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Italie. — Parente (Eslher), veuve du banquier de ce nom
et belle-mère du chevalier Morpurgo, décédée le 28 avril; a
montré une bienfaisante sollicitude en faveurdes malheureux.

Piperno (A. B.), grand rabbin de Livourne, l'un des

théologiens Israélites distingués de l'Italie, décédé le 8 juillet.
Pologne. — Goldmann, jeune volontaire, s'est sacrifié à
l'insurrection nationale de la Pologne, a succombé à Madlin,

un boulet lui ayant emporté la jambe.
Finkenstein, venu de Londres, fut pris par les russes près
du camp du général Langiewicz et transpercé de coups de
baïonnette.

Roumanie. —D'Barasch, président de la Société de culture
israélite de Bucharest, décédé le 13 avril. Pendant sa vie
courte, mais très-laborieuse, il a travaillé comme médecin,
littérateur, journaliste, et surtout comme professeur.

LETTRES SUR LA MISSION D'ISRAËL DANS L'HISTOIRE

DE L'HUMANITÉ.

P* Lettre au Directeur des Archives.

Je parlais, il y a quelques années, à un professeur d'in
struction religieuse à l'école israélite de Francfort-sur-le-

Mein, du dessein que j'avais conçu alors d'écrire sur la Mis

sion d'Israël :
a Mission, » m'interrompit-il en souriant, «je n'en admets

» aucune pour la religion israélite! »

Une réponse plus décourageante encore, et avec un rire

plus sardoni(|ue que celui du professeur de Francfort, me

fut donnée par un autre israéiile allemand, docteur en mé

decine, auquel j'aurais voulu faire comprendre le grand in

térêt que je venais d'éprouver pour une sainte cause qui avait

déjà commencé à s'emparer de toute mon aine :

«Eh bien! > dit-il, «voulez-vous vous faire circoncire
■ encore une fois? »

Ces honnêtes gens, très- intelligents du reste, ne voient

CRITIttUE RELIGIEUSE
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dans la religion de nos pères qu'un fait de conscience indi
viduelle ; l'intelligence de l'histoire, ou le sens historique, si
j'oie l'appeler ainsi, leur manque complètement. — En effet,
pour bien apprécier l'histoire, il faut un sens spécial,
comme il en faut un pour les arts, les sciences et la spécula»
tion philosophiques.

Le siècle passé, si intelligent sous d'autres rapports,
n'avait point su apprécier le rôle des grandes races histo
riques, branche d'études si largement cultivée dans le siècle
actuel. Mais les résultats de ces études trop récemment
commencées pour avoir déjà dit leur dernier mot, ne sont
pas encore, bien s'en faut, connus par tous les hommes
instruits; ils ne sont pas encore populaires. Beaucoup
d'hommes éclairés, notamment parmi nos coreligionnaires
qui ont été, jusqu'à la fin du dernier siècle, violemment ex
clus du courant de l'histoire, ne s'en doutent guère; ils ap
partiennent encore, quant à leur science historique, au siècle
passé. Pour eux, l'histoire, telle qu'elle est comprise au
jourd'hui par les hommes les plus éminents, est une notion
tbftinile. Ils ne voient, dans l'histoire, que des individus ;
ils n y voient ni races, ni peuples historiques. Comment
rouiez-rous qu'ils sachent apprécier la mission, ou le rôle de
ces peuples, de ces races? — Aussi, si ces hommes ne peuvent
pas contester qu'Israël soit le fils atné de la seule religion
de l'humanité, ils attribuent cette spécialité d'Israël, non pas
au caractère éminemment religieux de ce peuple qui avait eu,
dès sa naissance, le génie créateur de la religion humanitaire,
mais au hasard qui a fait qu'il y eut une fois parmi les
israélites un homme inspiré, nommé Moïse, lequel aurait pu
enseigner la sublime doctrine qu'on attribue à son initiative
personnelle, à tel autre peuple autant qu'au peuple d'Israël.—Une fois initiés à celle doctrine, les israélites se trouvaient
être dépositaires d une religion qui ne se serait plus déve
loppée depuis, au contraire, qui serait dégénérée, et qui
devrait être ramenée aujourd'hui à sa pureté originaire.
O'après cette sagesse moderne, toute la mission d'Israël est

par celle de Moïse, comme elle aurait été close,
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d'après la sagesse chrétienne du même genre, avec celle de

Jésus-Christ.
Cette manière trop facile de se rendre compte du grand
développement historique de l'humanité, est condamnée par
la science et la critique, autant que par une saine philosophie
historique.

Je ne parle pas de la loi grossière qui rabaisse Dieu au
niveau d'une iutelligenoe enfantins;, ne sachant pas 6'élever

au-dessus des impressions des sens; je parle de la religion
des intelligences viriles, dont les conceptions religieuses
sont à la hauteur de la science et de la philosophie. —
Dans aucune époque de l'histoire il n'y a eu, en effet, de
religion, dominant les esprits, qui ne fût à la hauieur des
sciences acquiseâ, je dis plus, qui n'en fût, en principe,
le résumé et la synthèse, si vague qu'ait pu être la forme par
laquelle la haute sagesse de l'époque trouva son expression

populaire. Une religion qui n'est pas ou qui n'estplus capable
de s'élever à la hauteur de la science acquise, est une reli

gion morte. Telle n'est pas la religion d'Israël, dont le déve

loppement consiste précisément en ce travail intellectuel de
se mettre toujours d'accord avec le progrès des sciences,
travail qui, jusqu'à présent, a toujours réussi aux coryphées
d'Israël, et qui, grâce au caractère divin de notre religion,
réussira toujours à ceux qui sont pénétrés de son esprit.

La religion israélite a toujours été, depuis nos premiers

patriarches, la religion philosophique par excellence. S'il y
a néanmoins une différence trés-impurtante entre elle et la

philosophie proprement dite, cette différence consiste en ce

que notre religion est encore quelque chose de plus. Je
vais dire en quoi consiste ce plus. La philosophie n'a pour

base que l'esprit individuel de l'homme, fondement qu'elle
ne saurait abandonner; sans cesser d'être philosophie. Notre

religion, au contraire, a pour point de départ l'inspiration
d'une rai e qui a prévu el pressenti, dés son apparition sur

le théâtre de l'histoire, les dernières destinées de l'huma

nité, les époques messianiques, dans lesquelles l'esprit hu

manitaire sera réalisé, non-seulement dans tel ou tel indi
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nia, ou bien d'une manière partielle, mais dans les institu

tions sociales de toute l'hutnauilé, de sorte qu'il soit permis
à tout homme de développer toutes ses facultés humaines.

En outre qu'elle est philosophique, notre religion est donc

historique par excellence, — et c'est comme telle qu'elle se
distingua, dès son origine, de toutes les religions payennes

qui. bien que. sous certains rapports, philosophiques et

même scientifiques dans leur époque, n'avaient de rapports

qu'à la ntture, à l'exclusion de l'histoire de l'humanité et de

ses destinées. Maurice Hess.

La suite prochainement.)

LE LIVRE DE M. RENAIS ET LA CRITIQUE DE M. HAVET.

{Snif.) (4).

Je n'ai pins rien à dire sur la critique de M. Havet, triais

jecontimiéà citerM.Renafl sur le but, lés moyens et les titres

de Jésus : « Il avouait ouvertement son litre de fils de
Dieu (p

.

553.) »

• Jésus alla en Bélhattie, Où la résurrection de Lazare dut

paraître ce qu'il y avait de plus convaincant... La foi ne se
fait aucun scrupule d'Itlvoquer de mauvais arguments pour
sa thèse... On voulait, par ce miracle, fermer la bouche aux

pharisiens (p. 363). »

« It aimait les honneurs, car il s'établissait en fils de
David; quand on lui dit que lé parfum de Marthe pouvait
être vendu pour secourir les pauvres', il répondit assez vive
ment : « Vous aurez toujours des pauvres, mais vous rte

m'aurez pas toujours (p. 574)» •

« Les galiléens lui donnaient le titru de roi d'Israël : les
pharisiens lui dirent : « Rabbi, fais-les taire: • mais Jésus
répondit : « S'ils se taisaient, les pierres crieraient. »

« Jésus coulait trop cher à sa communauté, ce qui amena
des froissements entre le trésorier Judas et ses amis (p. 382). •

Dans l'ouvrage intitulé : Contra Celsum, el écrii au premier
siècle de l'ère chrétienne, on lit qu'un philosophe payen,

(!) Voy . Architts Urtxêlittt, année 1868, p. 936, 1.009 et i,0il).
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grande position sociale, qui ne redoute pas les lectures

sérieuses !

Nous avons eu occasion de dire quelques mots du
discours de rentrée prononcé à Montpellier par un

magistrat israéli te; dans la même ville, le bâtonnier de

l'ordre des avocats est également notre coreligionnaire;
c'est M. Bedarride, et il s'en trouve un autre parmi les

membres du conseil, c'est M. Lisbonne.

M. Bedarride a écrit, on le sait, sur l'histoire des

juifs ; tous ses travaux respirent l'amour de la justice,
le respect du droit pour les hommes sans distinction
de croyance ; il saisit avec empressement chaque occa

sion d'affirmer ces saintes convictions, et, dans le dis

cours qu'il a prononcé pour l'ouverture des confé
rences, nous avons lu sans surprise, mais avec plaisir,
une déclaration de plus en faveur de « ces grands prin-
» cipes de liberté civile et religieuse qui, mûris par le

» temps, sont devenus, en 1789, la base de notre droit

» public. »
Dans toutes les carrières, les israélites s'honorent en

ne manquant jamais de revendiquer ces principes tu-
télaires et de rappeler la date célèbre qui inarque pour
nous, comme pour tous les déshérités, une ère nouvelle.

Isidore Cahen.

CRITIQUE RELIGIEUSE

LETTRES SUR LES MISSIONS D ISRAËL DANS L'HISTOIRE
HE l'humanité.

2e lettre il).
Parmi les races hum;»iiies qui peuplent le globe terrestre,

(t) Voy. Archives itrailites, .inné'- 1S64, p. 14.
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il y a certains groupes auxquels notre civilisation est rede-

rable de tous les progrès qui ont été faits, depuis l'antiquité
la plus reculée jusqu'à nos jours, à travers les jjuerres,
pour la plupart injustes, toujours barbares, que ces races

remuantes se sont toujours laites presque continuellement.
— Si, malgré ces luttes perpétuelles, les races dont nous

parlons ont déjà produit la civilisation moderne avec ses

merveilles de créations intellectuelles et individuelles, l'es

pérance est bien justifiée, ce me semble, que leur concours
fraternel réalisera un jour cet idéal de justice sociale, prédit
à chaque page de notre histoire sainte par nos pères et nos

prophètes.

En interrogeant les sciences historiques et naturelles, ou

arrive à reconnaître que ces groupes de peuples initiateurs

appartiennent à deux familles, dans le sens physiologique du

mol, de même qu'elles se divisent en deux familles de lan

gues, d'après lesquelles elles sont nommées indo-européennes
et sémites.

Quel était et quel est le rôle de chacune de ces races

historiques et de chacun des peuples dont elles se composent,
dans l'œuvre qui doit conduire l'humanité à ses hautes des

tinées sociales ?

C'est là le problème, posé aujourd'hui à la science his

torique, et je serais heureux si je pouvais contribuer à sa
solution par une appréciation impartiale de la mission de

notre peuple.

El d'abord remarquez bien que si l'on croit aujourd'hui
généralement à l'unité du genre humain, la diversité origi
naire des races n'eu est pas exclue ; ce n'est qu'au moyen

d'an long travail historique, eu passant par des combats et

des débals qui nii sont pas encore finis, que l'humanité ar

rive à se constituer et à se reconnaître comme une société

unie par les mêmes besoins matériels, intellectuels et mo

raux; et ce n'est, eu effet, que celle croyance générale à la

solidarité du genre humain, qui est la mère de l'autre, de la

croyance à son unité, bien contestable et contestée, du reste,

sous ie rapport physiologique. — L'unité du genre humain
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est un dogmemoderne, plutôt qu'un résultat des sciences. —

Pour mettre en harmonie en dngme avec l'état actuel des

sciences, il faut lui assigner la diversité originaire des races

humaines comme base naturelle, leurs combats comme

condition historique, et leur concours fraternel comme but,

ou cause finale. — Comprise de la sorte, l'unité du genre

humain suppose donc une cause finale dans l'histoire du

monde social, comme dans le développement du monde

entier.

Aujourd'hui où l'humanité touche déjà, pour ainsi dire, à

ce concours fraternel de tous ses membres, à ce but final

qui lui a été désigné, dès son origine, par la Providence,

l'hypothèse des causes finales se trouve dans la conscience de

tous les peuples civilisés. Mais dans l'antiquité où l'histoire

générale de l'humanité n'existait pas encore d'une maniéré

ostensible et palpable, comme aujourd'hui, il n'y avait qu'un

seul peuple dont la conscience morale et religieuse eût rap

port à celte histoire et lui eût supposé une cause finale,—

un seul peuple qui eût l'intelligence, ou du moins le pres

sentiment d'un plan providentiel dans l'histoire du monde,

et qui eiprimât celte idée providentielle dans une littérature,

vénérée aujourd'hui comme révélation divine par le monde

civilisé. — Ce peuple, tout le monde le connaît; il était un

des premiers sur le théâtre de l'histoire, et il se trouve en

core partout où la civilisation a mis le pied. En lui le génie

de la race sémitique s'était élevé, dans l'antiquité, à sa plus

grande puissance morale et intellectuelle. Par lui tous les

autres peuples des grandes races historiques qui ont créé la

civilisation moderne, furent initiés dans le mystère de la

cause finale de l'histoire de l'humanité. C'est lui enfin qui

doit opposer, et par sa religion, et par ses travaux philoso

phiques ou scientifiques, et surtout par son activité sociale,

une digue contre deux ennemis de l'humanité qui sont aussi

les siens, contre le matérialisme qui conduit à la négation

de toute morale, et contre la superstition qui entraîne la

ruine de toute religion, de toute croyance à la Providence dans

le développement historique de l'humanité. — Ai-je besoin
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d'ajouter que le peuple dont je veux parler, c'est le peuple
d'Israël ? •

Chose curieuse! Ce peuple, si petit en nombre, en com
paraison avec les autres peuples historiques, a toujours été
entraine par la force des choses à entrer en lice avec les
peuples les plus puissants de l'histoire, et ce qui est bien
plus curieux encore, il n'a jamais succombé entièrement
dans ces luttes inégales.

Aux conGns de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe, il s'est
détaché comme nation libre et indépendante de l'esclavage
égyptien, première lutte avec le peuple le plus ancien et lè
plus avancé en civilisation, dont les chapitres du Pentatetique
quë nnus venons de lire, nous racontent les péripéties. Con
stitué en nation, il a à lutter avec les Assyriens, les Babylo-
oiens, les Perses, les Hellènes, les Romains, sans parler de
ses combats continuels avec les petits peuples et ennemis
intérieurs de sa religion qui n'étaient pourtant pas les moins

dangereux. — Chassé de sa patrie, dispersé dans le monde
entier, soumis à toutes les tortures matérielles et morales,

dont la variété et l'intensité dépassent tout cequelimagi-
tmion la plus fécondé pourrait inventer, il s'est maintenu

comme peuple avec ses traditions et croyances divines, en

luttant contre un monde de barbares et contre les séductions

plus redoutables d'une civilisation immorale et sceptique. *«■

Croyei-vous qu'un tel peuple avec une telle histoire n'a plus
d'avenir, plus de mission à remplir dans l'histoire univer-
selle?

Ah ! s'il était admissible que l'humanité puisse atteindre A
son but final p.ir les seuls progrés de l'industrie, des sciences

et des arts, sans une foi vigoureuse dans la Providence qui

dirige ses hautes destinées sociales, base de toute morale

humanitaire qui exige le sacrifice de l'egoïsme, — ou si, en
dehors de celte conscience Israélite qui a déjà une (ois donné
à l'humanité une religion générale, il existait encore des

croyances à la fois vigoureuses et échiirées, à l'abri de tout

scepticisme et de toute superstition, dans ces deux cas, je

l'avoue, le peuple d'Israël aurait fini son rôle qui a toujours
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eu et qui ne peut avoir à l'avenir qu'une signification morale

et religieuse.

Mais si je parvenais à vous démontrer que ni la première,
ni la seconde hypothèse n'est justifiée par l'expérience, et

qu'Israël seul, en puisant dans les sources de son génie

propre et de ses traditions à lui, pourra régénérer des croyan

ces décrépites par la régénéralion de ses propres croyances ;
— si enfin je pouvais réussir à vous prouver qu'une telle ré

génération religieuse n'est guère admissible sans une régéné

ration nationale d'Israël,— vous conviendrez alors que noire

peuple aura encore un autre rôle à jouer dans l'histoire que
celui dont quelques faiseurs de réformes actuelles, notam

ment parmi nos coreligionaires de l'Allemagne, ont rêvé de

puis un demi-siècle. Maurice Hess.

(La suite prochainement.)

PROGRÈS ISRAÉLITE

RELATION DD VOYAGE DE SIR H. MONTEFIORE, ÉCRITE

PAR LUI-MÊME.

Nous extrayons, du rapport de sir Moses Montefiore sur la

première partie de sa mission, les passages suivants :

Vous savez déjà, par mon télégraphe du 15 décembre, que
la délivrance des prisonniers de Saffi a dù être effectuée aus

sitôt que l'ordre du sultan a été connu et qu'il était parvenu

à destination; le sultan, inspiré par ses propres sentiments
d'humanité, donnera volontiers satisfaction aux désirs ex

primés par les gouvernements anglais et espagnol pour la

délivrance des prisonniers, contre lesquels on n'a pu pro
duire l'évidence de la culpabilité. Bien que cet important ré

sultat de ma mission soit déjà connu, il m'a semblé que de

plus amples détails sur ce voyage pouvaient être intéres

sant. •

Le 17 novembre, nous avons quitté Douvres, ville dont je

me souviendrai longtemps avec plaisir, à cause des témoi
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qu'il estle seul; quantaurécit, c'estun affreux canard,
âgé de deux ans, puisque c'est en 1862 que le susdit
organe Fa reproduit du Jewish Record de New-Vork.
Du reste, pas ombre de preuve à ce récit fantas
tique; si l'on peut espérer savoir quelque chose de sé
rieux sur les juifs chinois, il faut l'attendre de M. Simon,
actuellement délégué français en Chine. Ce voyageur
est en rapport avec VAlliance ; il en a reçu un ques
tionnaire que nous avons publié, et nous ne doutons
point qu'il ne jette quelque lumière sur la question.

Isidore Cahen.

—awamwiHw* —

CRITICXUE RELIGIEUSE

LETTRES SUR LES MISSIONS D'iSRAEL DANS L'HISTOIRE
DE L'HUMANITÉ.

Avant de donner la parole à M. Maurice Hess pour la
continuation de ses intéressantes études, nous tenons
à constater qu'il exprime avant tout ses propres opi
nions et n'engage pas plus celles de la direction des
Archives, que ne les engageaient l'an dernier en sens
contraire les articles de M. Alex. Weill.

Notre journal est une tribune universelle : c'est une
arène ouverte à tous nos coreligionnaires de talent,

pour y exposer leurs idées. Quant à celles du Recueil,
nos lecteurs les connaissent et nous n'avons plus de
profession de foi à faire. (R.)

3e lettre (1).

La religioo d'Israël n'est pas, comme celle des chrétiens et
des mahornélans, greffée sur une religion déjà existante, ré-
tonnée par un individu inspiré: elle est, comme les créations

ii) Voj. Archives
iiraUiUs, année 1864, p. 14 et 108.
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primitives Jes races indo-européennes, l'œuvre spontanée de
toute une race. Et de même que le génie créateur des races

indo-européennes avait atteint son expression classique en

Grèce, celui des races sémitiques l'avait atteinte en Judée.—

Aussi l'influence immense, exercée par les œuvres des Israé

lites et des Hellènes sur tous les peuples historiques, est

sans pareille dans le monde de l'esprit. Elles ont été, et elles

resteront à jamais la base de granit et d'airain de tout l'édi

fice social et de son développement. — Dans les œuvres de
ces deux peuples élus, vous trouverez toutes les qualités su

périeures qui distinguent l'âme humaine de tous les autres

êtres animés. Seulement ces qualités sont réparties en quel*

que sorte à portions égales ou équivalentes entre les deux

peuples classiques, dont l'un était pénétré du principe du

beau et du vrai , l'autre de celui du bon et du juste. Les

Hellènes ont produit des œuvres sublimes ; les Israélites, des

œuvres saintes. Philosophie, arts et sciences, œuvres qui ont

rapport à la nature en général et à l'homme, en tant qu'or

ganisme naturel fait et parfait, étaient le partage des Hel

lènes ; tandis que les œuvres de haute morale et de religion

humanitaire, ayant rapport à l'homme, en tant qu'être social

perfectible, étaient l'héritage des Israélites.

Voulez-vous pénétrer plus au fond du génie des races?

analysez les sentiments élémentaires qui se retrouvent dans

toutes leurs grandes œuvres : Quiétude, contemplation, re

production de ce qui existe dans la créalion accomplie, chez

les uns; aspiration à l'inconnu, agitation pour ce qui doit être
dans le monde de l'humanité, dont la création n'est pas
encore accomplie, avec la tendance de le créer tout d'une

pièce, chez les autres. — D'un côté, la sage jouissance du
présent; de l'autre, la ferme espérance de l'avenir.

Avec de telles tendances primitives les deux races histo

riques aboutirent, dans l'antiquité, l'une, au culte de la créa
tion toute faite, infiniment variée, pleine d'harmonie et de
charmes; l'autre, au culte du créateur d'un monde qui ne
devient parfait que grâce à l'intervention continuelle de son
Créateur.
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Celte intervention du génie créateur, toujours indispen
sable tant qu'il y aura un monde social qui n'est pas encore

fini, a produit un culte peu ou point compris par les philo

sophes modernes et leurs adeptes parmi nos coreligion

naires. — Au milieu d'un dédale d'événements et de tendances
contradictoires qui ébranlent les esprits de la meilleure

trempe, la tradition israélite est le fil d'Ariane qui conduit

l'humanité à travers le scepticisme moral et religieux jusqu'à

l'époque messianique qui est l'âme du culte historique par

excellence.

Quand on est bien pénétré de celte idée-mère de notre
culte, tout devient clair en lui, jusqu'aux aberrations du
sentiment et de l'imagination, jusqu'aux défauts des qualités

d'Israël.

Malheureusement nos coreligionnaires contemporains l'ont

peu ou mal compris. Tout est à refaire dans l'appréciation
moderne, soit de ceux qui se disent orthodoxes, soit des

hommes prétendus éclairés. Aussi je redouterais d'entre

prendre un travail qui, sous beaucoup de rapports, doit
heurter de front tant de convictions honnêtes, si vous n'aviez

pas, Monsieur le Directeur, dins votre impartialité rare et
siûcere, consenti à me suivre jusqu'au bout sans parti pris.

El d'abord, en conséquence de l'idée dont j'ai tracé les
traits principaux, le culte israélite a toujours été et restera

toujours intimement lié à la race qui l'a produit, au peuple

qui l'a développé, et qui seul pourra le continuer. L'israélite

n'est pas fait pour convertir et pour être converti. Le culte

d'Israël est, quoi qu'on dise, un culte national, comme tout

culte primitif l'était. C'est ce que Mendelsohn a déjà ensei

gné, sans en avoir dit la véritable cause. La cause surna

turelle qu'il a avancée pour sa thèse, est en contradiction

flagrante avec sa philosophie rationaliste. Aussi ses disciples

qui ont adopté sa philosophie rationelle, ont abandonné un

nilte basé sur des croyances surnaturelles. — D'après Mm>.

delsohn, la loi mosaïque qu'il appelle , lui le premier, avec

assez peu de respect, vu l'origine divine qu'il lui assigne,

loi cérémonïelle, serait immuable, parce que l'Eternel, des
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cendu en personne sur le mont Sinaï, l'aurait donnée à Israël,

et qu'il fallait un acte du même genre pour l'abroger. C'est,

dit-il, un fait, dont les contemporains étaient les témoins,

une vérité historique, qu'il faut bien distinguer, selon le phi"

losophe de Berlin, des vérités éternelles, ou philosophiques

de la raison.

Ce qui est de notoriété historique, c'est que cette loi eéré-

monielle n'est pas tout à fait, bien s'en faut, d'origine si-

naïque, qu'elle s'est, au contraire, considérablement déve

loppée et modifiée dans le courant de l'histoire d'Israël, et

que le Talmud lui-même récuse ce témoignage qui prend à

la lettre l'ascension de Moïse et la descente de Dieu sur le

mont Sinaï :

Faut-il s'étonner que l'incrédulité moderne se soit refusée

à croire au témoignage bizarre que Mendelsohn invoque

pour notre obligation au culte de nos pères ?

Cette obligation pourtant existe, mais d'une manière et

par une raison bien différente de celle que le philosophe de

Berlin lui a assignée.
Elle existe parce que notre culte, tel qu'il s'est développé

pendant l'histoire, est le lien qui unit notre peuple dans la

dispersion et qui, en rattachant notre présent à notre passé,

est la garantie de notre avenir; c'est la sève qui monte et

descend de la racine aux branches et des branches à la racine,

pour produire le fruit mûr de l'arbre de vie de l'humanité.

Notre culte, c'est nous-mêmes, c'est notre chair et nos

os, c'est l'expression du saint-esprit dont nous sommes pé

nétrés. Ce n'est pas un devoir imposé, mais une dette libre

ment contractée en face des siècles de l'histoire dont nous

sommes les témoins et les garants jusqu'à l'accomplissement

de l'œuvre. — Mais notre culte, notre loi, n'est pas im

muable. Elle était autre après la sortie de l'esclavage égyptien

qu'après le retour de l'exil babylonien, autre dans notre sainte

patrie que dans la dispersion, et elle sera bien autre encore

quand la patrie sera rendue à ses enfants dévoués.

Toutefois, puisque la loi, ou le culte Israélite n'est pas
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invariable, est-ce à dire qu'il soit permis à chaque génération
de le changer arbitrairement? Maurice Hess.
' La suite prochainement.)

ÉTUDES MORALES

LA FEMME JUIVE ET LE TALMUD.

Je me propose de communiquer aux lecteurs des Archive»
mes idées sur la position delà femme juive à l'époque tal «lu

dique, ou en d'autres termes, sur ce que les talmudistes ont
fait pour la femme juive. Je dois le dire d'avance, comme je
l'ai déjà déclaré dans un autre numéro des Archives, je crois

que le Talmud a plus fait en faveur de la femme juive que la
Bible, et même, sous certains rapports, plus que la société

moderne.

En émettant cette idée, comme en déclarant, ainsi que je
l'ai fait souvent dans les Archives, que nous devons beau

coup d'autres idées et de lois parfaites au Talmud qu'on ne

trouve pas dans la Bible, je ne me dissimule pas que je me

œeU presque en opposition avec l'opinion publique, et s'il

d'j avait pas tant d'indifférence dans le monde contre tout ce

qui touche de loin ou de près à la religion ou aux livres sa

crés, mes idées seraient de nature à provoquer contre moi
une opposition formidable. Loin de vouloir accepter mes

conclusions ou discuter mes arguments, on les rejeterait sans

aucun examen. Les uns ne pourront jamais comprendre que
le Talmud, si décrié depuis sa naissance jusqu'à nos jours,

puisse renfermer de bonnes choses; ceux qui savent qu'il
renferme d'excellentes maximes, les croient toutes emprun
tées à la Bible, et lui refusent l'honneur d'avoir perfectionné

quoi que ce soit : si le Talmud a modifié quelque précepte

biblique ou s'il a développé quelque idée mosaïque, ce ne

peut être, disent-ils, que pour l'altérer et jamais pour l'amé-

liorer.

Xus»ï. l'honorable M. Weil s'écrie-t-il, dans un de ses ar
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et suivre les restes du rabbin jusqu'au champ du repos. Les

honneurs funèbres ont été dignes de celui qui les avait mé

rités. Sa mort a été un véritable deuil public. M. le

grand rabbin Marx n'est plusl mais son œuvre reste; elle
sera l'honneur de cette famille qui verse des larmes bien

amères et que notre main n'essayera point d'étancher. Pour
la sainte compagne du ministre de Dieu, pour cette coura

geuse femme qui a partagé toutes ses peines et qui a été

souvent l'inspiratrice de ses grandes pensées, l'œuvre de

David Marx sera un puissant motif de résignation dans le

malheur immense qui est venu la frapper. Cette œuvre enfin,

fruit de la carrière religieuse du grand rabbin sera la gloire
delà communauté Bordelaise, fera respecter le judaïsme qui

l'a produite, et aimer la France sur le sol généreux de la

quelle elle a pu arriver à sa complète maturité (i).

CRITIQUE RELIGIEUSE
LETTRES SUR LA MISSION D'iSRAEL DANS L'HISTOIRE

DE L'HUMANITÉ.

4e lettre (2).

J'ai touché à celte question délicate de réforme qui a le

privilège de passionner jusqu'aux hommes les plus indiffé

rents à notre culte. Elle est combinée d'éléments bien divers

qu'il est bon d'analyser avant d'essayer une solution du grand
problème.

Les premiers motifs qu'on avait avancés pour l'urgence

de réformes dans notre culte, étaient assez innocents. De

véritables abus, les uns d'ancienne date, les autres de date

plus récente, tous de nature à troubler l'ordre dans nos

temples et à choquer le sentiment esthétique de tout homme

(1) Les personnes qui désireraient se procurer cette oraison funèbre,
la trouveront à Paris dans nos bureaux, et à Bordeaux, chez notre

correspondant M. Saliedo, 276, rue Sainte-Catherine. Prix: 25 c.

(2) Vo>. Jrehivêê UraiUlts, année 4864, p. 14, 102 et 145.



ISRAÉLITES. 499

bien élevé, s'étaient introduits dans notre culte pendant les

siècles de dispersion et de persécution, au milieu d'une

barbarie atroce dont nos coreligionnaires avaient été les

premières victimes. — Ces abus sont devenus insupportables
dans une époque où les portes de la civilisation eurent com
mencé à s'ouvrir à nos frères qui, jusque-là, enfermés dans

leurs ghettos, n'en connaissaient que les plus monstrueuses

iniquités. — Les israélites les plus zélés n'auraient pas eu
de raisons de combattre ces réformes, si les motifs qu'on
avait avancés pour les introduire, avaient été sincères. La
preuve en est que dans toutes les communautés et dans tous

les pays où ces réformes furent proposées et exécutées par des

hommes dont le dévouement à notre culte était incontesta
ble, il n'y a point eu de scission. Voyez la France! Quoiqu'il
y ait ici, comme partout, des indifférents et des ultras, le
culte n<: s'en ressent guère. Vos indifférents ont eu trop de

bon sens pour vouloir usurper de l'influence sur une chose

qui ne les regardait plus, et les ultras ont dû se taire devant

la bonne volonté d'hommes influents qui restaient dévoués

à notre culte. En effet, malgré les réformes que ces hommes
ont introduites, vos temples sont tous les jours ouverts aux

Israélites zélés qui les visitent le malin et le soir, et la foule

s j presse aux jours de sabbats et de Tètes. — Un Allemagne
c'est bien différent ! Autant de grandes communautés, au

tant de scissions, voire même de véritables schismes. — Dès
le commencement on s'était méfié de réformateurs qui, sous

prétexte d'abus, s'attaquaient aux usages les plus vénérés.

Je ne parle pas encore de lois, soit bibliques, soit talmudi-

ques, mais seulement de D'jruo. par exemple de celui qui veut

que nous n'ayons pas la tète découverte dans nos temples,

usage qui n'existait pas toujours et partout, il est vrai, mais

qui est depuis longtemps consacré. Il n'en fallait pas autant

pour éloigner du culte réformé tous les Israélites dévoués

à notre religion. Changez seulement quelques prières, ou

introduisez les Q'JTUD des israélites, dit portugais, dans

les temples des israélites, dits allemands ou polonais, et vous

en chasserez la majorité. 11 y a même des usages moins géné



200 ARCHIVES

ralement consacrés, auxquels tiennent la plupart de nos

coreligionnaires, et que des hommes sincèrement dévoués au

culte de nos pères se garderont d'abolir. Que plusieurs de ces

usages ne concordent pas avec ceux d'autres cultes, est-ce

une raison de les réformer? — Pourtant c'en était une pour

les réformateurs allemands ; je dis plus, c'en était la raison

principale.

En parlant de ces usages, je ne peux m'empêcber de vous ra

conter une discussion que j'ai eue dernièrement dans le grand

temple de la rue Notre-Dame-de-Nazareth. Un allemand, non

Israélite, se trouvait là près de moi, et semblait être peu

édifié de tout ce qu'il voyait. Il me demanda si c'était là le
culte réformé des Israélites français.
— Non, Monsieur, lui dis-je ; il n'y a pas de culte réformé
en France, si vous attachez à ce mot de réforme le sens de la

réforme allemande. — C'est l'ancien culte de nos pères. Seu

lement on l'a un peu embelli, et l'on a eu soin d'y introduire

plus d'ordre.

L'étranger me regardait tout stupéfait. Je le compris et
lui dis :
— Si c'est la première fois que vous visitez une synagogue,

vous devez être frappé du sans-façon qui y règne. On y entre

et l'on y reste à tête couverte, comme des maîtres de l'ordre

maçonnique. On y cause plutôt qu'on n'y prie. On cause

beaucoup avec Dieu, et un peu aussi avec les voisins. Pour

que, en matière de causerie, la proportion ne soit pas inter

vertie, il y a des gardiens que vous voyez là sous l'uniforme
de garçons de caisse, qui empêchent la trop fréquente cau

serie avec les voisins. Ne croyez pourtant pas que les visi

teurs nombreux de cette synagogue ne soient pas des gens

très-pieux, infiniment plus pieux que les rares visiteurs des

temples de la réforme allemande. — Il serait trop long de
vous énumérer les causes qui ont amené, dans le courant des

siècles de la dispersion, cette espèce de culte plein de con

tradictions et. d'énigmes pour vous autres chrétiens qui êtes

habitués à des usages plus graves, plus solennels, et aux

splendeurs d'une église toujours dominante. Cependant, si
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vous voulez in'ccouter, je vais vous en donner une expli

cation sommaire.

Dans la dispersion, nous avons toujours eu peu ou point

de vœux privés à présenter devant notre Juge suprême. Tout

Israël est censé être dans la misère, tant qu'il se trouve dans

l'exil, et c'est le salut d'Israël, plutôt que le salut de notre

âme, que nous demandons dans nos prières. C'est pour ainsi

dire une affaire publique qui n'exige pas autant de recueille
ment que les affaires de conscience privée. — Du reste, nous
sommes les babitués de notre Dieu. C'est bien notre Dieu à

nous, le Dieu de nos pères. Il ne nous a pas élé importé et

imposé de l'étranger. Oui, nous sommes les anciens fami

liers du bon Dieu. 11 a été avec nous dans nos splendeurs et

dans nos misères. Nous nous approchons de lui sans gène,

quoique toujours pleins de respect. Avec lui, dana nos syna

gogues, nous sommes chez nous. — Ce n'est pas une excuse
des abus ; mais cela vous expliquera un peu les usages qui

régnent dans nos temples.

Mon interlocuteur ne semblait pas précisément convaincu

de l'excellence des raisons que je fls valoir pour les usages

quelque peu singuliers de notre culte. Pendant que je m'ef

forçais de lui donner le mot de l'énigme, il secoua plusieurs
fois la tête, et lorsque j'eus fini, il répondit:

— A moins que vous ne plaisantiez, il n'y a rien dans votre

culte qui pourrait satisfaire les besoins religieux de l'huma

nité moderne, pour laquelle la religion n'est qu'une affaire de

conscience individuelle. Si la vôtre est encore une affaire

nationale, les Israélites allemands qui s'efforcent de démon

trer et de montrer le contraire par la théorie et la pratique de

leurs réformes, ne seraient pas de bonne foi, ni envers nous,

ni envers vous, et vos ennemis auraient donc raison, quand
ils reprochent à votre religion de n'être plus de saison
— Monsieur, lui dis-je, je ne plaisante pas sur des choses

qui me sont aussi chères que vénérables. Si, au lieu d'en

tamer avec vous une discussion théologique, je me suis servj
d'un langage que tout le monde comprend, mon explication,

pour être moins onctueuse, n'en est pas moins sérieuse.
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Vous confondez, dans la question religieuse, deux choses :

le culte qui, dans les religions modernes, autant que dans les

anciennes, a toujours élu une chose publique, et la conscience

qui ne l'a jamais été, et ne l'est pas plus chez nous que chez

vous. Cette confusion a régné dans tout le moyen âge; elle

n'est plus de saison. C'est un grand progrès de noire siècle

d'avoir aboli toute intervention, soit politique, soit ecclésias

tique, dans les affaires de la conscience privée qui ne relève

que de la liberté individuelle, et n'est responsable: que devant

Dieu. — Le culte, au contraire, est le lien général qui unit
les esprits et les coeurs dans leurs tendances communes et

publiques. — La religion, en tant qu'exclusivement con
science privée et purement individuelle, telle que vous l'en

tendez, peut se passer et se passe, en effet, du culte. —

Quant à ce dernier, il est une chose publique, et comme telle

il est soumis à la surveillance de l'autorité légale. Mais à
moins qu'il ne contienne des tendances et des actes contraires

à la morale et aux lois, les gouvernements modernes ne s'en

mêlent pas ; et je vous défie de trouver dans notre culte des

choses contraires à la morale et aux lois! — Si les réforma

teurs israélites en Allemagne ont changé le caractère de notre

culte, ce n'était pas pour le mettre d'accord avec la morale

et les lois modernes, mais dans l'espérance aussi vaine que
contraire à l'esprit du judaïsme, d'attirer dans leurs temples
des spectateurs chrétiens ei de faire de la propagande pann'
les protestants allemands qui, pour pencher vers le rationa
lisme, n'en sont pas moins animés de sentiments hostiles
envers nos frères. On s'est servi de réformes religieuses pour
faire avancer l'émancipation politique, et l'on s'est beaucoup

plus attachée imiter les usages d'un autre cuite, qu'à abolir
des abus qui se sont introduits dans le nôtre, et que les israé
lites les plus zélés sont les premiers à désavouer.

Voici ce que je pense des réformes qui se rapportent aux

usages. — Quint aux lois que les docteurs de la réforme ont
vainement essayé de modilier, tâchons tout d'abord de nous

entendre sur les principes.

{La suite prochainement.) Maurice Hess.
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— Est-ce que l'israélite ne se glorifie pas aujourd'hui de son
nouveau nom de français en Fiance, d'anglais en Angle
terre, «le hollandais en Hollande, de belge en Belgique? —
Le même prophète dil encore au nom de Dieu, à Israël:
« Je te garderai el je te donnerai pour devenir l'allié des
peuples, pour rétablir un pays.... » yix a'pnb (1), ce que ne
veut pas dire Ion pays, la terre promise, mais un ou des

pays, autres que Jérusalem. L. Hollœnderski.

*^S»e<2;-«..r«*:3Do«=> —

CRITIQUE RELIGIEUSE
LETTRES SDH LA MISSION D'ISRAËL DANS L'fI(STOIRE

DE L'HUMANITÉ.

5° lettre (2j.

Le judaïsme ne s'est jamais arrogé la police des con

sciences. Son dogme est assez large pour n'avoir pas à re
douter la liberté de penser. S'il admet que l'intelligence hu-
maiue. peut s'égarer, il ne reconnaît de l'égarement d'autre

juge, que le Juge suprême. Dans la loi judaïque, il ne s'agit
pas de ce qu'on pense, mais de ce qu'on fait ; point de mys
tères incompréhensibles, imposés à la raison, mais de choses

manifestes.

Il est vrai qu'elle condamne les faux prophètes, les prédi
cateurs de doctrines opposées à ses préceptes. Mais en ceci
encore, elle ne condamne que ce que les législateurs mo

dernes des pays lus plus avancés en civilisation n'hésitent

pas non plus à condamner, non certes comme affaire de con

science, mais comme action séditieuse.

D'autre part il faut reconnaître que la loi d'Israël n'est pas
immuable, qu'elle peut, qu'elle doit être, et qu'en effet elle a

toujours été modifiée selon les besoins des temps.

(1) En hébreu, s'il s'agissait de la terre ancienne, pays ancien, la

prophète aurait «lit : yiH7\ a,pnSi avec n qui signifie un pays, une

lerre connue, tandis que yix o'pn1? «an» n, vent dire un paya ou une
larre iucoouue, étrangère.

(2) Voy. archives iiraélitet, aunée 4864, p. 14, 102, 145 et 198.
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Pourquoi doue n'y a-t-ii plus, comme par le passé, et
même dans un passé récent, d hommes assez généralement

reconnus pour pouvoir décider d'autorité ce qui doit être
maintenu, et ce qui pourrait être modifié dans nos lois?

Il est vrai que, surtout au début du mouvement réforma
teur, beaucoup de jeunes aspirants aux fonctions rabbini-
ques, n'ayant pas de connaissance suffisante des lois judaï
ques, se sont fait de leur ignorance dans ces matières un
titre pour se présenter comme candidats éclairés aux com
munes Israélites désireuses de réformes. Mais il n'est pas
moins vrai que les savants lalinudistes n'ont pas fait défaut,
et qu'ils manquent aujourd'hui moins que jamais au parti de
la réforme. Dans ces derniers temps, on semble même
avoir abandonné l'œuvre d'une réforme radicale qui n'a plus
d'adhérents, et l'on se contente, comme aux premiers mo
ments, de modifications insignifiantes qui n'ont pourtant pas
plus de succès que les tentatives téméraires de la réforme
soi-disant radicale.

A quoi tient donc, je le répèle, celte complète absence
d'autorité, cetle impuissance absolue de modifier quoi que
ce soit dans nos lois traditionnelles, cette méfiance qui pèse
jusqu'aux reformateurs les plus savants elles plus modérés?

La réponse en est facile, pour peu qu'on envisage la ques
tion sans parti pris.

La réforme s'est pénétrée d'un tout autre esprit que de
l'esprit du judaïsme. Elle qui se dit libérale, radicale même,
ne s'est pas élevée, bien s'en faut, à la hauteur des principes
libéraux du judaïsme que je viens d'indiquer. Elle reste en
fermée dans les idées des protestants chrétiens, soi-disant
rationalistes, dont elle avait autrefois imité les usages d'un
culte sans portée historique et sans avenir, et dont elle adopte
encore le dogme d'un déisme transcendant, qui exclut toute
intervention du Créateur dans l'histoire de l'humanité, qui
Désert qu'aux besoins de l'individu isolé, et qui esl indiffè

rent à toute œuvre d'ensemble, soit d'une nation, soit de
/humanité. Reléguant le Créateur en dehors du monde, le

.

séparant de. sa création, romme elle sépare l'individu de sa

18
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nation, la nation de son passé et de son avenir, elle n'a plus
de point de contact avec notre, religion éminemment histori

que. Elle n'en aurait eu aucun, quand même elle n'aurait

pas établi, à l'instar du protestantisme chrétien, des limites
arbitraires entre la Bible cl la tradition, séparation dont on
s'est servi seulement comme machine de guerre ; car nos
réformateurs, comme tout le monde le sait aujourd'hui, ne

croyaient pas plus à l'intervention de Dieu dans les époques

bibliques que dans des époques plus récentes. L'individua
lisme moderne n'a d'autres besoins religieux que ceux qui
assurent à l'individu un bien-être sans bornes. — S'il lui
faut l'éternité de l'individu, et un être tout-puissant comme

gage de l'immortalité de l'âme, ce n'est que le côté idéal de
la même médaille dont le matérialisme est le revers.

Erigeant en principe la liberté de penser, nos réformateurs

auraient dû, au moins, respecter d'autres croyances plus
nationales, plus historiques, plus humanitaires enfin. — Eh
bien, non ! Ils n'accordent pas tant de largeur à la pensée

philosophique que le judaïsme, qui peut laisser à chacun la
liberté de s'expliquer à sa guise l'intervention divine dans
les affaires de l'humanité.

On comprend que la société chrétienne a dû se faire une

arme de la critique, pour rompre avec des traditions féodales

et hiérarchiques qui entravaient le progrès. Mais le judaïsme,

qui n'a jamais eu ni féodalité, ni hiérarchie, dont toutes les

traditions respirent l'esprit national le plus juste, le plus

égalitaire et, pour ainsi dire, le plus moderne, lui faut-il,

par pur esprit d'imitation, participer à la maladie générale

d'une époque transitoire, qui a bien su rompre avec les tra

ditions du moyen âge, mais qui n'a pas encore su retrouver

le lien qui unit l'avenir au passé et l'humanité à sou Créa

teur î
L'existence du judaïsme est inséparable de l'existence de

notre peuple. Celte proposition est tellement vraie qu'elle
ressemble beaucoup à une tautologie. Cependant il faut bien

y insister, quand on ne cesse pas de nous dire que nous

dlTona nous effacer comme peuple, et pourtant continuer
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d'être Israélites. — Pourquoi nos réformateurs sont-ils tom
bés dans une contradiction qu'on peut qualifier d'absurde?
— Parce qu'ils n'ont pas d'idée de notre mission providen
tielle. Ils veulent l'impossible, l'effet sans la cause, le but

final sans la voie qui y conduit. — Olez à la religion mes
sianique le peuple messie, et celte religion que Dieu lui-
même nous a implantée, n'existe plus ; il n'en reste qu'une
ombre qui s'évanouit bien vile devanl le scepticisme et le

matérialisme de l'époque. — Otez, au contraire, à notre

peuple son culte antique, son culte national, et il n'a plus de

raison d'être ; il se perd dans le vaste océan des peuples, au
milieu desquels il est jelé, comme il s'y est déjà perdu en

partie, depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jourg,
à mesure qu'il a abandonné la religion de nos pères, et imité

le
s

cultes des peuples qui l'environnaient. — Il s'y serait
déjà entièrement perdu, s'il n'y avait toujours eu dans son
>emun noyau d'hommes, inspirés de notre mission divine,

e
t

des patriotes zélés qui se groupaient autour d'eux. — Le
nojau d'jsraeli tes zélés existe encore; mais les hommes in
spirés sont rares aujourd'hui. — Comment voulez-vous que
ooas fassions des progrès dans la voie de notre mission pro-
videniielle, si les intelligences privilégiées repoussent le

noiau d'israélites qui y croient, et si, par suite d'une réac
tion trop naturelle, on se raidit contre tout ce qui émane de

la science et de la critique?

H n'y a rien pourtant dans la science et dans la critique
quisoit contraire à notre ancien culte national. Ni les sciences

historiques, politiques et morales, n
i

les sciences naturelles,
ne sont en désaccord avec notre religion. Bien plus, parmi
toutes les religions existantes, il n'y a que la nôtre qui se for
tifie par les progrès des sciences et de la société moderne.

D'autres religions ont à redouter la liberté de penser, et

elles sont forcées d'entraver la critique ; la nôtre ne l'a
jamais redoutée, jamais entravée. D'autres peuples ont à

chercher de nouvelles bases murales et religieuses pour
leurs institutions futures, dans notre culte national et huma
nitaire ces bases sont toutes trouvées.
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Que nous faul-il donc pour traverser l'époque transitoire

actuelle, sans être entravés, dans notre raarche providen

tielle, ni par les ennemis de la science, ni par les adver

saires de notre culte ?

Rien que la connaissance de notre histoire et la conscience

de notre mission.

En nous pénétrant de notre mission divine, nous allons

apprécier cette idée de régénération nationale, que j'ai invo

quée pour les débris de notre malheureux peuple en Pologne

et en Orient, et que je considère comme le point de départ

de réformes bien autrement sérieuses que celles qu'ont ten

tées nos réformateurs d'Outre-Rhin.
■En interrogeant enfin l'histoire d'Israël, nous allons voir

que ce n'est pas la première fois que notre peuple traverse

une époque critique, menaçant à la fois l'existence de sa re

ligion et celle de sa nationalité ; mais nous verrons aussi

que ces époques critiques furent toujours suivies d'époques

créatrices ou régénératrices.

(La suite prochainement.) Maurice Hess.

PROGRÈS ISRAÉLITE

LA SITUATION EN ROUMANIE.

Nous avons, à plusieurs reprises, signalé les injustes res

trictions auxquelles sont encore soumis nos coreligionnaires
de la Valachie ; avec un gouvernement constitutionnel, un

prince animé de bonnes intentions, une assemblée qui tient
à mériter l'estime de l'Europe libérale, lesisraélites roumains
sont encore frappés d'incapacité politique, le.iirémancipution
est encore à faire.

Voici un fait tout récent qui le prouve.

• Dans un projet de loi communale qui va être soumis au vote de la
Chambre, se trouve un paragraphe ainsi conçu :

Chap. V, art. 2S). — Le; Roumains Israélites peuvent être électeurs
communaux s'ils remplissent une îles conditions suivantes :
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CRITiaUE RELIGIEUSE

LETTRES SUR LA MISSION D'iSRAEL DAMS L'HISTOIRE

DE L'HUMANITÉ.

6» lettre {l).

S'il y a un témoignage contemporain qui prouve la vérité
de l'idée de régénération du judaïsme, à la fois morale et
nationale, c'est l'acharnement qu'ont mis les adversaires de

notre antique culte national, à combattre cette idée de ré

génération, et l'approbation unanime, hautement manifestée

par tous les israélites sincèrement dévoués à notre culte ; —

ce sont les antipathies qu'elle a rencontrées chez nos enne

mis allemands, et les sympathies qu'elle a trouvées parmi nos

amis en France.

Je ne puis résister au désir de faire connaître à vos lec
teurs le texte original de cette page éloquente d'un de vos

compatriotes chrétiens, que j'ai traduit dans mon ouvrage
allemand Rome et Jérusalem. Voici cette allocution chaleu

reuse, publiée chez E. Dentu, en 1860, dans une brochure

intitulée : La nouvelle question d'Orient, avec le sous-litre :
Ikanslilution de la nationalité juive.
• Un mystère plane immobile au-dessus des destinées hu

maines. Lorsque la main de l'Infini a pour jamais efface un

peuple de ce globe, lorsque son doigt a scellé le tombeau

d'une nation, alors l'arrêt est irrévocable, alors ce peuple

ne reparaîtra plus à la lumière du monde : il appartient à
l'éternel oubli. Mais si, exilant un jour une nation du berceau

des ancêtres ; si, la faisant aborder après les souffrances et

le martyre, après la dérive de toutes les amertumes, sur les

plages étrangères; si, sur ces mêmes plages, il donne aux

enfants du peuple proscrit la force de supporter un marty

rologe de dix-huit siècles, alors ce mystère a quelque chose

de divin : Dieu a dû se réserver là des secrets infinis!

Ces quelques mois sont l'histoire de la Judée.

H) Voy. Archives
iaraclites, année 1864, p. 14,402, 14,5, liiS et 240.

•Jl
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Quel exemple ! Quelle race !

Ah! vous atez pron>ené là ealapulle kui' le* ruines de

Zion, conquérants Romains? Vous avez, proconsuls, chassé

les enfants d'Israël? Vous avez, barbares d'Europe, d'Asie et

d'Afrique, vous avez écouté la superstition et proféré l'ana-

thème? Vous avez, peuples féodaux, vous avez marqué d'un

stigmate de honte ceux qui, malgré vos proscriptions, four

nissaient l'or de vos armées et les trésors de vos faibles

marchés ? Vous avez, inquisiteurs, choisi chez Israël dispersé

les plus riches victimes, les plus innocentes tètes et vous en

avez comblé vos cachots, vous en avez fait des auto-da-fé?

Vous avez, révocateurs d'édit de Nantes, vous avez ajouté

l'exil au mépris, et vous avez chassé encore ce qui restait

des ravages du fanatisme apostolique ? Vous avez, nations

monarchiques, refusé les droits de citoyens à ces travail

leurs, à ces commerçants, à ces négociateurs universels?...

Oh ! que de. proscriptions, que de larmes, que de sang

dans celte période de dix-huit siècles, et vous êtes encore,

fils de Juda !

Contre la haine, le mépris, le dédain, le dégoût vous avez

franchi ces obstacles, sans nombre, que les bourreaux des

siècles d'aveugle foi tendaient à votre passage, et l'éternel le

main vous conduisait sans cesse !

Mais la France vous a faits libres !. ..

La Fiance au jour précurseur des grands âges libres; la
France, renversant ses entraves, vous a appelés à participer
aux mêmes droits.

Vous avez été citoyens et vous êtes nos frères !

L'an 1789 a été pour vous la première étape de la réhabi

litation, si la réhabilitation est là où il n'y a pas eu honle et
infamie, mais là où il y a eu malheur!

Marchez alors sous l'égide sacrée de cette France érnan-

cipalrice! Dans sa mission libérale, son étoile de salut dis

tingua, échelonnés sur la route des peuples, toutes les races

proscrites et tous les parias du monde. Et vous étiez- sur ce

grand chemin, et l'opprobre et les malheurs ombrageaient

seuls l'épineuse et brûlante voie !
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Elle vous appela dans ses assemblées, dans ses triomphes,
dans ses joies, dans ses malheurs ; et au jour des délibéra-
lions, vous avez parlé, et au jour des marches triomphales,
vous avez applaudi, et au jour de nos malheurs, vous avee

pleuré !....
Vous avez été citoyens et frères ! Certes, pour vous tous,

la France doit être l'arche d'alliance et le phare du salut,

quand les cataclysmes des sociétés menacent les constitu

tions libres, et lorsque l'hydre des persécutions religieuses
siffle et rampe contre ceux qu'elle, n'a pas empoisonnés !...

Nous nous inclinons devant vous, hommes forts ! (,ar

vous fûtes forts, durant votre histoire antique; vous fûtes

forts, depuis le drame de Jérusalem ; vous lûtes forts au

temps du moyen âge, alors qu'il n'y avait que deux noires

puissances : l'inquisition avec la croix, les pirates avec le

croissant !

Mais vous ne nous êtes pas arrivés tous jusqu'il nous.
Combien n'en a-t-il pas fallu pour payer l'immense tribut
de dix-huit siècles !
Mais, ceux qui restez, vous pouvez grandir encore et re-

bàv'ir la porte de Jérusalem.

Cest votre lâche. Dieu ne vous aurait pas conduits jus

qu'à nos temps, s'il n'avait pas voulu vous réserver la plus
sainte des missions.

L'heure a sonné pour les rives du Jourdain, et les fastes

du Roi-Prophète doivent revivre désormais par vous seuls.

Une haute mission vous est réservée. Placés comme un
11

vivant trait d'union entre trois momies, vous devez amener

la civilisation chez les peuples inexpérimentés encore, vous

devez leur porter les lumières d'Europe que vous avez re

cueillies à flots.

Vous servirez d'intermédiaire entre l'Europe et l'extrême

Asie, et vous ouvrirez les grandes voies qui mènent aux

Iudes et à la Chine et aux archipels encore inconnus, mais

qu'il faudra explorer.

Vous arriverez aux champs de Juda, avec la couronne du

martyre et les cicatrices des longues douleurs, et le monde
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s'inclinera et les fronts se découvriront, comme devant un

aîné des peuples !

Le moment est donc venu pour vous d'opérer, par voie de

rachat, ou par tout autre moyen, la patrie, jusqu'ici assez

souillée par le Turc.
Votre or servira à féconder ces terres fertiles ; et là où le

désert avait semé sa poussière et son aridité, là vous ferez

arriver les richesses, et le sol reprendra sa verdeur, au moyen

du travail et du secours des industries modernes.

Vous avez assez aidé à civiliser les peuples, à faire avancer

le progrès en Europe, à faire et à favoriser les révolutions ;

tous devez maintenant songer aux vallées du Liban et aux

grandes plaines de Génézarelh.

Marchez ! Dans votre œuvre rénovatrice, nos cœurs vous

suivront et nos bras vous serviront d'aide !

Nous le ferons ! Vous avez en vous-mêmes de ces hommes

si rares en nos temps, qui ont fait appel à vos sympathies
et à vos secours, pour venir soulager nos frères dans le

malheur ! (1
)

Cette voix que nous entendons encore a retenti d'un bout

à l'autre du inonde. Et qui ne serait pas reconnaissant au

jourd'hui du généreux élan qu'à provoqué le grand homme ?

Marchez, Juifs de tous les pays ! L'antique patrie vous

appelle et nous serons Gers de venir rouvrir vos foyers!
Marchez, ûls des martyrs ! La moisson d'épreuves que
tous avez amassée dans voire exil, cette moisson fera reverdir

l'antique splendeur des jours de David et fera renaître cette

histoire qui n'a de contemporaine, aujourd'hui, que les blocs

et les monolithes de Sémiramis, que le simoun n'a pas en

levés encore.

Marchez, car vous êtes de nobles cœurs ! Le jour où les
tribus reviendront à la Terre promise, cejoursera une grande

époque dans les annales de l'humanité.

L'oppression sera terminée et les proscrits ne seront plus !

(i) L'illustre M. Crémieux, dont le nom, en ces circonstances, ne
saurait être jamais assez, non pas glorifié, mais boni... .



ISRAELITE. 291

Marchez, car vous êtes courageux ! Sous votre féconde im

pulsion, l'Asie et l'Afrique brilleront d'un autre éclat et vous

irez, mandataires de la paix, dire aux enfants de Confucius :

Frères et contemporains, unissez-vous à l'Europe !

Ob ! combien ces conquêtes morales rejetteront loin de

nous les brandons des discordes et l'étendard de la tyrannie!
Combien l'Orient tressaillera au jour de votre arrivée ! Com

bien l'énervement des races disparaîtra sous la loi du travail

et l'éclat du progrès libre!

Vous serez en Orient comme un pôle moral des mondes.

Vous aurez le livre des livres, c'est-à-dire la première histoire

des langues parlées et des relations humaines ; l'histoire des

traditions sacrées et des premières révélations de la sagesse

et de la philosophie. Vous serez les instituteurs des peu

plades africaines et des bandes errantes de l'Arabie. Autour

de la bible rayonneront les pages des Zend, des Védas, des

Kings, et la raison épurera ces pages lumineuses de tous les

nuages de la superstition et du fanatisme, qui en obscurcis

sent l'éclat, et la vérité sera une et grande avec le même
Dieu, dans ces livres sublimes, et les principes d'émancipa-

ttoo, d'amour, de charité, d'alliance et de paix surgiront les

mêmes de ces feuillets sacrés !

Vous serez l'arc de triomphe de l'ère future, c'est-à-dire de

la paix, et sous l'immense portique, les grands pactes vien»

dront se sceller, ayant pour témoins les ombres du passé et

les espérances de l'avenir.

Les bibliques traditions soulevées sous vos pas s'élèveront

sur l'aile des vents, et viendront épurer notre société à son

tour; et les enseignements de l'histoire, évoqués après un

sommeil trente fois séculaire, viendront arracher les germes

cancéreux du matérialisme et viendront extirper ce matéria

lisme lui-même, pour que les aspirations et les pensées

n'aient plus d'autre obstacle que l'infini.

El si vous marchez, rappelez-vous, fils d'Israël, rappelez-
vous de la France, car la France vous a aimés et la France

n'a pas fini de vous défendre. ! »

Ah ' noble France, quand on connaît tes enfants, pleins de
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cœur et de sympathies pour tous ceux qui souffrent, on ne

s'étonne plus que lu sois devenue une seconde mère-patrie

pour tous les peuples opprimés !

Je dois dire maintenant comment les allemands en général

et les Israélites allemands en particulier, qui appartiennent
au parti de la réforme, ont accueilli cette idée de régénéra

tion nationale de notre antique peuple.

[La suite prochainement.) Maurice Hess.

INSTRUCTION PUBLIQUE

ŒUVRE DES ÉCOLES ISRAÉLITES FRANÇAISES EN ORIENT.

INous publions avec plaisir les instructions adoptées

par le Comité central de YAlliance israélite univer
selle, pour servir de règle aux hommes honorables qui

se chargent de diriger des écoles Israélites françaises
en Orient :

\. La fondation d'écoles, dans les contrées où une nom
breuse population israélite est encore plongée dans l'igno
rance, spécialement en Afrique, en Turquie et en Orient,

constitue l'une des plus urgentes missions de VAlliance israé

lite universelle; ses fonds ne sauraient être mieux placés, ni
son action appliquée à une œuvre plus réellement émanci-

patrice.

2. Le Comité central, après avoir reçu les demandes et

réuni les documents nécessaires pour apprécier les besoins
locaux, l'importance et l'esprit de 1 1 population israélite, les

esucrances de succès, les ressources dont les communautés

intéressées peuvent disposer et s'être assuré le concours offi

cieux (tas autorités consulaires et antres^ vote de fonds, soit

pour la rémunération partielle ou totale des professeurs, soit

pour le matériel elles premiers frais d'établissement.

5. Le Comité cet) Irai se réserve le clwi\ des professeurs
et un droit de contrôle et de surveillance sur ces écoles.

4. Des écoles de filles pourront être créées aussi bien q.ue
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LETTRES SUR Là MISSION D'ISRAËL DANS L'HISTOIRE

DE L'HUMANITÉ.

7» lettre (1).

En Allemagne, on m'a prêlé des intentions que je n'ai

jamais eues, et que j'ai même hautement désavouées. Je l'ai

répété à plusieurs reprises, dans mon premier ouvrage sur

la régénération nationale d'Israël : à mon avis, il serait pué

ril de croire que les israélites occidentaux, qui sont à leur

aise dans les pays qu'ils habitent depuis des siècles, soient

inclinés à émigrer eu Palestine, quand même Israël y serait

déjà réintégré ; à plus forte raison, je suis bien éloigné de

demander à nos frères occidentaux d'autre concours, dans

l'œuvre de cette réintégration , que celui des moyens dont

ils disposent par leurs lumières, leurs richesses et leurs

positions sociales. — Est-ce trop exiger de la solidarité des

israélites?— Ah , je sais fort bien ce qu'il y a de gênant pour

certains israélites occidentaux d'appartenir par leur origine,

sinon par leurs croyances morales et religieuses, à ces fils

d'Israël qui ont toujours été, et qui resteront à jamais soli

daires les uns des autres !

Vous rappelez-vous encore ce mot cruel d'un de nos opu

lents coreligionnaires, chez lequel un malheureux frère était

introduit?
— « Pourquoi vous adressez-vous à moi plutôt qu'à mon

voisin chrétien T »

Autrefois, les juifs convertis ont inventé des crimes et en

ont accusé leurs anciens coreligionnaires, pour se faire par

donner la solidarité d'origine dont ils restaient toujours cou

pables aux yeux des chrétiens, malgré l'abjuration de leurs

anciennes croyances. Aujourd'hui on se fait pardonner cette

solidarité par d'autres méchancetés non moins condamnables

ni plus ( oucluantes.

Tant qu'il y aura encore quelque part des israélites dans

la misère matérielle ou morale, tous les membres de notre

(1) Voy. Archives UraUiCs, année 4861, ■>.14,102,145,
198, 2'i0

*t 2X7.
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peuple en souffrent et en restent en quelque sorte respon

sables, tous, y compris les apostats et les traîtres ! Devant

Dieu et devant les hommes, sont israélites tous ceux qui, par
leur origine, appartiennent aux enfants d'Israël, qui sont

btrre?1 Nous avons beau renier notre religion et notre
nation, nous n'en sommes pas moins les membres; et si la

majeure partie de notre antique peuple est dans la misère

tant que notre régénération nationale ne sera pas accomplie,
tout le reste en ressentira le contre-coup moral.

J'ai précisé les moyens pratiques par lesquels on pourrait
arriver, avec l'aide du temps et de la Providence, à rendre la

patrie à ceux de nos malheureux frères en Orient qui n'ont

pas cessé de l'invoquer, non pas en proférant des prières

peu comprises et point senties, mais du fond de leur cœur.

La France, ai-je dit, qui nous a déjà réintégrés dans tous

nos droits politiques et sociaux, dont les intérêts politiques
concordent si admirablement avec les intérêts d'humanité,

et qui ne demande pas mieux que de repeupler ces contrées

désertes où elle prépare aujourd'hui une nouvelle voie de

communication entre l'Europe et les Indes orientales, la

France verra avec satisfaction s'y établir des colons d'un

peuple ami et plein de sympathies pour ses idées libérales et

humanitaires.

Au lieu d'examiner cette proposition toute d'actualité, les

israélites d'outre-Hliin se sont empressés de se déclarer trop
bons patriotes allemands pour émigrer en Palestine et favo

riser les projets de, la France

Supposer que j'aurais écrit un livre pour faire émigrer ce3

patriotes !

11 faut être allemand pour prêter à un israélite des inten

tions folles et coupables ; et il faut être en même temps israé

lite du parti de la réforme pour s'en défendre en protestant

de son patriotisme.

La supposition de vouloir faire émigrer les israélites alle

mands, pourquoi ne surgirait-elle pas dans un pays qui livre

plus d'émigrants pour toutes les parties du globe que tous les

autres pays du continent européen réunis?
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Quant au patriotisme allemand, il est vrai que ce ne sont

pas les Israélites seuls qui s'en vantent incessamment, mais

qu'ils ne font, en ceci encore, qu'imiter les bruyantes dé

monstrations des Allemands de toutes les confessions.

Vous autres Français, vous ne chantez pas toujours des

airs patriotiques. Les Italiens, et tous ces peuples dont le

patriotisme ne saurait être suspect, n'en chantent pas non

plus autant et si mal à propos que les Allemands, dont orl

dirait qu'ils n'ont du patriotisme qu'en faisant un grand

tapage. Lès temps de Jostié sont pourtant passés; on ne

prend plus avec des fanfares les bastions des ennemis de là

patrie. "

J'aurais bien des choses à dire de ces patriotes qui savent

faire, et pour cause, une si large part de la maxime : Vbi

bette, ibi palria. N'est pas patriote qui veut. Mais passons!
J'ai à vous entretenir de choses bien plus sérieuses.

Je vais examiner des objections à ma thèse, que je n'ài

pas réfutées d'avance, mais qui, pour paraître plus logiques,
n'en sont pas moins spécieuses.

Un israélite très-savant, de Francforl-sur-le-Mein, que

j'estime beaucoup, qui n'appartient pas précisément au parti
de la réforme, mais qui, mis en demeure de choisir entre la

régénération et la dissolution du lien qui unit notre peuple,

en semble préférer la dissolution, m'a fait un jour cette objec
tion, li és grave en apparence, que je vais citer littéralement,

pouf lui laisser toute sa force :

— « Vous avouez vous-même, » me dit-il, « que les israé-
lilês éclairés que vous appelez, avec M. Philippson, Cultur-

juden, ne livreront point de contingent à votre Judée régéné

rée. Vous avouez encore que les adversaires de la science et

de la critique sont incapables de créer une nouvelle société,

et impropres, par conséquent, à votre œuvre de régénération

nationale. Où donc voulez- vous recruter le contingent de votre

nation israélite régénérée! — Vous dites : la masse popu
laire, notamment en Orient et en Pologne, invoque l'antique

patrie. — Soit' Mais tant qu'elle ne participera pas à là civi
lisation de l'Occident, elle sera, selon vous-même, incapable



ISRAÉLITES. 339

de créer une nouvelle société, et, d'autre part, vous le diles

encore, ou du moins vous devez le dire, si vous voulez être

conséquent, à mesure qu'elle y participera, elle ne voudra pas

plus, que nous autres Culturjuden, èmigver en Palestine pour

y fonder un nouvel Etat. »

J'ai répondu à cet ami, qui a bien voulu me combattre avec
mes propres armes, que la civilisation moderne n'aura d'in-
fluence efficace sur la masse populaire de nos frères qu'a près que
celle-ci sera établie en société politique, et quecetto influence,
au lieu d'être, alors comme aujourd'hui, désastreuse à notre
culte national, n'aura que d'excellents effets au point de vue
moral et religieux, autant que sous tous les autres rapports,
effets dont les israélites et les peuples do tous les pays n'au

ront qu'à se féliciter;

L'objection qu'on a faite, à savoir que ceux qui forment

aujourd'hui la masse populaire ignorante et peu civilisée,

seraient incapables de créer une société moderne, cette objec

tion aurait quelque fondement, si toute cette masse popu
laire, les coryphées de l'obscurantisme à leur tête, devaient

être tout à la l'ois et d'un seul coup transportés en Palestine

pour restaurer le temple, avant d'avoir cultivé la terre et

produit, par des travaux de tout genre, sous la protection

des nations libérales et toutes puissantes de l'Europe occi

dentale, le bien-être matériel et moral. —Mais comme au
jourd'hui il n'est et ne saurait être question que de colonisa
tion, c'est justement le contraire de toutes ces suppositions

qu'il faut admettre comme condition de l'œuvre de la régé
nération. — En effet, un adversaire renommé de la critique
et de tout progrès en Israël s'est déclaré contre l'idée

de colonisation Israélite en Palestine,— idée qui a déjà,
comme vous savez, provoqué la formation d'une société

Israélite, — parce qu'il craint l'influence sanitaire du travail
et de la civilisation européenne sur les colons Israélites. —

Cette peur des ennemis des lumières me semble justifiée. —

L'aversion des israélites éclairés contre tout ce qui peut

régénérer notre peuple serait moins compréhensible, si l'on

nesavait pas combien il est difficile à l'esprit individualiste.
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qui a présidé à leur éducation, d'apprécier les effets d'une

oeuvre d'ensemble qui, seule, pourra nous délivrer de toutes

nos misères.

11 n'est que trop vrai, hélas! qu'il n'y a guère, jusqu'à

présent, que des israélites zélés sans lumières et des israé-

lites plus ou moins indifférents sous le rapport religieux.
Mais c'est précisément pour sortir de cette impasse, dans

laquelle le judaïsme moderne est entré, que j'ai proposé des
moyens qui ne nous viendront jamais d'une réforme reli

gieuse, minant les fondements du judaïsme, sans s'élever à

la hauteur de sa vocation. — Les temps de réformes reli
gieuses sont passés, et moins que tout autre culte, le nôtre ne

saurait être régénéré par des réformes qui supposent un

esprit de secte étranger au judaïsme. Si le christianisme a

créé des sectes dans une époque qui ne s'était pas encore

émancipée du fanatisme du moyen-âge, il ne s'ensuit pas

qu'aujourd'hui, ou ces sectes se montrent impuissantes dans

l'Église même qu'elles avaient si fortement ébranlée, sans

avoir pu la réconcilier avec la société moderne, des sectes

analogues pourraient acquérir dans le judaïsme une influence

quelconque et lui assurer l'avenir.

Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une régénération

sociale, basée sur les espérances d'Israël. C'est l'accomplisse

ment de ces espérances qui rendra au monde la confiance

en Dieu. — On a beaucoup parlé de la nécessité d'une nou
velle religion, ce qui prouve qu'on en sent généralement le

besoin. Mais on s'est étrangement mépris sur les conditions

d'une telle création, qui ne se fait pas à l'improviste et sans
racines dans le passé. — C'est Israël qui possède le secret de
la religion de l'avenir, dans laquelle les nationalités mo

dernes retrouveront la foi dont elles ne sauront se passer,
pas plus que les nationalités antiques qui ont péri, faute de

croyances morales et religieuses. Maurice Hess.

(La suite prochainement.)
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pèchent ses interprétations des textes et les déductions qu'il
en lire.

Je sais que mon appel trouvera en vous un champion déjà
disposé à la lutte ; plaise à Dieu que voire exemple soit suivi

par d'autres hommes aussi instruits et aussi éclairés que
▼ous : plus nombreux seront les défenseurs de la vérité,

plus complet sera son triomphe. Ce succès, quant à l'objet

spécial qui m'occupe, importe puissamment à notre prestige
moral, ainsi qu'à la considération et à la sympathie que nous

avonsbesomde trouver chez tous nos compatriotes chrétiens:

à vous, hëhraîsants instruits, à porter le plus tôt possible les

coups les plus décisifs. Caveanl consultt l
Je serais heureux, cher monsieur, que ces modestes ré
flexions pussent vous paraître dignes d'être insérées dans le

prochain numéro des Archive», et qu'àNançy, où j'ai quel

ques bonnes relations d'amitié, on soit convaincu que mon

séjour déj* long au milieu des mokos ne m'a pas changé, et

aussi que l'horreur des croyances anti-monothéistes, unie au

charme attrayant de la religion de mon enfance, me conser

veront bon juif jusqu'à mon dernier jour et ma dernière
heure.

Recevez, monsieur et ami. etc. D. Nathan,

Chefd'escadron d'artillerie.

CRITIQUE RELIGIEUSE

LETTRES SDR LA MISSION D ISRAËL DANS L'HISTOIRB

DE L'HUMANITÉ.

8« lettre (1).

Ce n'est pas à proprement parler une religion nouvelle

que notre peuple, par le fait même de sa régénération natio

nale, donnera une seconde fuis à ces peuples historiques

(i) Voy. érohèt* israilitts, année 4864, p. 14,102,145, 198, 24.0,

287 et 336.
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qui, grâce à une première intervention de son génie reli

gieux dans l'histoire de l'humanité, ont déjà le christianisme.

C'est plutôt un rajeunissement de cette religion existante,

mais un rajeunissement véritable, équivalant à une création

nouvelle. Le nouveau christianisme qu'il faut au nbuvékii

monde, et dont les principes ont été entrevus dans notre

siècle seulement, le nouveau messianisme qui n'attend que

la régénération nationale du peuple hébreu, pour devenir

la base religieuse de toute la société moderne, ne ressemble

en rien à ces réformes purement dogmatiques, quoique plus

ou moins radicales, tentées par des réformateurs chrétiens

et juifs, depuis Luther et Mendelssohn jusqu'aux rationa
listes et philosophes modernes.

Qu'est-ce que, en effet, ce nouveau christianisme dont,

après Saint-Simon, un des nôtres aussi, M. Salvador, s'est

fait l'apôtre, sans en avoir entrevu les principes aussi clai

rement que le chef d'école socialiste?

C'est le vieux christianisme, jetant de nouvelles racines

dont le sol qui l'a produit, pour s'approprier de nouveaux

éléments, en harmonie avec ses nouvelles conditions d'exis

tence. — Le christianisme, qui n'est rien que le messianisme
du peuple hébreu, accommodé aux besoins religieux des peu

ples et des époques qui l'ont vu naître, doit aujourd'hui re

monter à sa source pour y puiser de nouvelles forces, s'il

veut satisfaire aux besoins inoraux et religieux de l'avenir.

Sans ce travail de véritable rajeunissement, le christianisme

ne saurait être réformé. Aucune création, religieuse ou

autre, ne peut s'éloigner de ses principes constitutifs et de

ses tendances originaires, sans se détériorer, à moins qu'elle
ne s'approprie de nouveaux éléments ou de nouveaux

principes constitutifs. — Réformez le christianisme tant que
vous voudrez ; épurez-le de toutes croyances superstitieuses ;

transformez- le en protestantisme, en rationalisme, en phi

losophie; faites la critique ou l'apologie de la vie de Jésus;

réduisez sa forme divine à son essence humaine, et, si vous

avez le courage de votre opinion, transformez-le, avec Feuer-

bach, de théologie en anthropologie, de religion en mo
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raie : — vous aurez mis à nu Yénonce du christianisme, vous
l Mirez profané, mais, malgré tous vos elForls, vous n'en

..urez pas fait une religion qui pourrait convenir à la société

moderne. — Dans son principe et dans son origine, le vieux
christianisme est le contraire d'une religion sociale, telle

que les nations modernes en ont besoin. — Créé pour les
besoins d'une époque, dans laquelle les liens sociaux s'étaient

dissous, et se posant en médiateur entre l'être universel,

tel que la religion de nos pères le lui a légué, et l'être indi

viduel, tel qu'il l'a trouvé dans son époque, isolé et misé
rable, sans lien social, le christianisme a pu détacher

l'homme d'une société qui s'écroula, lui a pu offrir, pour le

consoler de ses pertes terrestres, des biens célestes ayant

rapport au salut de l'àme individuelle, à son indépendance
du pouvoir social; mais il n'a pas pu, et il ne pourra jamais
le rattacher à sa famille, à sa patrie et à la société humaine,

sans reprendre racine dans le judaïsme, le sol qui l'a créé.
— Ce sont les propriétés originaires et inséparables du vieux

christianisme, bien plus que les fautes corrigibles d'hommes

incorrigibles, qui le font impropre à servir de religion à l'hu

manité moderne, sans un rajeunissement qui équivaut à une

création .

Mais pour que le christianisme puisse se rajeunir dans le

sol qui l'a créé, ce sol, qui est le judaïsme, doit être à son

tour rajeuni. — Par qui, et par quels moyens? — Par le
christianisme et ses réformateurs dogmatiques ou philoso

phiques? Ou bien encore par nos réformateurs qui les imi

tent? — Vous le voyez, d'après ce que je viens de dire, ce
serait tourner dans un cercle vicieux. — C'est à quoi ont.
abouti, et à quoi aboutiront nécessairement tous les efforts

des réformateurs doctrinaires, dogmatiques ou philoso

phiques, y compris les plus éminents savants, les plus illus

tres littérateurs, les Strauss, les Salvador, les Renan. — Sans

doute, le judaïsme, pour être apte à se ré;énérer, a dû par

ticiper avant tout à la civilisation moderne, qui n'est pas son

œuvre, qui n'est pas même, bien s'en faut, l'œuvre exclusive

du christianisme; pour la créer, il n'a pas fallu moins que les

:>7
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travaux de tous les peuples historiques depuis l'antiquité la

plus reculée jusqu'à la révolution française qui lui a donné

ses principes politiques et sociaux. — Si le judaïsme s'était
raidi contre celle œuvre de progrés historique, si, comme

on le lui a reproché bien à torl, il s'élait toujours isolé de
l'humanilé, s'il n'avait pas, au contraire, largement participé
aux travaux de la civilisation, chaque fois que celle-ci le lui
a permis — ce qui était rare, malheureusement, dans les
derniers six siècles avant la grande révolution française, —

dans cette hypothèse la vie de l'esprit lui ferait défaut, et la

condition préalable de toute régénération sociale lui man

querait; il serait mort, sans espérance de résurrection. —

Notre participation à la civilisation prouve l'aptitude de notre

peuple à une îégénération sociale. Cette preuve de notre

vie, nous la livrons d'une façon bien connue et assez difficile

à combattre. Nous la livrons à ceux qui nient la réalité de

notre participation au mouvement de la société, en marchant

avec elle. Mais ce n'est pas assez, pour notre régénération
sociale, de participer comme individus au mouvement de la

société moderne. Comme individus, c'est tout au pins que

nous eu subissons l'influence j comme nation, nous lui im

primerons une puissante impulsion. Comme individus, nous

profitons de la mission dus autres grandes races historiques ;
comme nation, nous accomplissons la nôtre. Comme indi

vidus, nous avons sans doute des droits à réclamer et des

devoirs à remplir; mais nos droits et nos devoirs les plus

sacrés sont ceux que nous avons à réclamer et à remplir
comme nation.
L'humanité, quoi qu'en disent nos esprits forts (1), ne

(1) Les philosophes allemands qui, depuis Feuerbacli, se sont éloignés

de l'individualisme idéaliste, pour tomber dans l'individualisme maté
rialiste, et après eux quelques philosophes français qui ont cru devoir
abandonner le courant populaire du socialisme, pour nager dans les

eaux d'un libéralisme purement individualiste, ont repris l'oeuvre du

xviu* siècle, qui avait sn raison d'être avant la grande révolution fran

çaise, lorsqu'il s'agissait de miner dans ses bases morales et religieuses

l'ineienne société, mais qui est un anachronisme dans une époque qui
* I» mlmidit rtafpfjrîfiiiiS'erlfi wmveî'i» nnrtélc tune il? celle révolution,
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saurait se passer de la foi dans une Providence qui préside
à ses destinées; et c'est le judaïsme régénéré qui lui rendra
encore une fois ses croyances perdues. C'est lui qui possède
le secret providentiel de celte ère humanitaire, de cette

époque messianique, éclose avec la grande révolution fran

çaise, mais dont les germes remontent au peuple hébreu.
Mais comment voulez-vous que les peuples modernes y

— Si encore ces matérialistes français, qui s'appuient sur Voltaire et
l'esprit gaulois, en avaient réellement les allures franches et spirituelles,

le nie moqueur et frivole, tout fait pour saper les fondements moraux
et religieux des institutions d'un autre Agel Mais non, ils ont l'esprit

lourd et pédantesque des philosophes allemands, leurs véritables maîtres

d'aujourd'hui. Ils s'imaginent pouvoir arriver à la destruction d'une
religion par la démonstration que l'idée religieuse n'est que la morale

divinité». Ils ne combattent pas la morale chrétienne, ils n'en com
battent que le côté divin ou idéal, pour adopter seulement le côté ma

tériel de l'individualisme chrétien. Tandis que Voltaire, et après lui
tous les révolutionnaires français, se sont attaqués à ce foudement

humain lui-même, à la morale du christianisme, nos philosophes
franco-allemands n'entrevoient de morale plus pure, plus élevée, que

Mlle qui sert en effet de hase à la religion chrétienne. — Ce qu'ils
s'imaginent à détruire, serait au contraire conservé dans son essence,

et retêtu seulement d'une antre forme, de celle do matérialisme, au

lien de celle d'un spiritualisme qui a donné à la morale chrétienne

tonte sa valeur, si la morale moderne, basée sur la science sociale et le
tentiment de la solMarité, n'avait déjà remplacé, dans l'esprit des

peuples contemporains, la morale de l'individualisme, soit spiritualiste,

«oit matérialististe. — On peut appliquer à ces philosophes athées le

Bot de Lessing : • Ce qui, dans leurs doctrines, est neuf, n'est pas vrai,

et ce qui s'y trouve de vrai, n'est pas neuf. • En effet, la science expéri
mentale n'a plus laissé de base au surnaturel. La spéculation philoso

phique ne peut rien ajouter, sous ce rapport, à l'œuvre bien autrement

efficace des sciences d'observation. — Mais ni la science ni la spécu

lation ne détruiront le besoin religieux de l'humanité qui, tout en ex

cluant le surnaturel, cherchera et trouvera toujours, en s'appuyant sur

la science même de la nature et de l'histoire, une intelligence suprême,

uns laquelle les efforts de la nature seraient sans succès, et les aspira

tions de l'humanité sans objet.

Ayant traité cette question dans un discours que vous trouverez dans

1( Mondé maçonnique, je dois me reporter à ce travail, pour ne pas

UtotlttCT némesitrément Pftte nrttr. M. H.
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soient initiés, tant que le peuple initiateur ne participe pas

comme nation à l'œuvre de l'histoire?

Je sais qu'à l'beure qu'il est, les israélites vraiment pa

triotiques ne sont ni assez nombreux, ni assez éclairés, pour

pouvoir surmonter les difficultés qui s'opposeront encore à

notre régénération nationale; que la terre sainte est occupée

parune population trop ignoranteet trop barbare pour récla

mer des institutions qu'elle ne saura ni apprécier, ni déve

lopper; et qu'enfin les puissances européennes ont aujour

d'hui d'autres affaires à régler que celles du judaïsme. —

Cependant, il y a déjà deux associations israélites qui
prouvent que ce ne sont pas seulement quelques individus

isolés, dont on pourrait dire qu'ils soient inspirés d'un esprit

patriotique et pénétrés du sentiment de la solidarité israé-

lite. Ces deux associations, l'Alliance israélite universelle,

siégeant à Paris, et la Société Israélite pour coloniser la terre

sainte, siégeant à' Francfort- sur-l'Oder, n'ont qu'à se con

certer, dans leurs efforts généreux, pour vaincre, le temps
et Dieu aidant, toutes les difficultés. J'ai toujours conçu, du
reste, notre question nationale comme la dernière de toutes,

et c'est ainsi que je l'ai posée et expressément désignée [die
tettte Nationalildtsfrage). Mais ce n'est pas une raison pour

nous, dont l'existence, comme peuple historique et comme

religion, dépendra de la solution de cette question, de ne

pas nous en occuper d'urgence. —Les événements marchent
vite dans notre siècle, et nous aurions mauvaise grâce de

nous dire peu préparés, quand nous serons appelés un jour
à nous ranger parmi les nationalités modernes.

(Im suite prochainement.) Maurice Hess.

PROGRES ISRAÉLITE

CORRESPONDANCES ISRAÉLITES DE L'ÉTRANGER.

Téhian (Maroc), 14 avril.

Après bien des peines et des démarches, le projet de créa-
lion d'une école de jeunes lilles israélites dans celte ville a



432 ARCHIVES

Israélites qui on t.sou/eue la qwglion qui nous occupe, nuis bien
des chrétiens, et lorsque vienilra le grand moment, croyes
qu'on ne nous appellera ni mauvais Français, ni déserteurs,

et si j'osais citer l'un de nos prophètes à M. Nathan, je lui
dirais la parole de Zacharie annonçant l'époque messianique
et disant : « Et des hommes nombreux de toutes les nations

s'accrocheront au pan de la robe d'un juif pour le suivre. »
Non, re ne sont pas les Juifs qui abandonneront leurs con
citoyens, leurs frères, leurs amis, mais ce sont ces frères,
ces amis, qui les conjureront, les suppliant de se rendre à

la voix de l'Eternel, pour accomplir la parole de ses servi

teur* les prophètes, parole confirmée par le plus grand
apôtre des chrétiens, par saint Paul lui-même.
Recevez mes cordiales salutations. L. Lbvï-Bing.

P. S. Mais pourquoi tant d'efforts pour plaider ma cause?

Que M. le commandant Nathan consulte le beau travail de

M. Maurice Hess, que les Archives publient en ce moment.

M. Nathan voudra bien tourner la feuille mAme qui termine

sa lettre à mon adresse, et il verra l'apologie complète de

l'idée nationale juive, que pourtant je n'ai fait qu'indiquer
timidement, pour un avenir plus ou moins éloigné.

CRITiaUE RELIGIEUSE
LETTRES SDR LA (MISSION D'iSRAEt. DANS L'HISTOIRE

DE L'HUMANITÉ.

9e lettre (1).

En interrogeant l'histoire d' Israël sur sa mission, nous

constatons avant tout les rnpports intimes qui existent entre
la race et l'histoire d'un peuple. — De même que la vie orga
nique, c'est-à-dire la sphère qui embrasse la vie végétale et

animale, ne saurait être séparée de celle des corps célestes,

ou de la vie cosmique, dont les forces physiques et chimiques

fl) Voy. Arehive* isr«6lit»i, minée 4861, p. 44,408,145, 498, 240,

287, 33ti et 477,
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forment toujours la base des forces physiologiques et psycho

logiques des êtres organiques» de même l'histoire de l'huma

nité, ou la sphère qui embrasse toute la vie sociale, se rattache

à l'histoire naturelle dfis organismes. Les lois anthropo

logiques resteront toujours la hase des lois morales et reli

gieuses qui sont les objets de la science historique.

Les races humaines ne sont pas également aptes à la vie

sociale. L'ethnographie, en effet, nous en a fait connaître qui
n'ont point d'histoire, parce qu'elles n'ont |ias pu s'élever

même à ce plus bas degré de vie sociale qui distingue la vie

barbare de la vie sauvage. Ces races peuvent être regardées

comme une transition de la vie organique purement animale

à la vie Sociale des races historiques. — Et qui voudrait con
tester que, parmi ces races historiques elles-mêmes, il y ait

des degrés divers de sociabilité, des facultés naturelles, non-

seulement différentes, mais inégalement qualifiées, quant à

leur aptitude à la vie sociale ?

Mais ici il faut avant tout rectifier une erreur assez géné
ralement répandue. Rien de plus faux que les conséquences
immorales qu'on a cru pouvoir tirer de la diversité des races
humaines-; Les partisans de l'esclavage en Amérique se sont

munis de cet argument pour prouver leur prétendu droit

sur l'exploitation directe du travail de la race africaine. Le

fait même qu'on peut se servir de cette race pour exécuter

les travaux utiles et nécessaires de la vie sbciale, prouve à

lui seul que la race nègre est apte à la vie sociale, et que
c'est un crime de les exclure des droits civils, politiques et

sociaux. Quand notre législateur divin nous a voulu implanter

dans le cœur des sentiments d'humanité envers nos sem

blables, étrangers ou en domesticité dan9 le pays de nos

ancêtres, il ttous a toujours répété : Souvenes-vous que vous

aves été esclaves en Egypte !

Ce n'est pas l'histoire de la civilisation de notre peuple

seul, c'est celle de tous les peuples historiques, c'est la vie

sociale tout entière qui a commencé par l'esclavage, par la
'

servitude, par la dépendance des uns et la <!omination des

autres. La dépendance dans l'inégalité a été la mère de celle
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dans l'égalité. Sans elle, point de division du travail, et par

lant, point de solidarité entre les producteurs. La domesticité

est le commencement de toute vie sociale. L'esclavage est en

quelque sorte l'apprentissage dans tous les travaux sociaux,

dans l'agriculture, et surtout dans l'industrie. — Les sau

vages seuls restent toujours indépendants; ils n'ont que le

besoin de nourriture, de plaisirs et de passions animales,

qu'ils satisfont en toute indépendance, se dévorant les uns les

autres, si la chasse aux animaux et les produits du sol in

culte sont insuffisants.

Je sais qu'il y a aussi des races historiques qui n'étaient

que des chasseurs, sinon des cannibales, dans une époque

où nos ancêtres vécurent déjà sous la loi de Dieu. Mais leur

vie sociale, ou historique, a toujours commencé par le ser

vage :

Souvenez-vous, américains de race saxonne, souvenes-vous

que vous avet été esclaves en Europe !

L'aptitude à la vie sociale, ou la sociabilité, est une qua

lité d'âme plutôt que d'intelligence. On peut être supérieur
en science et inférieur en amour de ses semblables; et c'est

le degré de la bonté du cœur, dont une race est capable, qui

détermine le degré de civilisation à laquelle elle peut arriver.

La race nègre, qui est esclave en Amérique, est peut-être
bien plus faite pour la vie sociale que la race qui la domine.
— En général, les aborigènes de pays chauds sont plus so
ciables que ceux des contrées froides. Le sang est plus géné
reux sous un soleil ardent que dans un climat glacial; et là
où la nature est plus fertile, l'homme est moins rapace. En
Europe même, les peuples méridionaux sont plus sociables

que les peuples du nord; et si les uns ont fait avancer le

développement de l'industrie, les autres se sont distingués

par tout ce qui ennoblit l'esprit et fortifie le sentiment de

solidarité parmi les hommes. — Sans le contact avec ces
généreux peuples, dont la vie sociale arriva déjà dans l'anti

quité à un si haut degré de civilisation, les peuples du nord

ne seraient jamais arrivés à la civilisation moderne. Et dans
les époques modernes mêmes, qui ne voit pas que c'est l'assi
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milation des races du nord avec celles du midi de l'Europe,
l'alliance intime en quelque sorte d'un raisonnement froid de
l'intelligence avec les nobles etchaleureux sentiments du cœur,

qui a le plus contribué et qui contribue aujourd'hui encore
à faire marcher la société? Les bases d'une vie sociale supé
rieure à celle de l'antiquité et du moyen-âge, dans quel pays
ont- elles été jetées, si ce n'est en France par sa glorieuse
révolution? — Ce sont, en effet, les régions de l'Europe où
la fusion des races du nord avec celles du midi s'est accom
plie le plus intimement, qui ont vu naître sur leur sol la
nation moderne par excellence, dont la vie sociale, sans
égale dans le monde civilisé, contient déjà en germe l'idéal
de l'humanité.

Mais le peuple qui a le premier conçu cet idéal, existe
encore, sinon comme société, au moins comme race, et s'il
est vrai que la vie sociale a sa racine profonde dans les qua
lités naturelles que le créateur nous a implantées dans les
cœurs, qui voudrait nier que ce peuple antique, cette race
d'Abraham qui a enseigné au genre humain sa mis-ion di
vine, doive aussi contribuer à réaliser cet idéal éminemment
social ?

Nos sages l'ont déjà dit : "ID1 lb a-ODW niXD3 "jrinon Ss

• Qui a commencé un commandement religieux doit l'ac
complir. * Mais le premier commandement de Dieu, qu'il
nous a implanté dans le cœur comme créateur des races, et

qui est la source et le principe fondamental de tous les autres

commandements dévolus à notre peuple, c'est de pratiquer

nous-mêmes la loi que nous avons mission d'enseigner aux

autres peuples historiques. Le plus grand châtiment qui
nous fut imposé pour avoir dévié de la roule que la provi
dence divine nous a tracée, celui qui a toujours le plus acca

blé notre peuple, c'est de ne pouvoir plus, depuis que nous

avons perdu la terre, servir Dieu comme nation par des insti

tutions qui ne peuvent être continuées et développées dans

la dispersion, puisqu'elles supposent une société établie

dans le pays de nos ancêtres. Oui, c'est la lerre qui nous

manque, pour pratiquer notre religion !
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« La terre nous manque, pour pratiquer notre religion, »

répéteront no» frères éclairés, eu jetant des éclats de rire

sur une telle conception religieuse surannée. —- Eux qui
sont au fond plqs chrétiens que juifs, ne se soucient guère
d'qne religion si terrestre. —>Des hommes qui ne cherchent
que leur salut individuel, d'abord ici-bas, et puis dans, le
ciel, d'abord dans le temps, el puis dans l'éternité, ces
hommes ne connaissent pas les besoins religieux des jsraé-*
liles dévoués à notre mission. Le sang généreux de nos

ancêtres s'est enfui de leurs cœurs épuisés, et il n'en est
resté que l'ombre spirituelle. — Mais ceux qui en. sentent
encore quelque gouttes papier dans, leurs veines, rje se con
tentent pas du ciel; il leur faut la terre pour réaliser l'idéal

historique de pâtre peuple, idéal qui n'est autre que le règne
de Dieu sur la terre, l'époque messianique, prédite par tous
nos prophètes. — Ceux ci s'affligent de ce que ceux-là se

moquent; ils pleurent amèrement, où les autres rient aux
éclats.

Séchez vts Jaraie§, vous qui pleure?, par le temps d"

retour approche,

Et vous qui riez de croyances que vous dites surannées,
sachez que les nobles sentiments du cœur et les grands idéals

des races historiques ne surannent jamais — et qu'ils seront
encore dans la fleur de l'âge, quand le soleil d'une société

fraternelle aura depuis longtemps dissipé les ombres qui

vous voilent les horizons lointains de l'humanité !

(La suite prochainement.) Maurice Hess.

VARIÉTÉS

LA SOCIÉTÉ DES AMJS DES SCIENCES,

Nous recueillons, partout où nous les découvrons, les

traces des œuvres et des institutions qui mettent on lumière
la mérite et le talent de nos coreligionnaires.
Parmi 1rs associations utilus qui exigent à Pftri?( UltO i)*t
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et vos adhérents essuyiez (seulement, bien entendu, au

point de vue purement hébraïque et littéraire) une entière

défaite, juste fruit de votre exaltation et de vos rêves

rétrogrades. Je fais des vœux ardents pour que ce résultat

puisse un jour être atteint.
Veuillez croire, monsieur, malgré tout ce qui précède, à la

sincère assurance des sentiments d'estime de votre dévoué

serviteur, D. Nathan,

Chef d'escadron d'artillerie.
Toulon, 23 mai .

CRITIQUE RELIGIEUSE

LETTRES SDR LA MISSION D'iSRAEL DANS L'HISTOIRB

DE L'HUMANITÉ.

10e lettre (1).

(Conclusion d» la première série.)

Les plus anciens souvenirs de notre race remontent à des

époques antéhistoriques. Les traditions qui nous en sont

conservées dans nos livres saints, se distinguent pourtant
par une sobriété qui contraste singulièrement avec les exa

gérations proverbiales de la fantaisie orientale et les mythes
non moins fantastiques de tous les autres peuples.

De savants littérateurs, peu sympathiques à notre race,

nous ont gratifiés de leurs critiques malveillantes jusque dans

nos plus antiques traditions. Ils n'ont cependant pas pu s'em

pêcher d'en reconnaître le caractère de simplicité, tout en

qualifiant de sécheresse d'esprit ce qui est bien plus le signe

caractéristique de l'esprit de vérité qui a présidé à la rédac

tion de notre histoire sacrée.

Les chapitres de la Genèse se rapportant à l'époque antédi

luvienne, contiennent déjà un fond traditionnel, des légendes

(1) Voy. Archives itrailil»; annéel864, p. 14,102,145, 198, 240.
287, 336, 377 p! 482.
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de la plus haute antiquité. Ceux qui traitent des faits et

gestes des premiers hommes, sont allégoriques, ou symbo

liques, plutôt que mythiques. — Quanta la Genèse propre
ment dite, vous connaissez ma manière d'envisager le cha

pitre qui est mis à la tête de l'ancien Testament.

Dans ce chapitre, qui se termine avec la célébration du der

nier jour de la semaine par le créateur, se trouve exprimée
comme suprême loi universelle la pensée qui nous a toujours

animés, cette pensée que toute création se termine par un

état d'harmonie parfaite. Nus ancêtres ont toujours senti

que la création du monde social se terminera, de même que

celle du monde cosmique et organique, par une époque har

monieuse, qui est le sabbat delà semaine sociale. L'histoire le

couve dans son sein, et il éclora quand le développement de
l'humanité sera accompli. — C'est ce que le premier cha
pitre de la Genèse nous révèle. — La semaine du travail de
la création naturelle étant finie, celle de la création sociale

commence. Mais ce travail de l'histoire doit avoir, lui aussi, sa
fin et son but. En attendant le sabbat de la semaine historique,

le peuple qui célèbre le dernier jour de la semaine, doit rat

tacher le grand jour du monde naturel à celui du monde
social, row l"j3» Qvb.

Contre ceux qui cherchent dans notre Genèse la solution

d'une question de science naturelle, de la création successive

des êtres, et contre ces autres qui en ont déduit un principe

erroné, le néant préexistant à la création, il faut insister sur
sa signification profonde et son principe vrai, qui est en har

monie parfaite avec les derniers résultats des sciences natu*

relie et sociale. J'y reviendrai, quand j'aurai à défendre le
point de vue de notre Genèse contre les erreurs du matéria

lisme scientifique que j'ai déjà combattues ailleurs. Mais dès
à présent je dois dire qu'en opposant le génie créateur au

matérialisme d'autres races, nos livres saints n'ont évidem

ment voulu combattre que le principe matérialiste, et nulle

ment celui de l'éternité du principe créateur, — de même que
l'unité de Oieu, que ces mêmes livres proclament avec tant,

de force, est opposée à la pluralité des dieux, mais d'aucune
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façon à la notion d'un Dieu immanent à l'univers, notion

que oes livres n'ont jamais combattue. — Quant à la partie
traditionnelle des chapitres dont nous parlons, il va sans

dire qu'elle n'a trait qu'aux événements dont nos premiers

ancêtres ont pu être témoins, qu'elle ne se rapporte ni au

globe terrestre, ni au genre humain tout entier.

Les chapitres du déluge, quoique entremêlés de légendes

d'autres peuples voisins, et rédigés avec des intentions mo

rales et religieuses se rapportant à notre culte humanitaire,

nous ramènent à la catastrophe qui a créé la configuration

actuelle de la Palestine.— On peut regarder la destruction de

Sodome et de Goniorrhe, la formation de la mer Morte,

comme une des dernières vibrations de cette catastrophe,
dans laquelle des races aborigènes de l'ancien sol de Pales

tine ont trouvé leur mort.

Après le rajeunissement du sol, et au milieu des premières

immigrations de races nouvelles, nous voyons apparaître nos

ancêtres, prendre possession de la terre rajeunie qui, dès

lors déjà, est devenue notre patrie.

Nul peuple n'a des titres aussi antiques et aussi saints sur

la patrie qu'il revendique, que les descendants d'Abraliam,

un des premiers propriétaires de son sol renouvelé et peu

peuplé. Il l'a acquis, là où d'autres en ont déjà pris posses
sion, et l'a légitimement exploité, sans froisser les droits
d'aulrui.

Il est vrai qu'en chefs de tribus nomades, nos patriarches
n'avaient qu'exceptionnellement usé de la faculté de se faire

propriétaires d'un sol vierge dont le droit de pâturage n'était

pas contestéà leurs troupeaux. Le premier droit de propriété

perpétuelle que notre premier patriarche avait acquis sur le

sol de la patrie, était celui d'y pouvoir inhumer sa femme

défunte. La célèbre sépulture près de Uébron, il l'a achetée
d'un nommé Ephron pour quatre, cents sicles d'argent

courant. — Le droit d'inhumation est le seul aussi (lui nous
est resté le dernier, et notre peuple, vous le savez, en a lar

gement usé. — Aujourd'hui encore nous voyons fréquem
ment émigrer des membres de notre peuple, dispersés dans
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le monde entier, pour se faire inhumer en lerre sainte.

J'insiste sur le droit exceptionnellement sacré et antique,

'|ue le peuple hébreu peut revendiquer quand il s'agit de sa

patrie, parce qu'on nous a dit que nous n'avons d'autres

titres à faire valoir sur le sol de la Palestine, que n'en ont

les autres peuples sur celui de leurs patries : le droit de

conquête. — Ce n'est pas, en effet, de* temps de Moïse et de

Josné, mais des temps d'Abraham, que date notre nationalité

et notre établissement en Palestine.

La table généalogique qui, lans son laconisme, porte tous

les traits d'une haute antiquité, nous fait assister à la distri

bution des races postdiluviennes, à la fondation des pre
mières cités sur un sol récemment forme. C'est après l'époque
de l'émigration des peuples qui avaient été antérieurement

établis dans les environs de la tour de B.ibel, que nous

voyons, parmi d'autres chefs de tribus dont les noms seule

ment sont mentionnés dans nos livres saints, apparaître la

grande figure de notre premier patriarche Abraham. Lui
aussi, avec ses ancêtres, est venu des vailles de l'Euphrate,
CTTW "11X0 on Tt^i^yD, immigrer en Palestine et s'y
établir avec ses hommes et ses troupeaux, pour y devenir le

chef d'un grand peuple. La mission historique de ce peuple
lui fut révélée; elle est fortement accentuée dans la biographie
d'Abraham, dont presque chaque parole et chaque action

a quelque rapport à elle. — L'histoire des patriarches porte
le même cachet traditionnel que celle de Moïse et de Josue.
— Pourquoi idopter l'une et rejeter l'autre?

Il est vrai qu'aucun peuple n'a conservé de son époque en
quelque sorte antéhistorique des traditions aussi sobres, et

pourtant si riches en événements de caractère historique, que
les desrendants des patriarches. Les temps historiques ne
commencent, en effet, pour aucun peuple, qu'à l'époque de

sa constitution civile. Notre pairie n'était qu'un jeune pays,
rempli de nomades, dans une époque on l'Egypte avait déjà
de l'agriculture et de l'industrie avec des institutions d'un

État civilise. Le voisinage de cet Étal, avec lequel nos pa-
riarcb.es étaient toujours en relations, n'a pas pu être fini
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influence sur nos ancêtres, avant même qu'ils s'y soient
établis, pour y tomber ensuite dans l'esclavage. — Notre
peuple a dû passer par là, pour devenir une société civilisée.

C'est ce que nos patriarches avaient conçu par un pressenti -

mont prorond de leur mission historique. L'Egypte les a

toujours attirés; et bien avant Jacob nous y voyons déjà

immigrer notre premier patriarche. Le sol inculte de la Pa
lestine, insuffisant à nourrir les riches troupeaux d'Abraham
et de Lolh dans les années fertiles, l'était à plus forte raison
dans les années de disette, où nos patriarches étaient tou

jours forcés de quitter le pays qui était promis à leurs des
cendants. Si, comme nous le lisons dans la biographie de
Fs.iac, i e patriarche a dû éviter l'Egypte par un ordre de
Dieu, en revanche Jacob a dû encore avoir recours à ce pays,

prédestiné à devenir le tombeau de la liberté individuelle

d'un peuple nomade, et le berceau de la liberté sociale sous

la divine loi égalitaire, toujours progressive, mais jamais

abolie.

Nous voici en face de la première époque de notre loi, née

après la victoire de la liberté. — Devant cette première résur
rection du génie créateur de notre race, éclose à la fin de

l'exil égyptien, permettez-moi de me recueillir. — Nous ren
contrerons plus tard une seconde époque créatrice à la tin

d'un second exil. — l'.l qui voudrait contester qu'après avoir

épuisé le calice d'un troisième exil, nous soyons à la veille

d'une troisième époque créatrice T — Mais y sommes-nous
déjà arrivés? Israël a-t-il déjà atteint la fin de ses soulTrances

séculaires? L'émancipation dont une petite minorité de notre

peuple jouit dans les pays occidentaux les plus avancés, est-
elle le dernier mot de sa liberté sociale, morale et intellec

tuelle, de cette liberté nationale qui a toujours été la condition

sine qud non pour faire éclore notre génie créateur en ma

tière religieuse ?

Je ne le pense pas. Notre œuvre ne saura être que prépa
ratoire. Au milieu des travaux théoriques et critiques dont

l'accomplissement est notre droit et notre devoir, nous

n'avons pas l'autorité de changer les traditions de notre culte
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avanl le jour où les premiers pionniers israéliles prendront
possession de noire antique patrie et commenceront à la
cultiver avec l'intention hautement avouée de jeter les bases
d'un établissement politique et social. Ceux-là qui s'intéres
seront et qui participeront à celte sainte œuvre dont profitera,
non seulement la généralité de nos frères occidentaux, mais

encore la masse populaire de nos coreligionnaires orientaux,

ceux-là auront le droit incontestable, et certainement incon
testé, puisqu'il est inhérent à leur mission, d'élire un grand
Sanhédrin pour modifier la loi selon les besoins de la nouvelle
société. Maurice Hess.

PROGRÈS ISRAÉLITE

OBSÈQUES DE MEYERBEER A BERLIN.

Berlin, 10 mai.

Le samedi 7 mai, vers sept heures du soir, on signa
lait à l'embarcadère de Postdam l'arrivée des derniers
restes du grand maestro, qui a su faire aimer par toute
l'humanité le génie musical de sa nation et conserver

pour la postérité la plus reculée les chants de l'anti

quité juive. Ce n'est qu'après le coucher du soleil, sur
la demande faite par la société awnp m:n, chargée du
service lunèbre, que le corps a été transporté dans la
demeure du défunt, 6, place de Paris. Déjà, pendant le
cours de la semaine précédente, tous les journaux de
Berlin, du soir et du matin, ont rapporté les témoi
gnages d'honneur dont les restes de ce grand génie ont
été l'objet. Tout se préparait donc pour les funérailles

de manière, sinon à imiter les splendeurs déployées à

ce sujet par la capitale de la France, du moins à ne pas
rester trop au-dessous d'elles. On craignait seulement

que le froid continu et les pluies torrentielles ne vins


