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A	—	SALOMON		IBN	VERGA,	LE	SCEPTRE	DE	JUDA	(SHEVETH	YEHOUDAH).	
	
	
	
1)	N°	63.	
	
«	 Salomon	 dit	 :	 lorsqu'un	 homme	 repassera	 dans	 son	 esprit	 ces	 grandes	

calamités,	il	s'étonnera	et	dira	:	Pourquoi	cette	grande	colère	s’est-elle	allumée?	

Il	n’en	a	usé	ainsi	 avec	aucun	autre	peuple,	 alors	qu'ils	 étaient	plus	 chargés	de	

crimes	que	les	Juifs!	A	toutes	ces	questions	et	à	d'autres	semblables	—	un	verset	

seulement	 apporte	 une	 réponse,	 celui	 où	 Dieu	 dit	 :	 ‘C'est	 vous	 seuls	 que	 j'ai	

distingués	 entre	 toutes	 les	 familles	 de	 la	 terre,	 c'est	 pourquoi	 je	 vous	 demande	

compte	de	toutes	vos	fautes’.	En	plus	de	cela	il	y	a	six	choses	qui	ont	causé	ce	qui	

nous	est	arrivé.	La	première	—	les	péchés	de	nos	pères,	comme	l'ont	révélé	les	

Sages	 en	 disant	 :	 ‘Et	 le	 jour	 où	 je	 visiterai,	 je	 visiterai	 sur	 eux	 leur	 péché.	Dans	

chacune	 des	 visites,	 il	 y	 a	 toujours	 une	 part	 de	 châtiment	 pour	 le	 péché	 du	 veau	

d'or’.	Et	l’auteur	des	élégies	a	dit	:	‘Nos	pères	ont	péché,	ils	ne	sont	plus,	c'est	nous	

qui	 portons	 le	 poids	 de	 leurs	 fautes’.	 La	 seconde	 :	 lorsque	 le	 mérite	 n'est	 pas	

grand,	 l'exil	 continue	 selon	 la	 nature,	 à	 cause	 de	 la	 haine	 religieuse	 et	 de	 la	

volonté	du	prince	de	réduire	les	hommes	à	sa	religion	et	à	sa	foi.	Les	Sages	ont	

dit	:	‘Pourquoi	la	montagne	porte-t-elle	le	nom	de	Sinaï?	Parce	que	c’est	de	là	qu'est	

descendue	la	haine!’.	D'autant	plus	en	va-t-il	ainsi	lorsque	notre	religion	empêche	

la	commensalité,	qui	rapproche	les	cœurs.		Comme	l'ont	dit	les	Sages	:	‘Grande	est	

la	gorgée	partagée,	car	elle	rend	proches	ceux	qui	sont	éloignés’,	et	comme	ils	l'ont	

dit	en	commentant	le	verset	:	‘tous	mes	ennemis,	en	apprenant	mon	malheur,	sont	

dans	 la	 joie,	 parce	 que	 c'est	 toi	 qui	 en	 es	 l'auteur’.	 Troisième	 chose	 :	 avoir	 tué	

Jésus.	 Ce	 qu’a	 	 dit	 Moïse	 n'est	 pas	 chose	 légère	:	 ‘Nous	 ferions	 un	 sacrifice	



	 2	

abominable	pour	 les	Égyptiens,	 sous	 leurs	 yeux,	 et	 ils	ne	nous	 lapideraient	pas	?’.	

Quatrième	 chose	 :	 il	 existe	 trois	 violentes	 jalousies	 :	 la	 jalousie	 religieuse,	 la	

jalousie	 des	 femmes,	 la	 jalousie	 de	 la	 richesse.	 Toutes	 trois	 existent	 dans	 les	

relations	d'Israël	avec	 les	nations.	Car	 ils	ont	commencé	en	Espagne,	à	 force	de	

voisinage,	à	 jeter	 les	yeux	sur	les	 femmes	du	pays,	et	certains	se	sont	arrogé	 le	

droit	de	dire	que	cela	n'était	passible	que	de	flagellation,	et	n'ont	pas	vu	que	des	

zélotes	sont	susceptibles	de	les	frapper	et	que	cela	entraîne	le	châtiment	divin.	Et	

le	 comble	 :	 si	 la	 femme	devient	 enceinte,	 il	 aura	 engendré	 un	 enfant	 destiné	 à	

l'idolâtrie.	 La	 jalousie	 de	 la	 richesse	—	 les	 Juifs	 se	 sont	 introduits	 dans	 leurs	

métiers	et	leur	commerce.	Surtout,	si	un	Juif	a	été	reconnu	coupable	de	vol	ou	de	

fraude,	c'est	 l’habitude	de	 jeter	le	blâme	sur	tous	les	 Juifs,	et	le	nom	de	Dieu	se	

trouve	profané,	 car	 ils	disent	alors	que	nous	n'avons	pas	de	 religion.	Moïse	de	

Coucy	 l’a	 écrit	 :	 s'il	 n'y	 avait	 que	 cette	 faute	 dans	 notre	 peuple,	 elle	 suffirait	 à	

prolonger	l'exil.	Il	est	dit	dans	la	prophétie	:	 ‘Le	reste	d'Israël	ne	commettra	plus	

d’injustice,	il	ne	dira	plus	de	mensonge’.	La	cinquième	chose	—	que	le	peuple	ait	

pris	l'habitude	de	prêter	de	faux	serments.	Ibn	Ezra	a	écrit	que	cela	seul	suffit	à	

prolonger	l’époque	de	l’exil.	La	sixième	chose	—	l’orgueil	qu’ont	montré	certains	

des	membres	de	notre	peuple,	qui	ont	cherché	à	dominer	 les	Gentils,	habitants	

du	 pays,	 alors	 que	 ces	 derniers	 sont	 les	maîtres.	 Par	 suite	 de	 cet	 orgueil	 il	 est	

arrivé,	 l'année	 de	 l'expulsion,	 qu'il	 y	 eut	 le	 jour	 de	 Kippour	 une	 altercation	 à	

propos	des	sièges	à	 la	 synagogue,	 et	 chacun	prit	un	 cierge	devant	 l'arche	pour	

frapper	son	voisin.	Et	des	choses	de	ce	genre,	il	y	en	a	beaucoup	parmi	nous.	Dieu	

est	juste!	».	 	
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2)	LE	SCEPTRE	DE	JUDA,	éd.	Baer-Shohat,	Jérusalem,	1947,	p.	80-82.	
	
« Josèphe disait :  

‘Peuple élu, fils d’Abraham, disciples de Moïse, habitants de Jérusalem — demeure 

de la Présence divine, délice de la terre —, que mes paroles soient agréées sur l'autel 

de votre sagesse. Que les oreilles écoutent, que les cœurs comprennent, que la malice 

prenne la fuite, que la raison gouverne, que la réflexion échappe aux rets de la 

convoitise et commande ! Sachez que celui qui est possédé par le désir de victoire 

sera vaincu par la tombe que, sans le savoir, il a lui-même creusée. Savez-vous ce que 

dit l'habitant d'une cité à Alexandre qui revenait de la guerre tout réjoui : Eh! 

Alexandre, te voilà content de ta victoire dans la petite guerre, puisses-tu vaincre dans 

la grande! Le roi lui dit : quelle victoire est plus grande que celle que j'ai remportée? 

L'autre lui répondit : la grande guerre, c'est la guerre contre ton instinct! De grâce, 

jeunes gens, soumettez votre instinct, et ayez la vigueur d’être vieux dans votre jeune 

âge. Á l'âge de la vieillesse il n'est pas besoin de vigueur, et le temps lui-même mettra 

du bon sens dans vos esprits. A quoi sert que vous  soyez raisonnables comme des 

sages si vous vivez comme des bêtes? Puisque l'ennemi recherche la paix et promet de 

préserver le Temple, pourquoi le mettriez-vous en danger de tomber? Vos ennemis 

l'épargneront-il? Vous avez été les premiers à y jeter le feu! Hélas, hélas! Que feraient 

les sages de Jérusalem, face au conseil desquels tout conseil est indigent et toute 

sagesse déficiente? Qui possède du discernement en des temps comme ceux-ci? Où 
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sont les bras fermes, soutenus par le mérite des cœurs purs, qui jetteraient mille 

flèches dont pas une ne manquerait sa cible? Mais vous, pas même une sur mille n’a 

pu porter atteinte à l'ennemi, et vous êtes devenus comme un vaisseau en pleine mer, 

avec autour de lui la tempête, devant lui les rochers qu'il risque de heurter, et au-

dessus de lui la nuée et la brume, le feu et le soufre. Vous avez empli le Temple du 

sang des innocents et avez libéré les méchants! Et quant à la désunion des cœurs, si 

l'ennemi tue l’un d'entre vous, vous en tuez vous-mêmes mille. Ecoutez, saints 

princes, ce qu'a dit Titus : je me suis donné de la peine pour rien en faisant venir de 

Rome quelques machines de siège, puisque chez les Juifs eux-mêmes chacun est une 

machine de siège contre son prochain! Sachez bien que la foi sans probité est comme 

un navire sans mât. A quoi les Romains doivent-ils leur prospérité? A leur probité! Ils 

ont installé dans chaque marché de Rome un homme digne de foi, chargé de faire 

savoir jour après jour qui a violé l'une des lois de Rome. On n'a pas trouvé de 

transgresseur ne serait-ce que d'une seule loi, et vous, vous avez journellement 

transgressé toutes les lois de votre Dieu : vous avez profané les shabbats et les saintes 

solennités, vous avez tiré les belles jeunes filles de leurs appartements et les avez 

arrachées au giron de leurs mères. Si le sage a dit : il n’est pas de vieillard appesanti 

par l'âge au point, lorsqu'il voit une belle femme, de ne pas être pris de désir, et il n'est 

pas de jeune homme chaste qui ne soit troublé, ceci vaut en temps de paix, mais en 

temps de guerre, les livres du danger sont ouverts, et il faut que ne se voit parmi vous 

aucune malhonnêté, comme l'a dit votre roi. Or vous avez péché en parole, en pensée 

et en acte! Alexandre, qui n'a pas vu la lumière de Dieu, tenait une lance dans une 

main et de l'autre distribuait aux pauvres, ses mains se prêtant main forte — et vous, 

des deux mains, vous  avez versé le sang des justes! Et regardez comment croît la 

fortune des Romains : ils dominent jusqu'aux villes de Bretagne et aux montagnes des 
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Géants. Vous aussi vous devez vous soumettre, puisque vous avez vu que c'est la 

volonté de votre Dieu. Observez la sagesse de la nature : le roseau plie sous le vent 

violent, et ployer est pour lui le bon remède pour se redresser; que passe le vent et il 

redevient droit. Comprenez aussi que la prospérité de toute nation ne dure qu’autant 

que dure sa perfection : les Mèdes ont transgressé les lois de la raison, Dieu s'est irrité 

contre eux et a donné l'empire aux Chaldéens, il s’est irrité contre les Chaldéens et a 

donné l'empire aux Grecs, s’est irrité contre les Grecs et a donné l'empire aux 

Romains, s’est irrité contre eux et vous donnera l’empire si vous améliorez vos voies. 

Je sais que le tyran qui commande votre armée va vous donner du cœur là où il 

faudrait instiller la peur plutôt qu'insuffler du courage. Vous prenez auprès de cet 

homme de nombreux conseils. Sachez en vérité que cent conseils d'un seul homme 

sont moins profitables qu'un seul conseil de cent hommes. Dieu inspire le 

raisonnement du grand nombre. Pourquoi prendre conseil auprès d'un tyran dénué 

d'instruction, dépourvu du désir de faire le bien durant sa vie? Vous dites : comment 

accepterons-nous la servitude? Nous avons toujours été libres! Vous dites : toujours! 

Or je ne sache pas une seule heure où vous n'étiez pas asservis. Le Créateur a vu que 

notre conservation n'est possible que dans la soumission de nos passions, et les 

Romains n’ont prospéré qu’afin de vous asservir. Abraham était unique en sagesse et 

en richesse, et il s'est agenouillé plusieurs fois devant le peuple du pays. Jacob s'est 

asservi aux Egyptiens, car il savait que c’était la volonté de Dieu. Juda et ses frères 

avaient suffisamment de vaillance pour effrayer l’Égypte, à plus forte raison pour tuer 

Joseph, et ils se retinrent parce que Dieu l'avait fait régner. Et au faîte de votre 

prospérité, au temps du premier roi, Saül, celui-ci prenait vos fils pour qu'ils courent 

devant ses chevaux, et les jeunes filles vierges revêtues d'étoffes brodées pour 

cuisinières et boulangères. J'ai vu de mes propres yeux que vous cherchez à tout prix 
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votre propre mort et l’incendie de la maison de notre Dieu. Comment ne la 

brûleraient-ils pas? Vous avez jeté le feu les premiers!’ 

 Et alors que ce prince parlait, ils tiraient des flèches vers lui depuis la muraille, 

et malgré cela il rassembla son courage et revint achever son discours. Il dit : 

 ‘Oh! cité fidèle, Jérusalem, oh! demeure de la Présence divine, oh! splendeur 

de la Palestine, oh! joie des anges du Très-Haut! Moi, ce ne sont pas tes deux 

murailles qui sont déjà tombées, tes portes qui ont été brisées, tes murs qui ont été 

percés qui m’alarment. Quel est l'objet de mon inquiétude et de mes larmes? C'est que 

je te vois privée d'hommes vertueux. Oh! Jérusalem, paisible demeure! Si l'on me tue, 

tu réclameras mon sang devant Dieu. Ils chercheront à me tuer là où je cherche leur 

survie. Moi aussi je suis en pleurs : je m’afflige que tes enfants aient pris des armes 

étrangères, qui sont l'épée et la lance, et aient laissé à terre leurs armes — qui sont les 

bonnes actions! Abraham a-t-il eu même besoin d'une prière lorsqu'on lui a pris 

Sarah? Il était couché sur son lit lorsque Dieu a frappé Pharaon. Celui-ci pensa 

découvrir l'intimité de Sarah, mais Dieu frappa le membre de Pharaon et le lui fit 

découvrir  devant les médecins, sans qu'ils puissent lui procurer la guérison. 

Lorsqu’Abraham se réveilla, il trouva Sarah à ses côtés, une couronne royale sur la 

tête. Oh! Jérusalem, qui a fait venir l'ennemi contre toi, sinon tes fils? Qui a fait venir 

Antoine et Sossius? Qui a fait venir l'empereur Néron? Ce sont tes fils qui l'ont 

envoyé chercher, à cause de leurs dissenssions! Parle, Jérusalem, à ces hommes qui se 

tiennent sur le rempart pour te sauver mais cherchent ta ruine, dis-leur que si personne 

n'a pitié de toi, qu'ils aient du moins pitié du Temple qu’ont construit les magnifiques 

princes et les saints prophètes. En retardant le moment de vous soumettre, vous 

retardez d'autant celui de votre rédemption. Si seulement étaient déjà passés les jours 
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de la soumission! Chaque jour qui passerait vous rapprocherait du retour de votre 

royaume’. Fin du discours ».    
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DATES AND PLACES OF PLACES OF BIRTH AND DEATH : the 
precise dates and places of birth and death are unknown, see biography. 
 
ABSTRACT 
 Solomon Ibn Verga lived in Spain when the Jews were expelled in 
1492, and lived apparently until around 1530. His only work, entitled in 
Hebrew Shevet Yehudah — variously rendered as ‘The Staff of Judah’, 
‘The Scourge of Judah’ or ‘The tribe of Judah’ — deals with the history 
of the Jews, especially in the late medieval period. The author provides 
specific historical data, but also brings dubious information, following the 
model employed in one of his works by the Spanish court preacher, 
Antonio de Guevara (c. 1480 — 1545). The work also features fictional 
dialogues and epistles. As such, it reflects the influence of Renaissance 
modes of writing and at the same time paves the way to modern Hebrew 
literature. Ibn Verga develops a comprehensive doctrine of tolerance, 
disparages both Christian and Jewish popular beliefs, as well as learned 
theological concepts in the two religious traditions, in which he sees 
flights of fancy : religions, he contends, « do not exist but with the 
imagination ». Having lived in Spain when the Inquisition was founded, 
he wishes Christians to become open to religious difference. He also 
thinks that some Jewish rites and beliefs inevitably foster hostility, and 
calls on Jews to abandon or transform them. He ponders the respective 
roles of providential and natural causes in history, and some of his ideas 
have been  compared to those of Giambattista Vico (1668-1744). 
 
 
  
 
BIOGRAPHY 
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 Our information on Solomon Ibn Verga’s life is scant. We know 
for sure that he served in different functions in the Jewish community in 
Castile in the years immediately preceding the expulsion of Jews from 
Spain in 1492. He was in Portugal in 1506, when a riot broke out in 
Lisbon against the Jews that had been forcibly converted nine years 
earlier. A Hebrew document seems to indicate that he departed the 
following year for Flanders, but died on the way. Internal evidence in his 
(only) book, on the other side, manifests the strong influence of a work of 
the Spanish court preacher, Antonio de Guevara (c. 1480 — 1545), which 
was published only in 1529. It is likely that Ibn Verga lived until the 
1530’s, in circumstances unknown to us, and completed his Shevet 
Yehudah in his later years. His son, Yossef ibn Verga (died c. 1559), 
published the book, with some additons of his own, in Adrianople 
(Edirne) in 1554.  
 
  
LEGACY AND RUPTURE WITH THE TRADITION  
  
 The Hebrew term shevet has different meanings, and the title of Ibn 
Verga’s book, Shevet Yehudah, may be translated in a number of ways : 
‘The Staff of Judah’, ‘The Scourge of Judah’, ‘The Tribe of Judah’ (thus 
alluding, in this last case, to Spanish Jewry, which boasted of hailing 
from the royal tribe of Judah in Biblical Israel). These diverse renditions 
of the title point to the various goals that Ibn Verga pursued. He wanted, 
first of all, to provide information on the history of the Jews after the loss 
of their state in Antiquity. His focus is on the circumstances of episodes 
of persecution and the reasons for the increasing hatred against the Jews 
in the Late Middle Ages. Altough he built on some earlier lists of 
massacres and banishments, including one apparently drafted by one of 
his relatives, Ibn Verga evinces a kind of historical interest that, in the 
context of traditional Jewish culture, is quite new. Secondly, since he 
does not endorse the view that ascribed exile and persecution to the 
chastisement of an unfaithful people by divine providence, he seeks to 
find out the historical and sociological reasons why Jews were hated and 
sets forth a series of recommendations on how to defuse anti-Jewish 
sentiments. This line of thought led him to propound views, on a more 
general theological-philosophical level, that aimed at elucidating how 
‘providence’ and ‘nature’ combined in the shaping of history. Finally, Ibn 
Verga presents his ideas in the garb of fictional dialogues and epistles : he 
emulates Renaissance secular modes of writing and has rightly been 
hailed as the founder of modern Hebrew literature. He was not entirely 
successful in the integration of the materials respectively corresponding 
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to his historical, literary and philosophical purposes, and this may 
account for what seems to be the unfinished character of the work.    
 
INNOVATIVE AND ORIGINAL ASPECTS 
 
 Ibn Verga made use of some of the characteristic notions and 
motifs of Jewish medieval thought, interlaced them with contemporary 
queries, as these last were discussed on the broader European intellectual 
scene, and thus bestowed a new significance on inherited questionings 
and assumptions. There is a « skeptical » moment in Moses Maimonides 
(c. 1138-1204), as to the possibility of certain knowledge about the 
‘things in the heavens’. A number of Jewish philosophers had compared, 
in a perspective close to that represented by Averroism, the central beliefs 
and doctrines of the three monotheistic religions, seen as basically 
similar, and the teachings of Aristotle. Ibn Verga leveraged these various 
themes to put forward a comprehensive doctrine of tolerance. He 
emphasizes the common core of the three religions by offering a version 
of the tale of the three rings, that he borrowed, directly or indirectly, from 
Giovanni Boccaccio (1313 — 1375) or one of the Italian parallel sources 
(and not, as some have suggested, from a text of inner Jewish 
provenance). He castigated both Christian and Jewish popular beliefs, but 
also learned theological concepts in the two religious traditions, in which 
he saw flights of fancy : religions, he said, « do not exist but with the 
imagination ». Having lived in Spain when the Inquisition was founded, 
he wanted Christians to become open to religious difference. He also 
thought that some Jewish rites and beliefs inevitably fostered hostility, 
and called on Jews to abandon or transform them. 
 In likewise manner, Ibn Verga was familiar with the ideas of 
Maimonides, or some of the Jewish philosophers who saw themselves as 
being his disciples, as evidenced by his treatment of the historical reasons 
for the disappearance of the ancient Jewish state. Ibn Verga interlaced 
them with a new understanding of historical causation that he seems to 
have borrowed from both Jewish and non-Jewish sources. Moreover, he 
tried to evaluate the respective roles of providential and natural causes, 
and some have compared his views to those of Vico.  
 In his assessment of the hostility towards Jews, Ibn Verga does not 
view all non-Jews as equally anti-Jewish, and stated a sociologically 
differentiated view of the exposure to anti-Jewish sentiments. This is to a 
certain extent new, but at the same time his major distinction, between 
elites that are well-wishing and lower classes among which animosity 
towards Jews is particularly pronounced echoes a commonly held view 
among medieval Jews. It must be emphasized that Ibn Verga was not 
overconfident in the backing of those holding political  power : he 
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warned that in times of crisis authorities may not be willing to run the 
risk of being denounced as ‘accomplices’ of the Jews if they take action 
to protect them against physical attacks.  Ultimately Jews have to secure 
the goodwill of the entire body politic of a given country, and cannot 
content themselves with the aid and support of the rulers.  
 
IMPACT AND LEGACY 
 
 Ibn Verga was widely read among Jews in the early modern period. 
Some Jewish thinkers or communal leaders paid attention to his message 
on the shaping of the relations between Jews and non-Jews, or on the 
natural reading of history. His work was translated into Yiddish for the 
benefit of those in the Jewish communities who had no Hebrew 
education, and in such a way that the more traditional features of Ibn 
Verga’s thought and sensitivity were emphasized. It was also translated 
into Spanish and Latin. Early modern Christian writers on Jews borrow 
rather extensively from the Shevet Yehudah. The overall importance of 
Ibn Verga’s book is that it constitutes a major link between two 
movements of ‘Jewish Enlightenment’, the first in the medieval period 
and the second in the 18th and 19th centuries. 
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