressant autant aux peuples qu’aux individus.

Les philosophes médiévaux de la religion ont 
eux aussi, malgré toutes les nuances qu’impose 
chaque cas, constamment maintenu le messia-
nisme comme l’un des principes fondamentaux 
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du judaïsme. Au -+e siècle déjà, le gaon Saadia 
a formulé la maxime que le ++e siècle ne tient 
toujours pas pour superflue : « Notre nation n’est 
une nation que grâce à sa loi ». Il est également 
significatif, que l’un des ritualistes les plus sévères 
du +,-e siècle, Moses Isserles de Cracovie, ait 
donné de la principale prière quotidienne, « qu’il 
n’oublie pas la communauté des pères », l’inter-
prétation suivante : il n’est pas dit la commu-
nauté de nos pères, afin que tous les hommes 
puissent trouver place dans cette communauté 
de Dieu. Cette pensée date d’une sombre époque 
de persécutions contre les Juifs. On ne doutera 
pas ainsi que le principe messianique pût jamais 
quitter la conscience juive.

30. On n’en comprendra pas moins que, 
à ces époques de ghetto général, cette pensée 
prophétique, certes ravivait la confiance en la 
prière, mais ne pouvait néanmoins pas devenir 
propriété vivante et personnelle en tant que 
principe premier de la religion juive. N’avait-elle 
pas trouvé précisément au sein du christianisme 
une application qui contestait au judaïsme la 
légitimité de son existence ? Le Messie n’était-il 
pas déjà venu et l’attente n’était-elle pas celle de 
son retour ? Dans la foi en Christ, les peuples 
n’étaient-ils pas déjà unis dans la foi en Dieu ? 
Mendelssohn ne pouvait bien entendu que 

9083_Germanité et judaïté.indd   53 25/06/15   11:14



- 54 -

s’opposer à une telle prétention en matière 
d’unité de la foi. Sa lucidité devait donc lui 
recommander cette formule : pas d’unification 
des religions, mais accord sur les vérités ration-
nelles de la morale. Il était ainsi en mesure à la 
fois de sauver la religion rationnelle et de faire 
valoir le judaïsme contre la volonté du christia-
nisme d’être la religion universelle.

On comprendra donc que, au sein du 
judaïsme durant toute cette époque, le messia-
nisme en tant que dogme ait, par rapport aux 
autres idées morales, perdu de sa vivacité, bien 
que la dernière prière quotidienne, Alenu – qui 
a fait couler tant de sang –, proclame en termes 
puissants l’époque où disparaîtra le culte des 
idoles, où « le monde sera fondé sur le règne du 
Tout-puissant ». Malgré tout, il est fort compré-
hensible que les Juifs de l’Aufklärung n’aient 
plus eu autant de goût pour le règne universel 
de la religion.

C’est ainsi qu’on peut expliquer ce fait 
étrange que, ni chez Mendelssohn, ni dans son 
entourage, ni chez ses disciples, le messianisme 
soit un article de foi privilégié. Un des membres 
plus tardif de ce cercle, Lazarus Bendavid, grand 
adepte de Kant, écrivit un article sur la ques-
tion du Messie dans la revue, Zeitschrift für die 
Wissenschaft des Judentums, publiée par Leopold 
Zunz : mais rien dans ce texte important ne 
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révèle si son auteur avait reconnu la parenté de 
l’idée messianique avec la notion d’humanité 
propre à l’éthique kantienne. L’article date de 
1822 ; cinquante ans auparavant, à l’époque où 
vivait Mendelssohn, le messianisme était une 
idée d’ordre éthique et les Juifs n’y voyaient pas 
un principe vivant de leur religiosité personnelle ; 
c’est, jusqu’à présent du moins, ce qui m’apparaît 
au vu de la littérature de cette époque. Mais 
nous avons à en tirer une importante leçon qui 
touche à notre propos.

31. Mendelssohn s’en est donc tenu à la 
pensée développée dans sa philosophie de l’his-
toire selon laquelle il n’y aurait pas de progrès 
constant dans le monde. On comprend aussi 
qu’il ait lui-même confessé son manque de sens 
historien. Et cela permet également d’expliquer 
qu’il n’ait pu saisir la réflexion de Lessing sur 
l’éducation (abstraction faite de son refus de 
considérer que le christianisme eût constitué 
un progrès par rapport au judaïsme). On verra 
là une lacune naturelle mais particulièrement 
regrettable pour l’horizon religieux et moral 
des Juifs de cette époque : leur propre Messie 
n’était plus pour eux le Messie du monde, tant 
le ghetto et la crainte des persécutions avaient 
obscurci et restreint leur vision.
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Mais alors le Messie ressuscitait pour eux 
au sein de l’esprit allemand. Le printemps des 
peuples, dont Herder appelait l’éclosion, leur 
restitua ce qui était leur propriété la plus intime, 
le Messie de leurs prophètes, mais dans la pers-
pective de l’humanité formée de tous les peuples, 
de l’humanité forgée par la morale allemande.

Les prédicateurs allemands se sont emparés 
alors de cette idée ; grâce à J. L. Saalschütz mais 
surtout grâce au jeune Abraham Geiger, dont 
l’action et l’œuvre furent dominées par cette 
idée, le judaïsme fut de nouveau reconnu et 
proclamé religion mondiale.

C’est à partir de ce centre que nous pouvons 
comprendre quelle grande influence l’Allemand 
Mendelssohn, étroitement lié à l’éthique et à 
l’humanisme allemands, a exercé sur le judaïsme 
allemand. Ce centre remarquable permet aussi 
de saisir le fait que le judaïsme allemand a exercé 
et exerce encore une influence déterminante sur 
le judaïsme de tous les autres pays.

32. L’influence de Mendelssohn s’est elle-
même exercée dans une double direction : sa 
traduction en allemand du Pentateuque et celle 
des Psaumes s’adressait directement à la culture 
générale des Juifs qui, grâce à elles, pouvaient 
se familiariser avec la langue allemande, avec 
l’esprit et la sensibilité de la culture germanique. 
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Mais c’est aussi la spécificité religieuse de la 
spiritualité allemande dans toute sa profondeur 
que Mendelssohn nous a permis désormais de 
pénétrer. De la traduction allemande de l’Écri-
ture, c’est un courant de religiosité allemande 
qui passait dans la culture religieuse juive, et les 
deux spiritualités se reconnaissaient à travers leur 
parenté. Mendelssohn est donc la source de deux 
mouvements : la restructuration du judaïsme à 
travers un culte juif sécularisé et l’intégration 
des Juifs, qui devint une finalité à part entière 
d’un courant allemand.
La réforme du judaïsme s’est d’abord attachée à 
relever le niveau du culte juif, essentiellement en 
y introduisant la prédication allemande ; mais 
celle-ci ouvrit l’accès de la liturgie juive à des 
prières allemandes qui contribuèrent à consolider 
l’harmonie intime liant judaïsme et germanité.

33. Mais on ne s’en tint pas à la seule prédi-
cation : l’un de ces grands prédicateurs, Leopold 
Zunz de Detmold qui avait étudié à Berlin auprès 
de August Böckh, fut le fondateur de la « science 
du judaïsme » (Wissenschaft des Judentums). Je 
ne vais pas évoquer ici ses œuvres ou ses mérites 
scientifiques, mais je veux seulement mettre 
l’accent sur le style authentiquement allemand de 
ses écrits et de ses prêches dont il était conscient 
qu’il anticipait sur le futur style journalistique. 
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Ce grand érudit allemand a commencé par 
fonder avec Heine, Eduard Gans et d’autres 
l’« Association culturelle » (Kulturverein), et, 
sans se laisser fourvoyer par le reniement de 
nombre de ses compagnons, il sut maintenir très 
haut la bannière du judaïsme. Dans la préface 
– à l’époque tronquée par la censure – de son 
ouvrage principal, Les Sermons des o"ces juifs 
(1832), il déclarait que les vrais murs du ghetto 
ne s’effondreraient qu’avec l’introduction de la 
judaïstique au sein du programme général de 
l’enseignement public. C’est donc à partir de 
lui que, au même titre que la réforme du culte 
pour laquelle il s’engagea aux côtés de Israël 
Jacobson lors de l’ouverture de sa synagogue 
à Berlin, la science devint pour le judaïsme le 
moteur et la finalité de toute vraie réforme ; 
c’est aussi grâce à lui que le programme de cette 
réforme fut mis en œuvre.

De nombreuses personnes, dont certains 
hommes de grand talent, se joignirent à lui, 
comme s’étaient jointes à Mendelssohn, afin de 
poursuivre ce double but, maintes personnalités 
non moins talentueuses, quittant la Pologne 
pour l’Allemagne, ce qui se produisait alors 
constamment. À l’époque, paraissaient déjà des 
revues telles que le Sammler, en hébreu mais avec 
des annexes en allemand, la Sulamith, rédigée 
en langue allemande et publiée à Dessau par 
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un petit-fils – fondateur et directeur dans cette 
même ville d’une célèbre école – du rabbin 
Fränkel qui avait accueilli Mendelssohn à Berlin. 
Vouloir examiner dans le détail les influences 
exercées tant par Mendelssohn que par Kant (elles 
sont simultanées et de même nature), stimulerait 
la recherche historique portant sur les Juifs de 
l’époque moderne, car ces influences exercées par 
l’esprit allemand se caractérisent essentiellement 
par le fait qu’elles n’ont pas touché seulement le 
judaïsme et la communauté juive d’Allemagne, 
mais qu’elles se sont étendues au judaïsme dans 
toute sa profondeur, ainsi qu’à l’ensemble de 
la vie culturelle des Juifs, du moins de ceux qui 
vivaient dans les pays occidentaux modernes.

34. Avant d’aborder plus en détail ce point, 
évoquons une analogie qui sans doute permettra 
de mieux faire ressortir la parenté morale très 
profonde unissant germanité et judaïsme. Il ne 
nous a pas échappé que le socialisme politique 
est l’une des conséquences de la généralisation 
du sacerdoce, de même qu’il est une conséquence 
naturelle du messianisme. L’État allemand a 
reconnu dans la politique sociale sa tâche éthique, 
un devoir en quelque sorte dicté par le droit 
naturel ; et, malgré toutes les divergences quant 
aux moyens politiques et aux finalités philo-
sophico-historiques, l’orientation éthique des 
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tâches nationales constituait une entente pour 
ainsi dire préétablie entre les partis politiques 
les plus extrêmes.

Aussi, Bismarck, faisant du suffrage universel 
un droit constitutionnel, ne fit-il que tirer 
une conclusion logique inscrite dans l’idée de 
Reich allemand.

De même, auparavant, la guerre pour le 
Schleswig-Holstein comme la guerre contre 
Napoléon conduisirent des disciples de Kant 
à faire du service militaire obligatoire un des 
articles capitaux de la Constitution allemande 
en matière de défense nationale. Mais en ce qui 
concerne ici plus précisément le rapport avec 
les Juifs, rappelons que, à l’époque de Frédéric 
II déjà, et bien qu’alors le service aux armées 
leur fût interdit, ils ne se firent pas faute de 
faire preuve d’un patriotisme militaire dont 
les guerres de libération surtout nous offrent 
maints exemples. Ils ont constamment lutté et 
de manière chevaleresque pour l’extension la plus 
générale de la scolarité ; l’histoire de toutes les 
disciplines scientifiques et artistiques témoigne 
de la part qu’ils prirent en toute honnêteté à 
les promouvoir.

Un point mérite encore d’être mentionné 
dans la mesure où il fait l’objet d’une mécon-
naissance et d’une calomnie. La fondation de 
la social-démocratie allemande ne devrait pas 
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être tenue pour une part négligeable de ce qui 
fait la spécificité de l’esprit allemand. De nos 
jours et au moment où notre peuple et notre 
État traversent les épreuves que l’on sait, elle se 
maintient au sein d’une authentique germanité. 
Dans l’idéal qui commande sa hiérarchie des 
« finalités absolues », dans sa résistance à tout 
anarchisme sectaire, dans son respect de la notion 
d’État, elle se révèle indiscutablement comme 
spécifiquement allemande, malgré toutes les 
scories matérialistes qui entachent encore son 
essence éthique comme autant d’épiphénomènes 
étrangers et promis à la disparition qui seront 
nécessairement combattus et rejetés. On verra 
encore une fois un profond témoignage de la 
parenté morale qui unit intimement germanité 
et judaïsme dans le fait que Karl Marx, par ses 
origines, et Ferdinand Lassalle, par l’orientation 
religieuse de sa jeunesse, aient marqué l’époque 
où s’est historiquement formé l’État allemand. 
Pour l’ouvrier allemand, pour la majorité du 
peuple allemand, la compréhension historique 
du judaïsme est ainsi affranchie de ce mépris 
dont la résurgence sporadique séduit, parfois, 
même la patrie d’un Lessing pour l’entraîner 
vers de funestes détours.

35. Mais revenons-en à l’examen plus 
précis des événements historiques qui font que 
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l’Allemagne de l’Aufklärung a pu étendre son 
influence aux Juifs du monde entier. Menée à 
un niveau fondamental, cette démonstration 
requerrait que nous parcourrions non seulement 
l’histoire interne du judaïsme européen, mais 
aussi, outre l’histoire religieuse, l’histoire 
politique et culturelle de toutes les communautés 
juives d’Europe. Pour ce qui est, tout d’abord, 
des mouvements religieux eux-mêmes, il est 
indubitable qu’ils s’inspirent tous de Mendelssohn 
et, au-delà, de toutes les transformations opérées 
consciemment par les Juifs allemands au sein de 
leur vie religieuse et à travers de durs combats tant 
intérieurs qu’extérieurs. La science du judaïsme, 
quels qu’en soient les développements, a pris sa 
source en Allemagne. Cela vaut pour la France où, 
abstraction faite de l’émigration allemande, c’est 
la population alsacienne de souche qui fournit 
son plus gros contingent de contributeurs à la 
science française du judaïsme. Il en va de même 
pour l’Angleterre, du moins si l’on peut prendre 
en compte sa collaboration en ce domaine. 
Mais, même en Italie, un Luzzatto n’a pas fait 
mystère de ses origines allemandes. Quant à 
l’Amérique, on sait bien que ses savants et ses 
rabbins proviennent en majorité d’Allemagne 
et d’Autriche.

Un grand chapitre de la moderne discipline 
statistique consisterait à déterminer quelle part 

9083_Germanité et judaïté.indd   62 25/06/15   11:14



- 63 - 

au sein de tous les domaines de la culture offi-
cielle revient aux Juifs, à ceux qui sont restés 
fidèles au judaïsme, tout comme à ceux qui 
l’ont abandonné, se soumettant à la pression 
des administrations et des préjugés sociaux ; il 
faudrait aussi et surtout étendre ce bilan aux 
Juifs des pays étrangers, pour autant qu’ils soient 
originaires d’Allemagne. En France, la propor-
tion serait particulièrement importante. Il est 
à vrai dire pénible, pour les Juifs allemands, 
d’avoir à constater que de nombreuses figures 
intellectuelles à qui l’on a ici refusé un emploi 
trouvèrent un accueil officiel en France. Cela 
vaut aussi, quoique dans une proportion plus 
restreinte, pour l’Angleterre et l’Amérique. C’est 
une énergie allemande qui a, par le biais de ces 
Juifs émigrants, été livrée aux pays étrangers. 
En période de paix, on n’en éprouverait qu’une 
satisfaction mitigée, mais, en temps de guerre, 
il en résultera d’inévitables et lourdes compli-
cations, grevant douloureusement aussi, et par 
avance, l’après-guerre.

36. Ce phénomène de l’histoire moderne qui 
n’a pas été suffisamment observé, nous conduit à 
certaines conclusions d’importance qui dépassent 
le cadre du présent article et touchent plus géné-
ralement le droit public moderne. L’émigration 
et l’intégration dans le cadre d’un autre État ne 
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posaient jusqu’à présent aucun problème de 
principe. Certes, on reconnaît généralement que 
la patrie d’origine exige, même de ceux qui en 
ont émigré, le respect de certaines obligations 
relevant de la piété politique. Mais la guerre 
actuelle crée une triste situation où les modalités 
et les limites de cette piété politique ne sont 
plus connues avec exactitude ; et les expulsions 
de citoyens pourtant naturalisés ont révélé la 
ruine de ces droits fondamentaux. Dans les États 
ennemis comme dans les pays neutres, un critère 
des relations politiques fait défaut.

Ce critère du droit des gens (droit interna-
tional) est à fonder sur le droit naturel.

Un tel fondement du droit des gens, qui 
vaut pour les États neutres, semble d’emblée 
révéler une lacune dans la justification par le 
droit naturel du concept d’État, et, si l’on ne 
comble pas cette lacune, l’État ne jouit plus 
d’une fondation morale plénière.

Notre thème nous contraint d’aborder cette 
question décisive. D’un point de vue systéma-
tique, nous concevons le droit naturel comme 
l’éthique du droit, comme le fondement du 
droit dans la morale. Or le droit naturel est 
apparu, en tant que droit des gens, dans le droit 
romain ; l’histoire du droit naturel montre donc 
à elle seule que le droit des gens est la véritable 
origine du droit naturel.
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37. L’évolution récente a établi une interac-
tion entre la notion d’État et celle de société, 
au double sens de ce terme, c’est-à-dire en tant 
qu’économie et en tant que societas-consocia-
litas. Le socialisme est l’expression de ce double 
problème posé à l’économie mondiale et à l’État. 
Or, sur le plan de l’économie mondiale, l’État 
entre en conflit avec les autres États formant 
majorité. Par conséquent, le problème de la 
communauté se pose également au niveau des 
États. C’est en ce sens supérieur que le droit 
international doit exercer son pouvoir historique. 
Les mouvements socialistes contribuent donc à 
poser la question de l’internationalisme.

38. Avant de discuter ce problème à partir de 
notre propre conception morale, arrêtons-nous 
d’abord aux notions d’« État » et de « nation ». Si 
ces deux concepts étaient interchangeables, l’État 
serait tout simplement fondé sur une notion 
naturelle et n’aurait donc d’autre justification 
qu’anthropologique. Or, la seule liaison de l’État 
à une confédération, liaison qu’impose le droit 
international, n’est plus pensable dans le cadre 
d’un fondement naturaliste de l’État. Il subsiste 
néanmoins une difficulté méthodologique qui 
concerne essentiellement la morale : elle ne saurait 
pas plus abandonner le concept naturel d’homme 
qu’elle ne peut se dispenser de présupposer que 
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ce concept lui sera applicable. Or ce qui vaut 
universellement pour la morale, vaut en particulier 
pour l’éthique de l’État et de la confédération.

Le double aspect du concept naturel d’homme 
affecte également le concept de peuple et menace 
la fondation éthique de l’État, si le concept 
naturel de peuple est purement et simplement 
identifié à la notion d’État qui est en elle-même 
un concept éthique.

39. C’est alors une apparente anomalie qui 
servira d’auxiliaire à la méthode : il s’agit de ce 
qu’on appelle la naturalisation, procédure admise 
dans tous les États modernes, mais qui signifie 
simplement l’accueil au sein d’une communauté 
nationale librement choisie. Le terme même est 
erroné, la naturalisation devrait s’appeler plutôt 
moralisation. En effet, l’homme ne peut ni ne 
doit abandonner sa condition naturelle lorsqu’il 
se soumet à un devoir moral. Et la liberté poli-
tique au sens élevé implique bien que la personne 
ait le droit de choisir, de par ce qu’on appelle 
son libre-arbitre, de vivre dans le cadre d’un 
nouvel État. Mais si ce nouvel État doit néces-
sairement devenir pour elle un idéal moral, il ne 
le peut que selon les mêmes modalités qui firent 
de l’État qu’elle a quitté, où elle est née et fut 
élevée, un idéal moral identique. Or, les devoirs 
moraux ne sauraient jamais « avoir été », ils sont 
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nécessairement permanents quelles que puissent 
être l’extension et les transformations qu’ils 
subissent. Ce principe doit s’appliquer aussi au 
droit réciproque des États, le droit international, 
en tant que fondement éthique du droit public 
et du droit confédéral.

Il n’est pas de mon ressort de donner une 
formulation juridique à ce droit fondamental, et 
je me bornerai à réclamer que toute naturalisation 
relevât nécessairement du droit international, que 
la piété envers l’État d’origine restât une obliga-
tion juridique, et fût établie, conformément au 
droit des gens, au sein de chaque droit public et 
comme une règle intangible et inviolable.

La naturalisation est possible, car État et natio-
nalité ne sont pas identiques. Sont identiques 
l’État et la nation. C’est l’État, et lui seul, qui 
rassemble dans l’unité d’une nation la pluralité 
des nationalités. C’est ainsi qu’est admissible 
l’accueil d’un ressortissant de telle nationalité 
au sein d’un autre État national, la conversion 
de sa nationalité, et, ce, également en un sens 
éthique. La naturalisation perd son naturalisme, 
l’État la moralise. Mais le fondement inébran-
lable de tous les problèmes éthiques reste la 
reconnaissance et le respect absolu de ce qui 
est naturellement humain, même au sein de 
l’appartenance nationale, faute de quoi une dérive 
pernicieuse sera inévitable dans le choix d’une 
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autre nationalité, que ce soit au nom d’intérêts 
matériels, voire en raison de considérations plus 
abstraites. Mais sous la garantie du présupposé 
que nous avons évoqué, la confédération rayonne 
jusqu’au sein de chaque État et touche chacun 
de ses citoyens ; et la nationalité, dont la force 
originelle est préservée, reste une disposition 
inaliénable à parcourir tous les degrés de la 
moralisation. En effet, lorsque le droit interna-
tional sera parvenu à combler cette lacune – ce 
pour quoi il ne manque pas d’exemples dans la 
pratique antérieure –, les conflits seront moins 
graves qui, durant les guerres, dressent l’État 
contre les droits de l’homme et même contre 
le droit positif.

Notre réflexion sur l’Allemagne et les Juifs de 
l’étranger nous a conduit à cette analyse théo-
rique, mais nous pouvons maintenant en revenir 
à notre propos initial.

40. Ces problèmes constituent pour les Juifs 
des difficultés accrues, bien qu’on puisse y trouver 
des solutions générales. Quoi qu’il en soit, on 
leur fait partout reproche de leur internationalité. 
Il ne faut néanmoins pas tenir compte d’obscurs 
préjugés lorsqu’il s’agit de résoudre des questions 
de principe. Je suis convaincu que, abstraction 
faite du problème de la nationalité, les Juifs de 
France, d’Angleterre et de Russie sont liés par 
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un devoir de piété à l’égard de l’Allemagne, car 
c’est la mère patrie de leur âme, si toutefois leur 
religion est leur âme.

À vrai dire, il faut le tact politique le plus 
fin pour que cette piété ne blesse ni ne porte 
ombrage au devoir supérieur d’amour de la patrie.

Cependant, cette difficulté propre à la situa-
tion de guerre n’est pas au fond de nature diffé-
rente : chacun mène toute guerre sans perdre de 
vue la paix que recèle l’humanité profonde. Les 
guerres d’extermination sont la honte de l’huma-
nité. Le devoir de piété qu’éprouve vis-à-vis de sa 
patrie d’origine celui qui a été naturalisé, fût-ce 
partiellement, est-il peut-être si différent de ce 
devoir international et universel d’humanité ?

C’est sans doute à la signification la plus 
concrète de l’obligation d’aimer ses ennemis qu’on 
doit la préservation, dans le peuple ennemi, de 
sa participation non seulement à l’humanité 
en général, mais aussi aux complexes ramifica-
tions de cette idée. Et il n’y a aucune solution 
de continuité, a fortiori pas de saut, entre ce 
devoir général d’humanité et la piété dont doit 
faire preuve à l’égard de sa véritable mère patrie 
culturelle et spirituelle, physique même, celui 
que le destin a conduit vers un État étranger 
ou l’y a fait naître.

C’est d’un tel principe que les efforts de paix 
entrepris à l’échelon international devraient tirer 
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le seul fondement essentiel et indiscutable qui 
leur conférerait une efficacité qu’aucune des 
parties en cause ne leur contesterait. L’humanité 
propre au lieu de naissance peut devenir la langue 
maternelle d’un véritable internationalisme afin 
d’établir solidement un esprit de paix.

Cependant, le contexte qui nous occupe et 
notre intérêt pour l’Allemagne comme pour 
les Juifs doit d’abord nous faire penser aux 
pays neutres et, principalement, à l’Amérique. 
Les millions de Juifs russes et allemands qui 
y trouvèrent accueil, même s’ils sont devenus 
citoyens américains, ont malgré tout le devoir 
commun, que leur dialecte à lui seul leur signifie, 
de respecter en toute piété l’Allemagne qui est 
leur mère patrie culturelle et spirituelle. C’est 
dans sa langue, quelque mutilée qu’elle puisse 
être, que l’homme reçoit la force originelle de 
la Raison et de l’intelligence. Et si c’est par le 
biais de cette langue qu’il a appris à spiritua-
liser et ennoblir ses réflexions et ses habitudes 
religieuses, comment pourrait-il refuser jamais 
une fidélité intime au peuple qui a provoqué 
et suscité une telle renaissance chez lui ? Parmi 
les désillusions que nous réserve notre époque, 
aucune n’est plus odieuse que de voir certains 
écrivains juifs de France et d’Angleterre justi-
fier sans honte l’annexion de leurs frères par 
les Russes, au lieu d’opposer à cette brutalité 
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leur résignation muette. À cette indifférence à 
l’égard des cruautés perpétrées par la Russie, vient 
s’ajouter l’ingratitude vis-à-vis de l’Allemagne 
dont l’aura intellectuelle fut, durant tout le siècle, 
la plus grande consolation culturelle dont purent 
jouir ces malheureux. Et l’on appelle maintenant 
ces gens à se défendre contre la patrie qui fut 
indirectement leur bienfaitrice.

C’est à ce contexte que ressortissent les invec-
tives d’un philosophe français qui, usant de tous 
les expédients de la virtuosité et de la publicité, 
lesquels malheureusement ne lui réussirent 
que trop en Allemagne, se posa en philosophe 
original : il est le fils d’un Juif polonais qui parlait 
le yiddish. Que se passe-t-il dans l’âme de ce 
monsieur Bergson lorsqu’il évoque le souvenir 
de son père et dénie à l’Allemagne ses « idéaux » ?

On voit surgir chez tous les peuples et dans 
tous les pays une paresse intellectuelle qui n’est 
que la conséquence obligée de la dénégation 
hypocrite dont ils font preuve à l’égard des 
véritables origines de leur propre sensibilité et de 
la provenance effective de leurs désirs ; et cela se 
produit lorsque le principe de la conscience des 
peuples inspiré du droit naturel ne commande 
pas l’idée que l’origine nationale est, pour toute 
descendance, un héritage sacré et crée une obli-
gation politique. Il n’est pas besoin de fixer 
juridiquement la durée d’une telle obligation. 

9083_Germanité et judaïté.indd   71 25/06/15   11:14



- 72 -

Il se dégagera sans doute, dans l’histoire à venir 
des États, un droit coutumier statuant sur ce 
problème. Mais que l’on n’aille pas s’imaginer 
que l’appartenance à un État constituât en 
quelque manière un obstacle à sa souveraineté 
que cette clause limitative affaiblirait au lieu 
qu’à notre avis elle la renforce et la consolide. 
Le fait que, de nos jours, l’Angleterre, vieux pays 
d’asile, aille jusqu’à annuler la naturalisation de 
certains de ses propres citoyens fournit, entre 
autres exemples, un témoignage de la justesse 
de notre position au niveau des principes. En 
fait, l’accueil au sein d’une autre communauté 
nationale crée, pour les deux États concernés, 
des obligations réciproques.

Cette situation peut faire l’objet d’une 
caractérisation plus générale. S’intégrer à un 
État étranger est une démarche dictée par la 
volonté libre et celle-ci doit partout faire face 
à des conflits qui l’opposent aux conditions 
empiriques de la causalité. Mais l’origine est une 
détermination naturelle, un héritage, que l’on ne 
peut choisir ni, par conséquent, rejeter. Il faut 
donc, en la matière, négocier une compensation 
qui s’équilibre avec la liberté d’action politique.

La situation des Juifs et leurs rapports 
au judaïsme allemand pèse, par conséquent, 
d’un poids considérable sur le problème général 
des Allemands qui ont émigré vers d’autres États. 
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C’est la piété fondée sur le droit naturel qui doit 
définir le cadre de la citoyenneté moderne et 
la renforcer grâce au correctif qu’elle y apporte. 
Les Juifs sont un exemple particulièrement perti-
nent de cette condition de la moralité politique 
moderne. Ils conservent partout leur langue 
maternelle allemande, et, même si, dernièrement, 
on a pu constater un fléchissement de l’usage 
familial de cette langue, même si la tradition de 
la prédication allemande a connu un progressif 
recul, en Amérique aussi, la science du judaïsme 
est la pépinière vivante d’éloquents témoins de 
ce qu’est le terreau culturel allemand ; ainsi, la 
formation religieuse générale se maintient en 
étroite relation culturelle avec l’Allemagne. Un 
rapport si étroit et si profond est plus authen-
tique et plus résistant que toutes les relations 
fondées sur le prestige, que l’on a tenté de nouer 
à travers l’échange de professeurs, auxquelles 
la réprobation suscitée a heureusement mis 
un terme.

Entre les nations, la compréhension véri-
table ne saurait emprunter d’autre voie que le 
canal discret de la tradition historique ; toute 
entreprise qui en ferait fi est marquée au coin 
d’une douteuse artificialité, apparaît obéir aux 
circonstances qui la commandent. Des relations 
d’un genre si profond doivent nécessairement 
suivre le rythme d’une croissance si elles veulent 
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mûrir et acquérir une force naturelle. Le Juif 
allemand d’un État étranger a su faire preuve de 
la force naturelle requise par une colonisation 
intérieure. Cette force est le supplément que lui 
donne sa mission messianique universelle dont 
nous voulons reconnaître qu’elle a été fécondée 
et inspirée par l’esprit allemand.

41. C’est ainsi qu’à cette époque cruciale pour 
le destin des peuples nous sommes fiers, en tant 
que Juifs, d’être allemands, car nous sommes 
conscients de la tâche qui doit convaincre nos 
coreligionnaires du monde entier de l’importance 
religieuse de l’esprit allemand, de son influence, 
de la légitimité de son exigence à l’égard des 
Juifs d’autres pays, importance et influence qui 
touchent autant leur développement religieux 
que l’ensemble de leurs efforts culturels. En 
tant que Juifs allemands, nous avons conscience 
d’appartenir à une force culturelle nodale qui 
est appelée à unir les peuples dans la perspective 
d’une humanité messianique ; et nous sommes 
en droit de rejeter le reproche qui impute à notre 
nature historique le projet d’anéantir peuples 
et lignées. Lorsqu’on en reviendra à des efforts 
sérieux en vue de promouvoir une entente inter-
nationale et une paix entre les nations qui soit 
véritablement fondée, notre exemple servira 
de modèle à la reconnaissance d’une priorité 
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allemande dans tout ce qui fait l’essentiel de la 
vie intellectuelle et spirituelle. Ce présupposé 
bienveillant constitue à nos yeux la condition 
sine qua non à une entente légitime.

Nous sommes également sereinement 
confiants dans le fait que, grâce à la victoire 
héroïque de notre patrie, le Dieu de justice 
mettra fin à la servitude barbare qu’inflige à nos 
frères l’empire russe dont toute l’existence poli-
tique fait honte au droit, dont la raison d’État, 
la religion et les mœurs sont une insulte à la 
miséricorde humanitaire, à la dignité et à la 
noblesse de l’homme. Nous espérons aussi que 
le triomphe des armes allemandes permettra à 
ces hommes de recouvrer la dignité que leur 
glorieux martyre a su si hautement affirmer.

Et pour nous-mêmes, pour notre commu-
nauté religieuse en premier lieu, communauté 
parmi les autres confessions présentes au sein 
de l’État allemand, nous espérons le progrès 
et la prorogation de l’égalité juridique ; nous 
souhaitons que disparaissent les réticences qui, 
sans amour ni confiance, nous laissent cepen-
dant prendre part aux tâches les plus élevées 
et les plus sacrées de notre vie politique ; nous 
formons le vœu que l’égalité juridique dont 
jouit notre religion sur le plan confessionnel et 
moral aboutisse à une reconnaissance sans réserve 
de celle-ci ; que sur la base de cette liberté de vue, 
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de cette vraie Aufklärung, notre communauté 
religieuse bénéficie d’une reconnaissance faite de 
sympathie et de compréhension, notre commu-
nauté qui nous lie aux confessions chrétiennes 
et constitue le cadre où notre spécificité est le 
socle indispensable au développement moral 
du monothéisme ; nous voulons, enfin, qu’en 
conséquence les portes de l’Université s’ouvrent 
à la science du judaïsme, c’est en effet le seul 
biais par lequel l’État pourrait prendre intérêt 
au maintien et au progrès moral et intellectuel 
de notre religion.

Nous vivons dans le grand espoir patriotique 
allemand que l’unité entre judaïsme et germa-
nité, ce vers quoi s’est engagée toute l’histoire 
passée du judaïsme allemand, soit enfin mise 
en pleine lumière et rayonne, telle une vérité de 
l’histoire culturelle, dans la politique allemande 
et dans la vie mais aussi dans le sentiment du 
peuple allemand.

42. Nous n’avons pas l’intention ici d’exa-
miner en détail la question complexe de savoir 
de quelle manière les conditions d’une cohésion 
nationale doivent s’enraciner dans la vie sociale. 
Quoi qu’il en soit, les grands établissements 
d’enseignement que sont les universités devraient 
se faire un devoir impératif, eu égard à la dignité 
et à la préservation du sentiment de l’honneur 
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national, de supprimer sans autre forme de 
procès, parce qu’elle choque « les bonnes mœurs », 
l’exclusion des étudiants juifs des associations 
et corporations étudiantes. Une telle exclusion 
porte atteinte en premier lieu au respect dû 
aux enseignants juifs. Qui ne me tient pas pour 
digne de sa communauté universitaire devrait 
aussi ne pas suivre mes cours et dédaigner mon 
enseignement. Cette exigence s’adresse donc de 
manière pressante tant aux autorités académiques 
qu’aux étudiants jouissant de leur franchise 
universitaire.

Si cette guerre permet de dissiper les dernières 
ombres qui planent sur l’unité allemande inté-
rieure, on reconnaîtra alors, bien au-delà de 
toutes les frontières religieuses et nationales, que 
l’esprit cosmopolite qui anime la conception 
allemande de l’humanité fondée sur la natio-
nalité allemande, que la spécificité allemande 
en matière de savoir, de morale et de religion 
sont appelés à devenir la vérité reconnue de 
l’histoire mondiale. Notre philosophie et notre 
littérature, nous en sommes tout à fait conscients, 
nous ont démontré que, pour nous, liberté et 
humanité n’étaient pas de vains mots, mais les 
phares guidant notre histoire.

Nous n’avons recherché la puissance qu’au 
nom de notre droit national, et si nous sommes 
en quête de notre puissance nationale, ce n’est 
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pas de la destruction d’autres nations que nous 
l’escomptons, mais d’une loyale concurrence. La 
haine n’est pas une passion profondément ancrée 
dans l’âme allemande ; si parfois l’exaspération la 
fait jaillir, elle s’évanouit aussitôt, à peine dotée 
d’une vie éphémère en temps de crise. Nous 
avons le sentiment d’être solidement soutenus 
par une conviction nationale qui repose sur la 
santé morale et la loyauté, et qui commande les 
relations humaines, morales, sociales et politiques 
de la religiosité allemande.

Nous autres, Juifs allemands, sommes aussi les 
vivants témoins de cette loyauté humaine propre 
à la religiosité de notre pays. Étant donnée la 
dureté des oppositions dogmatiques encore 
présentes dans l’âme populaire, nous n’eussions 
jamais pu être intégrés à une telle communauté, 
à la vie de son État comme aux différentes disci-
plines de son savoir, si l’honnêteté morale n’avait 
pas tenu la barre de l’État et n’avait su tenir en 
lisière les passions partisanes. C’est pourquoi, 
je n’hésiterai pas à risquer, contre le préjugé 
dominant, l’affirmation selon laquelle l’égalité 
politique des Juifs en Allemagne est enracinée 
plus profondément que partout ailleurs. Partout 
dans le monde, les Juifs pourront acquérir une 
part plus grande de droits politiques et parti-
ciper à un niveau plus élevé de la vie adminis-
trative ; nous autres, Juifs allemands, avons les 
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mêmes revendications, mais sur la base de la 
participation intérieure qui est la nôtre à la vie 
morale et religieuse de l’Allemagne. Le chemin 
de notre émancipation est donc plus risqué et 
plus cahoteux, car il suit les fluctuations du 
sentiment social ; mais son enracinement culturel 
et historique est plus profond. Voilà pourquoi 
les droits restreints consentis aux Juifs allemands 
ont plus de valeur pour le progrès religieux que 
l’égalité politique, en apparence totale, dont 
jouissent les Juifs de certains pays étrangers. En 
dernière instance, en effet, le problème posé par 
la liberté politique quelle qu’elle soit est celui 
de la reconnaissance légitime de la vie religieuse, 
comme celui du droit à maintenir une spécificité 
religieuse. En tant qu’Allemands, nous voulons 
être Juifs, et en tant que Juifs, allemands. Cette 
finalité de notre vie culturelle peut à bon droit 
être également considérée comme spécifique 
au judaïsme allemand.

Si l’on s’en tient encore un instant au sein de 
cette perspective nationale et religieuse, l’honnê-
teté commande qu’on traite un dernier point. La 
rivalité des religions est une conséquence natu-
relle de la vie religieuse. Or cette concurrence 
est d’emblée faussée lorsque l’État y intervient 
pour en favoriser certains aspects. C’est ainsi 
que récompenser les conversions des Juifs en 
y attachant des privilèges accordés par l’État 
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ne peut que faire tort à la vie religieuse. La 
légitimité du soupçon – hélas, obligation du 
soupçon – à l’endroit des mobiles de la conver-
sion ne disparaîtra donc que lorsque cesseront les 
compensations politiques qui y sont attachées.

Mais si nous demandons que cesse un tel 
abus, ce n’est pas en priorité pour préserver le 
judaïsme, mais pour que règne la sincérité au 
sein de l’unité nationale et religieuse de toutes les 
communautés confessionnelles allemandes. La 
mission juive est une survivance des conversions 
médiévales : qu’elle reste sous la responsabilité de 
son institution mère en Angleterre. La religion 
est pour nous en Allemagne la source de tout 
autres soucis. Il faut s’estimer heureux qu’il y 
ait encore, dans le pays, des gens pour croire en 
Dieu et qui ne prennent pas en dérision – on 
a pu récemment voir un enseignant se laisser 
aller à un tel mouvement d’orgueil –ce cantique 
allemand : « Qui seulement tolère le règne de 
Dieu ». On devrait au contraire obéir au point de 
vue exprimé il y a peu par Wilhelm Herrmann : 
« Si le christianisme évangélique perd tout lien 
avec l’Ancien Testament, il sera bien difficile 
d’éviter que la religion ne soit alors cherchée 
dans l’ivresse trop temporelle de la mystique. »

Le monothéisme judaïque est le rempart 
inébranlable qui garantit tout avenir de la vie 
morale. Et ce serait tout simplement faire preuve 
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d’un manque de compréhension de ce qu’est 
la religion si l’on imaginait pouvoir jamais 
dispenser le christianisme du judaïsme.

Cette conception de l’histoire culturelle fonde 
notre exigence : dans l’Allemagne d’aujourd’hui, 
nous voulons que disparaisse la conversion en 
tant que symptôme d’une confusion intellec-
tuelle et morale ; et nous voulons que le maintien 
de la fidélité au judaïsme ne soit plus entaché 
du soupçon d’être une attitude d’isolement et 
de retrait, prêtant à équivoque du point de vue 
de la conviction nationale.

43. Malgré l’importance que revêt sous bien 
des aspects le judaïsme, il n’est en l’occurrence 
qu’un exemple limité qui renvoie à des problèmes 
plus généraux. Cette guerre était-elle nécessaire ? 
La guerre, en général, est-elle une nécessité ? Nous 
nous abstiendrons de traiter ces questions qui 
relèvent d’un jugement historique et qui sont 
du ressort de la philosophie de l’histoire. Le 
problème des causes de la guerre sera analysé par 
la discipline historienne et par celle dont l’État et 
l’économie constituent le champ d’investigation. 
La philosophie de l’histoire s’intéresse, pour sa 
part, uniquement à la question des finalités 
et s’attache donc à une théodicée de l’histoire 
universelle. Quels enseignements peut-on tirer 
de l’événement qu’est la guerre et des événements 
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du présent conflit qui permettraient de mieux 
comprendre le destin du genre humain et, dans ce 
cadre, celui de la germanité, afin d’éclairer et de 
satisfaire l’ambition morale de l’esprit allemand ?

À travers cette démarche téléologique, nous 
cherchons à savoir quelle est la finalité de cette 
guerre eu égard à notre existence nationale. Et si 
nous ne pouvons comprendre et interpréter les 
buts humains, au sens ultime et suprême, que 
comme des finalités divines, nous attendons en 
premier lieu de la renaissance nationale, que 
provoquera nécessairement ce conflit, le rajeu-
nissement social de l’ensemble de notre peuple.

À cet égard, notre imagination ne vagabonde 
pas autour de la différence entre riches et pauvres, 
pas plus que nous ne supputons le moment 
où elle n’existera plus. Mais, si nous ne nous 
demandons pas quand disparaîtra la différence 
entre bien et mal, nous cherchons cependant à 
orienter toutes les institutions de la civilisation 
vers la disparition ou, du moins, l’atténuation 
de pareilles oppositions. C’est la même attitude 
qui nous conduit, à propos de ces deux types 
de différences, à réclamer que les pépinières de 
la culture nationale, dont nous prenons soin 
parce qu’elles sont aussi les lieux où se forme 
la volonté politique et morale de notre nation, 
soient ouvertes le plus largement possible à 
l’ensemble du peuple, sans exclusive sociale.
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44. La philosophie fichtéenne du moi est un 
recul théorique par rapport à Kant. Le masquer 
ou le taire n’est que pure inconséquence. Soit la 
simple ignorance, soit ce défaut actuel qu’ont 
les universitaires de mépriser les problèmes 
philosophiques, font que l’on passe sur ce type 
de questions comme si elles étaient secondaires 
par rapport au mérite patriotique: la philosophie 
en tant que telle n’est-elle pas aussi une affaire 
nationale ? Il faut en revanche reconnaître, en 
toute gratitude, à Fichte d’avoir accompli le 
progrès qui consiste à déployer pleinement le 
socialisme latent de l’éthique kantienne. Il a 
découvert que le Moi social est un Moi national, 
et c’est dans le Moi national qu’il a cherché et 
trouvé le fondement supra-empirique du Moi. 
Cette nouvelle réalisation du Moi – par-delà 
l’abstraction éthique de l’humanité – sur le 
terrain concret de la nation est la raison d’être 
propre à son idéalisme qui, ainsi, a pu lui appa-
raître comme une vérité neuve. Le Moi national 
de la germanité est, à ses yeux, la véritable réali-
sation éthico-sociale de l’idéal de l’humanité.

C’est ce qui fait effectivement de Fichte un 
sommet de la philosophie allemande. Si nous 
voulons laver son enthousiasme national de 
tout soupçon d’infatuation, nous ne saurions 
nous dérober aux tâches qui sont indissoluble-
ment liées à sa conception de l’esprit allemand. 
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Le service militaire obligatoire fait de nous des 
soldats égaux combattant pour la même patrie. Le 
droit de vote établit une égalité entre les citoyens 
qui sont tous représentants de la volonté de l’État 
allemand. La scolarité obligatoire, enfin, nous 
montre quelle voie il faut suivre pour parvenir 
à une égalité dans l’éducation et la formation. 
Mais cette voie conduit à un vaste et haut édifice 
doté de multiples étages. Il faut qu’alors l’accès 
à tous les niveaux soit ouvert à tout le monde. 
La conception sociale des différentes classes de 
l’école primaire doit disparaître. L’université doit 
devenir la véritable école élémentaire. De même, 
tous les instituts supérieurs de culture doivent être 
rendus accessibles aux couches les plus populaires. 
Seule cette pédagogie nationale est en mesure 
de garantir et de consolider la justice sociale et 
la véritable unité nationale. C’est sur cette seule 
base que, même en période de paix – qui ne doit 
néanmoins jamais cesser d’être une période de 
luttes intérieures –, peut se maintenir inébranlée 
cette cohésion de la conscience nationale qui 
forme le cœur vivant et naturel du sentiment 
national. Tout Allemand doit connaître, jusqu’à 
l’intimité qu’offre l’amour, son Schiller et son 
Goethe, et les avoir toujours en tête comme 
dans son cœur. Mais cette intimité présuppose 
qu’il ait aussi acquis une connaissance et une 
compréhension élémentaires de son Kant.
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45. C’est seulement lorsque notre conscience 
nationale sera parvenue à cette lucidité et à cette 
loyauté que nous pourrons espérer acquérir, pour 
l’élection historique qui est la nôtre et malgré 
elle, la compréhension, la reconnaissance et la 
gratitude des peuples civilisés. Aujourd’hui, nous 
avons, à vrai dire, toutes les raisons d’être surpris 
du manque de compréhension et de l’ingrati-
tude dont font preuve les autres peuples à notre 
égard. Cependant, nous ne devons pas perdre 
de vue quelles différences et quelles contra-
dictions internes dominent tout notre travail 
et tout notre effort national. Nous n’avons 
pas seulement produit Kant et Goethe, mais 
aussi Schopenhauer et Nietzsche. Et ce n’est 
pas uniquement par honnêteté que, même 
en période de trêve intérieure, je me sentirais 
poussé à avouer que, outre Bach, Mozart et 
Beethoven, nous avons aussi produit Wagner. 
II est faux d’imaginer que je serais seul à juger 
ainsi. Tout le monde devra constater que ces 
noms se répartissent de part et d’autre d’une 
ligne de démarcation tracée par les concepts 
fondamentaux de l’esthétique allemande. Mais 
il est tout aussi difficile de prouver la justesse 
de cette différenciation que de tracer les limites 
entre génie et talent, entre la pureté, marque de 
l’originalité, et l’éclectisme qui, la plupart du 
temps, a le charme de la nouveauté.
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Enfin, que ne nous sommes-nous pas 
laissé offrir, durant les dernières décennies, 
par l’étranger ! Ne l’avons-nous pas accueilli 
comme notre propre bien et n’avons-nous pas 
appris à l’aimer ? Je ne veux pas du tout parler 
de ces fort disparates productions étrangères 
qui témoignent d’une certaine imagination 
poétique et d’une virtuosité de conception, mais 
auxquelles manquent la résolution, la clarté 
et la sûreté que donne la conviction morale, 
fondement irremplaçable de l’art véritable ; ces 
productions révèlent leur défaut moral en se 
livrant à l’auto-ironie et au scepticisme, bien 
qu’on ait pris l’habitude, dans les chaires alle-
mandes, c’est le cas, par exemple, du dramaturge 
Ibsen, de les citer avec le même respect que l’on 
doit à nos grands auteurs.

Néanmoins, la détresse politique actuelle 
comme notre rapport futur à l’impérialisme 
russe exigent qu’on évoque le poète russe le plus 
virulent sans doute, Dostoïevski, qui incarne 
tous les dangers du christianisme byzantin et 
du fanatisme oriental, les développe grâce à la 
puissance créatrice qui est la sienne, tout en 
en masquant le caractère menaçant. Il faut que 
nous en finissions avec toutes ces fausses gloires 
allogènes, que nous prenions conscience de ce 
qui les différencie de nous ; c’est alors que notre 
victoire, peu à peu, sera totale.
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C’est alors aussi que disparaîtront ces préjugés 
qui entachent l’idée que les peuples étrangers 
se font de notre esprit national. Alors seule-
ment, la pureté morale et la cohésion intellec-
tuelle seront universellement reconnues être 
les principes et les conditions d’un classicisme 
esthétique et culturel réellement créateur. Cet 
idéal classique, ou tout simplement le méritoire 
effort d’y tendre, est la caractéristique de notre 
esprit national, et, partant, sa tâche permanente. 
Aspirer à l’idéal classique témoigne d’une aspira-
tion à la perfection. La perfection de soi est un 
devoir qui nous impose une certaine prudence 
à l’égard des étrangers ; et certes pas pour les 
tenir à distance de nous, mais seulement pour 
ne pas nous laisser tromper par leurs productions 
et nous laisser ainsi détourner de notre propre 
développement national. Néanmoins, notre 
propre évolution, toute notre histoire nous 
l’enseigne, exige que nous connaissions avec 
précision tout ce qu’ont de noble les esprits 
étrangers, et implique cette part de sympathie 
qui fonde toute relation intellectuelle. Ce serait 
toujours trahir l’esprit allemand que de rejeter 
ce qui est grand, vrai et authentique dans la 
science et l’art étrangers, d’où qu’ils soient, que 
de nous en tenir éloignés, leur refuser notre 
sympathie, alors qu’il nous faut au contraire les 
pénétrer et nous les incorporer. Jamais ce qui est 
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authentique chez d’autres nations ne corrompra 
notre esprit national, il y puisera, au contraire, 
une ampleur et une élévation humaines accrues. 
Dante et Shakespeare feront toujours partie 
de nos propres pénates. Seule la fausseté et sa 
brillante apparence, à quoi fait défaut la dignité 
d’aspirer à la perfection, ne doivent jamais nous 
prendre aux rets de leur séduction fugitive et 
nous conduire, si nous imitons un esprit qui 
nous est étranger, à dénaturer nos propres forces.
L’humanité est la lumière morale qui doit guider 
l’évolution de toutes les nations comme de 
tous les individus civilisés. Dans la mesure où 
tous les peuples participent inaliénablement 
au bien idéal de l’humanité, il appartient à 
l’esprit allemand de révérer, de rechercher et 
d’aimer, en chaque esprit national, l’esprit de 
l’humanité. Cet esprit n’a jamais cessé, durant 
toutes les périodes cruciales de notre histoire 
nationale, d’être notre modèle. L’esprit de 
l’humanité est l’origine de notre éthique. Ainsi 
caractérisé d’un point de vue moral, l’esprit 
allemand est l’esprit du cosmopolitisme et de 
l’humanité propre à notre époque classique. 
C’est un contresens historique que d’avoir voulu 
reléguer le +,---e siècle dans un passé que nous 
avons souhaité révolu. Nos classiques, philo-
sophes et poètes, Leibniz comme Schiller, furent 
d’authentiques Allemands nationaux.
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46. On affirme aujourd’hui que la vieille 
humanité subit le joug de l’esprit de puissance, 
or cette erreur repose en fin de compte sur 
une mécompréhension générale du rapport 
entre idéalisme et réalisme. La conscience du 
pouvoir qui a été la cheville ouvrière de la créa-
tion de l’État allemand n’est en rien la source 
d’un instinct d’oppression et de domination 
mondiale ; au contraire, la force doit être pour 
nous l’obéissance au devoir singulier qu’im-
posent les tâches du développement national. 
Dans cette guerre, chaque Allemand est pénétré 
de la conscience sacrée du droit national et 
de la justice universelle, car c’est une énergie 
sublime qui nous a éveillés à la connaissance 
du fait qu’il nous faut, dépassant nos propres 
capacités, faire la preuve que nous sommes en 
mesure d’accroître, c’est-à-dire de consolider 
et d’assurer, notre progrès et notre développe-
ment. Il n’y a pour nous aucune contradiction, 
aucune opposition entre la force et le droit, de 
même qu’aux yeux de l’historien il n’y a aucune 
opposition entre l’existence politique et toutes 
les manifestations culturelles et littéraires de la 
communauté nationale. Ce qu’est l’organisme 
pour l’esprit de l’individu, la force l’est pour 
l’État, cet esprit des peuples. Mais de même 
que l’organisme de l’individu n’est pas en droit 
d’entraver l’humanité, il faut qu’il en aille de 
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même pour la puissance de chaque État pris 
individuellement. L’État est autant le sommet 
de la nation que de l’humanité. L’idéal de l’État 
culmine dans la confédération des États.

47. Le concept d’État, le concept fondé sur 
le droit naturel, comme le concept positif et 
historique, recèle l’exigence d’une confédération. 
Cette vision politique, le présent conflit l’a 
enseignée à nos nationalistes, mais elle a aussi 
surpris les socialistes. Le socialisme international 
semble être devenu une utopie, mais il ne l’est 
qu’aux yeux d’une conception traditionnelle 
qui manque d’assise conceptuelle. Ce que l’on 
peut seulement constater, c’est que le socialisme 
n’est pas la solution ultime et décisive de la lutte 
historique entre les peuples, et qu’il a lui-même 
tout autant besoin de recourir à l’omnipotence 
de l’État et à la fiction de sa permanence, que 
l’État, de son côté, exige d’être préservé, grâce 
à l’idéal de la société, d’une pétrification qui le 
conduirait en quelque sorte à son point mort. 
Le socialisme abandonné à lui-même et laissé 
aux soins de chaque peuple s’est révélé incapable 
de briser le sentiment d’isolement politique 
ressenti par chaque nation et tout autant par 
les socialistes nationaux. Il faut que l’idéal de 
l’État parvienne d’abord à maturité dans le 
cadre de la confédération pour que le socialisme 
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accède à la cohérence et à la liberté requises par 
le développement de ses principes. Mais sans 
l’idéal de puissance propre à l’État, le socialisme 
reste une arme émoussée, une demi-vérité ; son 
concept est lié à celui d’État, et, par conséquent, 
le socialisme internationaliste, comme tout 
levier du droit international, est fonction de 
l’idée de confédération. En fin de compte, le 
socialisme n’est lui-même qu’un principe du 
droit international. Il est donc fort juste de dire 
que, par rapport au couple formé par le droit 
positif et le droit public, il est l’enfant d’un autre 
lit, puisque droit public et droit international 
sont conceptuellement liés. Il ne saurait donc 
être mis en doute que le droit international a 
toujours fait partie du droit, bien que, dans la 
même proportion qu’au droit positif, il lui soit 
constamment porté atteinte : il y a toujours eu 
un rapport vivant entre le droit international 
et le droit effectif, « truchement du commerce ».

La conception qui voit dans la confédération 
un accomplissement de l’idéal de l’État doit être 
érigée en principe de la philosophie de l’histoire. 
La guerre actuelle, avec ses alliances élargies, 
rompues puis à nouveau recherchées, en révèle 
le noyau causal et elle est riche d’enseignements 
même dans cette perspective nationale.

L’esprit allemand doit devenir le centre d’une 
confédération qui établira la paix mondiale et 

9083_Germanité et judaïté.indd   91 25/06/15   11:14



- 92 -

fondera sur elle les assises d’un monde culturel. 
La guerre légitime est la préparation de la paix 
perpétuelle.

48. En quoi, aujourd’hui, nous distinguons-
nous de l’inspiration à laquelle Kant obéissait 
en écrivant son traité sur la paix perpétuelle ? 
Nous savons désormais que l’existence d’armées 
permanentes n’est pas la véritable cause des 
guerres constantes, mais que ces armées ont pour 
fonction de protéger la concurrence à laquelle 
se livrent les peuples à travers l’industrie, le 
commerce et l’expansionnisme capitaliste. Le 
caractère mensonger du cri de guerre poussé 
contre le militarisme révèle clairement quel est 
le foyer, qu’on cherche à dissimuler, de la guerre 
entre les peuples, constante et, la plupart du 
temps, latente. De même que l’idéal de l’État 
doit sans cesse s’opposer au matérialisme de 
l’économie, pour s’y adapter de manière oppor-
tuniste – ce qui n’est pas le cas du droit –, s’y 
soumettre et déroger par rapport aux tâches 
morales qui le commandent, il se crée égale-
ment une antinomie plus aiguë, entre l’État 
et le militarisme dans la mesure où ce dernier, 
sous couvert de protéger le pouvoir suprême de 
l’État, se fait le valet des puissantes pressions et 
des multiples intérêts des groupements profes-
sionnels enracinés dans la sphère économique.
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Si la confédération doit affranchir tel État 
de l’équivoque grevant ses intérêts particuliers, 
on aboutit au même cercle logique qui affecte 
le problème du socialisme international ; il ne 
reste alors pas d’autre échappatoire que celle-ci : 
il faut que le premier pas soit fait par les États 
eux-mêmes et séparément. La confédération ne 
signifie pas autre chose que l’idéal étatique dans 
sa perfection, tout en maintenant ce but comme 
la finalité véritable de chaque État particulier. Il 
n’est pas question de mettre sur un même pied 
la finalité de cette tâche et la fin de l’autodes-
truction. Le problème se réduit donc à cette 
même antinomie que doit surmonter tout État 
particulier face aux puissances de l’économie 
et de la société ; antinomie qu’il ne peut lever 
qu’en donnant à sa politique sociale un soutè-
nement moral. L’idéal de la confédération est, 
là encore, le leitmotiv éthique de chaque État, 
dans la mesure où la confédération présuppose 
à son tour que le mode d’intégration de chaque 
peuple au sein de son État obéisse à une poli-
tique sociale commandée par la morale. Qu’il 
nous soit permis d’illustrer ce problème d’un 
exemple : l’énigme que représente l’impulsion 
que l’Angleterre a donnée à cette guerre se résout 
lorsque l’on considère les différences qui séparent 
sa politique sociale de notre conception du 
service militaire et de toutes les conséquences qui 
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sont au principe de la politique sociale de l’État 
allemand et constituent pour lui, logiquement, 
sa finalité éthique.

Si chaque État n’est donc pas fondé à 
renoncer à son armée, ce n’est pas seulement 
parce qu’il entend se protéger, mais c’est aussi 
parce qu’il veut préserver l’idéal de la confédéra-
tion, puisque celle-ci, comme toute constitution 
fondée sur le droit, implique que la force soit 
mise au service de sa protection. Par conséquent, 
l’État, entité séparée et dotée d’une armée, reste, 
du point de vue légitime qui prend en compte 
l’histoire des peuples dans une perspective à 
la fois généalogique et téléologique, la force 
originelle qui doit donner son impulsion initiale 
à l’accomplissement de la tâche morale qui 
incombe à l’humanité. Il est trop certain que 
la confédération est le but que doit poursuivre 
l’État pour que l’idéal de l’État puisse s’accom-
plir ailleurs qu’en elle.

49. C’est ainsi qu’on peut rendre compte 
de ce qui, sans cela, apparaîtrait comme une 
anomalie ou une contradiction interne au niveau 
des principes, à savoir de la faille qui sépare 
socialisme et internationalisme. Ce n’est là que la 
conséquence du fait que ces deux notions n’ont 
pas jusqu’à présent été suffisamment analysées.
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Il faut reconnaître que le socialisme ne peut 
se développer et se maintenir qu’en tant que 
socialisme d’État ; c’est dans cette perspective 
que Lassalle le concevait. De même, l’interna-
tionalisme ne peut s’établir en tant qu’interna-
tionalisme des peuples ou de certaines catégories 
professionnelles – que ce soient les ouvriers ou 
les intellectuels –, car il présuppose, lui aussi, les 
États particuliers comme autant de sujets à part 
entière, et il ne peut donc lui-même s’imposer 
qu’en s’appuyant sur les États particuliers, ainsi 
que sur leur médiation et leur accomplissement 
au sein d’une confédération.

Si la confédération a pour vocation de 
promouvoir la paix perpétuelle, la force ne 
doit pas lui faire défaut, si toutefois cette paix 
est destinée à avoir force de loi. Cette conclu-
sion montre bien que l’existence d’une armée 
permanente ne contredit pas le projet d’une 
paix perpétuelle, mais que ce qui s’oppose vrai-
ment à ce projet, c’est la contradiction entre 
la notion d’État et celle de la société comprise 
comme sphère de l’économie. Le matérialisme 
de l’économie ne recule devant aucune violation 
du droit pour acquérir à la radicalité de ses buts 
le pouvoir de la force. En temps de paix, les 
trusts corrompent si profondément l’État que, 
si la guerre survient, celui-ci se voit contraint 
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de bafouer le droit international et l’idéal de 
la confédération.

On comprendra fort bien, dans cette perspec-
tive, que le militarisme ait déclenché une levée 
de boucliers. Il ne peut que servir à représenter 
l’image effrayante de toute la contrainte, de 
toute l’oppression politique et sociale, afin qu’on 
n’aille pas découvrir les ressorts plus profonds 
du capitalisme et de ses excroissances, les forces 
plus violentes dont il dispose pour contraindre 
les hommes et les peuples. Nous pressentons 
toujours plus clairement à quelle logique obéit 
cette guerre, et c’est d’autant plus résolument 
qu’il nous faut espérer de ce conflit une véritable 
révélation morale. C’est à la politique sociale 
de chaque État particulier, et à elle seule, qu’il 
incombe de préparer la paix perpétuelle dans la 
perspective de son propre idéal qui implique celui 
de la confédération. La paix est la quintessence 
de ses devoirs politiques mais seul l’État, grâce 
à sa force armée, est en mesure de faire face à 
de tels devoirs.

50. Ce point le plus éloigné à l’horizon 
historique du monde nous montre germanité 
et judaïsme à nouveau étroitement unis. En effet, 
la lumière qui montre la voie de la paix perpé-
tuelle est l’idée messianique du prophétisme 
d’Israël idée qui est au principe de la religion 
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juive. En espérant la venue de l’âge messianique, 
les prophètes ont fait de l’espérance le mobile 
le plus profond de la politique, de l’histoire et 
de la religion. Ce que par ailleurs on nommait 
foi, ils l’appelaient espoir. Le rejet du monde 
sensible, le dépassement du présent vers l’avenir, 
cet affranchissement du joug tout puissant de 
la réalité, voilà leur idéalisme dont, par consé-
quent, l’ampleur et la portée n’avaient rien à 
envier à l’idéalisme qu’a développé la philosophie 
autour de la notion d’être. En effet, avec le monde 
humain, c’est aussi tout l’être de la nature que 
les prophètes entraînaient vers la sphère de cet 
espoir et de cet avenir.

Si on leur avait demandé quelle assurance 
leur donnait cette foi dans l’avenir de l’huma-
nité, ils eussent simplement répondu – « pour 
les Grecs, une folie » – : le Dieu un, créateur de 
la terre et des hommes, a semé en l’homme son 
esprit saint, et cet esprit de sainteté contient 
l’assurance que le genre humain est né pour 
une vie d’éternité morale. La finalité de Dieu 
cautionne celle de l’humanité. Ils ne sauraient 
donner d’autre justification de leur foi, aucune 
à leurs yeux n’est meilleure que celle donnée 
à l’humanité dans l’idée éternelle et insondable 
d’un Dieu un.

La morale allemande a fourni une justification 
théorique qui est à la mesure de cette foi et elle 
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a su renouveler cette caution. De même que 
l’éthique allemande, la piété de notre peuple 
n’entend pas s’abriter derrière un rempart plus 
solide.

L’avenir de la culture allemande repose sur 
la force dont fera preuve l’esprit national pour 
résister à tous les charmes de la mystique, mais 
aussi aux illusions panthéistiques du monisme : 
notre avenir dépend de la capacité de comprendre 
dans leur différence rationnelle la nature et la 
morale, « le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi 
morale en moi », et de ne chercher leur unité 
que dans l’idée du Dieu un.
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