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Le R. P. Voisin, directeur du Sdminaire des missions dlran- 
gdres k Paris, ancien Missionnaire k la Chine, cst 1’un des thdolo- 
giens les plus versus dans les sciences profanes et Tun des reli- 
gieux les plus humbles que nous connaissions. .Nous lui avons 
remis le manuscrit de cet ouvrage, que nous voulions publier 
vers l’ouverture du Concile cecumdnique, et nous l’avons prid de 
uous ie renvoyer avec ses observations. Voici la lettre dont il 
1’accompagne, et que, dans 1’intdrdt de notre livre, nous croyons 
devoir livrer k nos lecteurs :

« J’ai lu atee le plus vif interit votre manuscrit intitule le Juif, 
le jvdaitme, la judaisalion des peuplcs chreliens, et je vous le ren- 
voie sans critique. J’y apprends une multitude dc clioses que 
j'ignorais, et dont rimportancc me semble extreme. Peu desujets 
sent plus dignes de l’dtude non-sculement des catholiqucs, mais 
de tous les hommes de bonne foi indilTdrents ou hostiles au catlio- 
licisme. II est temps, grand temps, plus que temps d'ouvrir les 
yeux sur les faits que vous avez su mettre en lumidre, et sur leurs 
consequences prochaines et immenses! L’interdt extraordinaire 
qui s’attache a la lecture de vos cliapitres n'est pas moindre que 
celui qui s’attache k vos ouvrages sur la magie, et votre long 
appendicc sur les deux Cabales jelte incidemment un tres-graml 
jour sur cette dernidre question. Votre livre, enfin, convient a 
toutes les classes de lecteurs, et j ’aime a lui prdsager le grand et 
long succ&s que je lui souhaite.

V o i s i n .

5 oclobre is ca .
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AYIS

Une objection nons fut qaelquefoig pos£e; il noas semble de
voir y  rdpondre, et la vo ic i: Est-ce que, depuis la publication de 
I’un de VOS ouvrages intitule Dieu et let dievx (momentandment 
dpuitd), et roulant sur certaines antiquity idolfttriques et chr6- 
tiennes, le magn6tisme et le spiritisme ne vous compterent pas 
au nombre de leurs champions? —  Non certes; non trfes-carrfr- 
ment, et tout au eontrairel Nous n’avons abordd ce sujet que 
pour encombattre les folies et les dangers, mais en nous gardant 
bien de nier quelques-unes des grandes vdrites que ces manifes
tations nouveiles d’un mal bien anciennement connu remettaient 
au jour. La th^ologie daigna non-seulement approuver ces ecrits, 
mais elle les cita fr^quemment, elle leur fit d’honorables em- 
prunts; et la science ntedicale, repr&entee par quelques-uns de 
ses docteurs dminents, ne les traita point sans quelque faveur. 
fitre d’accord avec l’figlise, professer sa foi, tenir et justifier son 
langage sur les questions scientifiques oil elle se prononce, ce 
n’est aujourd’hui, dans aucun lieu du monde, se donner un litre 
k ne point 6tre pris au slrieux.

Dans 1’interdt de notre livre, nous regarderons done comme un 
devoir d’informer nos lecteurs que Tun des plus sftrs et des plus 
illustres thfologiens de l’£poque actuelie, le R. P. Perrone, du 
college Roraain, a cite nombre de fois nos ouvrages sur la magie 
dans sa publication Preeleetionet theologies, et qu’il a dit en par- 
lant de notre ami le marquis de Mirville et de nous : Prseipui 
aucloret quot uti ducet et antetignanot, ex recentioribvt, teeuti tu- 
mus, et quorum operapro/ecimus,... etc., p. 158. — Vol. de 1866. 
—  Nous rappellerons que la premiere et la plus grande revue des 
temps modemes, la Civiltd eattoliea, a dit de nos quatre ouvrages 
sur la magie : In tutti quetti teritti, I’autore mottra l’it testa abbon- 
dansa di eruditione, la medetima tievrezza di giudizio, il medetimo
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concatenamento di raziocinii; eke sono u :  tre qualita di questi seritti 
tanto lodate dall, Em. cardinale arcivescoto di Betanzone. 374* li- 
vraison, stfrie vi, v. IV, 21 octobre 1865.

On a vu que les premieres pages de ces livres portent d’assez 
puissantes recommandations pour que nous n’ayons point a rou- 
gir de celte oeuvre dminemment catholiquc, et que nous avons 
soutenuc de ia parole a la tribune dii congrds de Malines (1864). 
Nous laissons enfin ces derni&res lignes r6p£ter I'dpigraphe de nos 
volumes: « Les livres de MM. de Mirville ct dcs Mousseaux sur le 
mondc supra-sensible des esprits offrent une lecture extr^meraent 
curicusc ct intlressante non-seulemcnt par les faits, mais encore 
par le talent, et, ce quipourra turprendre, par lc bon sens de ces 
ccrivains. # — Gazette mcdicale, 23 tevrier 1854.

« Ce que Ton peut dire sans risque de se tromper, e’est que 
MM. de Mirville ct des Mousseaux sont a la t&te, s’ils ne sont pas 
les seuls de ces Ecrivains, qui ddroulent une page d'histoire catho
liquc ct constateut que les pbdnom&nes Stranges dont ils sont les 
tfrnoins ne sont pas des illusions. » — Berne mddicale fran^aite et 
etrangere, 31 mai 1861, Paris.

AVIS DE LIBRAIRIE.

Chez certains libraires, autresque l’6diteur, il arrive, ctsur- 
tout en province, que Ton r£pond : ipu itie, k la demande 
d’ouvrages qui ne le sont pas. Par quelle raison cette defaite? 
nous ne saurions lc dire, mais nous certiftons le fait. — C’est 
pourquoi, si ce livre venait a manquer, nous en donnerions un 
avis public. Jusque-la, quiconque lc demandera doit 1’avoir.
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CAUSERIE.

Quiconque nous fera l’honneur de lire cet ouvrage 
en voudra sans doute et d ’abord parcourir la table, 
et fera bien, ear elle r6v&e a la fois les 616ments, les 
richesses et le plan de nos chapitres. De 1& notre espoir 
est que le lecteur daignera s’engager avec nous dans 
une causerie que nous croyons indispensable & sa 
prompte initiation; et, du premier m ot, nous prenons 
la liberty de lui d ire , en lui montrant du doigt un por
trait du Ju if:

Qui que tu soigj voici ton mattre;
11 Test, le fut, ou le doit dtrel

Chacun de nous a lu ces vers traces au bas d’un 
portrait de l’Amour, mais quel rapport imaginer entre 
1’Amour et le Juif? aucun, aucun vraimentl Ces lignes 
auront done a signifier tout simplement que le Juif 
est, ou plut6t qu’ il sera bient6t notre maltre! Veuillons 
y  penser, et pensons-y bien1!

Notre maltre, lu i? lui-m&ne, el nous ferons remar- 
quer qu’une chose entre toutes distingue le Juif el 
plus que jamais le caractlrise: e’ est un besoin de domi
nation qui remplit son cceur, et prend sa source dans 
l’orgueil de ses instincts nationaux, que nourrit sa foi 
religieuse. Or ce qu’ esp&re, ce que veut, ce que pr6- -  
pare et machine le Juif, empress^ d’atteindre ce terme

1 Voir cette vlritl rappelde, Archives israiliUs, XVI, p. 487; 4869.
o
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X CAUSERIE.

des d£sirs et de Vinfatigable attente de sa nation,  c’ est 
la ce que notre public ignore d’une profonde et inexpli
cable ignorance. Les plus intimes et les plus pressants 
interims de ce public exigent cependant qu’ il le sache, 
et qu’il l’apprenne au plus t6t, car le temps presse, et, 
s’ il ne le savait tout a l’ heure, un moment plus tard il 
le saurait trop tard*, il ne l’apprendrait plus en temps 
utile! Mais, disons-le bien, il ne s’agit point id du Juif 
de France, il s’agit de la nation juive.

Cette 6tude, qui devient de jour en jour plus indis
pensable, est d ’ailleurs plus altrayante que peut-6tre 
on ne se le figure; et, nous pouvons le dire, elle 6qui- 
vaut k un voyage de long cours dans des regions 
inconnues et quelquefois sauvages; regions inconnues 
parce qu’on a cess6 de les connattre, de les visiter, d’y 
porter un ceil curieux, et que, pour savoir quel est le 
Juif, on va le lui demander a lui-m&ne, on accepte 
sa parole comme un r6cit d ’histoirel Mais regions sau
vages, ajoutons-nous, et'comment? parce que, jusque 
vers ces demiers temps, toutes les lois de la civilisation 
y furent vioWies! Que ceux qui s’ imagineraient con- 
natlre le Juif parce qu’ ils fr6quentent a Paris, ou dans 
quelques-unes des grandes villes de l’Europe, d ’hono- 
rables et tres-dignes rejetons du judaisme, ne se Mtent 
point de nous juger; qu’ils attendent, qu’ ils veuillent 
bien nous suivre pas a pas, tout pr£ts k nous repousser 
s’ ils trouvaient en nous un guide infid&le.

Mais, & quiconque daignerait nous suivre, ne lais- 
sons pas ignorer que* notre premibre 6tape est sur le 
flanc de la montagne, souvent aride et rocailleuse. Elle 
nous porte vers des traces antiques qu’ il s’agit de 
relever, vers des ruines dont il est indispensable de 
d6chiffrer le plan, si l’on tient k comprendre le spec-

Digitized by Go gle
I

CXI^nai to rn

HARVARD UNIVERSrTY



CAUSERIE. xi
tacle qui I’ instant d’apr&s provoque et d6dommage 
les regards. Lors done que notre parole de cicerone, sai- 
sissant I’oreille du voyageur, le retient snr le th6Atre 
ou circulent et prennent naissance les traditions ju - 
dai'ques, oil se tralne d’un pas 6tudi6 le pharisien que 
le Christ apostrophe, et dont les fils sont les orthodoxes 
de la synagogue actuelle; lorsque nous y signalons la- 
bas ces aubergistes, ces bouchers, ces revendeurs 
d ’habits-galons qui sont & la fois des rabbins; lorsque 
nous y surprenons, frappant a la porte des consistoires, 
des ministres du culte dont l’autoril6, quelquefois s6- 
rieuse, c&de a l’autorit6 du Juif lai'que, qui, loin d ’etre 
gouvern6 par le sacerdoce de Juda, le gouverne, le mo- 
d6re, et n’est souvent pour iui qu’un objet de ris6e, 
certains voyageurs touristes trouveront peut-6tre le 
temps un peu long. Mais il leur est facile de l’abrgger 
et de franchir d ’un pas rapide cette premiere 6tape. 
Elle est cede qui nous conduit au soramet d ’un pic d ’ou 
se d6roulent, sous un flot de lumidre, des perspectives 
sans fin , et, nous croyons pouvoir l’affirmer, des sur
prises sans bornes.

La d e n u d e , si nous ne nous trompons, est celle 
qu’6prouvera le spectateur en reportant les yeux sur 
lui-m&ne, en s’6pouvantant de l’ insouciance qui lui 
laissait ignorer un monde au milieu duquel il vivait, et 
dont vo id  que les .destinies entratnent les siennes a 
train de vapeurl

Oui, void  .que le monde judaique est devant nous 
avec ses sombres et d£sol£es-hauteurs, avec ses plats 
pays, ses marais putrides, ses arides et br&Iants de
serts, patrie de la soif d6vorante etd ’affreuses ardeurs; 
il est devant nous avec ses fratches et riantes valines 
don t les sinueux replis fuient devant le regard; il nous

a .

Digitized by Go gle Orl^nai frttfn
H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



Digitized by

sgduit et nous saisit par le leurre de ses perspectives, 
par Tillusion de ses mirages, par l’ horreur de precipices 
d ’ou s’gchappent tantdt de silencieuses et mortelles va- 
peurs, et lantAt des vents de tempgtes; il nous 6pou- 
vante du spectacle de soudains ablmes ou plongent des 
senders que foulent les pieds d’Israel, sou vent plus 
exercgs que ses yeux, et infatigables a suivre les tgrng- 
ritgs de leurs guides* Voila done devant nous, homines 
et choses, voilUt ce monde judaique, ce monde ou dix- 
huit socles d ’immobilitg viennent lout a coup, et 
comme au signal d ’un machiniste d ’opgra, de c£der 
aux dgsordres d ’une tigvreuse agitation que mille bou- 
ches appellent avec ravissement l’activitg du progr^s! 
Le voila se soulevant comme une mer que poussent des 
feux souterrains; grossissant, envahissant et langant 
sur ses flots de nouveaux flots comme pour engloutir 
nos royaumes. Voila ce monde el voiI& le Juif.

Le Juif? le Juif,.osons-nous dire, en provoquant des 
tourbes judaiques & faire retentir mille cris aigus autour 
de ce nom que rgpudient avec une sorte de fureur les 
fils de Benjamin et de Juda, honteux sans doute des 
taches dont il fut couvert. Et cependant le respect que 
nous devons a l’ histoire nous ordonne de le conserver 
et de rejeter celui d ’Israel; mais en protestant avec 
gnergie contre toute intention blessante et hostile, sim- 
plement rgsolu que nous sommes de laisser & chaque 
personne et a chaque chose son litre historique et legi
time 1.

1 Tout Juif descend d’lsragl, c’est-A-dire de Jacob; mais 1’his- 
toire, en parlaut des fils de ce patriarche qui peuplent 1’Occidenl, ne 
leur a point donnd ie nom d'lsradlites, et pourquoi ? Parce que l’his- 
toire parle vrai. Elle les a nommds Juifs, du mot latin Judai, parce 
que le patriarche Juda, fils de Jacob, fut leur pdre, et qu’ils sont les 
disperses du royaume de Juda. Mais que sont devenus les Israelites,

XII C A O S E R I E .
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CAUSERIE. XIII

Le Juif cependant, lorsqu’une qualification splciale 
ne modifiera pas notre sens, ce sera pour nous non pas 
tout rejelon quelconque de la race de Juda, mais 

\ Fhomme de 1’orthodoxie pharisai'que, le fidele des sau- 
vages et des insociables traditions du Talmud; s’agira- 
t-il, au contraire, de tout autre membre de la famille 
judai'que, le nom de Juif ne le dlsignera dans nos 
pages que lorsque nous l’attacherons a sa personne en 
termes exprfes; que lorsque nous dirons, par exemple, 
leJ u ifd e  l'orthodoxie b&tarde, le Juif r6formisle, le 
Juif de la libre pens£e. En un mot, nos formelles inten
tions sont de ne comprendre sous le nom pur et simple 
du Juif que le pur sectateur du Talmudl.

Que si le tour de notre phrase semble quelquefois 
nous d&nentir et trahir notre volont6, nous supplions 
le lecteur de vouloir bien r6sister fortement aux appa- 
rences, ou nous redresser, car nos intentions restent 
debout. Quiconque y regardera de pres verra d ’ail- 
leurs que nous n’attribuons a ceux que notre parole 
atteint rien qu’ ils ne se soient eux-mSmes attribug,

c ’est-i-dire le melange hytdrog&ne des dix tribus et des itrangers 
dont se formait le royaume d’lsrael? Grande question, qui, tant & 
Geneve qu’ailleurs, occupe quelques savants du calholicisme, entre 
autres M. le marquis de *c*. Nous supplions cependant le Juif de ne 
point voir une insulte dans ce nom contre lequel son orgueil se sou- 
live, car nous parlons, en le conservant, le langage que doit & jamais 
consacrer l’histoire.

Voir la joie sauvage des Archives & propos de la condamnation derl 
M. de Villeme3sant, rddacteur en chef du Figaro, pour avoir donnd au 
mot Juif 1’acception blessante que lui valurent les moBurs talmudiques. 
Arch. israJl., XV, p. 469; 4869. — Le Normand ou le Gascon au- 
raient-ils, dans un cas analogue, cette maladroite susceptibility?

1 Nous admettons, et de tout cceur, jusque dans cette caldgorie des 
purs orthodoxes, des exceptions aussi honorables et aussi nombreuses 
que la raison du lecteur lui permettra de le faire. Juif ou non, il eet 
impossible en effet de ne se ressentir point du milieu dont 1’atmo- 
spbdre nous pdnfetre.
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XIV C A U S E R I E .

rien que ce qu’ils s’attribuent les uns aux autres, rien 
au deUi de ce que leur attribuferent des publicistes qui 
prirent devant le public la responsabilitg de leurs pa
roles; et ceux-ci, pour la plupart, sont issue de sang 
judaique. D.e temps en temps, il est vrai, nos armes 
portent des coups sensibles et quelquefois terribles. 
Oui, sans doute, mais, on voudra bien le remarquer, 
ces coups ne sont portes que dans les rencontres ou 
l’homme de la civilisation ne doit reculer devant au- 
cune lutte pour en soutenir les principes et les bien- 
faits conlre ses plus habiles et ses plus implacables 
■agresseurs.

C’est 1& pourtanl ce que le Juif, qui commence a 
prendre son nom pour une insulte, ne veut totereri 
aucun prix; et chaque jouril devient, en quelque lieu 
du monde que vous fr61iez sa personne, plus chatouil- 
leux et plus rogue, plus dominateur et plus prompt au 
d6fi. D6j& m6me, au nom de cette liberty des culles 
dont sa bouche fait un si Strange et audacieux abus, 
defense au chr6tien non-seulement de lutter contre ses 
pretentions, mais de s’occuper des fils de Jacob, si ce 
n’est pour leur offrir Tor et l’ encens. Un incident vrai- 
ment incroyable va nous montrer k ce propos ce que 
deviendra noire liberty devant le Juif; disons mieux, 
ce que sera sur la terre de France la simple liberte de 
la parole et de l’ histoire, si I’arrogance judaique n’ y 
rencontre quelque £clatant 6chec.

Le I*1, juin 1869, la Revue des deuao mondes publiait, 
sous ce titre : Le clan du vol d Paris, un article du plus 
haut intdrdt, et qu’avait signg M. Maxime du Camp. 
Cet article laissait-il entrevoir le dessein d ’outrager le 
Juif? Non certes, et de toute Evidence; mais nous vou- 
lons que le lecteur juge les choses de ses propres yeux,
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CAUSERIE.
et nous lui soumettons le texte m6me de la Revue1, le 
suppliant de parcourir d’abord les passages les plus re- 
marquablesde la lettre que Ie consistoire de Nancy 6cri- 
vit d ce grave sujet au Consistoire central de France.

» Monsieur le President, il nous a sembl6 que cet 
6crit constitue le d61it d* excitation d la haine et au mdpris 
des citoyens entre euco, etqu ’ il m6rite h cet 6gard d’etre 
d£nonc6 au parquet de Paris.

« Tons ceux de nos coreligionnaires qui ont lu cet 
article ont 6t6 pgniblement frapp^s, comme nous, de 
l ’ esprit malveillant, hostile m6me qui r&gne d'un bout 
a Vautre dans ce travail, oil le mot juif esl rdpdtd a 
saiidti* sans aucune ndcessitd de style, comme it plaisir, 
sans preuves h l’appui. »

De pareilles attaques « blessent profonddment le senti
ment public isradlite; et, en son nom , nous venons de- 
mander que de tels dcarts soient ddferds a la justice du 
pays. Le gouvernement de l’ Empereur1 2 3 * * * * 8, nous en 
sommes convaincus, s’ il 6tait touche de cette plainte, 
ne souffrirait pas davantage qu’un 6crivain, quelle que 
soit sa valeur, s’abritant derri&re la liberty de penser 
et d ’gcrire, nous jet&t a la face d’outrageantes asser-

1 Voir note finale, aprOs la Causerie.
2 Six fois dans trente-cinq longues pages de la Revue 1
3 Nous voyons dans les mAmes Archives Israelites, numAro XV,

1869, qu’aux yeux du Juif le gouvernement de I'Empereur est immoral, 
que le drapeau de la France est souilld; il est souilld pour avoir sou-
tenu dans ses droits sdculaires, et d*aprds les voeux formels de Pim-
mense majority des reprcsentants du pays, le chef de la religion que 
professe Timmense majority des Frangais. Quelle insullel Mais lisons: 
Je voudrais « qu’au dehors, dtant un appui h ce gouvernement immo
ral, qui ne vaut pas raieux que celui des Bourbons, on purifidt le
drapeau de la France de la honte de Montana en ddlivrant I'ltalie, qui 
pourrait Atre la meilleure amie de la France, » etc. P. 464-5. — Ana-
th&me done h tout gouvernement qui ne judaYsera point tambour 
battant la France calholiquel

x v
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tions, et dlversdt 1’ignominie et le mensonge sur les 
sectateurs d’un culte reconnu par Vttat » .

Nous esp6rons que, « grdce a votre intervention au- 
pres de l’aulorite, une repression judiciaire mettra fin 
a des abus qui ne tendent a rien raoins qu’a entretenir 
dans les populations ces odieux pr£jug£s dont nous 
avons taut souffert dans le pass£, et dont il faut, a tout 
prix, emp6cher le retour dans I'int6r6t de la paix pu- 
blique et de la civilisation » . Ont sign£ les membres 
du consistoire isra£lite de Nancy *...

Telle est la requite du judaisme lorrain, et la rap- 
procher du texte qu’ il ose incriminer, c ’est en tirer 
justice et vengeance 1 Rien certes, quant & nous, ne 
rgvolterait autant notre pensie que « d’ exciter k la haine 
et au m£pris des citoyens entre eux » ;  et, si nous nous 
permeltons quelquefois de manier avec vigueur la 
plume de I’historien et du critique a l’endroit du Juif, 
ce n’est nullement, ainsi que ses publications d£mon- 
trent qu’il se le permet lui-mdme, pour attenter « a 
la paix publique et a la civilisation » ;  c ’ est, au con- 
traire, afin de nous en constituer le vigilant et s£rieux 
dgfenseur. Ayons done les yeux ouverts et h&tons- 

. nous d’ouvrir ceux de la France sur un fait qui tend k 
se r£p6ter sans cesse et que v o ic i :

Parce qu’un homme honorable a froiss£ l’amour- 
propre ou les pretentions judaiques, une temp6te se 
sou!6ve, un £tat se dessine dans l’&tat et se dresse 
pour lui ^eraser la t£te : et cet homme, citoyen d ’une 
seule nation, va se trouver seul; seul a lutter contre 
des adversaires qui se r£unissent en corps, et qui se trou- 
vent 6tre a la fois des citoyens frangais et des citoyens de

1 Archives israilites, XIV, p. 430, 434; 4869.
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CAUSERIE. XVII

la nation juive! Seul done contre tout un people repre
sent^ parun de ses puissants conseils, usant des droits 
et des forces de deux peoples, et pesant sur lui de tout 
son poids du dedans et du dehors de la France11

VoiI& quel est le simulacre d ’6galit6 devant la loi que 
laissent au Fran$ais les droits civils et politiques que le 
Juifaconquisl Et, soitditavec la quality de respect que 
chaque citoyen doit & la loi bonne ou mauvaise qui le 
r£git: si la vitality de nos moeurs nationales n’opposait 
un certain 6quilibre encore aux abus de droit et de 
pouvoir que rfive la race judaique, (’organisation des 
forces dont cette race dispose ne placerait-elle pas de
vant le fils de Juda chaque individu de notre nation 
sous le coup d’un regime de terreur*?

D6ja, quoique dans des circonstances bien moins cri
tiques, a coup sfir, la r6publique romaine elle-mfeme 
avail connu quelque chose de cette terreur! et dans 
cette Rome, ou jamais la fiert6 des lois n’eftt admis 
qu’un Juif pdt s’61ever au rang de magistrat, el voir a 
ses pieds comme justiciable un citoyen du peuple-roi, 
ni l’opinion publique, ni la majesty du peuple n’arrd- 
taient l’audace de ce redoutable locataire assis au foyer 
de la grande ville. Certes, nous ne pouvons, nous ne 
devons pas ignorer que devant le Juif, habile en tout 
temps £ preparer, h travailier, a manier la multitude, 
le prince des orateurs se sentait pris de frisson, lui 
devant qui Gatilina tremblail a la t6te des forcen6s 
conspirateurs dont il avait rempli la ville. Nousne pou
vons ignorer que Cic£ron, sur le si£ge radme de sa puis

1 a Toute la religion juive esl fondle sur l’ictee nationale. » Arch, 
itrail., p. 333, etc.; 4864; Ldvy-Bing.

9 Ne pas confondre avec Judas le traltre, Juda le patriarche, chef 
de la tribu de ce nom.
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sance, que Ciciron A la tribune meltait une sourdine 
A sa parole lorsqu’il avait A craindre que sa parole n’ir- 
ritAt la nerveuse susceptibility du Juif, ce puissant
et habile excitateur { .......quantum valent in condo -
nibus!).

Eh bien, icoutons, icoutons, car Flaccus est incri- 
m ini. Le difenseur qu’ il s’ est choisi, c ’ estCiciron, et 
pour accusateurs il a les Juifs. Lilius, qui parle en leur 
faveur, a l’adresse, afin de se manager un facile moyen 
d’etre soutenu par ces hommes entreprenants, de se rap- 
procher du foyer qui les concentre... « A h ! je  te com* 
prends, Lilius : VoilA pourquoi cette cause est plaidie 
prAs des degris Auriliens I c ’est pour cela que lu fis 
choix de ce lieu, et que tu t’ entouras de cette tourbe! 
Tu sais quelle est la multitude de ces Juifs, quelle est 
leur union, leur entente, leur savoir-faire et leur em
pire sur la foule des assemblies. Mais je  baisserai le 
ton pour n’itre entendu que des juges; car je  ne sau- 
rais ignorer qu’au milieu d’ eux se tiennent leurs me- 
neurs, toujours prits a les diriger ou contre ma per- 
sonne, ou contre I’ ilite des citoyens; ne pense done 
pas que je  me prite d ’aucune sorte a leur faciliter 
cette besogne1. »

La crainte dont ne peut se difendre Ciciron devant 
le camp judai'que, a demi retranchi dans le sein de la 
multitude romaine, l’ iprouverait-il moins vive aujour- 
d’hui devant les jurisconsultes ou devant les conseils

1 Hoc nimirum est illud quod non longe a gradibus Aurelianis haec 
causa dicitur; ob hoc crimen, hie locus abs le, Leli, alque ilia turba 
quaesita est. Scis quanta sit manus, quanta concordia, quantum valent 
in concionibut. Summissa voce agam, tantum ut judices audiantl 
Neque enim desunl qui istos in me, atque in optimum quemque inci- 
tenl; quos ego, ut facilius faciant, non adjuvabo. Cickbo, Pro Flacco, 
§ XXVIII.
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et les associations qui repr6sentent, au milieu de chaque 
nation modeme, et devant chacun de ses citoyens Iso
lds t la nation juive tout entikre? Et sa parole ne per- 
drait-elle pas quelque chose encore de ses formidables 
retentissements s’ il sentait la tourbe judalque (turbam) 
se mouvoir, se remuer ici sous la main des consistoires, 
ou la-bas k la voix des chefs de VAlliance isradlite mi- 
verseUe, cet immense r6seau dont les mailles se res- 
serrent chaque jour pour envelopper la terre? Car, de- 
puis ce prince des orateurs habitu6 tant6t k soulever 
des tempdtes, tant6t k se jouer des (lots irritds du Fo
rum , et qu i, cependant, baisse avec circonspection la 
vo ix  devant les menses du Juif, ignore-t-on ce qui se 
dit d ’un bout a l’autre de notre Europe?

Ahl vous I’ ignorez peut-£tre, vous, courageux ci- 
toyen qui, dans votre simplesse, dans votre inggnuitd, 
vous croyez de taille a lutter seul dans les champs clos 
de la justice contre celui derrifere lequel se tient tout 
un peuple. Eh bien, il se dit, il se disait que quiconque 
appelle le Juif, ou defend contre lui sa cause devant le 
ju g e , —  si celte cause n’est insignifiante, —  est perdu 
d ’avance, et perdu sans ressourcel II se disait que le 
Juif, fort des innombrables moyens que met en jeu sa 
nation (voir chap, x ) ,  dcrase sans efforts le t6m£raire 
qui l’attaque ou qui lui r£siste, si ce t6m6raire- n’ est 
une puissance. Et, depuis que ces choses se disaient, est- 
ce  que les-Juifs ne se sont pas introduits en files s e r ie s  
dans les rangs de la magistrature europ6enne? Est-ce 
q u ’ ils ne comptent pas dans leur sein des gens de jus
tice de tous degr£s? Est-ce qu’ ils ne fourmillent pas 
dans les administrations, dans les conseils, et dans les 
hautes fonctions de l’Etat? Enfin, s’ils ont conserv6 le 
respect de la pure orthodoxie; s’il leur reste quelque

CAU&ERIE. XIX
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XX CAUSERIE.
tendresse pour les dogmes et leS adherents de leur foi, 
est-ce que le Talmud a cessS de leur dire : « Lorsqu’un 
Israelite et un non-Juif out un proc&s, tu donneras gain 
de cause k ton fr&re. » E t, sinon, si la chose est impos
sible , « il faut harasser de chicane (le non-Juif), jus- 
qu’& ce que le gain de la cause reste a I’lsraeiite. » 
(Infra, p. 180.)

Ce qui se disait, et ce qui peut se dire, nous croyons 
ne le point trop ignorer; rnais, tout remplis d’ Isra£lites 
que Ton suppose nos tribunaux, la magistrature de 
notre pays nous inspire une saine et juste confiance. 
Et, ce dont il nous est impossible de conserver un 
doute, c ’est que, sur notre loyale terre de France et 
sous la sauvegarde de l’honneur public, l’ ecrivain s£- 
rieux conlinuera sanscrainte de se livreraux exigences 
de ses travaux, que le Juif fronce ou non le sourcil en 
abattant sur lui ses regards; c ’est que, plac6 comme 
dans la force d’ une tour au milieu de ses concitoyens, 
il pourra braver pacifiquement toute puissance assez 
t6m£raire pour vouloir refouler dans son coeur le cri de 
1’indignation provoqu6e par des 6normit6sde croyance1 
ou de moeurs. Non, jamais nul privilege, nul artifice, 
nul art de cacher litre collectif sous le visage de l’ indi- 
vidu, ne donnera pouvoir au Juif de briser la plume 
d’un -6crivain, et de susciter contre lui la nation juive 
tout enti&re au nom des principes de la legislation m o- 
derne. La conscience publique, en un m ot, voudra 
que chaque Fran$ais discoure aussi librement du Juif

1 Ces croyances se fondent aujourd’bui, chez les Juifs du progr&s, 
avec les principes de la philosophic du dix-huiti&me si&cle ou de la 
franc-maconnerie, ainsi qu’ils commencent k s’en vanter ouvertement, 
en mime temps qu’ils 6tablissent eux-mSmes les raisons de l’influence 
prdponddrante et de 1’empire que nous leur attribuoos dans l’Ordre 
maqonnique. Voir dans nos cbapitres.
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CAUSBRIB. xxi
qu’ il est libre au Juif de discourir du Frangais ou dc 
l’Arabe, du puritain ou du mormon.

Singuli&re audace, en v6rit6, que l’audace du Juif, 
qui, faisant marcher devant lui, comme la colonne de 
tAn&bres du desert, nous ne savons quel prestige d ’ inli- 
midation, 16ve la main non-seulement contre la liberty 
de la presse *, mais contre la liberty m6me de l’histoire, 
aussitAt qu’ il y  sent des pointes qui le blessent, et qui, 
se pavanant dans toule la jaclance et le mauvais goAt 
du parvenu, se pose en effront6 champion de la licence 
partout oA, militant A son proht, elle mine, renverse 
et bouleverse les institutions des peuples chr&iens. 
(Lire toutes les revues judai'ques.)

Car, si le but du chrAtien vivant de la vie active est 
de christianiser le monde, c ’est-A-dire d’ y semer les 
institutions chrAtiennes, les seules qui puissent maintenir 
et ripandre au setn des socidtds humainei les bienfails de 
la civilisation, et fonder le rAgne de la paix sur la terre, 
le but du Juif, dont la conviction marche en sens in
verse de celle du chrAtien, c ’est de judaifser le monde ’ 
et d’ y dAtruire cette civilisation chrAtienne. Telle est 
la raison qui nous fait appeler le Juif actif le mission- '< 1

1 Example : < Le moment est venu, Prince, de faire acte de ligitime 
autoriti en brisant cette odieuse trame... Poursuivre tans faiblesse les 
joumaux qui, depuis un an, ne cessent de provoquer a la haine, au 
mdpris, a I’assassinat, b I’expulsion des Juifs; rSvoguer tous ces Idches 
foncttonnaires qui ont violemment prttd la main & 1’affreuse persecu
tion, » etc. Tel est le mignon petit coup d’fitat que sollicite contre les 
Hbertds publiques, et pour lequel reclame intervention des puissances 
Orangeres en Roumanie, l’bonorable M. Crdmieux, assislddo sir Mon- 
tefiore, b qui I’un des ministres du gouvernement coupable de defendre 
ses iujets contre les Juifs rdpond que, c d'aprfcs les donnies de Ven- 
quite, ses coreligionnaires auraient malheureusement occasioned, sinon 
provoqud, le mouvement dont il s’agit». Lettre au Prince du 8 juillet; 
Arch, israel., XIX, p. 882-3; 4867. — Univers israilite, VIII, p. 374 ; 
4868.
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| naire du mal *, quelque honorable que d ’ailleurs il se 
puisse montrer au point de vue domestique et civ il9.

II est vrai que nos judai'sants commencent, pour la 
plupart, k ne plus vouloir s’imposer au monde par les 
doctrines du Talmud, qu’une ardente propaganda rem- 
place aujourd’hui par les doctrines philosophiques du 
dix-huiti^me si&cle. G’est pourquoi, du haut de l’ann£e 
1 869, au bas de laquelle va s’ouvrir le concile oecum6- 
nique de I’Eglise, le concile cecumtriique d’Israel nous

1 Voir la note sur la civilisation, plus bas, p. 458. — Saint Jean dit 
(1?vangile, vm , 44) : Vos ex pairs diabolo. o Vous Alee les enfants
du diable, et vous voulez accomplir le9 d&ira de votre pbre..... » —
Sous notre plume, le mot de 1'Evangile sera restreini d noire sens,  
k moins que nous n’exprimions le contraire.

2 Les efforts antireligieux, mais surtoutantichrdtiens, qui distinguent 
Tdpoque actuelle ont un caractbre de concentration et d’universalitt 
ou se reconnalt le sceau du Juif, le patron supreme de runt/fcafson 
dee peuples, parce qu'il est le peuple cosmopolite par excellence; 
pare© que le Juif prepare, par les licences de la libre pensde, les 
temps qu’il appelle messianiques, e’est-b-dire les jours de son triomphe 
universel. II en attribue la realisation prochaine aux principes rd- 
pandus par les philosqpbes du dii-huitibme sibcle : ces hommes i  la 
fois incrddules et cabalistes dont le travail a prdpard la judalsation de 
ce monde.

On remarquera le caractbre d'universalitd que nous signalons dans 
I’Alli&nce isradlite universelle* dans Tassociation universelk de la 
franomagonnerie, et dans les auxiliaires de plus fralche date intitulds 
I*Alliance religieuse universelk, ouverte k ceux que le nom d'Isradlite 
effaroucherait encore, quoiqu’elie dise :

Nod* tendon* la main sans insultes 
Au Juif par dell ton* les culte*,
A I'ath^e, an*dcs*ns do* dieus;

enfin, dans la ligue universelle de renseignement, dont le but prin
cipal est la captation de la femme. Car la Revolution, malgrd 1’dclat de see 
succbs et de sesconqubtes, nous dit: Sans la femme point de triomphe! II 
faut, pour venir a bout de Dieu, s'emparer de la femme et la possMer. 
— La femme est k la fois I’ange de la famille et la famille elle-mbme 1 
lire pour connaitre et comprendre ces choseB : Les fibres penseurs et 
la ligue de Venseignement; Saint-Albin; Paris, 4867; Wattelier; — 
Les alarmes de VEpiscopal, par Mgr Dupanloup, 4* ddit., 4868; Paris, 
Douniol, etc., etc.

xxu CAUSERIE.
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CAU8ERIB. xxiu
declare que ces « principes modemes » ,  devenus & la 
fois la philosophic, la politique et la religion du Juif 
progressif, sont « let conditions vitales de Vexistence du 
judmsme et de son plus haut ddveloppement » , le levier 
m6me de sa puissance! L’entendons-nous? Le com- 
prenons-nous ? Ne voyons-nous pas ces doctrines aussi 
nettement form ulas par les organes officiels de [’Al
liance israglite universelle que par les organes de la 
franc-magonnerie ? Et, chaque fois que Tune de ces asso
ciations universeUes s’exprime, ne la surprenons-nous 
pas a r6p6ter, en variantes, le langage de ses sceurs? 
Voilh done la philosophie antichr&ienne du dix-hui- 
ti6me si&cle, l’alliance Israelite universelle et la soci6t6 
universelle de la magonnerie vivant d ’ une seule et 
m£me vie, anim£es par une seule et m6me dm e! Et la 
magonnerie des hauls adeptes, celle des initiis strieux, 
nous permet enfin de voir au travers du sens de ses 
manifesles qu’elle n’est en definitive que l’organisation 
latente du judaisme militant, de mdme que l’alliance 
israeiite universelle n’est qu’une de ses organisations 
patentes.

II se verra done, sur tous les points de ce globe ou 
palpite un coeur de Juif, que ce Juif temoigne de ses 
sympathies les plus ardentes h la magonnerie, sur la- 
quelle l’Eglise du Christ a lance les foudres de ses ana- 
themes. Car la magonnerie, issue des mystlrieuses 
doctrines de la cabale, que cultivait derribre I'bpaisseur 
de ses murs le philosophe du dix-neuvi&me siecle, n’ est 
que la forme moderne et principale de l’occultisme, 
dont le Juif est le prince, parce qu’ il ful dans tous les 
siecles le prince et le grand mattre de la cabale. Le 
Juif est done naturellement, et nous ajoutons qu’ il est 
ndeessairement l’&me, le chef, le grand maltre r<5el de
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la raagonnerie, dont les dignitaires connus ne sont, la 
plupartdu temps, que les chefs trompeurs et tromp6s 
de l’ordre '.

Au seia de ces hauls et imp£n6trables conseils de 
l’occultisme, dont le but special est de d6christianiser 
le monde et de refondre dans un moule unique les 
institutions de tontes les soci6t6s humaines, le Juif 
devra done singer en majority? Oui sans doute, et 
l’empire, dans ces regions de tlnebres sociales, lui est 
assure par le nombre des voix. Ainsi le veut la consti
tution de l’Ordre; ainsi le veulent les statuts, et ces 
statuts sont le secret supreme du veritable adepte. VoilA 
ce que nous devons dire, et e’est 1& ce que le monde 
ignore, ce que les initiateurs lui cachent comme le plus 
important de leurs myst&res; raison pour laquelle don- 
ner au public les preuves matSrielles de la suprlmatie 
magonnique du Juif, ce serait tenter h peu pr&s 1’ im- 
possible. Et nous le reconnaissons avec un empresse- 
ment d’autant plus vif que les preuves de cette domi
nation judaique se sont inscrites d ’elles-mdmes dans les 
faits qui sont la richesse de nos pages9.

Appuyg que nous sommes d’ailleurs sur la somme 
de nos recherches, nous accordons, pour notre part, a 
cette assertion le nom de certitude; certain sommes- 
nous, en effet, qu’ elle fut gtablie de nos jours par une 
bouche 6minemment v6ridique, et ce fut celle d’un

1 Preuves plus bas ;nous les disons trompeurs pour le public, qui les 
croit des chefs rdels. Notre parole ne s’adresse done point aux chefs 
apparents de l’Ordre.

3 Beaucoup de logos sont ou plutdt dtaienl fermdes au Juif, pare© 
qu’il dtait impopulaire dans la magonnerie comme ailleurs. Mais ce 
qui est vrai pour la pldbe de 1’Ordre ne Test nullement pour ses chefs 
reels, qui sont les amis, les auxiliaires, les hommes liges du Juif, et 
qui l’accueillirent toujours en seigneur suzerain.

XXIV CAUSBRIE.
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CAUSERIE. XXV

religieux au lit de la mort. Mourant dans la plenitude 
de ses faculty, et scrupulous: historian, ce docte per- 
sonnage 6nongait une v6rit6 dont il devait la conqudte 
d ses investigations opiniatres. Mais peut-6tre, et nous 
le crayons, la devait-il plus sftrement encore k la tor
ture de ces remords qui conduisent tant et de si grands 
coupables devant le tribunal de la penitence, et qui, 
par le confessionnal, objet de la juste fureu^des enne- 
mis de PEglise, ont sauv6 tant de fois les soci6t6s hu- 
maines en gulrissant PAme des individus. Car souvent 
il arrive que, satisfait d’abriter son nom k l’ombre d ’un 
inviolable mystere, l’homme que le vrai repentir a tou- 
ch6 tient k ne point quitter la vie sans riparer ses fantes, 
et qu’ il impose au ministre de l’figlise la r e la t io n  de 
secrets dont la connaissance est le salut des fitats.

Le Juif enfin ne cesse, dans les pages de ses Revues, 
de se declarer I’ enthousiaste admirateur de tous les 
rgvolutionnaires qui troublent etbouleversent le monde, 
mais surtout de ceux dont la haine inassouvissable 
menace de la mani&re la plus directe Pexistence de 
l’£glise. Devant ses sympathies ardentes, devant ses 
implacables doctrines, devant les associations de toule 
nature destinies k les faire passer de la thlorie dans 
lesactes, il faudrait done 6tre frappe de la plus strange 
myopie pour ne point reconnaltre dans le Juif le pr6pa
ra teur, le machinateur, Ping6nieur en chef des revolu
tions. Car elles seules, en d£christianisant le monde, 
elles seules en le judai'sant, en le transformant k son 
profit, peuvent conduire le Juif k ses fins; seul, ici-bas, 
serait-il assez simple, lorsqu’ il veut et se propose une 
fin, pour en repousser les moyens?

Mais ce Juif, dont le nom revient sans cesse sous 
notre plume, ce n’est pas le premier venu de sa race;

b
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ce n’est pas, et nous tenons a le declarer une fois en
core dans les lermes les plus courtois, celui qui forme 
majority dans sa nation. II est pour nous I’homme de 
la foi talmudique, celui que son z&le et que d ’implaca- 
bles rancunes animent contre la civilisation chrllienne; 
I’homme actif, sagace et audacieux qui se d6voue au 
soin de discipliner et de guider le judaisme militant. 
Voila celui que nous combatlons, parce que nous le 
redoutons; et nos pages ont dit s’il est ou non redoub
table I Mais la terreur legitime que nous 6prouv.ons a 
son aspect nous est-elle une raison de le couvrir de 
nos m6pris? —  Non, s’ il n’existe pour les provoquer 
une cause individuelle et spgciale!

Au nombre de ceux avec qui lesbasardsde ce monde 
nous m£lent de temps en temps se trouvent de francs 
r6volutionnaires, des auxiliaires ardents de ce Juif ma- 
chinateur des revolutions, et qui la plupart le sont a 
leur insu. Presque tous ces hommes sont 6gar6s, mais 
ils ne sont rien moins que m£chants. Quelques-uns 
mdme nous sont tr&s-sympathiques, et leur nature est 
excellente; nous ne trouvons de detestable en eux que 
les doctrines. Un milieu regrettable, une education 
'viciee, certaines pauvret6s d ’intelligence, dont rien au 
monde ne parvient & leur donner le sentiment, les ont 
fails ce qu’ ils sont et ce que tant d’autres fussenl deve- 
nus k leur place! Aussi nous gardons-nous bien de les 
mepriser ou de les hair; et, sauf raison toule particu- 
Ii6re. il nous suifit de les plaindre, lors mdme que nous 
nous trouvons reduits k les combattre. Ce mftme m ou- 
vement de compassion fraternelle est en v6rit6 le seul 
que nous inspire celui que nous appelons le Juif; et nous 
ne nous lasserons jamais dele  redire. Si rudement done 
que notre conscience nous oblige a 1’attaquer, nous

XXVI * CAUSBRIE.
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nous reprocherions d ’avoir dirige contre lui nos atla- 
ques sans une intention sincere de le servir, et nous le 
servons en ruinant ses projets; car son Iriomphe serait 
sa mine par celle de l’ordre social, dont nous, s o l d a t  

do crbist, nous sommes par consequent le soldat.
Anime d’ailleurs du sentiment de froid respect que 

tout citoyen doit aux lois dont il est loin d’approuver 
I’esprit, mais contre lesquelles sa religion el sa con
science ne lui ordonnent pas de se soulever, nous usons 
du droit de legitime critique contre cedes ou le Juif a 
puise l’audace qui le caracterise, cedes qui le rendcnt 
notre maltre, en se bornant a le declarer notre egal. 
On pourra nous entendre dire en les signalant: Dura 
leco, mais nous ajouterons sed lex, et nous n’ irons pas 
au del&! D’autant moins serious-nous porte a nous 
insurger contre ces lois, que, leur declarer la guerre, 
ce serait aujourd’hui peine inutile; et que, dans le fait 
et l’histoire de leur existence nous croyons reconnaitre 
une disposition specials de la Providence, soigneuse de 
tracer aux 6v6neinents une marche conforme It I’attente 
seculaire de I’figlise.

Nous professons pour le Juif honorable, pour le Juif 
honnete et pacifique, un sincere esprit de tolerance, et 
qui s’etend de sa personne a son culte ;  et, dans la bien- 
veillance que nous eprouvons pour cet homme mal- 
faeureux, surabonde la compassion la plus etran ĵfere a 
l'insulte. Nous croyons, nous soutenons que ce Juif est 
de  tous les pays, mais qu’il est particulierement du 
n6tre, parce que nul n’echappe & la pression du milieu 
dans lequel plonge et oh se debite sa vie. Que si pour- 
tant, malgre nos soins, il nous etait echappe contre lui 
quelque offensante ou douteuse affirmation, nous som- 
mes pr6t, au premier avis, a nous tourner de tout

6.
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cceur contre oous-m6me, a nous condamner, a redres
ser sans management les torts de notre plume. Nous 
pensons d’ailleurs que toute imprudence, que toute 
injustice, loin de nous servir, tournerait contre notre 
but et nous emp&cherait de ramener Juifs et Chretiens 
dans les voies de la raison et de la connaissance utile 
des choses. Quant & celui dont les croyances et les 
moeurs sont un des fl6aux de la civilisation, s’ il nous 
arrive de faire saigner son &me, nos violences n£ces- 
saires seront cel les que Phumanite commande au chi- 
rurgien qui, dans (’unique intent du mal a guerir, 
porle le fer sur des chairs vives. —  La societe nous 
remerciera, s’il ne nous pardonne. Mais, dans Paccom- 
plissement de notre t&che, notre moderation jettera 
sans doute autour d ’elle un jour d ’autant plus favorable, 
que, laissant intacts et a notre portae des monceaux de 
documents dont nous nous sommes interdit Pusage, 
nous avons voulu n’emprunter nos pieces qu’a des 
publications ayant force d’histoire, ou ne les accepter 
que de la main du Juif.

Lors done que nous avons & traiter quelqu’un de 
ces sujets divers : les pharisiens ou les rabbins, les 
talmudisants ou les rgformistes, le Talmud, la Cabale; 
ou bien lorsque nous pronongons des mots aussi durs 
que ceux-ci : PhypocriSie du pur orthodoxe, le fa- 
natisme de Juda, nous doutons que Pon nous sur- 
prenne en porte-a-faux, et sans que notre point d’ap-. 
pui soit la parole m6me du Juif, du pharisien, du 
rabbin. Encore sommes-nous loin de redire tout ce 
que, dans leur inconsequence merveilleuse, ces per- 
sonnages de notre drame nous ont appris; et mille 
fois iuoins nombreux sont les traits jet£s par nous sur 
le champ du debat que les armes dont leurs mains
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nous offrent le secours. Mais disons m ieux; disons qua 
si, dans la confusion et le dtsarroi qui r&gnent au sein 
des croyances et des moeurs du judaisme, nous avions 
& rgpondre de nos paroles, ce sont des Juifs eux-mdmes 
qui nous prdteraient l’appui de nos plus irrgsistibles 
documents; ce sont des Juifs, ce sont peut-Slre des 
rabbins libres-penseurs qui, par haine pour le fanatisme 
des leurs, se chargeraient devant le public du soin de 
nous justifier!

Cependant, si de quelque coin de ce judaisme s’61e- 
vait un cri pareil a celui qui retentit et vibre encore 
contre le sobre et piquant gcrivain de la Revue des 
Deuao-Mondes (M. M. du Camp), nous pousserions a 
l ’instant le contre-cri, et la situation deviendrait s6- 
rieuse; car la guerre serait audacieusement d£clar£e 
par le Juif, et dans l’ exclusif int6r6t de son despo
tism e , non-seulement a la liberty de la discussion, 
mais k la liberty mdme de I’ histoire. Incapable que se
rait un dcrivain quelconque de lutter, dans son isole- 
m ent, contre une nation qui poss&de a elle seule les 
forces vives de la plupart des nations, et celle de la 
presse en premiere l i g n e i l  faudrait, & l’ instant ra£me 
et dans I’ int6r6t de la publique indgpendance, opposer 
aux associations patentes et latentes du judaisme la 
force d ’une association conlraire. II faudrait, aux con- 
seils permanents de ses jurisconsultes, opposer la per
manence de conseils analogues; il faudrait, aux jour- 
naux de Juda, opposer de distance en distance, sur le 
sol oit nous pr£tendons marcher d ’un pas sftr, un jour
nal dont la sp£cialit6 serait de s’occuper de Juda; il 
faudrait, et sur-le-champ, en attendant la naissance et 1

1 Voir les cinq divisions de notre chapitre X.
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le succ&s de ces feuilles, remplir, deux ou trois fois la 
semaine, de documents et de correspondances dtrangbres 
les cotonnes specialises de deux ou trois journaux, 
que r£p£teraient a I’envi les plus proches et les plus 
lointains echos de la presse populaire'. Les reserves 
de notre portefeuille*, en se prfitant aux modifications 
et aux developpemenls dont les circonstances dicte- 
raient le conseil, y prendraient place en variantes avec 
un succes proportionnel au tapage des persecutions 
don tle  despotisme envahissant du Juif a 1’endroit de la 
presse non judaique aurait souleve la tempete.

Que si done la nation ju ive, sous le faux pretexte de 
cette liberte religieuse que nul ne menace, si ce n’est 
ses propres organes el ses auxiliaires lorsqu’il ne s’agit 
que du chretien (Ch. VIII infra), jugeait le moment 
venu d’tnaugurer dans les regions de la presse l’exclu- 
sive domination de Juda, et d ’ecraser sous le pied de 
ses legistes toute plume assez osee pour signaler ses 
tendances et sa marche, un £lre collectif se formerait 
en un clin d ’oeil au milieu de nous sur l’un des plans

* Autres dchos seraient les feuilles qui renseignent les pauvres spd- 
culateurs et les actionnairea I

2 L’expdrience d’autrui nous a dit, en maints pays, de quelle iosigne 
imprudence il est de conserver d domicile certains dcrits, et tout par- 
ticulidrement ceux qui pourraient intdresser les socidtds secretes. II 
estf et nous le savons, pour s’en emparer, mille audaces, mille ruses 
impossibles k prdvoir, sans rien dire ni des fausses polices, ni des 
fonctionnaires de contrebande, ni des polices spdciales ou des voleurs 
spdeiaux. Nous ne voulons certes aucunement soupQonner le Juif de 
se prater k ces escamotages; mais, en ce point, ceux qui se constilue- 
raient ses auxiliaires et ses amis sauraient agir spontandment, si peu 
qu’ils y entrevissent un intdrdt de secte, et rarement ont-ils manqud 
leur but. Nous en savons des exemples a peine croyables. Avis done, 
et bien que nous soyons en des texnpe ou ies mystdres serablent cher- 
cber le jour, avis k ceux qui conserveraient k domicile ces feuilles 
destinies & la publicitd, des pieces autres que celles dont la perle 
serait d’une parfaite insignifiance!
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dont sa propre organisation nous offre le module et le 
choix. Gt nous, k notre tour, Alliance chrgtienne uni- 
verselle s’il le faut, vivant plu mime droit que VAlliance 
israilite universelle} et cheminant k ses c6t£s, nous 
demanderions compte a chacune.des publications du 
judai'sme, a chacun des num6ros de ses Revues1, des 
attaques si souvent raensongferes et brutales que leur 
implacable haine du christianisme suscite contre nos 
croyances, contre notre culte, contre notre clergg, 
contre nos ordres religieux et notre Souverain Pontife, 
souvent mdme contre notre magistrature et nos fonc- 
tionnaires, lorsque ceux-ci ne fonctionnent pas au grd 
des fils de Jacob......

Mais, Dieu soit lou6 ! nous avons parl6 trop vite; el 
trop vite |'est 6chappie de notre plume la declaration 
des n£cessit£s belliqueuses oil nous entralnerait le droit 
de defense dans un pays hostile a tout despotisme, et 
ou il s'en faut encore que le Juif ait acquis sa suffisance 
depopulariti chez ceux m£mes qui, par aversion pour 
le calholieisme, patronent les int6r£ts judaiques. H&- 
tons-nous done de revenirsur nos pas; et, loin de haus- 
ser le ton, feiicitons-nous d’avoir k rendre justice aux 
honorables membres du Consistoire central de France, 
dont le tact et la sagacite calment notre sang et r£pri> 
raent les effrayantes impatiences du Consistoire lorrain 
a l’endroit de la Revue des deux Mondes :

a Messieurs, Particle de M. Maxime du Camp, inti- 
tu|6  le Clan du vol a Paris, que vous signalez a notre 
attention, a fait l’objet de notre part d’un examen 
approfondi. Nous appr£cions I’&notion Ugitime (relire 
1’ extrait) que cette publication a fait naitre parmi nos

1 La publicity de notre livre en ddcuplera peul-6tre ies abonDe
ments, et nous le souhaitons.
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coreligionnaires; mais vous devez avoir la certitude 
que nous nous en 6tions d£ja pr6occup6s avant d'avoir 
regu votre communication1.

« Le consistoire central n’a jamais failli au premier
de ses devoirs, celui de dgfendre l’honneur du nom et 1 •
du culte israllite lorsqu’ il est s6rieusement altaqu6. 
Nous ne crayons pas qu'il le soil dans la circonstance 
prgsente,... et ce serait manquer a notre dignity que 
d ’en faire m6me la supposition. D’ailleurs, le travail de 
M. Maxime du Camp ne renferme pas un seul passage 
qui off re d’une mani&re incontestable le caract&re 16gal 
du d61it d ’excitation h lahaine etau m6pris descitoyens 
entre eux. II est done impossible quo nous demandions 
Vautomation de traduire Vauteur devant les tribunaux. 
Paris, 20 juin 1869. Ont sign6. les membresjdu consis
toire des Israelites de France. »

La Revue du Progrbs, les Archives Israelites ont cru 
devoir doubler des paroles suivantes cetle rgponse 
categorique, et nous leur en adressons nos compliments 
sineferes : « A cette attaque partie de la presse, la presse 
seule, a notre avis, doit rbpondre. »

« Aux ecrivains qui nous miconnaissent, ou qui nous 
d4pr6cient injustement, e’est par la discussion et par les 
chiffres qu’il convient de r 6 pond re ... Tel a £te aussi 
l’avis du Consistoire central... qui compte dans son sein 
d ’lminents jurisconsultes.» Arch. isra6l.t XIII, p. 395-6, 
4869.

Tel fut, tel reslera done notre propre avis; et la ques
tion, de la sorte, sera pos£e sur son veritable terrain. 
Sinon, qui nous dira le numgro des Archives, et de

1 Quelle menagante vigilance chez cette nation sur les mouvements 
de tout homme Stranger & leur race, et quel tapage dans le monde si 
celle du Francis calbolique s’dlevait au centi&ne seulementl
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rVnivers isrodlite, oh nous ne serions pas en droit de 
poursuivre le d61it qui nous aurait 6t6 reprochS par le 
Juif contre le Juif. Mais, soldat que noussomraes, nous 
ne sommes Tien moins que d^nonciateur; la delation 
rdpugne k nos moeurs; elle est chez nous une 13chet6, 
nne ignominie. Le fils d ’Israel a le bon goht de le recon- 
naltre, et declare par son plus honorable organe vouloir 
se tenir franchement sur la ligne de l’ honneur, qui est & 
la fois cede de l’habiletg supreme. Eh bien, nous bat- 
tons des mains, et, sans qu’il arme sa bouche des me
naces de la loi, nous le tenons pouf notre 6gal ailleurs 
que devant un article du Code. Que s'il nous faut ce- 
pendant le combattre, et si rude que soit la lu lle, nous 
lui accorderons avec empressement et de grand coeur, 
eomme k l’ adversaire qui nous inspire non point le m£- 
pris, mais l’estime, le chevaleresque salut des armes, 
et nous avons l’espoir de le compter un jour parmi les 
nitres en l’amenant k b6nir sa difoite.

Au moment oh se termine l’ impression de notre 
livre, paralt l’ excellente brochure de MM. les abb£s 
L£mann : La question du Messie et le concile du Vatican, 
8  novembre 1869; Albanel, Paris; 159 p. in-8*.

Nulle contradiction r6elle n’existe entre cet 6crit et 
le  nhtre sur la question du Messie, oh ces messieurs se 
cantonnent. Lorsqu’ ils la localisentet que nous la g£n£- 
ralisons, il se comprend toutefois que nos paroles peu- 
vent diffcrer Tune de l’autre sans qu’ il y  ait entre 
nous disaccord.

Ajoutons, k propos de cette brochure, que s’ il nous 
arrive d’attribuer telle ou telle croyance au Juif talmu-
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disant, nous ne pr6tendons point 6tablir que cette 
croyance se trouve explicitement dans le Talmud; nous 
voulons dire tout simplement qu’elle habite le coeur et 
1’esprit du pur orthodoxe, de celui qui forme, selon le 
mot de M. Pabb6 Goschler, n6 dans le judai'sme, « Tin- 
destructible noyau de la nation. »

Les dernidres pages de MM. L6mann s’accordent de 
la manure la plus complete avec la premiere partie de 
notre ouvrage, celle que nous avons supprimSe, etou  
nous nous trouvions en pleine concordance avec le 
c&ebre Duguet (Rbgles pour Vintelligence des ticritures 
saintes; et : V6rit6 sur le retour des Juifs, 377 pages 
in-12; un v o l.; Paris, 1716).

Observons enfin, et toujours & propos du mfime 6crit, 
la grande difference qui existe souvent entre ce que 
croit et dit le commun des Juifs, et la secrete pens£e 
des chefs ou des meneurs myst€rieux de la nation juive.
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NOTE DE LA CAUSERIE.

L b C lan du v o l  a P a r is , Hevue ties Deux-Mondes, !•» ju in  1869,  t cs ie .

Dans un article de trente-cinq grandes pages de la Itetme des 
Deux-Mondes, inlituld le Clan du vol, et ddcrivant toutes le$ catego
ries imaginables de voleurs, les Juifs sont nommds six fois seulement. 
Sur ces trente-cinq pages, dix-sept lignes, c'est-&-dire un peu plus 
d’un tiers de page, ou la centime partie de I’article environ, Torment 
la part qui leur est consacrde. Tous les aulres malfaiteurs sont Fran- 
Qais. Mais produisons devant le tribunal denoslecteurs le texte mdme 
des passages qui concement le Juif.

« Le voleur qui entasse et thdsaurise est une anomalie qu'on ne 
rencontre que chez certains Juifs receleurs. » P. 630. — a Un vieux 
Juif nommd Cornu, ancien chauffeur, se promenait un jour de beau 
temps aux Cbamps-tlysdes. II est rencontrd par de jeunes voleurs 
grands admirateurs de se9 hauls fait?, qui lui disent: Eh bien, pdre 
Cornu, que faites-vous main tenant? — Toujours ta grande soulasse, 
mes enfants, rdpond-il avec bonhomie... La grande soulasse, c’est 
1’assassinat suivi de vol. » P. 631. — 11 y a des families qui semblent 
voudes au vol de gdndralion en gyration ; « ce sont les Juifs, princi- 
palement, qui, se livrant & des mdfaits humb'es, mais incessants, 
accomplissent ces sortes de fonctions hdrdditaires. 11s sont & craindro, 
non par leur audace, car raremeni ils assassinent, mais par leur per
sistence dans le mal, par l'inviolable secret qu'ils gardent entre eux, 
par la patience qu'ils ddploient et les facility ‘qu'ils trouvent pour se 
cacher chez teurs coreligionnaires. Les voleurs juifs se mettent rare
ment en guerre ouverte contre la socidtd; mais ils sont toujours en 
dtat de lutte gourde; on dirait qu’ils prennent une revanche, qu'ils 
sont dans leur droit, et qu'aprds tout ils ne font que ressaisir, lorsque 
l’occasion se prd9ente, un bien dont leurs ancdlres ont si souvent et 
si violemment dtd ddpouillds par les autres. Parfois ils se rdunissent 
en bandes et font le vol en grand, comme on fait le ndgoce; ils ont 
leur9 correspondants, leurs entrepftts, leurs acheteurs, leurs livres de 
commerce. C’est ainsi que proeddaient les Nathan, dont je viensde 
parlor, les Klein, les Blum, les Cerf, les Ldvy. Tout leur est bon: les 
plombs detachds des goutti&res aussi bien que les mouchoirs en'evds 
d ’une poche. Le chef prend gdndraleraent le titre de commissionnaire 
en marehandises, et fait des expeditions vers I’Amdrique du Sud, 
l’Allemagne et la Russia. Le jargon hdbralco-germain qu’ils parlent
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entre eux est incomprehensible et sert encore k dgarer les recherches. 
I Is sont les premiers receleurs du monde et dissimulent leurs actions 
derridre un metier ostensiblement exercd. » P. 634.

a Les chauffeurs dlaient nommEs suageurs, ceux qui font suer; 
VhuiU, c'est le soupgon; judacer, c’est ddnoncer quelqu'un en faisant 
semblant d’etre son ami. » P. 636.

a Moins brutaux sont les carreurs (escamoteurs de diamante), Juifs 
d'origine presque tous, et qui, humbles, polis, ElEgants m&ne, evi- 
tent d’employer les moyens excessifs qui peuvent conduire k d’irrE- 
roissibles chdtiraents. » P. 642. — II est une caldgorie de voleurs qui 
s’attaque spdcialement aux voleurs, ce sont les fUeurs. « Un faitdigne 
de remarque ; les voleurs juifs excellent k filer les voleurs chrEliens; 
mais its ne se filent jamais entre eux. » P. 648.

Oil done, s'il vous plait, la malveillance dans cette Enumeration de 
trente-cinq pages si riches en details? Ou done, et surtout si nous 
comparons ce quelle nous apprend k ce quo nous a dit des Juifs 
M. Cerfberr, issu de race judaique? Oil done, et si nous le rappro- 
chons des Archives israelites elles-mEmes, qui reconnurent, il y a 
deux ans, que les femmes de mauvaise vie de sang juif remportaient 
en nombre sur cellos de tout autre peuple11 Comme si ces femmes ne 
figuraient point, pour la plupart, et dans tous les pays du monde, au 
rang des voleurs; comme s'il ne fallait point voir en elles I'dme du 
crime et les auxiliaires des malfaileurs de toutes categories?

Le Juif de France s’Eloigne du pur Talmud; il n’en suit plus la mo
rale, soit; et dijjk nous avons fait sa part aussi belle que I'histoire 
nousle permet; maisil a, dix-huit siEcles duranl, professE Ics dogmes 
talmudiques, qui lui faisaient un merite de dEpouiller les chrEliens de 
leur avoir. Est-ce que, dans la lie d’un peuple, de telles habitudes se 
perdent du jour au lendemain?

Toutes les autres categories de malfaiteurs ont des Frangais pour 
remplir leurs cadres. Au point de vuedu judalsrae lorrain, M. duCamp 
n’a-iil pas,en les signalant, insultE la France? Et pourquoi done, 
alors, les Juifs de notre pays ne se sentent-ils pas attaquEs dans ces 
autres pages en qualitd de Frangais?

S'il se f&t dit que les categories de voleurs attribuEes au Juif se 
composaient de Normands, de Gascons, d’Auvergnats, qu’elles se 
recrutaient surtout parmi les serruriers, les charpentiers et les masons, 
qui se tot jamais avisE de se plaindre de cet outrage en Auvergne, en 
Normandie, en Gascogne, ou dans le corps des arts et mEliers? Quel 
homme en France, et surtout chez les Juifs frangais, se ftit mis en

1 V oir itotrt chapitre V , p. 124-142, etc., « (  Jrchhm  uraHiitt, XV, p. 71. 
1867.

Digitized by Go ■ OrifJnaJ frdm
H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



CAUSERIE. XXXVII

tfte d’accuser l'lcrivain « du ddlit d’excitation k la baine etau m£pris 
des citoyens entre eux »?  Quel redres&eur de torts judaique Teilt, k 
ce propos, baineusement « dbnonce au Parquet de Paris *, r&lam&nt 
k grands cris « la justice du pays contre de tels dcarts », et soute- 
nant que les ckritiens ses frires seraient en droit d’y voir une insults 
k la foi qu’ils profesaent?...

NOTE DESTINfiE AU CHAPITRE X I , p. 458.

Les lignes suivanles semblent dtre k la fois le r&umd et la confirma
tion de l*un de nos plus important chapitres, le chapitre xi, et de- 
vraient le terminer, m&is nous les recevons trop lard. Nous les emprun- 
tons au Golos de Saint-P4tersbourg, k la date du 3 (45) octobre 4869. 
On y verra si le r&le politique et preponderant que se donnent et que 
sont r&olus de jouer les Juife n’y est pas indiqu6 tel que nousl'avons 
d^crit.

Le colosse russe secrispe, se convulse, sous les traits de (’insolence 
judaVque; mais, quelle que soil la hauteur ou la dignild de son lan- 
gage, le Juif, dont il foule aux pieds la pldbe, estddjfe Pun de ses mat* 
tres, et le texte mdme de cet article reconnatt en termes furtifs qu’il 
lui faut savoir compter avec les princes de Juda. (Lire sur la couver- 
ture de ce livre le mot de M. Disraeli sur la Ruaste.)

« A en croire les journaux, M. Crdmieux, serendant k Saint-Pdters- 
bourg, va prdsider k Berlin une assemblde gdndrale de VAlliance 
israilite universelle, qui se propose de traitor de la situation m&lheu - 
reuse des Juifs dans la Russie occidentale.

* Cette fameuse Alliance s’est considdrablement dcartde de sa desti
nation primitive, quie&tdes’occuperexclusivementduddveloppement 
moral de la race juive I Placde sous la direction d’un ex-ministre repu- 
blicain, elle a donnd fort mal k propos dans la politique, et H. Crdmieux 
s’est mis k jouer sdrieusement le rdle de prisident de la rtpublique 
juive universelle. 11 se met directement en rapport avec les gouveme- 
ments des autres pays, tout comme s*il dtait lui-mdme le chef d'un 
gouvemement. Et, ce qui est plusdtrange, certains gouvernements lui 
rdpondent comme d un homme investi (fun pouvoir souverainl

# Tout le monde se rappelle quel orage a soulevd M. Crdmieux k 
propos 'de la prdtendue persecution des Juifs dans les principautds 
danubiennes. II a m6me os6 adresser des questions k notre gouverne- 
ment quand on a expulse de Saint-Pdtersbourg des Juifs qui n’avaient
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DBTAILLEBS SUr Ct Sujet.

» Quel est done enfin ce M. Cremieux? un chef d’Atat ou un simple
particulier?.....  II nous semble que traitor avec lui comme avec un
peraonnage officiel n’est conforms ni b notre dignitd, ni a notre bon 
sens. II n’y a pas, comme on sait, d’fitat juif en ce moment. II ne peut 
done dtre question d’un gouvemement juif, et moins encore d'un gou- 
vemement universtl!.....

a Ses BUCC& en Roumanie l’encouragent peut-6tre a intervonir dans 
les affaires de nos Juifs..... A Bucharest, les conseils amicaux de Napo
leon III peuvent 6tre regus comme des ordres; maisASaint-P&ersbourg? 
— Que M. Crdmieux se rappelle & quoi sont arrivdes des personnes 
beaucoup plus puissantes que lui, quand elles ont voulu intervonir dans 
les afTaires de nos Polonais. »

Ainsi parle le Rusee; soil; mais la puissance de maitre Crdmieux ne 
rdside nullement dans sa personne. Bile est dans cette ripublique uni- 
verselle nominee par le Golos, et qui, chez les Juifs, porte le nom 
mystique d‘Alliance israilite. C’est elle que le Golos accuse de prdlu- 
der au gouvemement universe! que Juda se propose d’dtablir sur les 
ruines des fitats chretiens judalsds.

Cependant detouraons-nous du czar, et revenons au prince de la 
Roumanie. Ce prince fait une visits h Paris, ou AIM. les barons 
Alphonse et Gustave de Rothschild Vinstruisent de Petal des Juifs 
soumis d son sceptre. II est, se dit-il,« vivement touchd du tableau des 
souffrances auxquelles les Israelites de la Roumanie sont en butte de 
la part d’une population fanatique, et veut bien declarer qu'il usera 
de toute son autorite pour prdvenir le retour de fails si profondement 
regrettables ».

Or, il arrive que, quelques jours aprhs, les mfimea instances sont 
faites au prince, A Paris encore, par 1’Israeiite Bamberger, consul de 
Prusse : Allons, « pour vous prouverquejen’ai aucune esp&ede prd* 
jugd contre les Juifs, reprit le prince, je m’invite moi-meme chez vous... 
domain je dinerai chez vouS. »

« M. Bamberger rougit jusqu’aux oreilles » et Unit par dire : « De- 
puis plusieurs annees je suis protestant; car, comme Israilite, le gou* 
vernement prussien ne rn'edt jamais nommi consull — Eh bien! 
rdpliqua le prince;... pourquoi done les puissances exigent-elles que 
moi, en Roumanie, je sois plus toldrant et plus liberal que ne Test ie 
chef de raa famille dans la Prusse tolirante? » Archives israSlites, XXI, 
p. 6(3, 6(6; novembre 1869. Lire notre ebapitre xi et y rapporter 
cette note, qui pourtant ne verse point ici mdme un jour inutile.

..... En Gallicie, comme en Roumanie, < on peut dire sans exagd-

xxxvut CAUSERIE.
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CAUSERIB. xxxix
ration que les enfants d’braSI sont un veritable fl&u. » II s*y eat 
d ’ailleurs organise des sp&ulateurs de cette nation qui « Be marient 
plu&ieurs fois, dang des localitds difterentes, avec de belles et jeunes 
Juives, pour les vendre ensuite en Orient et en Afrique *, et les livrer 
A des inaisons de debauche (Tribunal de Neusande.) Puis, qu’une pau- 
vre fille juive, pour se soustraire aux mauvais traitemenls de parents 
ddnaturds, cberche un refuge passager dans un couvent catholique, et 
la population, soulevle par les JuiGs, ira forcer cet asile pour en arra- 
cber la jeune fille11

* H e n n to Q  K a b o , Mond*t DOTembre 1869* e l  Comspondanet allcmande, I f .  le
C la a c ,  pseudonym e trb *b ieu  p ose  p ou r  v o ir  c l  p o o r  «avoir#
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LES JUIFS

PREMIERE p a r t i e
OU PREMISSES D’OU XOUS VERRONS D&COULER LES MOEURS Dll JUIF. 

C'EST-A-DIRE LA MORALE EN ACTION DU JUDAISME

CHAPITRE PREMIER.

L E S  T R A D I T I O N S .

Le Juif est le dernier des hommes. — Au conlraire, le Juif estle pre
mier des hommes I — Temps anciens; traditions pharisaTques des 
Rabbins; elles 'sont la source du Talmud. — Quelles sont les 
croyances, et par consequent quelles sont les moeursdes Juifs?— 
Le peuple juif distinct de tout autre peuple- — Le caraclere qui le 
distingue varie d$s qtiese manifrste la decadence de sa loi religieuse. 
— Cette loi etaitcelle de Moise. — Elle fut altaquee par t'idol&irie, 
dont Ie9 doctrines sont cellos de la cabale sabiiste primitive (voir a 
la fin de ce livre), etpar ies traditions rabbiniques dont se forme le 
Talmud. — II y a done un abtme entre ces traditions talmudiques 
et la loi de Morse, que, depuis ie Christ, le Juif ne peut appeler sa 
loi religieuse sans mentir a I’histoire et it sa foi.

O Juif, recule, et vite! car, un peu plus, et tu risquais
de nous toucher, toi le dernier des hommes!......Ce que
l’Orient, lorsque nous l’avons parcouru, nous a fait voir, 
e’est que quicooque se respecle et te rencontre te crache 
au visage, te touche de son baton, ou te caresse du bout 
de son pied. Cependant, nos paroles te font sour ire de dd- 
daiu, car Tor abonde dans les coflres; el qu’y a-i-il au-des- 
sus de Tor? Ainsi raisonnes-tu; nous le savous, et, vrai- 
ment, tu raisonnes k merveilie pour un Juif. Mais va, tous 
n’ont pour le dire qu'une bouche-, for que tu caches et

t
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celui dont tu fais dtalage, a I’odeur du sang ou de la boue; 
c ’cst pourquoi 1’ennemi mdme du prelre calholique, M. Mi
chelet, vient de le crier par-dessus lcs toits : lu es I'homme 
sur lequel tout le monde crachel Au large, Juif, au large! 
et garde- toi bien de nous approcber : que ton vdtement ne 
touche point le ndtre11

... Que disons-nous, mon Dieul et quelles paroles indi- 
gnes s’echappent de nos levres! Oh non, Juif, avance, toi 
le premier, le plus parrait des hommes, I’dlu du Ciel*, 
avance, et ne nous humilie point en reculant, si nous nous 
approchons de ta personne. Antique adorateur du vrai Dieu, 
quel sang plus pur et plus noble que celui du fils d’A- 
braham, dont la gdndalogie dcrile dans les pages de la 
Bible, la plus certaine et la plus ancienne des bistoircs, 
traverse sans s’y perdre les eaux du ddluge, et remonte, par 
une suite d’ancdtres connus, au premier des hommes. Nous 
autres Chretiens, fils d’Abraham par adoption, etdevenus, 
depuis le Christ, les nobles devant Dieu et devant les hom
mes, les maitres de la terre et les hdritiers du ciel, nous 
void choir dans I’&re de notre decadence; void que nous 
allons te cdder la terre et Dieu. Prends-les vite, toi qui sais 
si bien prendre, et rentre dans tes droits. Aux perfections 
tupbieures de ta constitution physique e t de tes facultis intellec- 
tuelles, qui nous dlonneront tout a 1’heure, ajoute, apr&s 
l’ere de tourmente qui menace le monde, les perfections qui 
te manquent. Missionnaire bistorique de la citd du mal, et 
missionnairc futur de la citd du bien *, permets cependant, 
6 Juif, notre maitre ddjh, notre seigneur bientdt, permets 
que nous nous rapprocbions de toi pour te trailer en frere 
aind; ne nous crache pas au visage et ne nous cridpas : 
Recule l

Ces deux mots, qui prdtendent te rdsumer, nous ont fait

1 Cc« moBurs sauvages disparaissent de l’Alrique frangaise, oil nos 
tois les onl dlj& rdprim&s.

* Nous allons dans un moment expliquer ce qu’it y aurait d’dnigma- 
tique dans notre langage.

* LES JUIFS.
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CHAPITRE PREMIER. 3

entendre le pour et le contre. Enfant bdni du grand pa- 
triarche, probl&me dont l'inconnue commence a se degager, 
qu’es-tu done, en definitive? Quelle vie menas-tu depuis le 
Christ jusqu’k ce jour? Que sont les frbres? Sonl-ils un peu- 
ple distinct et pur d'alliage? Sont-ils une race qui s’est me
sa! tide, fondue, ou qui se fond dans la masse des peoples? 
Sont-ils les hommes d’un cube qui repousse comnie impur 
et maudil tout autre homme et tout autre culte? Ob mar- 
chent-ils? Quelle est leur mission? Que veulent-ils? Ou les 
pone, ou les pousse le vent qui sou file sur ces vagues mo
biles que des bouches dloquentes out appeldes 1’oclan des 
peoples?

Rdponse ; —  Malgrd la difference dnorme du jour pre
sent aux sifecles qui ne finirent qu’hier, les Juifs sont un 
peuple tout autre que tout autre peuple qui vdcut ou qui 
vit. Leur foi, leur loi, leur coeur, se refusent k toute fusion, 
la repoussent, et lout alliage leur est ddgobt. Cependant 
les Juifs sont une race d’hommes qui se rdpand au milieu 
de toutes les races bumaines-, mais ce melange apparent, 
gardez-vous de l’appeler une fusion  ̂ car nulle puissance en
core ne saurait combiner l’dlemenl judaique avec I’dlement 
Itumain que distingue un sang etranger, une foi qui tran
che sur le Talmud. Et pourtant on les dit citoyens, ces 
Juifs qui commencent a fouler aux pieds le Talmud, ce 
code religicux du Judaisme; ils se parent avec empresse- 
ment de ce litre, chez les peuples ob leur gdnie parvint k 
conqudrir le droit de citd. Ddja done on peut commencer k 
le dire : II n’y a plus de Juif; le Juif disparail de la sc&ne, 
le Juif s’en va......

Plus de Juifs? Quelle bouche oserait I’affirmer? Non-, ja
mais, au contraire, il n’y eul plus de Juifs, et jamais le Juif 
ne s’afiirma plus hautement. Le Juif est partout, il va se 
faire voir, il va nous expliquer I’dnigme de sa marche et de 
ses contradictions... Oui, qu’un incident semble un instant 
lui aononcer celui qu’il ne cesse d'attendre pour Messie, et 
soudain I’Europe verra ce que soot ces citoyens b nationa-

I.
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4 LES JUIFS.
litd double..... Ou bien, delate une guerre, apres que, se
pliant aux exigences de leur culte, 1’Enrope liberate aura 
sdpard dans ses armies les legions judaiques des ldgions 
chrelienncs, et, si la question par un de ses cdtds inleresse 
Israel, lancez i’un conlre I’aulre les Juifsdes Etats belligd- 
rants. Cette dpreuve vous dira si les frdres s'cntr’egorgent; 
si la foi du soldat I’emporle sur celle dn croyant •, en tin 
mol, si les descendants des douze tribus sont citoyens des 
filats chrdliens OU de la nation juive.

Une mdme et invariable croyancc unirait done Tun b I’au- 
tre, chez touslespeuples qui les ont faitsciloyens,ces hom
ines d’un mdme sang', ainsi qu’une meme foi joint et unit 
Tun b I’aulre, dans le sein de I’orthodoxie catholique, des 
hommes de toules nations?... Non! loin de la, maintenant. 
Cette union dans leur foi, qui fut invincible, et dont la du- 
rce atteignit nos jours, a cessd d’etre. El, cependant, les 
plus orlhodoxes et les plus dissidents en Israel, e’est-b-dire 
les deux extremes, ceux qui croient fermement et ceux qui 
ne croient plus, fiddles b une mission qu’ils appellent di
vine et dont ils sont les aveuglcs instruments, se rangent 
sous le drapeau d’un meme culte, reconnaissent pour chefs 
les mdmes hommes, et se rcncontrent fratemellement dans 
les mdmes temples. Le sol du templeest pour eux lesol de la 
patrie ahsente; et cette patrie d’autrefois, cette patrie aprds 
laqnelle ils soupirenl, cette terre sainle arrosde du sang des 
fils de Chanaan, les tins la rdvent ce qu’elle fut; les autres, 
que ddvore une ambition sans iimites, I’dlargissent dans 
leur insatiable convoitise et veulent qu’elle soil pour eux le 
monde enlier; car le Messie rdel, ou tymbolique, qu’ils at- 
tendent, leur a promis la domination de la terre, (’oppres
sion de I’Eglise du Christ, la suppression du nom chrdlien, 
le prochain et universe! assujetiissement des peuples : —  
qui le croirail? Mais le Juif lui-meme va nous I’alfirmer. 
Voila done quelle est encore la forme attente du Juif! Assis 
dans sa patience feline, il alien I; il attend, aidd de I'action 
de socidlcs puissantes et occultes; machines irrdsistibles de
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destruction, que la Cabale et le pbilosophisme, dont il fut 
et ne cetta d’etre Cdme, organisferenl pour son triomphe d’un 
bout & I’aulre des siecles etdes empires

Mais ce peuple unique dans son genre, ce peuple & la foie 
txclusif et cosmopolite, ne le jugeons que sous le jour decisif 
de 1’evidence, et que sa propre parole soil celle de nos 
principaux arrets. Hardis soyons done k nous enfoncer pour 
quelques instants dans le passd, e’est-k-dire k remonter 
quelques echelons de 1’echelle des si&cles, afin de do- 
rainer le cours des choses et d’dtendre sans eflorls nos 
regards.

Avant tout, cependant, usant d’une utile precaution de 
discours, nous nous lournerons vers le lecleur et nous lui 
crierons: Qui que lu sois, homme qui passes k la portde de 
notre plume, juif ou ebrdtien, si tu nous dis qui tu hantes, 
nous le dirons qui tu es. Rien de plus incontestd que cel 
adage, car up secret ressort pousse k l’ imitalion ta nature*, 
et ceux que, de preference, nous te voyons rechercher, ce 
sont ceux du cdtd desqueis versent les penchants. Le coeur 
nous entraine et si vite et si loinl le coeur fausse et tord si 
puissamment notre intelligence! Mais nous dirons aussi 
carrement k tout inconnu : Si nous savons ce que tu crois, 
nous t’apprendrons ce que tu fais. Car l’homme agit d’aprfcs 
sa croyance; sa foi gouverne et faconne ses moeurs. II croit 
h I’excellence de telle nourriture, il la fait entrer dans son 
regime*, il croit que tel chemin conduit k tel but, il engage 
ses pas dans ce chemin s’il veut arriver k ce but. Done telle 
sera la croyance religicuse d’un homme, telle sera la regie 
de ses moeurs, sa morale, tels seront ses actes, sa vie; et 
e’est Ik ce que les siecles ont prouve.

N’avons-nous point vu les dogmes et les mysteres du 
paganisme souiller dans sa fleur la jeune lille, instruite k 
croire, et, par Ik m6me, k pratiquer les lemons d’un culte 
immonde? Ne les avons-nous pas vus fletrir et ravaler la

1 Nos recherches nous obligent a voir dans la cabale toutautre chose 
que ce qury vit Bergier. Voir plus lias.

CHAP1TRE PREMIER. 5
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6 LES JUIFS.
raatrone, remplir. les temples de prostitutes au nom de& 
dieux du ciel, introduire et fonder, sous mille formes, la 
servitude morale a cdte de l'esclavage corporel el du culte 
homicide?

La loi du Christ, au contraire, la foi chrttienne n’a- 
t-elle pas fait germer les vierges? n’a-t-elle pas relevt par 
la penitence la virginilt dtchue des Madeleine? n’a-t-elle 
pas humanist les betes ftroces qui hurlaienl les idiomes 
du Nord? n’a -t-elle  pas dissous, plutdt que brist, les 
fers dcs crgastules? Et, jusque dans la boue de sang des 
amphitht&tres, remuanl la pourriture du coeur romain, 
n’a-t-elle pas fait sortir des ardenles moiteurs de ce fumier 
les perles vivantes de la charitt, du dtvouement el du 
martyre?

Or, ce que 1’histoire a dit de I’idol&tre et du chrtlien, 
qui de nous oserait le nier du Juif? Si done nous reiournons 
l’ordre des choses, comment, h prendre ie Juif d’&ge en 
&ge, h suivre les parfums, les senteurs de vices ou de vertus 
dont il salure autour de lui l’almosphtre-, h Ie juger jadis et 
aujourd’hui par ses acles, par ses moeurs, par les irrtsis- 
tibles coltres ou par les sentiments excessifs qui de toutes 
parts ont tclatt sur ses pas, comment ignorer ce que fu i et ce 
que devienl sa foi ?

Source et mesure de ses actes, sa croyance dut etre et fut 
en effet, la raison, la source et la mesure de sa moralitt. 
Tant valait cetle foi, tant valut le Juif. Eh bien, que crut-il 
done, et que croit-il aiijourd’hui? quelle est sa loi, e’est- 
h-dire, en d’autres termes, quelle est sa foi?

Vous qui I’ecoutez, chapeau bas! car, s’il dit vrai, ce 
Juif, sa foi, e'est la loi de Moise! Dieu la tra?a de son doigt 
sur la pierre de la montagne, lorsqu’elle s’etait efiacte de la 
pierre du coeur humain. Et e’est en serranl le Dtcalogue 
contre sa poitrine avec les demonstrations de l’amour que le 
Juif s’tcrie : Voici le code immortel de ma croyance! (espt- 
rant donner le change au chrtlien et defier sa critique). A 
Moise done de nous dire ce que croit Israel.
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H A R V A R D  U N IV E R S ITY



CHAPITRE PREMIER. 7

Up seul Dieu crdateur sera ton Dieu; —  Tu ne tueras 
point; —  Tu ne commellras point de fornications; —  Tu ne 
ddroberas point; — Tu ne porteras point de faux lemoignage; 
—  Tu ne convoiteras ni la maisOn de ton prochain, ni sa 
femme, nison servileur, ni son bceuf, ni son kne, ni aucune 
des cboses qui lui appartiennent... Voilk, voilk la foi, voilk 
la loi du JuifI Respect et honneur k ce digne croyant, et que 
la porte des alcdves, que cede des plus secrets coffre-forts 
restent ouvertes devanl la main de cet bommc; car, au 
simple dnoncd des prdccples de sa religion et des r&gles de 
sa morale, qui ne croirait voir en lui le modele, la force et 
la joie de I'bumanitd?

Telle est en effet la conclusion k laquelle nous am&ne en 
faveur du Jtiif 1'Isra^lite Bddarride. Etque notre dtonnemenl 
soil de courle durde, car si tout te voil en France, tout, k 
plus forte raison, doit se dire. Sachons done prdter une 
oreille complaisante k ce Ills de la race judaique.

« Le monde, nous dit-il, a decouvert qu’il est impossible 
de ddtruire les Juifs... Pbaraons dgypliens, rois assyriens, 
empereurs romains, croisds, Scandinaves, princes golhs, 
saints inquisiteurs, lous ont ddployd toute leur dnergie pour 
arriverkcebut. » Et cependant, « les Juifs, aprds ces coups, 
sont probablement encore plus nombreux aujourd’hui qu’ils 
ne I’dtaientk Jdrusalem k l’dpoque du rdgne de Salomon *. La 
consdquence k tirer de ces fails, c ’esl que i'bomme ne peut 
manquer d’dcbouer quand il tente do violer l’immuable loi 
naturellequi veut qu’utie race wptrieure ne soit jamais ddtruite 
ou absorbde par une race inferieure. »

Cependant, « il ne faudrait pas se mdprendresur Ic sens 
de ces mots : race superieure. Les Juifs ne sont pas, ne 
prdlendent pas dire, individuelUment, supdrieurs au restedes 
hommes; mais ilssont ddpositaires d’uneloi qui, remontant 
au berceau du monde, se trouve, quand on la considdre 1

1 Memo pensle dans Coningsby, de M. d’Israfili, bomme d’Elat bri- 
tannique d’origine juive; elle y est plus insolemment exprimde: Do 
you tnink that the quiet humdrum, etc., p. 483. — Paris, 4844.
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LES JUIFS.
dans son essence, quand on I’examine dans sa puretd, 
au niveau de la civilisation la plus avancde... Voilk I’dcueil 
con ire lequel lespersdcu lions sont venues se briser; voilk ce 
qui explique la merveilleuse resistance des J u i f s »

Oh non! tel n’est certainement pas I’dcueil contre lequel 
les persecutions sont venues se briser, car de longs si&cles se 
sont dcoulds depuis que le code religieux de Moise a ccssd 
d’dlre le rdgulateur de la nation juive; et d’ailleurs, le fAt- 
il encore, ce serait faire une brutale insulte & la raison de 
rhomme que de comparer a la loi magnifique, mais ter
rible, qui porte le nom de Moise, la loi d’amour ou de cha- 
ritd du Christ, la seule, si I’hisloire est un temoin fidele, 
dont la vertu parviut a civiliser le monde des nationt policies 
et le monde des hordes barbares.

Affirmer que la loi de Moise est la loi du Juif, ce serait 
tromper les peuples disposes b le juger d’apres sa foi\ ce 
serait jeter au milieu du monde social l’assertion la plus 
dangereuse par ses consequences, et la plus fausse en rda- 
litd-, cependant, la tenacity caracllristique des fils de Jacob 
ne se lasse point de la reproduce au milieu des nations 
cbrdtieBnes, et toujours elle s’y reproduit avec un dlonnant 
succ&s; telle est, au^ourdhui, la sioguli&re et calamiteuse 
ignorance des peuples sur les personnes et les choses du 
judaisme. Aussi voyons-nous cette monstrueuse et grotes
que erreur tourner au tres-grand et singulier a vantage du 
Juif le cours des relations d’homme b homme, les disposi
tions du legislateur et les plans de la politique europeenue, 
tandis qu’elle facilite I’oeuvie des philosopbes, qui, devenus 
les docteurs in/aillibles de I’humanile, se sont fails les auxi- 
liaires des ennemis de la foi chrdlienne, les hommes du Juif.

Enlre les autorites sans nombre dont la parole a trauchd 1

1 Page 434. Les Juifs en France, en Italic, en Espagne, 2' ddit., par 
Bddarnde, avocal k la four imperial? de Montpellier, chevalier de la Le
gion d’honneur, ancien bdlonnier, Paris, 4861. Nous ne voulons nuDe
ment douter del'honorabilitd de M. Bddarride, mais il esi avocal, il est 
Juif, etnous verrons, chemin faisanl, de quelle encre les Juifs ecrivent 
l’hisloire...

*
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CHAP1TRB PREMIER. !»

cette question, i’illustre hdbraisant Buxtorf nous a tenu ce 
langage 1 : « Les Juifs ont puisd les fondemenls de leur 
croyance, et de toutc leur religion, non pas dans les litres de 
Moise, roais dans des traditions monstrueuses, fausses, frivoles, 
et dans des fables raconties par des seduc/eurs de la secte pha- 
risaique \ » Cependant une tr^s-honorable exception h ce 
prodigieux dcart du bon sens judaique s’offre b nous dans la 
secte imperceptible des Caraites, dont I'existence est la con
firmation vivante des paroles de Buxtorf. Mais le nom de ces 
fiddles sectateurs de Moise nous est probahtement inconnu*, 
demandons-nous done ce que sent ces Juifs dissidents, et 
quel est leur nombre?

« Une seulesecte, celle des Caraites, ne reconnait que la 
loi de Moise, et rejette le Talmud; mais cette secte ne 
compte pas au delh de douse cents Jideles *. »

Les Caraites, en efTet, rejettent tout lesystbne traditionnel 
des Pharisiens; et e’est h ce systeme que fut et que reste 
etroilenient attaebde la presque totality des membres judai- 
sants de la nation juive, dispersee sur la surface du globe. 
Car « I'enWitemcnt pour les pretendues traditions a passe des 
Pharisiens anciens aux modernes. » Ceux de nos jours sou- 
tiennent done que le Juif « qui rejette la loi orale, —  e’est- 
h-dire la loi traditionnelle ou pbarisaique, —  dcvienl apo- 
Stat, et qu’il mdrite la mort sans aucune forme de procis. » II 1 * 3

1 Professeur k Bale, nd en 1554, mort en 1629.
3 Synag. Judaic., cap. xxxvt.
3 Douze cents sur quatre millions de Juif<! Hist, des affaires de 

Syrie, etc., par Ach Laurent, membre de la Socidtd orientale, 2 vol. 
in-8°. Paris, 1846, Gaume, t. II, p. 353, el autrt-s auteurs... a Les 
Karaites, dit le R. P. Bonavemure du Maine, ont pour auteur un 
certain Anen, qui vivait a Babylone vers Pan 720 de notre ere. Le 
savant Israelite Samuel David Luzzato. de Trieste, professeur a Padoue, 
ddmonlre avec sa lucidile ordinaire dans ses Prologemeni ad una 
grammatica ragionata della lingua Hebra'ica, p. 15, que Triglandius 
s'est trompd en soutenant l'antiquile prdtendue de cette secte... » 
Congres de Malines, 2* session, 1864, M., 1. I", p. 412. — Les 
Karaites, dit M. I’abbe Blanc, dans son excellent Cours d'histoire 
ecclesiaslique, les Karaites, dont I’origine n'est pas moins incertaine, 
paraissent loutefois lemonter k un sikcle et demi avant 1’kre chrdtienne. 
T. ltT, p. 9. 1867.
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est en outre de iiotoridtd que lenr haine ne connait aucune 
borne « conlre les Caraltes, religieusement altachis au texte 
de SloUe el k la parole de Dieu »

Cependant, les changemenls les plus Granges, et de la 
plus singulifere rapidild, s’opfcrent depuis quelques anndes 
dans le sein de 1'immuable Judaisme, et nous lisons sans 
trop d’dionnement, dans la Revue liberate dee Judaisants 
franfais, cede nouvelle, k laquelle, il y a raoins d’un siecle, 
tout Juif de bon sens eftt refusd de croire : « La commu- 
nautd juive des Karaites de la Turquie d’Europe forme un 
chi fire d’environ quatre-vingt-dix families, et tous ses mem- 
bres viennenl de se joindre k 1’Alliance Israelite univer- 
selle*. »

La Synagogue, avant l’dpoque de decadence actuelle, 
avait done presque universellement osd meltre Moise k l’in- 
dex •, elle avait fait des livres saerds de la Bible l’escabeau 
de ses docteurs; et Pfeflercorn, Victor de Cobden, Jdrdme 
de Sainte-Foi, devenus ebrdtiens a pres avoir doctement 
vdcu dans les doctrines du Talmud, e’est-k-dire dam Cobtis- 
sance aveugle aux traditions rabbiniques, ddmontrdrent que les 
Juifs modernes out « non-seulement abandoned la loi de 
Moise » pour se livrer k des doctrines orales et k de capri- 
cieuses interpritatiom, mais qu’eu outre « its ont introduit au 1 II

1 Histoire des Juifs, pour servir de supplement et de continuation a 
celle de Joseph, Paris, 4740,1.1, p. 359 : citie ddsormais. Histoire des 
Juifs, cotitinuation. — Id. Des Juifs au dix-neuvieme siecle, etc.,
far M. Bail, ancien inspecteur, etc., trOs-favorable aux Juifs. 2® ddit. 

aris, 4816, in-8°, p, 59, etc.
* Archives Israelites, n°XVI, 45 aoOt 4867, p. 766-7. Un autre 

chapilre nous apprendra ce qu’est celte alliance universelte. — Les 
m&mes Archives venaient de nous dire: a ToutefoMes Karaites,secte 
isra l̂ite tres-orthodoxe, refu f̂erentdesuivre le Talmud au drla du sens 
littdral de la Bible; ils IrailOrent les autres Juifs d’hdrd iques parce 
que, disaient-ils, ilsavaieni commis une infraction & la loi : Tu n’aug- 
menteras pas sur lui, tu ne diminueras pas sur lui. Deutrronome, 
Xin, 1, et iv, 2, J6. Archives, n° XIX, 4#r octobre <866, p. 844-5.

II faut que la doctrine du progres, adoptde d’hier dans noire ju - 
dalsme, rende un judaiVant bien liberal p<>ur lui fairs qualiber de Pad- 
jectif orthodoxes les contempieurs des traditions lalmudiques, ceux 
gu’un si grand crime rendait naguere, et continue de rendre en tant 
de pays, dignes de mort sans forme de procOs.

40 LES JUIFS.
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CHAPITRE PREMIER. H
sein de la Synagogue des maximes enticement opposes au 
Mosaismt et a la raison naturelle. » Ddjk m£me Adrien 
Fini comptait« douze dogmes pharisaiques combatlus par 
Notre-Seigneur dans l’fivangile comrae contraires k I'esprit 
des lois de Moise et au droit des gens; et il ajoutait que 
cetle doctrine s’dtait maintenue jusqu’k nos jours parmi 
tous les Juifs disperses dans le monde \ »

Que si done nous remontons au moment oh ces traditions 
menteuses dtaient deveuues vulgaires, nous rencontrons le 
Juif talmudisant dhs avant le Talmud et le Christ. C’etait I'd- 
{toque oil Juda comm entail k changer d’aspect, oh sa beaute 
pklissait, oil la puretd de la croyance allait cesser d’dtre le 
trait caractdristique entre le Juif et le Gentil: calamitd que 
le Idgislateur s’dtait effored de prdvenir. Car, tant de rites 
minutieux dela loi Mosalque, tant d’usageset de restrictions 
ridicules aux yeux de ces ohservateurs superficiels dont l’es- 
prit ne peut faire une halte aupres d’un sujet sdrieux sans 
donner coursa sa verve pudrile et railleuse; tant de pres
criptions accumuldes et pdnibles, n’avaient eu pour objet 
principal que de prdserver le Juif des corruptions de I’idolk- 
trie*, en Fisolant de l’ idolhtre par les obligations d’un com
merce avec la loi divine dont la frdquence dgal&l I’intimitd.

De ce commerce dtroit et incessant dtaient nds I’ intelli
gence et I’amour des choses justes et saintes, haute distinc
tion d’un peuple d’dlus! Mais le temps n’dtait venu que 
trop tdt oh les sdductions de I’idolktrie payenne avaient en- 
vahi le peuple saint; oh la malice humaine, melantaux doc
trines patriarcales le venin de ses doctrines, ne laissait plus 
subsister de la loi religieuse que la lettre morte; froid cada- 
vre que des mains sacrildges ne venaient remuer auprhs de 
l ’autel que pour provoquer le courroux cdleste.

Deux sihcles environ avant le Christ (175 ans), on voit le
1 L. IX, cap. in, VEglise et la Synagogue, par L. Rupert. Caster- 

man. Paris, <859, in-18.
3 DU gentium damonia. Ps. xcv, 5. Et tels dtaient les dieux sa- 

bdistes de la cabale, c'esl-fe-dire les dieux de la tradition ddmoniaque. 
Voir ailleurs dans mes chap.
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12 LES JUIFS.
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commerce des Grecs corrompre les Juifs, et « des enfants 
d’iniquitdsortent d’Israel ». «Allons, disenl-ils, et faisons 
alliance avec les nations qui nous environnent; car, depuis 
que nous nous sommes retires d’elles, nous sommes lom- 
bds dans un grand nombre de maux »... Et ccs Juifs de- 
vienncnt sans doute pour Ieurs fr&res un objet de scandale 
et d’horreur? — Oh non! nullemenl. Le progres dans la 
decadence, dont le dix-neuvi6mc siccle nous offre chez le 
Juif moderne un nouvel exemple, avait trop largemenl en- 
vahi Juda pour que le cri public s’elevat contre ces preva- 
ricateurs; et loin que I’cxces d'audace qui les rapprochait 
des nations dtonn&t la multitude, elle se pretait h ces indi- 
gnitds. Jeshna, le frere du grand prdlre, osa refondre son 
nom parce qu’il etait hdbralque, le transformer au nom de 
Jason, et parlit a la tete d’une ddputation cbargde de solli- 
citer la sanction d’Anliochus fipiphane, celui que l’£crilure 
nomme une racine d'iniquite. Ce pretendant convoilait avec 
ardeur la grande sacriGcalure; i) oflrit au roi des sommes 
immenses afin de I’obtenir, et d’engager Antioch us h lui 
pcrmettre d’etablir h Jdrusalem une academic pour la jeu- 
nesse, en meme temps qu’il rendrait les habitants de cette 
ville citoycns d’Antioche

Or, « le roi lui accorda ce qu’il demandait, et le nou
veau pontife n’eut pas plutot obtenu la principautd qu'il 
fit prendre a ceux de son pays les mceurt et Us coututnes des
Gentils......  II renversa les ordonnances Idgitimes de ses
concitoyens pour en dtablir d’injnsles et de corrompues; il 
eut la hardiesse d’elablir un lieu d’exercices jusque sous la 
forteresse, et d’ex poser les jeunes hommes les plus accom-
plis dans des lieux inf&mes......Les pretres memes ne s’atla-
chant plus aux fonctions de l’autel, mdprisant le temple et 
ndgligeant les sacrifices, couraient aux jeux de la lutte et 
aux spectacles. Ils ne faisaient plus aucun cas de ce qui dtait 
en honneur dans leur pays, et ne voyaicnt rien de plus

1 MachaWes, Bible, liv. l*r, chap. v. 12 a 16.
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grand que (Cexceller en tout ce qui itait en estimc chez les Greet. 
line dangereuse emulation s’y excilait enlre eux, car ils 
dlaient jaloux des coutumes de ces payens, et aflectaient 
d’etre en tout semblables a ceux qui avaient i t i  let mortelt en- 
nemis de leur pays 1. »

Or, chez les Juifs, la religion et la loi n’dtaienl qu'une 
seule et meme chose! S’adonner aux moeurs abominables 
des Gentils, toucher aux prescriptions des livres Mosaiques, 
modifier les usages dont ils dtaient le code sacrd, c ’elait 
profaner et violer la loi. L'apostasie commenca done, vers 
I'epoque oh nous sommes remontds, k devenir commune*, 
el, malgre le nombre des vrais adorateiirs, mulgrd les saints 
et les martyrs qui tdmoignerent de leur fidelite par I'eflu- 
sion de leur sang, tout se corrompit dans la nation. Puis, 
grace a cette honteuse decadence du sacerdoce et du peu- 
ple, grkce k I’elrange savoir faire et k la magistrate hypo- 
crisie des Pharisiens, les traditions et les doctrines de ces 
novateurs se melerent jour k jour aux traditions saerdes des 
patriarches et des prophetes.

Et cependant ces doctrines, ces constitutions qne I’his- 
toire ne peut nommer traditionnelles sans ajouter et rdpd- 
ter aussitdl quVIles drcoulent d’une source extrajudaique 
et impure *, les Pharisiens prdtendirent les avoir revues des 
mains de leurs ancdlres, et ils en infecl&rent IVsprit du 
peuple. Mais « les Sadducdens les rejelerent, parce qu’elles 
n’dlaicnt point comprises dans les lois que donna Molsc, les 
seules, soutcnaier.t-ils, que I’on fht oblige de suivre. De 
cette contestation se formercnl des sectes diverses » ;  et le 
petit nombre, e’est-k-dire « les personnes de condition, em- 
brassdrent le parti des Sadducdens, tandis que ce tut du 
cdtd des Pharisiens que se rangea le peuple \ »

Un zdle sans bornes pour ces vaiues ou ddteslables tra-

* Bible, Machabdes, liv. II, cli. iv, v. 7, etc. Id. Jos£phe, Hitt., 
Jiv. XII, r. vi.

8 Le i.iirisl leur disail: Vos ex pairs diabolo. S. Jean, vm, (4.
3 Josdphe, Hist., liv. XIII, ch. xvm.

CHAPITRE PREMIER. < i
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14 LES JUIFS.
ditions forme le trait caracteristique de ces sectaires. Outre 
la loi donnee sur le Sinai, Dieu, s’il eftt fallu les croire, 
« avail coufie verbalement k Moise un grand nombre de rites 
et de dogmes qu'il avait fait passer k la posterity sans les 
ecrire ». Ils nommaient les bouches par qui s'etaient con- 
servdes ces pretendues traditions, auxquelles ils altribuaient 
la meme autoritd qu’k la loi, et leur entdtemenl pour elles 
« a passe des Pharisiens anciens aux modemes », c’est-k-dire 
anx sectateurs des dcoles rabbiniques ‘ .

Que la Synagogue Mosaique, ainsi qne I’ figlise du Christ, 
ait eu ses traditions Idgilimes k cdtd de ses saintes Ccritures, 
c’esl ce que nous sommes loin de nier; au contrairel Et ces 
traditions qui se lient aux lextes sacrds, pour les interpreter 
et lessoulenir, sont cellesmemes du caiholicisme; elles ne 
sont done ni les doctrines des Pharisiens ni celles d'une 
secte quelconque. ticoulons :

k Outre la loi dcrile, nous dil une des grandes aulorites 
de rCglisc, saint Hilaire, Moise enseigna sdparement les 
mystdres les plus secrets de la loi aux soixante et dix an
ciens, institucs dans la Synagogue en quality de docteurs 
charges specialement d’en transmettre la connaissance *. » 
Mais ricu de pareil, rien de divin dans les doctrines tradi- 
tionnelles des Pharisiens. Au contraire, ajoute un ancien 
docleur du judaisme, noire contemporain; et v comrne les 
rabbins, c’est-k-dire les Pharisiens, audacieux falsificateurs 
de la veritable tradition, exagdrent lout de la manidre la plus 
extravagante, ils pretendent que Dieu revdla k Moise non- 
seulement lout 1’Ancien Testament, mais encore la Mischna 
et les deux Ghemara (c’est-k-dire le Talmud) telles qu’elles 
ont dtd redigdes par la suite, avec toutesles contestations de 
Hillel, de Schammai et autres docteurs, voire tout ce qui 
devait passer par le cerveau fidvreux du moindre rabbin 
jusqu'k la fin du monde *! » 1 * 3

1 Histone des Juifs, contin., p. 359. Ib.
3 Numidem Moyses,quamvis, etc. Tract in. xi Ps., edit. Bened.,p. 28.
3 Talmud, Traiti Meghilla, fol. <9, v°. Id. Medrasch-Yalcut,
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CHAPITRE PREMIER. 15
II existe done en fait nn abime, —  et notons-Ie bien pour 

(’intelligence de notre sujet,— enlre les traditions de Moise el 
let traditions humaina ou pbarisaiques, dont Ic Christ flagelle 
l'orgueil et le mensonge par ces paroles : « 0  Pharisiens! 
pourquoi vous-mdmes violez-vout le commandement de Dieu 
pour suivre votre tradition? Hypocrites! Isaie a bien pro- 
pbdtisd de vous quand il a dit : Ce people m’honore du 
bout det livret, mais ton cceur est loin de moi; et e’est en 
vain qo’ils m’honorent, enteignant det maxima a det ordon- 
ilances humaina ". » « Laissant Ik le commandement de Dieu,
vous observez avec soin la tradition det hommet...... N’dtes-
vous pas des gens bien religieux, de ddlruire le commanded 
meat de Dieu pour observer voire tradition?... tradition que 
vous avez vout-mdmet frablie *!

Que dire, aprds de telles paroles, des traditions pharisai- 
ques, qui, ddjk merae avant le Christ, et de son vivant, com- 
mencaient k ddtruire la loi'de Moise? Que dire du pdle-mdle 
de ces pudriles et abominablet traditions, accrues de celles 
qu’y ajoutdrent les Pharisiens posterieurs au Christ, etque 
leurs docleurs, erdds pour rendre illusoire et vaine la loi de 
Moise, enseigndrenl aux Jaifs jusqu'k nos jours sous le litre 
de doctrine talmudique? Que dire en vdritd? Nous le sau- 
ronsun peu raieux tout k I’heure, lorsqoe nous apprendrons, 
en pretant l’oreille k quelques-unes de ces traditions talmu- 
diques, k quel point il s’en faut que le Juiforthodoxe depuis 
le Christ soil le Juif de l’orlhodoxie Mosaique.

Ce premier mot dtait indispensable k nous prdparer aux 
intdressants chapitres des mceurs lalmudiques et de la Ca- 
bale, fandis que, de page en page et de mieux en mieux, va 
ddsormais se ddcouvrir k nos yeux cette audacieuse et insi- 
gne faussetd, sans cesse rdpdtde par les rabbins modernes

4”  partie. n° 405. HarmonieentreVEglise et la Synagogue, 1.1, p. 4X6. 
Para, 4844. Drach.

1 S. Matlh. Evang., chap, xv, v. 3, 7, 8,9. — Id. S. Marc. Evang., 
chap, vii, v. 6, 7.

3 Evang. S. Marc, vn, 8, 9,43, Doeentes doctrinas et praeepta ho- 
minum, etc.
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46 LES JUIFS.

au grand bendfice du judalsme : que la lot de Moise est la 
loi du Juif.

Et lorsque nous saurons ce que croit le Juif, quelle est sa 
foi, quelle est sa loi, ce que soul ses docteurs, nous saurons 
ce que doit faire et ce que fait ie Juif; nous saurons ce qu’i! 
est, et nousavons tout proGt a le savoir!

CHAPITRE DEUXIEME.

LE PHARISIEN ANCIEN, PfeRE ET TYPE DC PHARISIEN 
MODERNE,

Ou temps anciens, qu’il est indispensable de connattre pour comprendre
1'dpoque actuelle.

Ce que sont les Pharisiens. — Devotions, macerations, hypocrisie, 
faveur populaire, orgneil, prodige de leur puissance, exemple. — 
Leur panegyrique dans la Douche du rabbin rnoderne. — Leur por
trait, hideux dans i’Evangile, qui nous dit : Faites ce qu'ils disent, 
et ne faites point ce qu’ils font I — Pourquoi? — Etrange vertu de 
la chaire de veriuL — Pour le Juif, TEvangile n est que legende 
raalsaine, el c'est gloire pour le Pharisien que d'dtre Min dans ses 
pages — Le fondateur ae la loi d'amour et de fraternity apres les 
propb&tes, ce n'est pas Jesus, c’est Hillel, et les Pharisiens soo* ses 
discip'e .̂ — Leur portrait par eu\-m6mes. — Pr*diges de leur 
aveuglement. — Puisque ie Pharisien repousse I'Evangile, laissons 
de c6\e lesdvangeli>tes, et n’interrogeons a son endroitquerhisloire 
profane. — Les Juifs seraient-ils de grands misdrables? — On est 
loin de g^neraliser une telle affirmation. — Conclusion : le lecteur 
esten mesurede la tirer.

Juif orlhodoxe, Juif des traditions talmudiques, on vient 
de nous dire, et le bruit court, que tu te meurs. S’il y a 
quelque vdrite dans cette nouvelle, daigne en recevoirnoire 
compliment sincere, et s’il te reste un filet de voix, parle; 
dis-nous, avant de rendre le dernier souffle, dis-nous quel 
est ton age, dis-nous quelle est ta dale, quel est ton mailre?

—  Je me porle assez bien pour le rdpondre, curieux inter- 
rogateur, et ma bouche fera plus d’une rdponse encore a tes 
survivantsl Eh bien, le Pharisien est mon mailre, il est mon
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CHAPITRE DEDXlfiME. 17

p£re, la famille pharisaique date de Moise, et nous avoirs 
re$u de sa bouche nos traditions, c’est-k-dire les splendeurs 
sinaiques de la lo i oTale, dontil nous a faits les ddpositaires et 
les interpretes. — Erreur, erreur, Pharisien5 car, d’apres 
l ’bistorien Josephe, raembre de ta secte, et d’aprfes saint 
Jdrdme, ce docte hebralsant qui vdcut dans I’intimitd de tes 
docteurs, l’origine du pbarisaisme ne remonte point au delk 
d ’Hillel, ou de Jonathan, l'un des Machabees; elle ne sau- 
rait s’dlever d’un stecle et demi au-dessus de la date do 
Christ

Mais de la question de temps passons k celle de la per- 
sonne. Le livre sacrd de Juda, le Talmud, si tu lui laisses la 
parole, nous apprendra que la secte pharisaique se divi- 
sait en sept ordres, reconnaissables k leurs pratiques de de
votion. « L'un mesurait l’obdissance selon le profit et la 
gloire; l’autre s'etudiait k ne point lever les pieds en mar- 
chant; le troisi&me frappait sa l£te contre les murailles, afin 
d ’en tirer du sang; un quatri&me fa cachait dans un capu- 
cbon, et, de cet enfoncement, abaissait ses regards sur le 
monde comme du fond d’un mortier; le-cinqui&me s’ecriait 
d ’une voix fifcre : Que faut-il que je fasse, et je le ferai? 
Qu’y a-t-il ddjk que je n’aie fait? Le sixi&me obdissait par 
amour de la vertu et de la recompense; enfin le dernier 
n ’executait les ordres de Dieu que par la crainte de la 
peine *. »

Ces ordres, observons-le bien, en jelant ce coup d’ceil in
dispensable sur les temps antiques, ne formaientque les 
insignifiantes nuances d’une masse homog&ne; et, simples 
particuliers, les Pharisiens, composes de levites et d’hom- 
mes de toutes les tribus, comptaient quelquefois daDs leurs 
rangs les grands sacrificateurs, vivaient sans voeux, sans re
gies ddtermindes, et semblaient n’avoir pour but que d’at- 1

1 Voir plus bas sur Hillel; mais les rabbins « ne dibitent que des 
conjectures sur l’&ge de ce fameux defenseur des traditions. » Hist, 
des Juifs, suppl., t. Ier, p. 358. Paris, 1710.

* Ibid, p. 379.
X
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18 LES JUIFS.
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teindre une vertu plus haute dans la vote de leurs tradi- 
T10W81.

Avides des louanges et de l’estime du peuple, les Phari- 
siens embrassaient avec empressement les grandes austeri- 
tds de la vie. Its se livraient aux jeflnes, aux veilles et h la 
mortification des sens*, mais l’orgueil s’unissait en eux aux 
exigences d’une bypocrisie sans bornes. Ils avaient l’art de 
ne se laisser voir au dehors que sous le masque d'un visage 
pile et que l’exldnualion ddfigurait. La trompetle annon- 
$ait dans les synagogues et dans les places publiques la 
solennelle distribution des largesses qu’ ils laissaienl tom- 
ber dans le sein du pauvre. Yoyez, voyez ces hommes de 
bonnes oeuvres et de meditation s’arreter au coin des rues, 
et paraltre s’oublier sous I’ceil admirateur des foules on les 
dirait andanlis dans les extases de la priere!...

Mais le for intdrieur de leur maison s’offreh nous-, la 
porte nous en est ouverte, et leur lit s’avance pour frapper 
nos regards. Ce lit, c'est une planchedtroite et disposde de 
maniere h manager une chute dangereuse au dormeur dont 
le sommeil aurait ses franchises. Les dpines et les cailloux 
dont une main savante le jonche sont un remdde conlre la 
voluptd *, et ces fouets terribles dont la muraille fait parade 
serventaux flagellations qui leur mdritent le nom flatteur de 
tire-sang; d’autres obliennent, il est vrai, ce titre par leur 
marche dans les rues les yeux baissds ou fermds; car ils 
doivent h ce recueillement de se heurler et de se meurtrir 
sans cesse conlre les murailles. Ceux que vous voyez un peu 
plus loin s’avancenl tdte basse et le dos vofitd. La pensde 
de respect qui les anime est celle-ci: leurs traditions ensei- 
gnent que ce qu’ils appellent les pieds de Dieu ne s’dl&vent 
que de quatre pieds au-dessus de la terre *, ils se courbent 
done pour ne point les profaner en les touebant. Que si leur 
pas trainant rabote le pavd des rues, sachons que cet oubli 
de leur personne et de leurs actes n’a pour but que de 
marquer au peuple la sainte et consolante dldvation de leur

1 Ibid., p. 359-380.
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esprit vers les cboses da ciel. Le bas de leurs robes est 
d ’ailleurs armdd’dpines, et le bord de leans vetements, non 
raoinsque leurs manches, se garnissentde phylacl&res, c’est- 
k-dire de peiiles bandesque couvrent, k leur usage el kl’usage 
des passants, les plus belles sentences. Mais le catalogue de 
leurs observances est interminable; aussi, jusque devant 
Dieu, leur conscience se rend-elle un Eminent tdmoignage, 
et les proclame-t-elle supdrieurs aureste des homines!... Le 
Pharisien se sdparera done de la foule, car ce qu’il dit, il 
le croit; il s’en isolera comme si rattouebement d’une per- 
sonne dlrang&re k sa secte lui dtait une souillure; et si le Fils 
de Dieu lui devient un sujet de scandale, e’est surtout lors- 
qu’il commet 1’indignitd de se laisser approcher et toucher 
par des pdcheurs.

Ces Pharisiens, qui peut-dlre ne nous sdduisentgucre, et 
qui furent les premiers k s’arroger le nom doctoral de Maltre, 
ou de rabbin, surent mdler assez d’adresse aux grossieretds 
de leur bypocrisie pour s’emparer de l’esprit du peuple et 
le manier k leur grd. Les princes mdmes et les rois avaient 
fini par trembler devant eux, et le plus souvent la puissance 
du souverain dtait trop ldg&re pour faire dquilibre k leur 
erddit. Un seul exemple que nous empruntons aux temps 
reculds rdpandra sa lumiere jusqu’k noire dpoque et nous 
dispensera de tout autre.

Un beau jour, Tun des rois de la nation juive, Alexandre, 
apr&s avoir bravd quelque temps la haine et les outrages du 
peuple, repousse l’insulte par le carnage. La guerre civile 
nait de ce sang. Mais, au bout de six ans de combats et 
de massacres, le prince faligud s’adoucit : « Rdconcilions- 
nous, dit-il k ses adversaires; parlez, et que faire pour ob- 
tenir vos bonnes grkces? —  Te tuer! voil'a quelle fut la rd- 
ponse. —  La guerre, la guerre done, et la guerre k outrance,» 
reprit Alexandre. Or, un jour qu'il avail obtenu quelque suc- 
cds, il lui pril fantaisie de se donner un passe-temps d’un 
goAt tout oriental. Ordre fut donne par ses gens de reunir 
pour un festin champdtre ses concubines. L’obdissance fut

*.
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20 LES JUIFS.
prompte, et, du haul de Imminence oil ecs femmes etaient 
assises, il dirigcaleurs regards vers un espaceou sedressaient 
huitcentscroix. Cesinstruments de supplice dtaient inoccu- 
pds; mais, I’ inslant d’apr&s, el sur un signe de sa main, un 
nombre egal de vaincus, e’est-b-dire huit cents pbarisiens, 
y furent attaches. C’dtait quelque chose ddjb que celle ven
geance. Cependant, afin de donnerb la terrible agonie de 
ces malheureux un relief qui semblait y manquer, leurs 
femmes et leurs enfants amends au pied de ces croix eurent 
b tendre la gorge au fer des bourreaux, et tomberent dgorges 
sous les yeux de leurs mans

A quelque temps de lb, ce meme prince git etendu sur son 
lit de mort. II est entourd de ses enfants, et sa femme 
Alexandra laisse dclater aupres de lui sa ddsolation et ses 
terreurs... « Caimez-vous, ecoutez-moi; suivez mesconseils, 
el cessez de craindre, lui dit le mourant, qui sait son 
monde. Tout b I’heure, la place que mes soldats assidgent va 
tomber entre leurs mains. Allez, partez aussildt, rentrez 
victorieuse b Jdrusalem, flattez, honorez les Pbarisiens, et, 
de vos mains, ddposez dans les leurs une large part de votre 
pouvoir, car tel est le prodige de leur empire sur l’esprit du 
peuple, qu’ils lui font aimer ou hair quiconque est I'objet de 
leur amour ou de leur haine. Que vous les enlendiez md- 
dire ou calomnier, ne donnez aucun erdditb leur parole; et, 
sachez-le bien, l’orgueil et l’ inldrdt sont le mobile unique de 
leurs actes. Mais la multitude ne ddmele rien b ces choses. 
Convoquez done les principaux de la secte; et, devant moil 
corps refroidi, dites-leur, comme si ces sentiments s’dchap- 
paient du fond de votre bme : Le voilbl le voilb done enfint 
0  bonheurl je puis vous le livrer, vengez-vousl Point de 
sdpulture b ce cadavre; qu’il soil convert d’outrages, et que 
vos ddsirs soient satisfaits. Ce sera justice, et je le veux; je  
veux aussi prendre vos conseils pour guides-, je veux ne 
me conduire et ne rdgner que par votre sagesse... »

Ainsi fut-il fait; el les Pbarisiens de dire au peuple :
1 Joidphe, Hist., liv. XIII, ch. xxi- xxii.
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a En verity, ce prince-dtait un grand homme, un excel
lent roi-, il dtait digne de tous nos regrets; et nul 
de ses prdddcesseurs ne mdrita de si magnifiques fund- 
railles 1 »

La provision d’Alexandre se rdalisa de point en point, et 
sa femme se concilia le cceur du peuple; mais elle n’eut de 
reine que le nom; et les Pbarisiens, c’est-h-dire toujours 
les chefs et les docteurs de la secte, cumul&rent sous son 
nom les profits et les honneurs de la royautd 1!

Aiosi parle 1’liisloire, ecrite pourtant de la main d’un 
Pharisien, au moment oh vient de nailre le Sauveur. Et 
telle dtait en ces jours lointains la secte, guidde parses 
docteurs, par ceux que nous appelons aujourd’hui des rab
bins. Mais que seront au tdmoignage de Notre-Seigneur ces 
hommes epris d’eux-memes, qui pervertissent le peuple par 
leurs traditions controuvees et par les fausses interpretations 
de la loi; ces saints qui s’apprelent h fouler aux pieds Moise 
et les proph&tes, et qui vont se constiluer h jamais les ld- 
gislateurs et les arbitres de JudaP Au Christ seul, en effet, 
il appartient de nous le dire; et, sur ce point historique, 
nous devrons la lumi&re h sa parole precise, incisive et cha
ritable, cette fois, par ses duretds salutaires, mais non point 
par les mollesscs et les condescendances d'une l&che modd- 
ration. Oh! si tout autre que le Sauvpur nous tenait ce lan- 
gage, qui ne crierait de nos jours h l’intoldrance et h I'hy- 
perbole? Mais I’tivaugile parle, dcoutons; car le Juif 
orthodoxe se fait gloire aujourd’hui meme d’etre le disciple 
et le conlinuateur de ce Pharisien :

« Deux hommes mont&rent au temple pour prier; Pun 
dtait Pharisien, l’autre publicain. Le Pharisien se tenant 
debout, priait ainsi en lui-meme: Mon Dieu, je vous rends 
grftce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, 
qui sont voleurs, injustes el adult&res; ni meme comme ce 
publicain *. »

1 Josephe, Hist., liv. XIII, ch. xxm-xxiv.
2 S. Luc, Evang., xvm, 10-11.
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Telle est l’opinion du Pharisien sur lui-meme, telle est 
son humilitd, sa charitd. Mais lorsqu’il s’agit de la multi
tude dont il est l’ idole, les lermes par lesquels il la qualifie 
deviennent h 1’instanl moins flalteurs, et le texte dvangeli- 
que nous les rapporte... Ces docteurs ont jurd de s’emparer 
de la personne du Christ, mais le peuple qui le voit h l’oeu- 
vre est divisd sur son sujet......  Les archers qu’ils ont en
v o is  pour le saisir « s’en retournent done vers les princes 
des pretres et les Pharisiens, qui leur disent: Pourquoi De 
l’avez-vou8 pas amend? Les archers rdpondent: Jamais 
homme n’a parld comme cet homme-lh.— Et les Pharisiens 
leur rdpliquent: fites-vous done aussi vous-mdmes sdduits? 
Y a-t-il quelqu’un des sdnateurs ou des Pharisiens qui ait 
cru en lui ? —  Pour cette populace, qui ne sail ce que c'etl que 
la toi, ce sont des gens maudits de Dieu! »

« Sur cela, Nicodeme, Cun (Centre eux, el le mdme qui 
dtait venu trouver Jdsus la nuit, leur d i t : Notre loi permet- 
elle de condamner personne sans l’avoir entendu et saas 
s’dtre informd de ses actions? » A ce docteur de leur propre 
icole, qui se mdle de signaler cet outrageux oubli de la loi, 
promple sera leur rdponse : « Est-ce que vous etes aussi 
Galilden? Lisez avec soin les fieritures, et apprenez qu’ il 
ne sort point de prophete de la Galilee'!  »

Gens maudits de Dieu! Galildens! ainsi done se trouve 
qualifid le peuple! Ainsi se voit traitd tout docteur qui se 
permet de ddfendre la justice et la loi contre l’orgueil ho
micide du Pharisien. Et cette implacable malice dtait indis
pensable h leur domination sur ces foules timides qui les 
vdndraient. — Car « plusieurs sdnateurs croyaient en Jdsus; 
mais, h cause des PharUiem, ils n’osaient le rcconnaitrc 
publiquement, de crainte d'etre expulsds de la synagogue, 
les Juifs ay ant ddjh rdsolu que quiconque reconnaitrait Jdsus 
pour dtre le Christ serait chasse *. »

Jusqu’ici, nous nous bornons h peu pr&s a souffler sur la

1 Evang. S. Jean, vu, i3a 53.
3 S. Jean, Evang., xu, 42; i\, 22.
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poussi&re de l’histoire ancienne; nous ne nous permeltons 
point encore, quelle quesoit notre impatience, d’dloigner 
nos pas de ces premiers jalons, et le merveilleux trait d’u- 
nion que tire entre ces temps et le ndtre la main de Tun de 
nos modernes rabbins, fera senlir, nous l’espdrons, Futility 
de notre excursion dans les si&cles passes. Voici done, en 
1’an de grice 1867, le mot de M. le grand rabbin Treuel, 
directeur du sdminairerabbinique,et dontlaplume reclame 
entre le pbarisaisme antique et le pharisaisme moderne une 
solidarity glorieuse:

« Reconnaissons-le, ces Pharisiens qu’on s’est plu, dans 
des portraits de fantaisie, k ddpeindre si violents et si or- 
gueilleux, avaient bien des qualitds, bien des vertus. lis 
out etd beaucoup calomnids; ils ont dtd de bonne heure 
victimes de cette etrange theorie si souvent appliqude aux 
Juifs, el qui attribue A tout les ddfauts et les torts d’une 
faible minority1. »

Quoique pour les Juifs du dix-neuvit»me si^cle, disciples des 
Pharisiens, les Pharisiens bourreaux du Christ soient encore 
ses victimes, et que les fivangiles ne soient rien moins que 
de I’histoire, permettons-nous, en attendant des pages plus 
rdeentes, d’opposer k leur parole celle de Jdsus, rangd par 
eux , ainsi que leur propre historien Jos^phe, tout Pharitien 
qu'il etait lui-mtmc, au nombre des insignes calomniateursde 
leurs ancetres.

Votre prophete Isaie vous voyait de loin, et a c’est avec 
raison qu'il a fait de vous autres, hypocrites, cette prophd- 
tie : Ces gens s’approchent de moi de bouche et me glori- 
fient des lfevres, roais leur coeur est bien dloignd de moi*. 
C’est en vain qu’ils m’honorent, parce qu’ils enseignent des 
maximes et des ordonnances bumaines. Race de vipdres, 
comment peuvent-ils dire de bonnes choses? Car c’est de 
la pldnitude do coeur que la bouche parle *. »

1 Univers Israelite. Paris, 4867, p. 454.
3 Bible, Isaie, xxix, 43.
3 Evang. S. Marc, xu, 6 & 9. S. MaUhieu, £vang., xu, 34.
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» Ce soot des aveugles qui cooduisent des aveugles; et si 
uo aveugle en conduit uo autre; ils tombeot tous deux dans 
la fosse......

» Ayez soin de vous garder du levain des Pharisiens et des 
Sadducdens; car je vous declare que si voire justice n’est 
plus abondante que celle des Scribes et des Pharisiens, 
vous n’entreres pas dans le royaume des c i e u x »

Ah!  ces Pharisiens, qui croupissent avec deices dans 
l’esprit et les pratiques de leur secte, connaissez-les done 
enfin; car si la parole de I’histoire et la parole de l’ ftvangile 
ne sont point autant de mensonges, ils lient, ils attachent 
aux dpaules des hommes des fardcaux si pesanls qu’on ne 
les saurait porter, tandis que pour eux ils ne veulent 
point les remuer du bout du doigtl Toutes leurs actions, ils 
les font pour elre vus du reste des hommes; et les premie
res places dans les festins, les premieres ebaires dans les 
synagogues, ce soot celles qu'ils recherchent, de mdme 
qu’ils aiment h etre saluds dans les places publiques et a 
s’entendre appeler maitres ou docteurs (Rabbi, Rabbins).

«Malheur a vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, qui 
fermez aux hommes le royaume des cieux; car vous n’y entre- 
rez point vous-mdmes, et vous vous opposez encore h ceux 
qui ddsirent y entrer. Malheur h vous, Scribes et Pharisiens 
hypocrites, parce que, sous prdtexte de vos longues pri&res, 
vous devorez les maisons des veuves*, e’est pourquoi votre 
condamnation sera plus rigoureuse. Malheur h vous, Scri
bes et Pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la 
mer et la terrepour faire un prosilyte, et que, lorsqu’il Test 
devenu, vous le rendez deux fois plus digne que vous de I’enfer ! 
Malheur h vous, conducteurs aveugles qui dites : Lorsqu’un 
homme jure par le temple, son serment n’est rien; mais 
s’iljure par l'or du temple, ah! celte parole l'cngage! In- 
sensds, aveugles, lequel des deux l’emporle done sur l’autre, 
ou de For, ou du temple qui sanctifie Tor? Malheur h vous, 
Scribes et Pharisiens hypocrites, qui payez la dime de la

1 fcvang. S. Matthieu, xv, <3; xvi, 6; v, *0.
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menthe, de l’anet et du cumin, mais qui ndgligez ce qu’il 
y a de plus important dans la lo i: la justice, la misdricorde 
et la foi. Ce sont Ik les choses qu’il faut pratiquer, sans 
ndanmoins omettre lesautres. Guides aveugles, qui recueillez 
au (litre le moucheron et qui avalez le cbameau! Malheur k 
vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, qui netloyez le de
hors de la coupe et du plat, taodis que le dedans est plein 
de rapines et de souillures. Malheur a vous, Scribes et Pha
risiens hypocrites, vous etes semblables k des sdpulcres 
blanchis, qui semblent beaux par le dehors aux yeux des 
homines, mais qui, dans 1'interieur, ne sont qu’ossements 
de mortset pourriture. Ainsi, par le dehors, semblez-vous 
justes aux yeux des hommes; mais, au dedans, n’dtes-vous 
qu'hypocrisie et qu’intquiti, Malheur k vous, Scribes et Pha
risiens hypocrites, qui elevez des tombeaux aux proph&tes, 
et qui ornez les monuments des justes, disanl : Si nous 
eussions dte du temps de nos pdres, nous ne nous fussions 
point unis k eux pour rdpandre le sang des p rop h etes»

Vous? vous n’eussiez point versd le sang des justes et des 
proph&les, reprend le Christ. « Serpents! race de vip&rest 
comment vous ddroberez-vous au jugement, au feu de 
l’enfer? Car voici que je vais vous envoyer des prophetes, 
des sages, des docteurs, et vous luerez ceux-ci, vous sacri- 
fierez ceux-lk; vous fouetterez les aulres dans vos syna
gogues, et vous les persdculerez de ville en ville, achevant 
ainsi de combler la mesure de vos pferes, afin que tout le 
sang innocent qui a dtd repandu sur la terre retopibe sur 
vous, depuis le sang d’Abel le juste, jusqu'au sang de 
Zacharic fils de Barachie, que vous avez tui enlre le temple 
et I’autel! •

« Jerusalem, Jerusalem, qui tuet Let prophetet et qtii lapidet 
eeux qui tout envoyis vert toi, combien de fois ai-je voulu 
rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses 
petits sous ses ailes, et tu nel’as pas voulu*! »

* S. Matthieu, fivang., chap. xxm.
3 S. .Matthieu, fivang., chap. xxm.

CHAP1TRE DEUXlfeME. Hi

Digitized by Go gle Orl̂ nai frdm
H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



Ainsi s’animait contre ces fourbes, cootre cette peste de 
Juda, la boache si douce et si misdricordieuse da Christ; 
mais quoiqae les Pharisiens soient les dlus de sa coldre, 
ses foudres ne tombeul point exclusivement sur eux seuls; 
elles frappent k cbaque instant les Scribes, c'est-h-dire les 
docteurs de la nation a quelque secte que lenr croyance les 
attache. Et cependant c’est encore le Christ qui dit k la 
foule : « Les Scribes et les Pharisiens sont assis sur la 
cbaire de Moise, ohservez done et faites ce qu’ils vous 
disent, mais ne faites pas ce qu’ils font1. »

Au moment meme ok reteotissent contre la secte phari- 
saique les apostrophes tonnantes du Christ, que signifient 
done ces paroles qui sembleot contradictoires, et dontle 
but est d’ouvrir l’oreille du peuple & cm x que le Fils de 
Dieu lui-meme vient de frapper de ses plus sanglants ana- 
themes?

Cette dnigme, saint Augustin, le savant dvdque, la tra
verse de sa parole lumineuse et nous en fait transparailre 
le sens : « Les mdchants m£mes, asm dam la chaire de 
Moise, etaientcontraints d’enseigner de bonnes doctrines*.» 
Infaillibles lorsqu’ils exer^aient l’autorild legitime del’figlise, 
qui portait alors le nom de synagogue, ces docteurs n’etaient 
nullement impeccables; et, bors de cette chaire, iis cher- 
ebaient les interets de leur orgueil; mais lk, leur audace ne 
pouvait s’dlever jusqu’k enseigner la doctrine qui leur dtait 
propre, e’est-k-dire que l’enseignement de I’erreur lenr 
devenait chose impossible : sua dicerenon audent...

0  miracle iternel et trop inapergu! Cette chaire qui dtait 
celle de Moise avant d’etre la chaire de saint Pierre, et qui 
n’dtait, par consequent, ni celle des Pharisiens ni celle des 
Scribes, ekt fait violence k ces docteurs s’ils se fussent 
revolts contre la doctrine orthodoxe. Elleekt, non point 
bouleversd leurs sens ainsi que 1’esprit du trdpied antique

1 S. Malthieu, fcvang., xxm, 2*3.
9 Bona dicere cogebantur. De doctrin. Christ., iv, 27, S. Au

gustin.
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bouleversait les sens de la Pythonisse1, mais elle edt con- 
traint k sortir de leur bouche les paroles de justice et de 
vdritd. Ainsi la langue de Balaam s’evertuantk maud ire Israel 
etait-elle forcie de le bdnir! Car cette chaire, que, dans 
leur exacte et profonde definition, les si£cles out nommde la 
chaire de vM ti, ferme la bouche au mensongc, et I’intelli- 
gence k 1’erreur. Liee depuis les plus loiotains patriarches 
jusqu’k Moise, el depuis Moise jusqn’k la consommaiion des 
temps, aux enseignements et anx doctrines du catholicise, 
elle nous transmet let dictees de I’Etprit-Saint par la langue 
de* homme* qui I’occupent, quelque divine ou impure que 
cette langue se trouve etre par elle-meme! Mais ne s’agit-il 
plus que de l’homme, que du simple pharisien, oh! c ’est 
alors que nous entendons le Christ tenir le langage de la 
vdrite la plus foudroyante, celle qui sauve les peuples en 
dessillant leurs yeux. C’est-k-dire que nous voyons alors 
Jdsus exercer dans toute l’kpretd de leur rigueur les actes 
de la grande et supreme charitd : oeuvre incomprise et 
ddtestee aux dpoques d’affaissement moral oil triomphent 
les principes de l’dgoiste et calamiteuse mollesse qui, sous 
le titre hypocrite de moderation, ne cherche qu’k se ddrober 
k tout peril et k se concilier tous les suffrages.

Mais nous le disions tout k l’heure : guerre pour guerre, 
et le langage de l’ fivangile, loin d’etre pourle Juif judaisant 
de nos jours la parole meme de la vdritd, n’est encore que 
le mensonge de la Idgende. « La question de l’aulhenticitd 
hislorique de la vie de Jdsus, nous dit-il, ne devrait pas, a 
vrai dire, etre sujette k controverse, pas plus que (’authen
ticity des mylhes que Virgile nous donne sur l’origine de 
Rome. Tout homme tant soil peu instruit qui lit les £van- 
giles sans parti pris reconnait leur caraclfere Idgendaire*. » 
C ’est pourquoi le nom de Pharisien que fldtrissent les pages 
dvangeliques, ce n’est nullement pour le Juif le nom du

1 Voir noire livre la Magie au dix-neuviime siScle, chap, vn : Les 
vapours oraculaires, Delphes et autres lieux.

* Arch, itrail., <867, p. *07, n° V.

CHAPITRE DEUXIEME. i7

Digitized by Go gle Orl^naJ from
H A R V A R D  U N IV E R S ITY



28 L E S  J U 1 F S .

dcvot hypocrite, du sfyulcre blanchi, du fourbe ambilieux; 
non 1 c ’est un litre d’honneur qui ne doit se placer que sur 
Ic front du merite et de la vertu, car le judaisant moderoe 
est le fils spirituel des Pharisiens du temps de Jdsus; il 
veutcroire k la vertu de ses ancetres, il la proclame avec 
faste et s’en glorifie.

Aussi M. le rabbin Lazard nous apprend-il que M. Tre
nd , l’admirateur passionnd du chef de la doctrine phari- 
saique, repousse avec dnergie « l’arrdl inique que les £van- 
giles ont prononce contre les Pharisiens. » Ce prince du 
pharisaisme occupe k ses yeux la place meme que nous 
donnons k Jdsusl Oui! que toutes les oreilles 1’entendent,

• Hillel, —  cet homme donl le Juif seul ici-bas sait le nom 
—- « est destind k grandir dans l’opinion. Sa place est mar- 
qude dans le Panthdon des homines illustres, bienfaiteurs 
de I’humanitd. C’est lui, lui seul, aprds la Thora et les pro- 
phctes, qui a rdveld au monde la loi d'amour et de frater- 
nite1. »

Vous 1’entendez, peoples de ce monde et dece si&cle! 
c’est lui seul, a pres les prophdtes, qui nous initie k la vie du 
coeur. C’est lui, cet homme dont il est probable que noire 
plume vous apprend (’existence, ce n’est nul autre, et sur- 
tout ce n’est point le Christ, k qui, loin de Ik, les Juifs, au- 
jourd hui vainqueurs de la civilisation chrdtienne, atlachenl 
la honte dlernelle d'avoir calomnid les Pharisiens, disciples 
de ce grand revdlateur de la loi d’amour et de fraternitd!

Et si tels sont les Pharisiens, il importers sans doute 
d’arreter un instant nos yeux sur quelques traits du phari-

1 P. 640, Arch. Israel., XIII, 4*r juil. 4867. Hillel, VAncien, Juif il- 
luslre de Babvlone, chef du sanhddrin, vdcut plus de cent ans avant 
le Christ. Josephe l appelle Pollion. II soutint avec zOle les traditions 
orales des Juifs contre Schammal, son collogue, qui voulait qu’on s’en 
tint litldralemcnt au texte de I’Ecriture. Cette dispute fut, selon saint 
JdrOine, I’origine des Scribes et des Pharisiens. Hillel est peut-6tre 
le premier auteur de laparlie du Talmud qui se nomme la Mischna.
§uels hommages ne lui aoivent point les Pharisiens, disciples de ce 

altnudauquel nousallonsconsacrer unchapitre! La Thora est la loi 
dcrite.
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saisme moderne, c’est-h-dire sur quelques dchantillons des 
sentiments, de la science et de la critique du Juif judaisant 
de nos jours. Prdcieux morceaux qui nous peignent par leur 
propre pinceau ces hommes dans la physionomie desquels 
nous nous refuserions h voir autre chose qu’une plate et 
odieuse caricature, si la main qui les trace dtait autre qu’une 
main judaique.

« Deux choses, nous diten Tan de grace 1867I’organedu 
Judaisme liberal et progreisitte, distinguent le livre de M. Rab
binowicz, docteur en mddecine de la Faculte de Paris. Pre- 
miferement, il rehabilite les Pharisiens jusqu’alors toujours 
et par tous maltrailds; secondement, il fait de Jdsus un agi- 
tatenr purement politique. —  Nous avons lu la thfcse de 
M. Rabbinowicz-, la bonne foi la plus grande s’y manifeste 
d’une facon tr^s-claire... L'Israelite, anime d’aulant d’atta- 
chement pour see anretres que de respect pour leurs traditions, 
s’ y laisse bien deviner, mais I'homme de la veritd s’y fait 
sentir toutaussi fortement1. »

En eflet « la tolerance des Pharisiens envers les chrdtiens 
Jut parjaite*, » nous dit-il, et quand une hostility se produisait, 
elle dtait toujours « provoqude par des miracles que les 
Israelites (disons les Pharisiens) jugeaient &lre des super- 
cheries employees pour sdduire etdgarer le people*. »

1 P. 113-114, Arch, israelites, 1«r fdvrier 1867.
2 Ibid. Archives, p. 115, n° VIII; I’Univers israilite, mars 1867, 

p. 336. Nous prenons a tdmoin de cetle verity pharisalque, entre une 
multitude d'assassinats, les deux premiers qui furent commis par les 
Pharisiens: I’assassinat juridique du Christ, et celui de son premier 
martyr, saint Etienne. Partons ensuite du chapitre xxm de l’Evangile 
de saint Matthieu, et nousarriverons, en suivantcette route, au drame 
sanglanl du Pere Thomas, objet de I’un de nos chapitres.

3 Ces hostility sangiantes dtaient-elles de la toidrance, une toidrance 
parfaite? n’dlaient-elles pas I’expression fdrocc du ddpit que eausaient 
aes miracles telsque la multiplication des pains, la resurrection de La- 
zare, les prodiges sans nombre qui ddvoilaient a la fois la divinitd du 
Christ et les mensonges des Pharisiens? a De nombreux passages tirds 
des Evangiles prouvent que idsusn’a jamais voulu rdformer le Judatsme 
ni modiGer la moindre des edremonies pratiqudes par les Pharisiens, 
ajoute M. Rabbinowicz, et il reste & expliquer comment on est arrivd 
A la divinitd de Jdsus et aux autres dogmes. » 1867, ib., Archives 
Israelites, p. 115, n° vm.
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L’auteur de l’article des Archive* israililes que nous 
citous, M. Pierre Mazerolle, est qualifil dechrltien par cette 
feuille judaique, et termioe son appreciation par les lignes 
suivantes.« Ce qu’a fait M. Rabbinowicz, repdtons-le, est 
courageux, et Stait nicessaire. Que ses coreligionnaires 
I’imitent; nous avons droit k cet honneur, k cette confiance 
de leur part... II est particuli&remcnt beau de voir le m otile 
de la discussion en mati&re religieuse donnd par un homme 
appartenant k une race k laquelle si longtemps on n’accorda 
que la calomnie et I’injure'. »

Nous nesaurions, pour notre part, afOcher cette auda- 
cieuse admiration pour une science qui se rdfule d’elle- 
mlme, et qui se dlconsid&re par le prodige de ses impu- 
deurs; mais nous lui trouvons le mlrite de meltre en relief 
la deplorable et insigne faiblesse des grands docleurs du 
judaisme, et les incurables sentiments de haine contre le 
christianisme de leurs ouailles et de leurs auxiliaires. Nous 
continuerons done un instant encore les simples citations 
qui les tournent k notre profit et confirment la parole du 
Christ :

Autant dans les pages de MM. Strauss et Renan, ces dou- 
cereux contempteurs de la divinitd du Christ, « Jlsus est 
elevlkla hauteur de 1’idlal du dix-neuvi&me siecle, autant, 
nous dit l’lsrallite Graetz, le peuple qui lui est opposl (le  
Juif)est restl la caricature qu'en avaient faite ses adversaires, 
payens et chritiens. » Mais « il ne sufiit pas d’avoir lu Jos&pbe, 
qui n’a dcrit une bistoire juive qu'A I’usage des Romains, ni 
de connaitre des lerivains Ivanglliques qui ont vdcu k une 
Ipoque bien postlrieure k celle de Jesus, et qui ont, au 
surplus, lerit dans un esprit manifestement hostile aux 
Juifs et au judaisme* il ne sufiit pas non plus d’avoir gland 
quelques phrases mal comprises de la literature lalmudique 
pour faire un portrait exact des sentiments et des idles dont 1 2

1 Archives israilites, p. <17, ter tevrier 4867.
2 Hostile aux Juifs, qu’ils s’efforcaieat d’attirer k eux, et pour qui 

leur roaUre dlait mort?... Hostile au pharisaisme, soil!...
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la socidte juive dtait animde pendant le siecle qui a precede 
la destruction du temple. » Non, et quiconque veut donner 
k sa parole quelque autorite, doit« 6tre profonddment verse 
dans la littdrature talmudique et agadique contemporaine 
de Jdsus1. »

Ainsi, pour etre doud de quelque science et savoir ap- 
prdcier le judaisme; pour donner quelque poids et quelque 
credit k sa parole, voilk le moyen critique que nous impo- 
sent les Juifs, disciples et admirateurs des Pbarisiens : 
Tourner le dos k 1'histoire dcrite par les payens, par les 
fevangdlistes, et par l’bistorien juif Jos&phe, Pharisien lui- 
m&me; vanter, exalter sans mesure les traditions rabbi- 
niques, que Jdsus attaque d’un bout k I’autre des tivangiles 
devant le peuple ju if , qui ne cesse de 1’acclamer k l’dter- 
nelle confusion des Pharisiens *, oublier que saint Paul, le 
plus ardent et le plus implacable persdcuteur des chrdtiens 
avant sa miraculeuse conversion, dtait le disciple du savant 
rabbin Gamaliel; oublier enfin que les savants et profonds 
rabbins qui dttaiufrent la tecte pharisatque pour se convertir 
aux vdrilds du christianisroe, avaient pkli dds leur enfance 
sur celte triste litterature du Talmud*!

Mais ne serait-ce point Ik vraiment demander au bon 
sens de se renier lui-mdme? Et puisque le miraculeux aveu- 
glement des Juifs est une des plus splendides demonstra
tions de la vdrite que 1’histoire nous a traosmise sur les 
faits du christianisme, n’avons-nous pas k remercier les 
Pbarisiens de leur invariable perseverance k tracer des 
pages qui tdmoignent aussi fortement contre eux-m6mes 
que celles ou se lisent des enormites bistoriques semblables 
k cette derniere:

« L’apparilion de Jesus et de ses disciples n’a fait aucun 1 * 3

1 Archives israilites, 1 " mars 4867, n° V, p. 205. AgadasigniGe la
predication populaire, Halaca I'dtude de la loi.

3 On nous permettra de nommer enlre les plus doctes le rabbin Dracb, 
qui nous Gt 1’honneur de citer un de nos dents dans son Harmonie 
entre FEylise et la Synagoaue, p. 446, t. It, 4844, et donl nousavons 
si souvent recueilli la parole dans nos conversations.
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:a LES JUIFS.
bruit dans la Judee et a Jerusalem; au contraire, elle est res
ide inapergue, ignorSe, et tous ces rdcits qul en font un dve- 
nement considerable k la fois aux yeux des classes dlevees 
etdu peuple, sont de puret inventions. Cepeodant, grkce k 
nos SvangSlistes m o d ern eson est aujourd’hui force de dis- 
cuter dans une histoire des Juifs les moindres ddtails de ces 
Ugendes ivangiliques *. »

Nous interrogeons ces ddtails, et, k propos de 1’acte san- 
glant du Calvaire, a propos des prodiges historiques qui, 
dans I'instant merae ok le Christ expirait, SbranlSrent la 
citf sainte, 1’dvangeliste saint Luc nous transmet la rdponse 
de Tun des disciples d’Emmaus au voyageur qu’il n’a point 
reconnu et qui lui adresse cette question : Pourquoi done 
etes-vous tristes? — Tristes? Vraiment, « etes-vous done le 
seal Stranger dans Jerusalem qui n'ait point su ce qui vient de 
s'y passer en ces jours*? »

Mais puisque ce Pharisien repousse I’Evangile qui le 
fldtrit, laissons nous-memesk I’dcart ce livre saerd. L’liis- 
toire des peuples les plus profanes nous suffit. Est-ce done 
que la vie et la mort du Christ n’ont point rdvojutionne la 
synagogue, la Judde, I’empire roraaio, le vieux monde 
d’un bout k I’autre? ce monde qui, persecutant, mettant k 
mort les disciples de Jdsus, k I’exempte des Pharisiens, cou- 
vril ses ardnes, avant de se rendre au Christ, du sang de 
plus de dix millions de martyrs! Et e'est devant I’dvdnement 
le plus authenlique et le plus considdrable des annales de 
Thumanild*, e’est devant ce fait qui changea la face du 
monde et for$a les sidcles de briser leur marche, pour se 
ranger sous la date d’une dre nouvelle, que se dresse aujour
d’hui comme alors, I’orgueil aveugle et paradoxal du phari- 
saisme! Gardons-noits done de nous aflliger si nous voyons 
la justice de Dieu condamner le pharisien des temps an -

1 MM. Strauss et Renan! que nous renvoyons au savant docteur 
Sepp.

a lb., p. 209, Archives Israelites, 1867, n° V.
3 Tu solus peregrin us es in Jerusalem, et non cognovisti quae facta 

sunt in ilia hisdiebus? Luc, xxiv, 18.
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ciens h revivre, el k venir se peindre tout eolier sous nos 
yeux dans le prodigieux illogisme de sa parole*, gardons-nous 
de nous etonner si nous le voyons, marchant d'attentats cn 
attentats contre l’histoire, dialer contre les splendeurs de la 
vdrile celte audace qui caractdrise le Pharisien moderne. 
Le dix-neuvi&me siecle nous pardonnera peut-etre de nous 
associer au langage calomniateur du Christ, contre ces mo
dules de candeur et de vdracild que le judaisme ose reha- 
biliter aujourd'hui mime en ces termes : « Lorsqu’on voudra 
connailre ces dignes et austeres reprisentants du sentiment et 
de la pensie Israelites, on voudra bien recourir h d’autres 
renseignements qu’a ceux qui onl eld fournis par des eune- 
mis peu scrupuleux. L’histoire impartiale les rdhabilitera 
dans I’esprit des peuples. De nos jours, heureusement, il 
n’y a plus prescription pour le mensonge1... »

11 n’y a plus prescription pour le mensonge, c’est pour- 
quoi le cadran nous a marqud I’heure dernidre du pha- 
risaisme! C’est pourquoi son glas funcbre, sonne par le 
Juif lui-meme, dtourdit nos oreilles*, c’est pourquoi le Juif 
se sent obligd de sorlir enfin des traditions talmudiques. 
II en sort, il faut qu’il en sorte, ou qu’il meure a nos yeux 
couvert d’ignominie. Et tandis qu’il op&re sa retraite, jc- 
tons pour noire part un coup d’oeil shr ces monstrueux 
recueils, des que, d’un autre coup d’oeil, nous avons Tail 
connaissance avec le docteur pharisaique, avec le rabbin, ce 
chef de la synagogue et du judaisme contemporain.

Un root pourlant avant de passer outre : ce sont done de 
grands miserables que ces Juifs? Oh! nous nous garderons 
bien de I'affirmer! C’cst-h-dire que nous nous garderons de

* Le mensonge du Christ, des apdtres ennemis peu scrupuleux , et 
les calomnies des historiens de tous les peuptps, refutes par la vdritd 
devenue pharisaiquel! I Lire VUnivers Israelite, juin 4867, p. 454, 
n° X ; M. Wolfsson. Ce journal est celui de rorthodoxiojudaique en 
Prance, orthodoxie b&larde qu’il ne faut point confondre avec celle des 
Juifs d’une multitude d’autres pajs, ni n.£me avec 1’orthodoxie ju- 
dai'que en France au commencement de ce siecle. Car l’immuable ju- 
daTsme s’dcroule; les pierres de cet Edifice changent de forme et 
d ’asp&ct k chaque mouvement qui les depiace.

CHAPITRE DEUXlfcME. 33
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34 LES JUIFS.

gdndraliser nos paroles, et de mdpriser ces homines chez 
iesquelsnous auronsk reconnaitre plus de supdrioritds et de 
vertus que nos prdjugds ne nous permettent de le supposer. 
Car nous ne les surpassons que par le mdrite de notre loi 
religieuse, et dans les seuls cas oh les croyances du chris- 
lianisme rdglent.vdritablement nos actes. Voilk ce que nous 
ne saurions repdler d’une voix trop forte en rdpdtant que, 
pour nous, le Juif sur lequel frappe et doit frapper 1’inexo- 
rable arret de l’histoire,‘ ce n’est point le premier venu de 
la lignde d’Abraham : c’est 1’homme de la sdculaire ortbo- 
doxie fondde sur le Talmud*, c'est le croyant pdlri des 
haines judaiques que les miasmes philosophiques de ce 
sidcle ou que les douces lumieres du christianisme n’ont 
l>oint encore ddjudaise.

♦
CONCLUSION.

Le Christ, les Evangdlistes, les convertis du pharisalsme, 
le pharisien Josephe, hisloriende la nation juive, s’adressent 
au Pharisien et lui disent k 1’envi: Tu n’es qu’un orgueilleux, 
un fourbe, un faux ddvot, le plus vil des sdducleurs, et 
le plus impudent des menteurs.

Le Pharisien, que rien au monde ne ddconcerte, sere- 
tourne vers le Christ et lui dit : La synagogue ne voit en toi 
qu'un infkme. Le gibet t’a rendu justice, et le bruit de ton 
supplice, scdldrat obscur, loin de retentir d’un bout h 
1’autre du monde, ne put rdveiller I’attention des homines 
ni dans Jerusalem ni dans la Judde. Hillei, notre vdndfd 
fondateur, est l’homme de la charitd divine, el tes Evangd- 
listes nefurentquedes dcrivainsdeldgcndes. Ta parole, repd- 
tde par les Apdtres, ne fut que fable, calomnie et blasphdme.

Le lecteura dans ce chapilre, il aura dans les suivanls 
les pidces probantes sous les yeux; k lui de sieger en juge; 
k lui d’absoudre le Pharisien et d’ecraser le Christ, d’dcra- 
ser l'infkme, si la parole du Pharisien lui paralt plus sftre 
que celle de l’£vangile et de 1’histoire.
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PREMIERE DIVISION* —  LES RABBINS, LE GRAND SANHEDRIN, 
LES CONSISTOIRES.

Qu'est-ce que le rabbin? Esi-ce un pasteur, un pr6tre, ainsi que le 
dit aujourd'hui le Juif? —» C’est un docteur, le plus souvent pdtri 
d’ignorance, et remplissant quelquefois d’assez singuli&res lonc- 
tions. — II ne fait rien qu'un iafque ne puisse faire a sa place! — 
Les rabbins exercent les professions les plus varices, ils peu vent Atre 
bouchers, cordonniers, revendeurs. etc, — Leur Education. — Elo- 
ges que s’entre-donnent les rabbins, — Cruelle sdvdritdaveclaquelle 
ils sont jug^s par les organes rndmes du judafeme. — Cependant 
les Juifs, afin de se donner lesemblantd’un culteserieux,et d'obtc- 
nir de I’Etat que ce culte soit salaril, donnent k ces rabbins le titre 
de pr£lres, de pontifes, de pasteurs. — Et ces prttres juifs sont 
destitution profane; ils doivent leur dtat de ministres dc la religion 
judaique k des princes chrdtiens. — Phases de I'autorild legale des 
rabbins en France. — Napoleon I*r les utilise pour sesrecrutements 
militaires et sa police politique. — En unmot, le rabbin n’est qu’un 
docteur; et le Talmud nous dit que, depuis la dispersion, il n’y a 
plus de docteurs en Israel I — Et pourtant, jadis, le MoVse du judaisme 
lalnmdique dlcrdtait la mort sans jugement contre quiconque niait 
la tradition des rabbins1,

« Les Juifs, nous dit Kluber, I’un des coryphees de l’dcole 
des publicistes pbilosophes donl le tdmoignage ne saurait 
eire suspect, les Juifs forment une secte politico-religieuse, 
placee (de fait) SOUS le rigoureux despotisme thdocratique des 
rabbins. Non-seulement les Juifs sont itroitement unis et con
jures entreeux, au point de vue de certains dogmes religieux, 
mais ils constituent une sociiti hb-iditaire tout a fait cbse pour 
ce qui concerue la vie ordinaire, le commerce babituel, et 
l ’dducation du peuple, excluant tout progris, et entretenant 
soigneusement entre eux I’esprit de caste et de famille par 
l’ interdictiou formelle de toute alliance avec des personnes 
d ’une autre religion *. »

El dans cette socidtd judaique, presque tout homme, de
puis le Christ, est Pharisien, ou talmudiste, c’est-b-dire

1 Note impobtantb. Nous ne pouvons assez recommander au lec- 
leur de ne juger aucune des assertions contenues dans nos chapitres 
san s la rapprocher db s a  date, que nousavons le plus graud soin de 
d onn er.

2 Kluber, Coup d’ail des deliberations diploinatiques du Congres de
3.
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36 LES JUIFS.
sectateur des traditions que fldlrissail J£sus et que main- 
tiennent les rabbins. Quel est done au milieu de ce peuple 
tout pharisaique, le r61e, quel est le personnage du rabbin? 
—  Le rabbin, depuis i'dpoque de la dispersion, est ce qu’etait 
jadis le Scribe, qui loutefois n’appartenait alors b aucune 
secte spdciale. II est le docteur de la science rcligieuse. 
Ses coreligionnaires lui decernenl ce titre, mais il n‘y a dans 
sa personne rien du prStre, car le sacerdoce a disparu du 
milieu de Juda depuis la dispersion du peuple et la con
fusion des families. Nul Juif lie connait aujourd’hui sa 
gdndalogie*, nul ne sait quelle est sa tribu, nul n’est capable 
de prouver qu’il descend de Ldvi, nul, par consequent, 
n’est en droit de s’arroger ni le titre ni les fonctions de 
pr£tre\

Erreur! erreurl et vous entendrez soutenir en Israel que 
les Juifsont encore leurs pontifes, leurs patriarches, leurs 
pretres! Mais non; non, de grbee! s’eerie dans le seizieme 
sifccle I’eveque de Valtourre, n’allez point prostituer de 
tels litres et les appliquer b ces Juifs impure, b ces infects 
deblatdreurs, b ces cabaretiers, b ces trafiquants que nulle 
iniquite jamais ne fera ballre en retraite*.

Nous ne nous eflarouchons point de ces termes; car one 
plume d’origine judaique les reproduit de nos jours b peu

Vienne, III, 390. Observons que Kluber parle de la trbs-grande majo
rity de la nation juive b une Cpoque posterieure au Sanhedrin de 1807, 
et que, depuis cette date recente, une immense revolution religieuse est 
en voie de s’opdrer chez les Juifs et surtout en France.

1 Les prilres ne peuvent Oire tir>ss que de la tribu de Ldvi; et les 
idvites, quoique compris dans fordre sacerdotal, ne sont point pretres 
par cela seul qu’ils sont Idvites. Bible, Nomb., lit, 6 a 44, etc. Essai 
hist, sur les Juifs, t. 11, p. 74, ch. vi, anonyme; Lyon, 4774. « Les 
lbvres du pritre sont les deposits ires de la science, et e’est de sa bouche 
que Ton recherchera la connaissance de la Ini, parce qu’ilestl’angedu 
Seigneur des armies. » Bible, Malachie, n, 7.

* Vahl ne, quaeso, spurios illosatque olidos blaterones, caupones et 
negociatores, omni iniquitate plenos, patriarchasaut sacerdotes dixe- 
risl Dies caniculares. On. Sim. Maioli Episcop. Vulturariensis, 4643, 
Maguntiae. t. Ill, p. 878. Id. Subst. Trails de la Police, 1.1", p. 279, etc. 
Pans, 4705, in-f". Lire id. Baronius. Annales ecclesiastical. Nous 
cilerons ces deux CBuvres monumentales et si diffgrentes I’une de 
I’autre.
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pr&s dans les mfrnes termes (voir plus bas); et, quant au 
sacerdoce, 1’un des grands prddicateurs de la France, le 
R. P. Felix, faisait naguere retentir la chaire de Notre- 
Darae de Paris de la meme virile. « Israel, s’dcriait-il, est 
aujourd’hui « sans religion, satis patrie, sans pritres, sans 
sacerdoce, sans autel et sans sacrifice11 »

Voici done cette religion monolemplale devenue veuve 
du temple unique ou son Dieu lui permetlait les grandes 
edrdraonies du culte, et veuve k la fois de son sacerdoce*, 
cardans la foule enti&re de ses quatre millions de fideles, 
un seul ne saurait se trouver qui pftt confirmer sa parole 
s’ il osait dire : Je suis de la race unique dont se font les 
prdtres; je suis un des descendants de Ldvil 

Mais I’un des livres saerds de la Bible ne nous avait-il 
point lenu ce langage prophdtique : « Un long temps se 
passera pendant lequel Israel sera sans vrai Dieu, sans 
prdtre qui l’instruise, et sans loi*. »> II est done tout nalurel 
que le peuple juif, parlout ou ses essaims se sontabattus, 
n’ait plus en guise de temple unique que de simples lieux 
de reunion et de pri&re; en guise de loi, que des traditions 
dtrang&res k toute origine divine3; en guise de pretres, que 
des consulteurs officieux, ou redevables d la loi des nations

1 Archives Israelites, VIII, 45avril 4868, p. 353. Et l’un des organes 
du judarsme de repliquer: « Autrefois les pr6lres formaientchez nous 
une caste k part; aujourd’hui le rabbin, ou chef religieux, enlre dans 
la carriere pastorale par un choix libre... » lb. X , 45 mai 4868, 
p. 445. Ce pr£tendu pr6tre est done de fantaisie, d’mstitulion humaine, 
inslit'.d contrairement k la Bible et au Talmud, ce que nous verrons 
en ce chapitre.

Cette religion,disait, en mars 4868, M.Chaix d’Est-Ange, rapporteur 
au Sdnat d une petition judalque, « n’a rien de sacerdotal;... les rab
bins eux-mdmes ne sont pas aes pritres, mais des docteurs; et, depuis 
la dispersion, la science a remplacd le sacerdoce. » Ibid., V, p. 208-9. 
4er mars 4868. « On ne pouvait mieux dire, » ajoutent les memos Ar
chives israilites, VI, 45 mars 4868, p. 254,... 4 la condition de suppri- 
mer cette erreur: que la science aurait retnplacd le sacerdoce I Mais 
pourquoi cede vdriid du mois de mars, que« le rabbin n’est point un 
prOtre,» n'est-elle plus au mois de mai qu’une vdritd de rebut, rem- 
placde par l’asseriion contra ire? Patience!

9 Bible, II Paralip., ch. xv, v. 3.
3 Le Talmud. Relinquentes mandatum Dei, tenetis traditionem ho- 

minum. S. Marc, vu, v. 8-9.
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38 LES JUIFS.
etranyeret (Cun litre officiel; en ud mot, que des rabbins, 
c’est-k-dire que des docteurs, dont, sauf quetques rares 
exceptions, l’ignorance est prodigieose \

Mais hktons-nous de produire k I’appui de nos paroles 
le teste meme de l’un des membres notables du consistoire 
de la ville de Paris : « Les rabbins ne sont point, comme 
les curds et les pasteurs des communions cbretiennes, les 
ministres nicestairet de notre culte. L’ofdce des pricres au 
sein de not templet ne s’effectue point par leur organe. 11s 
ne sont point les confidents de nos consciences. Leur pou- 
voir ne peut rien pour le salut de nos kmes. Leurs fonclions 
tacerdotalet se bornent k la calibration du manage* ; et leurs 
attributions, k la prononcialion, en chaire, d’un tr&s-petit 
nombre d’oraisons. Ils sont docteurs de la loi, et passent 
pour avoir une connaissance profonde du Talmud. Us sont 
canoniquement investis du pouvoir de confdrer k un laique 
quelconque le dipldme du rabbinat. » Mais « ce dipldme 
est compatible avec toutes les professions... et nous comp- 
tons parmi nous des rabbins au barreau, des rabbins en 
boutique, et des rabbins marchands forains. Us ne possd- 
dent les dldments d’aucunc science utile, et ignorent, la 
plupart, jusqu’k I’usage de la langue nationale... Leur atia- 
chemenl fanalique 'a detpraiiquet abtwrdet, dont le temps et 
la raison ont fait justice, est un titre d leur consideration 
mutuelle et d la tcniration det orthodoxes. Leur prhomption ett 
autti excestive que lair ignorance ett profonde. Si on invoque 1

1 Deuxidme lettre d’un rabbin converli. 4817, Paris, p. 366-7. Id., 
Harmonie entre IEglise et la Synagogue, Exemples et exceptions, t. l*r, 
p. 30, etc.

5 C’est trap dire, et nous allons voir que tout lafque peut les cdlebrer. 
Leurs fonctions consistent, par exem(ile, k pratiquer des exorcismes 
magiques, comme les fils de Sceva, Actes des Apdtres, xix, v. 43, etc.; 
k veiller auprds des femmes en couches, pour les ddfendre contre les 
maladies et les maltifices du demon Lilit, etc., etc. Harmonie entire 
fEglise et Synagogue, t. II, p. 320; Drach, Paris, 1844; ou bien & 
tracer des talismans qu’il faut porter ou avaler, pour gudrir d’une ma- 
ladie. pour obtenir progdniture, ou pour dire ddlivrd des ddmonsl 
Archives israilites, IV, 45 fdvrier 4868, p. 485. Et ces dernidres 
fonctions sont celles de nos sorciers, leurs imitateurs.
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CHAPITRE TR01S1&ME. 39
leurs lumieres sur les questions religieuses, iis opposenl 
les my stores; si on les presse, ils crienl k I’irreligion; si on 
insiste, ils se fachent. Ils onl la fatuity du pouvoir, et la 
volonte de 1’intoldrance1. »

II ne serait que Irop facile, hdlasl si peu que Ton remual 
les annales du culte klbraique, de multiplier k 1'cndroit 
des rabbins les traits oh l’ immonde se mcle k l’absurde; 
mais il nous suffit, k litre d'echantillon, d’emprunter a saint 
Jerome, qui vdcut dans la familiarite des docteurs israelkes, 
un des esemples ou se peint I’antique degradation de ces 
tristes minislres.

« Les Pharisiens, nous dit ce grand docteur dc I’Eglise, 
out invents les traditions qu'ils appellent deutlroses; et de com- 
bien de fables et de chimeres ils lesont rcmplies! La plu- 
pan  sont tellement infkmes que je ne saurais en parler sans 
rougir; je vcux, ndanmoins, en.rapporter un exemple, afin 
de couvrir de bonte et de confusion ces eunemis ddclards de 
la religion du Christ. Sachez done que les prtneipaux et Us 
plus sages de la synagogue dlaient obliges, par le devoir de 
leur charge, horrible emploit de gofiter le sang d’une fille 
ou d’une femme qui avait ses infirmites ordinaires, afm de 
juger par le goht, lorsqu’ils ne pouvaient le faire par la true, 
si ce sang dtait pur ou ne I’dlait pas *. »

Certaines Revues judaiques, souvent en disaccord avee 
elles-mlmes, nous tiennent sur le rabbin un tout autre lan
guage. L’amdlioration qu’elles signalent parmi ces docteurs, 
si nous la prenons au serieux, esl, en tout cas, de date touts 
ricente; mais nous 1’admeltons le plus volontiers du monde, 1 * 3

1 Des Consistoires en France, par M. Singer, membredu Consistoire,
p. 32-33, Paris, 4820, Delaunay. Id. Cerfberr, plus loin : « Les devoirs 
des rabbins concemant la predication morale dans les temples, dit 
M. Halevy, devoirs presents par le grand Sanhedrin, ne soul |tas rem- 
plis, ou le sont d’une maniere filcheuse, a cause de Yincapacite des 
rabbins en gdndral, de leur peu de Iuiuiere3, et de leur habitude de 
prdcher dans un jargon baroare. » Resume de I’hisloire des Juifs mo
derns*, p. 309. — Hallez, Des Juifs en France, p. 266, etc.

3 S. Jerdme, t. Ill, ch. xcvu, p. 224. Lettres, trad. Guilt. Roussel, 
bdned. Paris, 1707.

Digitized by Go* • OrifJnaJ from
H A R V A R D  U N IV E R S ITY



Digitized by

en ce sens que, dans les Elats les plus civilises de l’Europe, 
les membres du rabhinat seraient des hommes honorables, 
quelquefois assez savants, et qui generalement ont re?u 
l’education vulgaire. Un grand nombre, dans les centres de 
la civilisation chrdtienne, parlent done un langage k peu pres 
correct, ce que ne se permettent qu’k de rares intervalles 
les rddacteurs des revues qui les preconisenl. Mais le dd- 
grossissement de ce personnage si crueliement jugd par les 
siens, lui confdrera-t-il le caractdre sacerdotal que la presse 
judalque s’est donnd depuis quelques anndes le mol d’or- 
dre de lui atlribuerP Et sa bouche, pour dtre moins barbare, 
deviendra-t-elle un organe de la vdritd religieuse? Car rien 
n’est exagdrd dans les paroles du Ires-honorable M. Singer, 
grand admirateur des vertus de sa nation, et nous aurons 
soin de relenir son dernier mot : « Ma double qualitd de 
membre pour Fdrection du temple et du comitd de surveil
lance et d’administration des dcoles consistoriales, garantit 
l’exactitude des renseignements que je produis »

O r, prds de trenle ans a pres leur date, ces paroles dou- 
loureuses pour les levres qui les proferent, recevaient de la part 
d'un dcrivain de race judalque une confirmation trop dcla- 
tante pour que nous puissions hesiter k nous rdpdter en 
1’ofirant aux rdfiexions du public -, notre public est si coro- 
pldtement dtranger k 1’histoire de ces Juifs dont les mains 
pdtrissent etddjk fa$onnent l avenir de notre socidtd!

C’est particuli&rement k l’endroit de leurt fonctioiu spin- 
tuelles que les rabbins « sont faiblet et nul*, car leur office 
n’dgale point l’importance du saint minist&re des prdtres 
chr^tiens. Ce n’est point eux qui font rdsonner les temples 
de canliques et de pridres; ils ne font point retentir du haut 
de la chaire de sublimes vcritds*, ils ne vont point dans les 
families porter l’esperance el la consolation*, ils ne recher- 
chent point la misere pour la secourir, les larmes pour les 
seeber-, ils ne gudrissent pas les plaies du coeur, les mala-

* lb., p. 7. <820.
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dies de lame; ils ne cdlebrent point d'ineffables my stores 
ils ne sont point les confidents des consciences ulcdrees; ils 
n'ont point re$u du d e l le don de pardon et de misdricorde; 
ils ne sont obliges ni an ddvouement aveugle, ni k la chas-
letd sdv&re; ils n’ont point fait vceu de pauvretd......Or,
nous le demandons en toute conscience et en toute vdritd •, 
quelle puissance peut avoir une religion enseignde par de 
tels ministres? Certes, tant qne les Israelites auront pour 
interpretes de leur religion leurs tanneurs, leurs colpor
teurs, leurs escompteurs, voire meme leurs usuriers, car 
beaucoup excrcent ces nobles et liberates professions, jamais 
ils ne se trouveront k la hauteur de 1’dpoque. » II est vrai 
que, « deja, nous avons parmi les rabbins des homines dclai- 
rds el dignes de leur sainte mission, mais ils se rdduisent 
a trois ou quatre 1! »

En France, et dans quelques-uns des pays les plus civi- 
lisds de I'Europe, I'aristocratie judaique s’applique k com- 
batlre 1’ignorance de ses ministres et de ses coreligionnai- 
res, dont elle est k juste litre honteuse. Aussi, iorsque ses 
nomhreux efforts sont couronnes de quelque succes *, est- 
il d’usage d’en grossir le bruit et d’en confier la redite aux 
bouches sonores de la renommde. Devant les oreilles ouver- 
tes du public, il est d’ailleurs assez simple que le style 
officiel repande sur les personnes et sur les choses un aspect 
sensibiement plus beau que nature. Nous sommes done loin 
dc nous armer de rigueurs contre M. le grand rabbin de 
Paris, Isidore, et de repousser le flux des hyperboles que 
nous verse sa bouche Iouangeuse. « Je compte, s’dcrie avec 
emphase ce ministre du judaisme, sur le concours actif, 
loyal et afTectueux de mes collogues dans le rabbinat, dont 
la  science est si GRANDE et dont le site est toujours au service de 
la religion *! »

1 Les Juifs, leur histoire, leurs auteurs, p. 55-6-7, par A. Cerfberr 
de Medelsbeim. Paris, 4847.

3 Exerople : Le college rabbinique de Padoue, Italie, nous dit l’ l/hi- 
vers israiltte, septembre 4867, n® I, p. 44, etc.

3 Archives isradlites, VII, 4«r avril 4867, p. 307.
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Mais quel credit toute la bonne volonld du monde nous 
permet-elle d’accorder k ce langage, lorsque nous entendons 
l’un des grands organes de la nation juive faire retentir au 
loin ces paroles de desolation : « Au sein de 1’assemblde k 
laquelle est confide la direction supirieure des affaires religieu- 
ses israelites, le grand rabbin est le seul dans le choix de 
qui la connaissance et le respect de la religion sont pris en quel- 
que consideration. Quant k ses collogues..., la position so- 
ciale et I’education sociale sont seules con siders; mais, 
pour ce qui est dune meture quelconque de connaissance re- 
ligieuse, de caractdre religieux, de quelque JidiliU reli- 
gieuse se manifestanl dans la vie, pas le moindre scrupule ne 
se montre dans leur choix! » Le sort de la religion isradlite, 
le choix de ses ministres est done « abandoned k une ma
jority d’bommes qui ne possedent pas la moindre connaissance 
de la religion », qui peut-dtre « comptent parmi les pre
miers contempteurs de la religion israilite...... et renvoient le
fait de la rdvdlation dans le domaine du mythe! » En un 
mot, « la culture et I’entretien de la science religieute manquent 
partout dans le vaste em pire!...1 »

Ces paroles, et cette date, ne sont-elles point, si nous 
arrdtons nos yeux sur les royaumes de l’Occident, une re
velation terrible de I’dtat des croyances en Israel et de 
1’ ignorance gdndrale et profonde de ses guides religieux? 
Car, entre tous les Juifs de ce monde, le Juif occidental est 
incomparablement le moins ignare!

Cependant, ces ministres si singulidrement choisis, et la 
plupart du temps si ddplorablement dtrangers k la science 
et aux mceurs religieuses du judaisme, les voilk, si nous en 
croyons cet organe du parti conservateur de la religion juive, 
les voilk devenus non-seulement les docteurs, mais les p ri- 
tres, les pontifes, le sacerdoce de la nation. Car on aftecte en 
Israel, et nous saurons pourquoi, de ne les designer que par 
ces termes saerds; car le mot est donnd de toutes parts de 
rdpdler k tout propos cette qualification religieuse*, car on 

1 L' Univers israilite, n* II, octobre 4866, p. 74-75.
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pretend inculquer & 'tout benevole audileur que non-seulc- 
ment la nation juive suit la loi <le Moise, mais qu’elle a son 
clergi, comroe nous le notre : raison pour laquelle quicon- 
que n'est point rabbin esl dit laique, ainsi que d’abord nous 
allons le voir. Chacun de la sorte contribue de son mieux, 
et le plus naturellement du monde, a donner le change au 
public. Suivons done un instant de I’ceil celte manoeuvre qui 
s ’exicute avec ensemble sur toute la ligne.

Cbez nous, s’icriera par exemple 1'un des zilis du ju- 
daisme, « un laique, un homme tout k fait itranger aux con- 
naissances ihiologiques et \ la vie israilite, a pu se placer 
impunement devant 1’arche du Seigneur et faire entendre
des doctrines.hiritiques......Et personne n’a protests! Quel
Balaam, en voyant ce qui se passe cbez nous, voudrait 
encore dire : Que tes tentes sont belles, 6 Jacob! Et ne 
prifirerait-il pas pousser celte sublime exclamation k I’as- 
pect des assemblies chretiennes meme lee moins ortko- 
doxes 11 »

Dijk meme cette distinction de pretre et de laique com
mence k prevaloir au dehors. Exemple : « Tandis qu’en 
France l'enseignemenl religieux israelite est represente par 
un laique au sein du eonseil imperial de I’instruction publi— 
que, » dans une ville d’Allemagne, k Nackel, le eonseil mu
nicipal se soul&ve contre ce mime abus et tienl ce langage: 
a [/instruction religieuse Israelite est obligatoire; or l'ilu, 
etant laique, n’est nullement competent k repriseuter les in- 
tirets de la partie Israelite de 1’icole, et il demande de nou
veau au gouvernement d’appeler le rabbinat dans le comiti 
d’enseignement *. »

A cdti de ces laiques, nous n’avons plus k nous elonner si 
le rabbin se trouve devenir un ecclesiastiquc, un pretre, et 
si le langage non point ortbodoxe, mais intiressi, du ju- 
daisme reproduit et fait reproduire k tout propos cette 1 2

1 Univers Israelite, journal des principes conservateurs du judafcme, 
n° II, octobre 4867, p. 53.

2 Univers israilite, n° VII, mars 1867, p. 295.
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phrasdologie ddcevante. C’est ainsi que dans le royaume de 
Prusse, <( une ordonnancc royale publide dans le staats-
anzeiger du 16 aoht, s’exprime en ces termes......L’autorisa-
tion est donnde par la prdsente de nommer des eccUsiastiquet 
juifs dans les duchds de Schleswig-Holstein...1 »

Mais ecoutons encore, et ne craignons point de donner 
k nos citations quelque chose de l’insistance de ceux dont 
la parole s’atlache k nous reprdsenter comme vivant un sa- 
cerdoccqui pdrit pour ne jamais renaitre*.— AParis, reprend 
YUntvert israUite, « nous nous Irouvons en presence d’un 
fait accompli; nous espdrons que notre nouveau souverain 
pontife n'oubliera pas qu’il est desormais le guide spirituei 
du judaisme franpus tout enlier, et non plus de la seule 
communautd de Paris, ou il a pu tourer des choses tout d 
fait inadmmibUt chez nos coreligionnaires des ddpartements, 
qui ne sont guhre si avancds et si dclaires que MM. Ccrf- 
berr el Franck *. *

Le meme langage sort, k plus forte raison, des bouches 
officielles-, et, lors de (’ installation <iu grand rabbin du con- 
sistoire central de France, nous entendons M. le colonel 
Cerfberr, president de ce consistoire, adresser une courte 
allocution k ce « nouveau pontife ». Fiddle k sa regrettable 
habitude, il se permet « une invasion trks-illdgitime de sa
part sur le domaine de la thdologie......L’exhibition de son
catdchisme, de son programme theologique, a quelque chose 
de singulierement choquant, et les dtrangers au culte ju- 
daique peuvent « croire, que M. le colonel donne une le$on 
de religion juive au premier pasteur de noire culte, aux pro- 
fesseurs, aux dl&ves du tdmimire, et k tout le rabbinat de 
France1»

Cependant, M. le grand rabbin Isidore, impassible et plein 
de sdrenite devant ces mains qui touchent k I’encensoir, 
clot pacifiquemeut la sdance par ces paroles, oh il se pose

1 Archives itraililtt, XIX, 4*r octobre 4867, p. 908. Lire id. 1*1/- 
nivers israilite, II, octobre 4866, p. 76.

a Vnivers isradlite, d&embre 4 866, p. 4 47.
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en continuateur des grands pr^tres d’Israel: « Mes freres,
je suis profonddment emu......en prenant possession de ce
ridge rabbinique, illustre par tant de nobles et pieux pasteurs 
dont le souvenir vit encore dans tous les coeurs israeli- 
te s ...1 »

Et puisque ces rabbins se trouvent transformes en ecclc- 
siastiques qui montent en chaire et prononcent des sermons; 
en prdtres, en souveraitu pontifes de royaumes que peut-6trc 
un pontife supreme reliera bientdt sous son autorite papale, 
ces pasteurs ne mettent-ils point leur laugage en harmonie 
avec les titres dont ils s’entre-ddcorent, lorsqu’ils nomment 
les taiques d’Israel leurs « ouailles » , et qu’ ils donnent h leurs 
letires diocesaines le nom de « lettres pastorales *? »

Or, ce que ces repetitions dont ne se fatigue point ta 
boucbe d’Israel ont b nous dire, si nous savons les compren- 
dre, c'est que si les Juifs n’avaient point 1’art de donner 
credit a cette ingenieuse distinction de laiques et de prdlres; 
c ’est que s’ils ne crdaient et ne promenaienl au milieu de 
nous cette audacieuse (ictiou, ce fantdme trompeur du sa- 
cerdoce, ils perdraient aux yeux des peuples le prestige 
d ’avoir une religion, ce bien, ce trdsor inappreciable qui 
depuis tant de si&cles a pdri dans leurs mains*, ils perdraient 
en outre devant le budget le droit d’avoir a se presenter 
pour emarger les honoraires et les frais d’un culte qui, sans 
one religion et un ministere vraiment sacerdotal, ne saurait 
etre qu’une ridicule et mensongere parodie.

Sacbons-le done pour ne plus l’oublier : ces pontifes ne 
sont rien moins que des pontifes; ces pretres ne sont pre- 
tres que pour la forme, que pour faire illusion aux peuples 
chretiens qui les payent; leur autorite religieuse esl neant; 
et cette verite, que nous avons d& rendre palpable, s’dchappe 
sans cesse des l£vres d’ Israel. L’inlrdpide avocat de la cause 1 2

1 Univers israilite, VIII, avril 1867, p. 344-5.
2 Archives israilites, IX, 4*r mai 4867, p. 389. /6. X, 45 mai 1867, 

p. *35. — XXI, 4*r novembre 4867, p. 963. Univers israelite, III, 
novembre 4867, p. 403, etc., etc.
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judalque, et l’un des notables de cette nation, M. Bedarride 
lni-meme, nous dira done avec une simplicity qui trop sou- 
vent lui fait ddfaut :

« Les rabbins ne tiennent de la loi de Moise aucune autoriti 
stir leurs coreligionnaires; et ce titre, connu seulement de- 
puis la dispersion, ne conslitue qu'une marque de deference 
donnee aux docteurs de la loi qui sc font remarquer par leur 
mtriie. lls n’ont aucune juridiction; seulement on s’adresse a 
eux volontairemeru, comme verses dans la loi. »

(i Que s i, dans certains £tats, les lots ont donnd quelque 
force a la juridiction des rabbins, leur autoritd ddcoule alors 
de la loi civile, et non de la loi religieuse 1! »

En un mol, les peuples mjideles onl seuls fondi les droits de 
ces pasteurs <tIsrael, et la source du sacerdoce rabbinique 
est une source chrdiienne!

Nous reconnailrons cependant que dans lev pays oil le 
vieux culte talmudique a conserve sa vigueur •, que dans les 
lieux ou, malgrd I’absence du sacerdoce et du temple, la re
ligion entretient le sentiment de la necessity du sacrifice, le 
rabbin exerce jusque dans les circonstances les plus redou- 
tables, et quoique sans autorild legitime, quelques-unes des 
attributions du prytre. 11 fail revivre autour de lui I’idde do 
sacrifice *, il est le sacrificateur; ou, si sa main ne dirige 
point loujours dans la gorge de la victime le couteau saerd, 
e’est lui du moins qui saisit et conserve le vase oft le sang a 
could; c ’esl lui qui recdle le sang, cette parlie de la victime 
que les sacrifianls se doivent assimiler par la manducation. 
Et, tout a 1’lieure, nousverrons jusque dans les derniers 
exemples dont nous soumettrons au lecteur ('authenticity, 
les kbakbams, c’esl-a-dire les rabbins de Damas, lors de 
Vassassinat religieux du Pdre Thomas et de son domestique 
par les Juifs, s’emparer ebaque fois du sang recueilli, et le 
conserver precieusemenl jusqu’k son melange au paio qui 
devait le faire circuler sous la dent des fideles :

« Fils de Juda, pourquoi done avez-vous tud ce religieux 
1 Les Juifs en France, en Italiê  etc., p. 430, 2C edit. 4861, Paris.
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votre ami, cet homme que tout Ic roonde aimail? —  Pour 
le sang, parce que nous en avions bcsoin pour la celebration 
de notre culte. —  Et pourquoi le sang n’est-il pas restd 
dans la raaison de votre frkre? — Parce que le sang doit 
rcster cbez les khakhams1 », c’est-k-dire chez les rabbins.

Cependant, non-seulement les rabbins ne sont point 
d’institution divine, mais, convertis en instruments cfordre 
civil et politique, ces continuateurs infideles des Peres du 
Talmud, c ’est-k-dire des Pkres de l'Eglise isradlite, sont a 
peine, ainsi que nous venous de I’dnoncer, d’institution 
judaiquc. 0  comble d’humiliation! chaque prince fa^onne et 
limite a peu pres k sa guise leur pouvoir chez chacunc des 
natious qui daigne ouvrir son sein ou prater un asile auz 
disperses d'lsrael!

Jadis, la ndeessite ok se trouvkrent plusieurs Etats de 
l’Europe de donner auz Israelites des juges qui pussent 
prononcer dans les affaires litigieuses ok les lois hebraiques 
dtaient invoquees, avail donnd naissance a 1’autoritd tempo- 
relic des rabbins. Des leltres du 21 mai 1681 constilukrent 
(en France) cette autorite. Les rabbins devinrent, en ma- 
tierc de religion, de police, et de droit civil, les juges des 
Israelites. Leurs sentences, pour 6trc executkes, n’avaient 
besoin que de la sanction du juge ordinaire; toutefois, le 
recours des parlies k cette autorite etait lacultatif*. » Aprks 
avoir rempli les fonclions de notaires, les rabbins essayerent 
d etendre leurs attributions; mais un arret du 12mai 1754, 
et les letlres patentes du 10 juillet 1784, rkprimkrent leurs 
pretentions, et restreignirent leur pouvoir; survint alors la 
Revolution, qui mil fin k ce pouvoir temporel*.

Mais le grand maitre de la Revolution, le conquerant qui 
la nourrissait, qui la chktiait et la pliait k ses fins, sentit 1 2 3

1 Affaires de Syrie, pp. 43, 44, 379, etc., A. Laurent. Procedure 
complete; lire tout le t. II. Voir plus bas k la question des Sacrilices 
judalques.

2 Consist., Singer, membra du consist., p. 31. Repertoire de juris
prudence, Merlin, art. R a b b i n s . Cerfberr, les Juifs, p. 55.

3 Cerfberr, ibid.
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vivement la necessity de reconstituer ce pouvoir. 11 le re- 
foodit de toutes pieces, et l’adapta surlout k cet inassou- 
vissable besoin d’hommes que lui faisait dprouver la consom- 
mation sans limites de ses champs de balaille. Nous pren- 
drons comme exemple de son despotisme, acceptd par 
Israel avec reconnaissance, le rdglement de l’assemblde des 
Israelites du 30 roai 1806, oh il est arretd que les fonctions 
des rabbins sont: « 1° D’enseigner la religion. —  2* D’en- 
seigner en meme temps la doctrine renfemUe dam les dici- 

' sions du grand Sanhedrin. —  3” De rappeler, en toutes circon- 
stances, l’obdissance aux lois, notammenl et en particulier 
celles qui sont relatives k la defense de la patrie, mais d’v 
exhorter plus specialement encore, tous les ans, a  l ’ Ep o q u e  
de l a  c o n s c r ip t io n  , depuis le premier appel de 1’autorite, 
jusqu’a la complete execution de la loi. — ¥  De faire con- 
siderer aux Israelites le service militaire comme u n  d e v o i r  

s a c r E , et de leur declarer que, pendant le temps oh ils se 
livreront k ce service, la loi les dispeme des observances qui 
ne paraissent pas se concilier avec lui. —  5° De precher 
dans les synagogues, et d’y reciter les prihres qui s'y font 
en commun pour I’Empereur et la famille impdriale. —  
6° De cdldbrer les manages, et de declarer les divorces, 
sans qu’ils puissent, en aucun cas, y proedder que les par
ties requdrantes ne leur aient bien et dhment justifid de 
l'acte civil du manage ou du divorce, etc., etc.1. »

Ccrtes, ces injonctions et ces dispenses religieuses ac- 
cepldes par les Juifs de la main d’un pouvoir chrdtien, 
voilk qui nous frappe de slupeur, et qui nous peint sous 
des couleurs assez vives la ddchdance des doctrines et des 
docteurs du Talmud I Voilk qui place dans un jour oh il est 
impossible de ne point le saisir, ce spectre ddfigurd du sacer- 
doce ou du doctoral judaique! Le tableau resle incomplel 
cependant, et, pour le completer nous devons suivre de 
l’ceil les traits que trace un rabbin k qui sa science et sa

1 Consistoires, I’israelite Singer, membra du consistoire, ib. , 
p. t5.
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droiture, aiddes de la grkce divine, rev&lent les monslruo- 
sitds tie la tradition talmudique.

« Je dois, nous dit 1’illustre Drach, rectifier l'erreur si 
commune parmi les personnesdtrang&res au culte judaique, 
k savoir que les rabbins sont les pritres des Juifs. Ces hommes 
n’ont que la direction de la conscience de ceux qui veulent 
bien s’adresser k eux dans les cas graves; par exemple, 
quand le malbeur a voulu qu’une cuiller destinde au maigre 
tombkt dans un pot qui sort au gras; ou s i, par mdgarde, 
on a touchd ou mouche la cbandelle au saint jour du sab- 
bat, etc., etc.1. »

« L’ofiice de la synagogue, qni consiste k entonner les 
pri&res el les cantiques, et k lire le Pentateuque; les soins de 
distribuer les aumdnes publiques, de surveiller l’dducation 
de la jeunesse, d’assister les mourants, de prdsider aux en- 
sevelissemenls etaux cdrdmonies qui les accoropagnent, etc., 
sont gbaeralement riservis d des tdiques; et quand les rab
bins s*en chargent, c’est comme simples particuliers. Quant au 
manage, le rabbin ne fait que le bdnir, chose que pent fairs 
et que fait tout Israi/ite, et qui, d'ailleurs, n’est nullnnent 
essentielle pour contracter ce lien!... C’est I’dpoux qui pro- 
nouce les paroles sacramenlelles, en offranl k Tdpouse un 
objet d une valeur quelconque. Celle-ci, en I’acceptant, 
sans meme profdrer une parole, devient sa femme legitime. 
La presence du rabbin est si peu nicessaire, que si cette ce- 
rdmonic avail lieu en presence de deux Israelites quelcon- 
ques, le manage serail valable*. Precher la parole de Died, 
el sur des objets de simple morale, la plupart des rabbins 
n’en out pas d’idde! Les sermons, qu’ils prononcenl d'ail
leurs fort rarement, ne sont que des dissertations talmu- 1 * * 4

1 « Conducteurs aveugles, qui avez soin de passer ce que vous bu-
vez, de peur d’avaler un moucheron, el qui avalez un chameau. » 
S. Maitheu. Kvang., xxm, 24. Excolantes culicem, camelum autem 
glutientes. Et qu’esl devenue en Israel depuis cette dpoque (1825) 1’ob- 
servation du aabbat?

8 Vojez Talmud, traild Kidouschin, fol. 1 et seqq.,.Marmonidesou 
Joseph Karo.

4
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50 L E S  J U I F S .

diques, auxquelles la plupart de leurs audileurs n’entendeot 
rien. Ces dissertations sont quelquefois entrem£ldes de 
gronderies (thohhabhaha) et de f a r c e s  pour tire (halalzot), 
dont je donnerai des dchantillons1. »

Non, mille fois non, le rabbin n’est rien moins que 
prdtre, rien moins que ponlife,etla nation juive « neposs&de 
plus aucune espfece de sacerdoce ». La caste sacerdotale y est 
inconnue depuis que, chose admirable! la confusion de nos 
trihuss’estopdrde k la suite du dernier recensement ordonnd 
par Cesar Auguste, etd ’oii rdsulte l’dtablissement aulhen- 
tique de la gdndalogie de Notre-Seigneur*. II est vrai que 
« les rabbins de nos jours se disent les docteurs de la loi; 
mais qu’ils se souviennent que leurs decisions riobligent 
aucunement la conscience des Juifs I Autrefois ce n’dtait point 
la meme chose, le refus de se soumettre a l'enseigoemeut 
de 1’autoritd rcligieuse emportait la peine de mort*, car il y 
avail alors un temple, des sacrifices, des pretres, il existait 
une autoriti sacerdotale et destitution divine 1 » Au surplus, 
« le Talmud dit formellement que, depuis la dispersion, il 
n'y a plus de docteurs en Israel*, et que 1’autoritd du Sanhe
drin de Jerusalem cessa quarante ans avant la ruine du 
temple, c’est-h-dire prdcislment a I’dpoque de la passion de 
Notre-Seigneur. Le Consummatum est prononcd du haul de la 
croix par l’Arbitre du monde fut done I’arrfit de I’dternelle 
dissolution de ce corps cdl&bre1 2 3 4 5! »

Non, vraiment, quelque fantdme d’autorild doctorale que 
le premier Empire ait permis aux Juifs d’dvoquer, « il 
n’existe pas aujourd’hui dans la nation juive une autoritf qui 
puisse poser la limite sdparant ce qu’il y a d’obligaloire 
dans la loi de Moise et dans les traditions, de ce qui a cessd

1 P)id., premiere lettre du rabbin, p. 69. Paris, 4825.
2 Ibid., deuxifeme lettre, p. 292. Paris, 4827.
3 Deutir., xvu, 42. Talmud, traitd Sanhddrin, fol. 26 \<* fol. 

27 r ,  etc.
4 Talmud, trails Sanhddrin, fol. 43 v°, fol. 14 r°; Gnaboda-Zara, 

fol. 8 v°, etc. Deuxi6me lettre, p. 292-3.
» Ibid., p. 293.
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de l’etre avec la destruction de I’Etat; une auloritd dont 
les decisions puissent tranquilliser les consciences et rd- 
soudre les scrupules des hommes limords1. »

Enfin, quel qu’ait did le rabbinat, la synagogue, dont il 
importe de faire connaitre 1’antique esprit, avail « de tout 
temps proscrit avec sdvdritd (’explication individuelle de 
la parole de Dieu, » c’est-k-dire le protestantisme qui 
perce et qui, depuis quelques anndes, s’est tout k coup 
manifesto chez les fils de Jacob. Inflexible k cet endroit, 
« le Sanhddrin punissait de mort tout docteur qui ne se sou- 
mettait pas aux ddcisions de Pautoriti enseignanie »; et 
remplacant Tautorite par I’audace et le droit par le despo- 
lisme religieux, le fanatique et sanguinaire Maimonide avail 
voulu que le « premier verm des fideles mit A mort, » et jlisque 
dans 1’dtat actuel de dispersion, « le Juif qui niait la tradition 
des rabbins ». 11 ne Taut pour cela, disait-il, « ni temoin, 
ni admonition prdalable, ni juges-, mais quiconque fait cette 
execution a lembrite d’une bonne oeuvre; il a 6td le scandale ». 
Aussi prompte et redoutable que l’inquisilion des tribunaux 
occultes de la haute matjonnerie dtait done I’inquisition 
judaique veillanlk I’unitd de la foi*.

Mais tout a ebangd, lout change, et rien ne nous est plus 
facile que de suivre ces revolutions; car void, placd de 
notre main et sous les yeux du public, le rabbin pharisaique, 
e’est-k-dire le rabbin guide et conducteur religieux de la 
nation juive; le void jusqu’aux jours du premier Empire, 
et au delk mdme de cette dpoque. Les citations dont nous 
avons eu soin de fortifier notre texle bravent d’elles-memes 
tout contradicteur, et nous le reprdsentent tel qu’il se ren
contre partout ok le Talmud est la loi religieuse du Juif. Mais 
la position de ce quasi-fonctionnaire k tilre doctoral et k 
pretentions sacerdotales se modifie au moment ou la fortune 1 2

1 Lettre a un eonteiller du roi de Saxe, par M. le baron de S. de 
S. Parts, 1847, chez de Bure, lb., deuxi&me lettre, p. 294.

2 Vedn tsarihh lo gutdiin velo ha trie, velo daTjanim, etc. Traittdes 
docteurs rebeUes, c. ill, p. 52. lb. deuxihme lettre, p. 332.

4.
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63 LES JUIFS.

implriale commence & dominer les peuples de I’Europe. 
Jetons done an second coupd’oeil, un coup d’oeil plus appro- 
foudi/sur la forme nonvelle que la main du redoutable 
dominateur imprime en France a Forganisation religieuse 
du peuple juif ouvrant son esprit aux rdformes.

NOTES FINALES.
PftBMl&ftR NOTE.

« Le rabbinat frangais n’esf pas riformateur, dit le grand rabbin 
Isidore. II a su se preserver jusqu’E ce jour de ces tentalions rnalsaines 
quiont produit ailleurs la disunion, le dEchirement, le schisme. » 
P, 975. < Mais si le dograe est invariable, il rien est pas de mime 
du culle. » Archives israilites, XXI, p. 976, 4er novembre 4867*

Qui edt osE parler devant Israel de rEft>rme dans le cube au com
mencement de ce siEcle, sans redouter lacolEredesesauditeur^Mais, 
depuis quelques annEes, la rEforme, le prolestaniisme poussE k ses 
dem teres limiles, est partout en Israel, et s'introduit non seulement 
dans le journal du progrEs, les Archives, mais jusque dans le journal 
conservateur, VUnivers israilite, que nous entendons gEmir lui-mEme 
de ce mal deslrucleur.

« Nous avons souvenl montrE k nos lecteurs le spectacle affligeant 
qu’oflre l'oeuvre reformists et schismalique en Allemagne. Voici encore 
un nouveau et tr6s~triste exemple, donnEpar certains rabbins d’outre* 
Rhin, de leurs Egarements et de I’oubli de tous les devoirs, de toutes 
les convenances... » Univers israilite,  IV, p. 454, dEcernbre 4866.

Suit I Enumeration du scandale donnE; puis : * II est triste de voir 
un rabbin, un docteur de la loi, un gardien des comraandements di
vine, mener une telle vie, donner de tels eiemples k la communautE, 
un tel scandale k tout un pays, etfaire depareils aveux solennellement,
dans I'enceinte de la justice, devant IsraEI et devant les peuples!......
Et qu'on ne reproduise pas celte vieille thEse, depuis longtemps con- 
damnEe par 1'expErience, k savoir qu’on veut seulementapporter quel
ques modifications dans le culte public... », car « voici une nouvelle 
preuve de ce que cette pensee, mEme inspirEe par la meilleure foi du 
monde, renferme de dangereuses illusions. » Suit cette preuve cu- 
rieuse, ibid.

d b o x iEmb n o t e .

« Le gouvernement de 4830 a donnE k la Synagogue un Elan qui 
ne s’est plusarrEtE. Un de ses premiers acies, le 8 fEvrier 4834 , fut 
de placer les rabbins sur la mEme ligue que les ministres des autres
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cuttes, el de leur assignor un traitement sur le trdsor public. Cetle in
novation crda une esptee de clergi Israelite au point de vue Ugal; 
mais, aux yeux de la religion, les rabbins n’ont jamais itd el ne sau- 
raienl dire des ministres de i'Ancien Testament... Les rabbins, dont 
le nom signifie maitres, ou prdcepteurs, n'dtaientque des Scribes plus 
ou moins instructs dans la loi, ou des ca^uistes versds dans le Talmud, 
qui enseignaient les commentaires sur la religion; plus tard, ils regu- 
rent un modeste salaire de la Synagogue pour rendre des decisions 
sur les cas douteux de la morale talmudique. Telles dtaient leurs attri
butions, et jamais ils ne s’dtaient posds comme des pasteurs ou des 
ministres de leur religion *.

« L’instituiion actuelle des rabbin* comme ministres de feur cuttene 
date que de I'annde 4808; elle est dueaux ddputdsisradliles, lesquels, 
honteux de proclamer en face de la France la nullite et I’injitilild des 
fonctions rabbniques, altribudrent aux rabbins d’alors un caractere 
fidif et contradicioire avec la loi formelle de VAncien Testament*. »

* L’ordonnance royale de4834 sanctionna cette singulidre anomalie, 
en dotant la Synagogue d'un sacerdoce impossible. Mais, dans le fait, 
les rabbins, transform^ en prdtres par la loi civile, et bien que sala
ries par FEtat, demeurdrent sans autoritd parmi les Juifs, et ils se virent 
en butte aux sarcasmes de leurs amis et de leurs ennemis. On avait es- 
pdrd que la creation du rabbinat donnerait quelque vie 4 la Synagogue 
expiranle; on attendait des changements dans les cdrdmonies, des mo
difications dans les offices, des progrds dans les interpretations; les uns 
vouJaientdes rdformes, les autres 6’y opposaient; tous prdtendaient 
rdg^ndrer par deg moyens divers les affaires de la religion. Mais les 
rabbins, revdtus d'un pouvoir illusoire, incapables d'ailleurs de soute- 
nir le rdle qu’on leur avait assignd, et parfaitement contents de leur 
sort, n’opposdrent qu’une force d'inertie aux reclamations discord antes 
de leurs coreligionnaires 3. »

L'estime des consistoires eux-mdmes pour les rabbins se mesure 4 
ce fait, que dans la composition du corps consistorial t ils les dliminent 
autant que possible 4. »

1 O d peat lire dans le moit de ja io  1846 dea Archives Israelites une intlresiante 
• notice aur le nbbioiim e fr tu p il.

3 L ire  la Bible, Nombrt$t h i , v. 10.
* La Question juive, par le R. P. Ratitbonoc, Iaraelite coorerti, p. 9, 10, 11. 

Pam , 1868, 31 page* in-8*.
p. SO.
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DEUXI&ME DIVISION.

La grande assemble judaique de 4806, et le grand Sanhddrin de 4807, 
lequel est un faux SanhMrin. Concordat judaique, faussant a la 
fois la loi de Molse et le Talmud. — Pausse declaration de cette as
sembly. — Ce qu'dtait le veritable Sanhedrin. — Un mot deM.de 
Bonald sur les Juifs. >

Asservir k son poovoirdeslructeor, k sa volontd cicatrice, 
les dldments souvent les plus disparates, et forcer au besom 
la nature k les associer, ce fut tine des habitudes de Napo- 
Idon I " , gdnie sous la main duquel se sentit domptde la 
Revolution, sa mdrel Or, une de ses volontds, ce fut l'um- 
fication des peuples dont il prdtendait composer son empire, 
et d'abord 1'assimilation faite k son profit des Elements 
sociaux que renfermait l'ancienne France. On le vit done 
s’arrdter un beau jour k vouloir que la population frangaise 
se mlt en devoir de s’assimiler la population judaique!

filever franchement le juif au rang de citoyen fraugais; 
lui confdrer la jouissance complete des droits civiques, et 
terminer ainsi 1’ceuvre de I’Assemblde nalionale1, c’dlait 
combler les voeux les plus ardenls d’ Israel. Le 30 mai 1806, 
une grande et tolennelle assemblec de tous les Juifs de la 
France et de liialie, rdunie pour lore k la France, eut done 
Paris pour sidge, et ses membres subirenl un interrogatoire 
dont le but dtait de faciliter les bienveillantes intentions du 
conqudrant k l’endroit des Juifs. Quelques-nnes des rdponscs 
obtenues nous diront quelles furent les questions les plus 
imporlantes posdes par MM. Mold, Portalis fils et Pas- 
quier, commissaires du gouvernement.

La religion des Isradlites, rdpondirent les ddputds juifs, —  
et retenons bien ces termes, car nos pages en feront mesu- 
rer bientdt toule Taudace*, —  cette religion « leur ordonne 
de regarder la loi du prince comme la loi suprdme en matidre 
civile et politique : les Juifs sont tenus de regarder les

a 28 septembre, 34 novembre 4794.
3 Le mot impudence rdpugne k noire plume.
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Frangais comme leurs fr£res, et leur premier devoir a t d’exercer 
envers la  chretient da acta de chariU; car entre Juifs et 
Chretiens il n’exisle k cet dgard aucune difference. Les 
rapports que la loi juddique perroet avec les Cltrdtiens sont 
let memet que ceux avec les Juifs; nous n’admettont d'autre 
difference que celle d’adorer l’Eire supreme cliacun k sa roa- 
niere; et, vis-k-vis l’ un de 1’aulre, la cbarile fait un devoir 
de preter quelquefois sans intdrdt k celni qui cst dans le 
besoin... A cet dgard, dit i’avocat isradlile Rddarride, 
Passemblde rdfutait la  injustet reprocha adressds aux Juifs, 
et interprdtait sagement la loi de M ate, qui repousse, par 
son esprit el par ses termes, les preventions donl elle a dtd 
Pobjet. La religion juive dtait done inergiguement vengie; et 
celle antique croyance, poursuivie comme intoldrante et 
antisociale, apparaissait enfin tout ton vraijour; la persecution 
perdait ainsi toute e x c u s e »

Cependant, « les ddpulds de Passemblde avaient ddve- 
loppd les prmcipa de leur religion; mais rien ne constalait que 
ce qu’ils avaient constate ftU autre chose que (’expression 
de leur conviction personnelle. II fallail donner k leur opi
nion une force doctrinale qui leur manquait. » Et de cette 
ndcessitd sortit « la pensde de convoquer un grand sanhe
drin, e’est-a-dire une assemblde de docteurs de la loi, ressus- 
citant en quelque sorte cet ancien pouvoir dont les arrets 
suprdmes dtaient regardds k Jerusalem comme des lois. »

Converges en decisions, les rdponses de la premiere 
assemblde « pourraient etre placdes d cdti du Talmud, et 
acqudrir ainsi aux yeux des Juifs de tous les pays el de tous 
les sidcles la plus grande autorild possible*.» Le grand Sanhd- 1 * 3

1 lb. Bddarride, p. 403-4-5. Observons le perpdtuel besoin des Juifs 
de confondre leur religion avec la loi de Morse. Les rabbins eux-m£mes 
vonl nous apprendre toute la difference qui est entre I'une et I’autre; 
el M. Bddarride tout le premier nous le dit ennoussignalam, quelques 
lignes plus bas, le Talmud, qui dllruit la loi de Morse, puisqu'il en dif
fers essentiellement et qu'il a chez les Juifs « la plus grande autoritd ».

3 Auloritd parfaitement insuflisanie et ddrisoire, puisque, « depuis 
le Talmud, il n’y a plus de docteurs en Israel, » et que « les decisions 
des rabbins, qui se disent docteurs de la loi, n’obligent nullement la

CHAPITRE TROISlfeME. 65

Digitized by Go ■ Orl̂ naJ frtjm
H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



56 LES JUIFS.
(Inn, ce corps tombi avec le temple, va done reparattre pour 
eclairer par tout le monde le peuple qu’il gonvernait'. » 

Ainsi parle I’avocat Israelite Bddarride. Qne sa parole 
sunore nous soit une raison d'dvoquer un instant le spectre 
du sanhedrin mottuque, afin que du premier coup d’oeil le 
premier venu le reconnaisse et le distingue du sanhidnn des 
filsdu Talmud, e’est-k-dire du sanhedrin d’invention moderne.

Un jour, pliant sous le fardeaq, Moise de s’dcrier, raalgrd 
la vaillance de son courage : « Seigneur, je ne puis, seul, 
soutenir tout ce peuple. —  Bien, lui rdpond I’fitemel : 
assemble-moi soixanle-dix bommes que tu sais dtre les 
anciens et les maitres du peuple, tu les conduiras k la porte 
du tabernacle de (’alliance, et tu les feras rester avec toi. 
Je descendrai et je te parlerai; je prendrai de Cesprit qui 
est en toi, et je le mettrai en eux, afin qu’ils portent avec toi le 
fardeau du peuple, et que, seul, tu n’ensois point charge*. » 

Les soixante-dix homines furent assembles; l’£iernel 
descendit dans la nude, prit de I’esprit qui etait en Moise et 
en donna aux soixante-dix anciens; et, quand I’esprit sefut 
reposd sur eux, ils prophdlis&rent. —  Tel est le rdcit bibli- 
que : « Les soixante-dix choisis par Moise, dans ce grand 
nombre de magistrats qu’il avail dtablis d’apr&s le conseil 
de Jdthro et avec I’assentiment du peuple, tout done nuti- 
tui* ttune manibre divine ses cooperateurs dans le gouverne- 
ment, et deviennent le sdnat perpdtuel de la nation. Dieu 
leur communique par cela quelque chose de ces dons sur- 
naturels qu’ii avail reunis en Moise, et qui sont ddsignds 
tout le nom ginMque de prophiiie *. »

Ddjk ce tribunal augnste avait perdu de son lustre et dd-

conscience; » voir ci-dessus, en ce chapitre. De quel droit, enfin, un 
sanhddrin composd de quelques rabbins ae deux seuls royaumes oil le 
Juif est assez rare, et fonctionnant sous I’influence d’un prince, d’un 
homme d’dpde chrdtien, s’appelle-t-il grand Sanhedrin et engageraitr- 
il ies Juifs du monde entierf 

1 lb. Bddarride, p. 405 b 408.
3 Bible. Et auferam de spiritu luo, tradamque eis, etc. Num. xi, 

v. 11, etc.
3 Rohrbacher, Hist, de I'tiglise, 1.1 , p. 449-450, ddil. 4850. Paris.
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clind lorsque le roi Josaphat prit k coeur de ie retablir. 11 
le composa done, d’aprds le veeu de la loi, de sdnaleurs spi- 
rituels et de sdnateurs lemporels; les premiers etaient de* 
prdtre* et de* Unite*, les seconds furent des chefs de famille. 
Toutes les affaires civiles et religieuses eurent pour regie 
de jugement la loi de Dieu, interprdlee par le* Uvite* et let 
prdtre*. Ce fut, au fond, le conseil des anciens et des sdna- 
teurs tel qu’il existail sous Moise. Josaphat, dit le texte 
saerd, « dtablil dans Jerusalem de* liviie*, de* prdtre* et des
chefs de famille...... Qu’ il s’agit d’ intdrdts de famille, de
questions touebant la loi, de commandements, de ceremo
nies ou de prdeeptes, apprenez k vos frdres, leur dit-il, ce 
gut ett conformed la loi, de peur qu’ils ne p&chent contre le 
Seigneur, et que sa coldre ne retombe sur vous el vos frdres. 
Qu’Ananias, votre pontife, preside aux choses qui regardenl 
Dieu, el Zabadie, chef de la maison de Juda, aux affaires 
qui concernent le roi. Yous avez parmi vous le* Uvite* qui 
vow terviront de docteurt et de maltres »

Vdldment tacerdotal, voilk done I’un des dldment* esnenticl* 
du Sanhddrin judaique, ce conseil sur lequel Dieu rdpan- 
dait, selon sa parole, ses gr&ces spdciales et tumaturelle*. 
Or, dans la composition du Sanhedrin talmudique, le sacer- 
doce s’est ndeessairement effacd, puisqn’il a disparu do sein 
de la nation tout entidre; puisque nul aujourd’bui ne sau- 
rait nous dire avec certitude d’un seul Israelite : Cet homme 
est de la tribu de Ldvi. Le rabbin que nous y voyons figurer 
n’a , des pieds k la Idle, rien du prdtre*, et, mieux encore, 
taodis que le Talmud nous affirme qu’il n’y a plus en Israel 
de docteur aulorisd, la loi fran^aise nous apprend que le 
rabbin ne tient son litre que d’une autoritd chrdtienne; la 
parole de ce faux prdtre, nous Ic savons en outre, n’a de 
valeur que sous le toil des braves gens chez lesquels dure 
la fantaisie de soumettre leur conscience aux pauvretds de 
sa science1!

1 Magistros. II Paralip., xix, v. 8-40, etc.
a Voir les autoritds ci-dessus, mOme chapitre.
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58 LES JUIFS.
Un prince que Juda sail lui etre Stranger de sang, Stran

ger de foi, c’est-h-dire un Sire souverainement impur aux 
yeux des talmudisants, fait done les rabbins ce qu’ils sont. 
Et ces mfimes rabbins, contempteurs de la loi de Moise s’ils 
sont orthodoxes, ces homines du Talmud, les voilh devenus 
le nerf, la verlu, la couronnedu SanhSdrin moderne, qui se 
dira le dSpositaire de I’espril de Moise Mil

Mais queM. BSdarride lui-meme nous apprenne de quelle 
sorte se reconstitua le SanhSdrin; car il s’agit de juger en
core d’aprSs les doctrines talmudiques, —  h 1’autoritS des- 
quelles on prStend Sgaler les decisions de ce grand conseil, 
—  les fiddles et les docteurs qui comptent assez fortement 
sur notre ignorance de leurs lois et de leurs moeurs reli- 
gieuses pour ne craindre point de se donner & la foie coniine 
les bommes du Talmud et comme les hommes de la loi 
mosaique*.

L’assembISe, dirigde par le bras de NapolSon, arrela qu'il 
serait envoyS U toules les synagogues de l’Empire fran^ais, 
du royaume ditalie et de I’Europe, une circulaire annon^ant 
l'ouverture du grand SanhSdrin; « que MM. les rabbins, 
membres de I’assemblSe (de 1806), seraient invitds h en 
faire parties que vingl-cinq dSputSs de cette assemble en 
feraientSgalement partie-, qu'il serait donne des ordrespour 
que vingt-neuf rabbins, choisis dans les synagogues de I’Em-

1 Les lignes suivantesfurent probablement Writes sous une influence 
rabbinique, etles n’en confirment pas moins ia ndcessild de I’dldmenl 
doctoral el sacerdotal dans le Sanhedrin : a Tout ce que 1’on peut dire 
de plus vraisemblable, c'est que, depuis les Machabdes, il s’etait for- 
md parmi les Juifs une espdce de conseil ou de Sdnat, composd du 
grand prilre, des docteurs de la loi, el des notables de la naiion, aux- 
quels on rapporlait les affaires d'importance, el qui en jugeaient; mais 
ce senal n’avait ni la forme ni I’autorite que les rabbins lui attribuent. 
I Is prdtendent que le roi n’en pouvail dire, parce qu’il n’est pas per- 
mis de disputer conlre lui, el que le souverain sacrificateur n’entrail 
dans ce conseil que lorsque son mdrite le faisait dlire. Gependanl il n'y 
a aucune apparence que les chefs de I'iiglise et de l'Etat n’y eussenl 
pas sdanre, si ce tribunal eftt did rdel. » P. 70-71. Hist, des Juifs, 
suppl. de Josdphe, t. V.

2 Nous n’allaquons du Sanhddrin ni ceux des membres honorables 
qui le composdrent, ni I’autoritd des lois de l’Etat qui en furent le rd- 
sultatl
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ptree t du royaume Italic, pussent se rend re k Paris*, qu’une 
commission de neuf membres serait form^e pour preparer 
avec MM. les commissaires du gouvemement les matieres 
devant Aire soumises au grand Sanhedrin*, enfin, que 1’As- 
sembl^e ne se sdparerait pas avant que le grand Sanhddrin 
edtclos ses stances »

« Les Juifs semblent avoir jetds au milieu des nations 
pour marquer, par leurs vicissitudes, let progrbs de la raison 
humaine. Quel progres immense n'avait-il pas dA s’opdrer en 
France pour que Ton pAt voir dans son sein ressusciter 
avec toute sa pompe l’assemblde la plus respectable de l’an- 
tique Jerusalem, celle dont les arr&ls supremes y dtaienl 
regardes comme des lois *! » La declaration du Sanhedrin 
« ne laissait plus a la malveillance aucun prdtexte pour 
supposer que la lot de Moise empAchkt les Juifs de jouir des 
bienfaits des lois. L'assembiee la plus imposanle pour les 
Israelites, celle qui, comme elle le declare elle-mime, avait 
seule qualite pour interpreter la loi de Mdse et fixer les con
sequences qui en decoulent, ddterminait quelle etait la par- 
tie de cette legislation qui etait obligatoire, quelle etait celle 
qui avait cessd de 1’etre *. » Et cette asscmbiee (religicuse) 
consacrait ce principe r « Que les Juifs devaient avant tout <
obiitsance rnx bis de Cfitat, En un mot, le Sanhedrin consta- 
tait ce fait, que les Israelites, appeies k devenir citoyens, 
n’avaient k reculer devant aucun de»devoirs que cette qua
lite  leur imposait*. » C’est pourquoi « les decisions du

1 Brfdarride, 16., p. 409.
s Sanctions religieuses, il fautle r£pdter avec nos autoritfsjudalques, 

donndes par des aorteurs n’ayant d’autre droit que celui qu’ils lien- 
nent d’un pouvoir diranger et chrdtien! Voir ci-aessus.

3 Encore une fois, non, la loi de Molse n’est pas la loi des Juifs.
Que le Sanhedrin I’adople comme loi, soil; mais alors il cesse d’etre 
orthodoxs, il repousse le Talmud, devienl Carufle, et n’est plusgu&re 
qu’un objet d’horreur pour I’immense majority des Juifs, pour les Juifs 
talmudisants ou rabbiniques.

4 Ce serait ici le lieu, dit l’illuslre Drach, de faire connaltre les 
maximes intoleranles et inbumaines que les rabbins professentd I’egard 
des Juifs convertis, des cbrdtiens, etc... C’est-4-dire de piouver par des 
textes formels la faussete de la 4* decision du Sanhddrio de 4807, sans
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60 LES JUIFS.

Sanhedrin furent redoes avec respect par toules les synago
gues de France, etc., e tc .. .. '. »

Mais I’Empereur Etait un homme trap sErieux pour se 
payer, au delk de ce qu’il jugeait nEcessaire k sa politiqqe, 
de ces magnifiques declarations qui, devanl I’appkt d’un 
inlEret temporel, mettaient les docteurs et les dEIEguEs du 
peuple juif en guerre ouverte avec les antiques doctrines de 
leur religion. « II fut done crEE par le gouvernement, —  a 
la grande mortification des Juifs, —  un rEgime d'exception 
contestant avec les esperances lEgitimes qu’ il Etait permis 
de concevoir k la suite de l’acte solennel qui venait de s’ac- 
complir...*. Mais cet acte regrettable, ditM. BEdarride, ne 
doit point aflaiblir le tribut de reconnaissance que les Juifs 
doivent au Gouvernement imperial, » car I’Emperenr com- 
plEla presque intEgralement I’oeuvre de leur Emancipation. 
Un autre dEcret du 17 mars 1808 organisa d’ailleurs le 
cube israElite, et crEa les consistoires.

prejudice dftce que j’aurais h dire relativementh ses autresdecisions. » 
lb., lettre deuxmme, p. 300,1827.

1 BEdarride, Ib.t p. 414, etc.
2 Bddarride, «6., p. 447.

NOTE FINALE.
•

On mot de M. de Bonald, 1'illustre auteur de la Legislation primi
tive, aur le danger d'accroitre (’ influence judaique, doit trouver ici sa 
place:«  Depuis assez longtemps les Juifs sont lobjetde la bienveillance 
des philosophes et de 1'attenUon des gouvernementB. Dans ces divers 
sentiments il entre de la philanthropic, de Tindifftrence pour toutes les 
religions, et peut-6tra aussi un peu de vieille haine'contra le christia- 
nisme, pour qui 1’ t̂at des Juifs est une preuve qu*on voudrait fairs 
dispa retire.

« Quand je dis que les Juifs sont l'objet de la bienveillance des philo
sophes, il faut en excepter le chef de 1'dcole phiiosophique du dix-hui- 
ti&me stecle, Voltaire, qui, tout© sa vie, a montrd une aversion ddcidde 
contre ce peuple infortun .̂

« Jusqu'fe l'dpoque de 1’Assemblde constituante, les Juifs avaient 
joui en France des faculty gdn r̂ales dont les gouvernements civilians 
garanlissent aux hommes le libra exercice, et qui dtaient compatibles
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avec la religion et les moBursd'un people m guerre ouverte avec la re- 
ligion et Us mceurs de tous Us peupUs.

« Les Juifs dtaient protdgds en France dans leurs personnes et dans 
Jeurs biens, comme les rdgnicoles, comme les Strangers, comrae les 
Suisses, moins Strangers a la France que les Juifs; et, hors le service 
roilitaire que les Juifs n’dlaient pas jaloux de parlager. et qui, mdme 
pour les Suisses, dtait plulht une condition impost h la nation helvd- 
tique par des traitds qu’une faveur accordde aux individus, je ne vois 
pas que les Suisses, qui nVtaienten France ni magistrate, niadminis- 
trateurs, ni eccldsastiques, ni mdme, par lefait, propridtaires, jouis- 
sent, en vertu des lois, de beaucoup plus de droits que les Juifs. » T. 11, 
p. *53.

« Nul doute que si les Juifs eussent did aussi ambitieux dans les 
autres provinces qu'ils IVtaient en Alsace, les amis des Juifs n’eussent 
eu k se reprocher, comme les amis des noirs, la precipitation avec 
laquelle ils appelaient k la liberty, qui ilait alors la domination, un 
peuple (ou/ours Granger Id mime ou il est etabli, et qui avail aussi k 
venger Tirremissible offense d’une longue proscription. Je ne rapproche 
pastes personnes, mais je compare les passions; et la cupidile, qui 
atlenle par les moyens de ruse 6 la propria d’autrui, est soeur de la 
fdrocitequi attente a la vie par la violence* Les Juifs, s’ ils eussent 416 
rdpandus par tout en France, unis entre eux comme ceux qui souffrent 
pour une mdme cause, et d’inlelligence avec les Juifs Strangers, au- 
raient fait servir leurs richesses k acqudrir une grande inQuence dans 
Us iUctions populairesi et auraientfait servir leur influenced acqudrir 
de nouvelles richesses. » P. 248, 249, 252 & 256, De Ronald, Melan
ges, t. 11; Paris, 1819, in-8° ; etc. XI des OEunres.

M. de Bonald lisait dans I'avenir.— Et qu’arrivera-t-il le jour ou les 
Juifs seront plus empresses de dominer et de s’emparer du pouvolr 
civil et politique que de s’enrichir? Un tel pouvoir serait, d'ailleurs, 
en de telles mains, un si redouiab!e dldment de richesses I » Voir plus 
bas le chap, sur Us Juifs en Foumanie. »
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6Z I.ES JU1FS.

TR01S1&ME DIVISION. —  LE8 CONSISTOIRE8.

Organisation artificielle, prelude de la disorganisation radicale. — 
Functions po’iiiques el policidre* des consistoires et des rabbins. — 
Kapolion lcr, nouveau Motse aux yeux des Juif-*, et leur ivresse. — 
Organisation ratholique du rabbinat. — Les Juifs ligalemnnl consti- 
tuds en peuple distinct par la loi mime qui ordlend les fusionner. 
— Cruelles p* inlures de< con-isioir s, faites ae la main des Juifs.— 
Cette institution religieuse propose les larques, c’est-a dire les ouadles, 
i  la direction des pontifes ou du prdtendu sacerdoce de Ju<la. — 
Doleanres. — Fruit de ces doldanees; scandales. — « Lesrepire de 
Juda devenu un gourdin. » — Le gouvernement chrdtien de la 
France devenu le rdgulateur du culte d’lsrael. — Un ministre et un 
gdndral gouvernant la Synagogue. — Conclusion.

II fut done ordonnd, par tin ddcret du 17 mars 1808, 
rappeld dans notre dernidre page, qu’nne synagogue et un 
consistoire soraient dtablis dans chaque ddpartement oil la 
population juive atleindrait le chiffre de deux mille indivi— 
dus; qu’un grand rabbin sidgerail k la tele de chaque syna
gogue consistoriale; que les consistoires veilleraienl k em- 
pdcher les rabbins de donner aucune instruction, aucune 
explication de la loi qui ne fOt conforme aux decisions du 
Sanhddrin, —  lesquelles avaient did mises d’accord avec let 
loit de l’Empire! —  qu’ils auraient l’oeil k ('administration 
des synagogues*, qu’ils encourageraient les Isradliles k 
Cexercice des professions utiles, et feraient connattre ceux qui 
resleraient d&pourvut de moyens d'existence. Ces consistoires 
ddpartemenlaux devaient relever d’un consistoire central 
dont le sidge serait a Paris, et auquel il incomberait de 
proposer la nomination des rabbins et de les confirmer. Ces 
« rabbins itaient chargis d’enseigner la religion et la doc
trine du Sanhedrin ■, de rappeler I’obdissance aux lois, iur- 
tout d celle de la conscription, el de faire considerer le ser
vice militaire comme un devoir. 11s devaient jurer sur la 
Bible d'dtre fiddles aux lois, et de faire connattre tout ce qu’ ils 
apprendraient de contraire aux intirits du touverain ou de 
rtita t1. »

1 Ddcret du 19 octobre 4808. Bddarride, id., p. 421. Les autres ar
ticles de ce ddcret, qui tend a faire du rabbin un agent de police,

Digitized by G o  ■
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Nouveau Moise pltrissaut de sa main puissante et pla- 
<jant derri&re lui, pour le soutenir, I’assemblde qu’il lui plait 
de ddcorer du litre de Sauhddrin, I’Empereur coule done 
d'un jet ce juddime nouveau, celte religion politique et policitre 
dont les statuts doivent mettre ddsormais au service de ses 
l£tats et de tee armies les chefs et les minislres de ce culte tel 
quel, dont il s’etforce d’assimiler la population a la ndtre. 
Mais qui doit gagner h cette revolution religieuse, h ce 
concordat judaique? Lui seul, ou ce peuplc isradlile qui 
semble devoir bientdt jouer dans le monde un rdle si 
grand?...

A I’aide de {’organisation impMate du culte judaique, e’est- 
h-dire grhee h Taction de ces consistoires locaux, gr&ce h 
la direction de ce conseil central, gr&ce h ces rabbins epi- 
scopaux, et, grace h ce rabbin palriarcal de la France, en 
attendant un rabbin papal, voici done au coeur de notre 
patrie, au sein de ce peuple fran^ais h qui Dieu donna la 
mission de couvrir de 1’ombre de son dpee l’figlise du 
Christ : Gesta Dei per Francos; voici les Juifs nationalises 
Fran^ais et devenus deux fois citoyens sur la terre m6me 
de nos p&res, oh nous ne le sommes qu’une seulel Les voici 
devenus citoyens fran^ais autant que peul I’elre un Mont
morency •, mais, en meme temps, et plus que jamais, les

fixent ses honoraires, dont le payeraent, ainsi que les frais du culte, sont 
fournis par les Israelites. Mais plus tard, « la charte <ie 4830 n'admit 
pus de religion dominante, etsupprima le mot seule, qui mett.it ob tacle 
i  ce que I'Etat sa'ariflt le culte jutf. Celle barriOre levde, une loi fut 
promu'gule qui meltait i  la charge de I’Etat les frais du culte isradlite. » 
Bddarride, <b., p. »28.

Ainsi, le culle catholique, e’est-k-dire l’ancien culte de I’Etat, le 
culte de I’immense majorile des Francis, ou de trenle-sepi millions 
de citoyens sur trente-huit. n’est point rdtribu4 par I’Etat. II est le 
seA  qui ne regoive aucun traitement; car la rente pavle auclergd ca- 
tbolique est la irte-faible indemniti des biens pris a I'Eglise par la Rd> 
publique, et ce fut d la condition de cet'e indemniti que, par le con
cordat, I'Eglise fit I’abandon de ses droits & rentrer dans les biens 
saisis.

Le culle prolestant, composd de citoyens de sang frangais, et le culte 
judaique, composd de citoyens d’une nation dlrangbre, out done le pri
vilege tres-singulier de recevoir de I’Etat un salaire, et de prilever ainsi 
un tribut sur les catholiques.
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voici reconnus citoyens juifs ou membres d’une nation qni 
n’est point la ndtre, qui se ramifie et prend racine dans le 
monde entier, qui s’affirme parsa loi talmudique, mortelle 
ennemie de la notre, et qui subit, bon grd mal grd, sous le 
joug de son orthodoxie religieuse, la ndcetsiti de rester 
dtrangdre chez toute nation dont le gouvernement I'accueille 
et la comble. Cessant de vivre de la vie de* dispart#*, voici 
done les fils de Jacob, de par la loi meme qui s’efforce de 
les fusionner, rendus peuple distinct, et reconnus corps de 
nation judaique. Ils jouissent en paix des bdndGces d’une 
assimilation que leur crovance, que leur coeur, dans ses re- 
plis talmudiques, declare ne pouvoir dire pour eux que pro- 
visoire et ficlive-, et nous les voyons, au moment oil la loi 
semble meler leur sang au ndtre dans les veines du corps 
social, se rapprocher, s’unir, se serrer d’un lien plus solide 
que jamais, prdpards et disciplines par le fail de cetle orga
nisation nouvelle, aux vues de la politique qui leur est 
propre, et dont les dvenements leur dicterool, au jour le 
jour, les conseils. Ne nous dtonnons done plus si ces fiddles 
du judaisme se disposenl, dans I'active patience de leur 
attente, k I'acte supreme-dans lequel se rlsument, depuis 
des si&cles, les imperissables espdrauces du Juif pbari- 
saique guiddes par les rabbins du Talmud.

Ces espdrances, que tant de circonstances ont fait lan- 
guir, mais auxquelles d’autres circonstances donneront une 
vie nouvelle et une nouvelle ardeur, que sont-elles?... Nous 
aurons certes h le dire; mais abandonnons pour le moment 
ce point de vue et cberchons k savoir de la bouche meme 
d’bommes qui appartiennent, etqui appartinrent a la reli
gion isradlite, le mdrite et la valeur des consistoires. II 
s’agit pour nous, non point des individus k qui 1’election 
ouvre la porte de ces conseils, mais de ces corps eux- 
memes, charges par le gouvernement clirdtien de la France 
de veiiler aux intdrdts religieux du judaisme.

En I’an 1820, e’est-k-dire longtemps aprds que les 
rouages de I’organisation rabbinique eurent eu le plein
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loi6ir de fonctionner, I’un des membres les plus inddpen- 
daots du coraiid de surveillance et d’administratiou des 
dcoles consistoriales tenait k haute voix ce langage : « J’c- 
» veille la sollicitude de I’autoritd, j'appelle raltention des 
» amis de 1’ordre et de la justice sur la question de I’orga- 
» nisation du culte isradlite en France. Mon but est de me 
» soustraire, avec mes coreligionnaires, au despotisms stu- 
» pide de l’administration qui nous rdgit. »

« J’ai tous les caract&res qui constituent la veritable in- 
dependance; je ne sollicile aucune faveur; j ’en refuserais 
si elles m’dtaient offertes. Les abus que je vais signaler, les 
vices que je vais ddmasquer, les turpitudes dont je me suis 
impose (’obligation de presenter le tableau, me rendront 

* sans doute I'objet de I’animadversion des hommes qui les 
perpdtuent pour s’en nonrrir... »

Et quelques-uns se recrieronl peut-etre... a A quoi bon, 
de grkce! initier le public a ces ddsagrdables mysleres?... » 
« Les Israelites n’ont-ils pas assez subi d’humiliations? 
N’ont-ils pas dtd assez longtemps en butte aux injustices 
des nations, aux prdjugds des societls? Devait-il leur etre 
reserve de voir un de leurs propres freres apporter aussi le 
tribut de sa critique? »

Mais je n’ai rien k redouter pour I'honneur des Israelites. 
« Assez de litres les recommandent k la confiance de leurs 
concitoyens des autres cultes. Ainsi je me garderai d’dnon- 
cer que nos rabbins sont iclairh, parce que cela est fa u x ,..; 
qu’ils sont toUranu, parce que cela est fa u x ...; que les 
hommes qui president k l’administration de notre culte 
s’acquittent de leurs fonctions conformement aux lois et 
selon les regies de la sagesse, de l’ordre et de I’economie... 
parce que cela est fau x; que ceux qui sont charges de porter 
aux indigents les produits de la charite remplissent avec 
impartialite ce pieux ministfere, parce que cela est fa u x ; que 
nos Israelites opulents consacrent leurs soins k la regenera
tion des classes inferieures, parce que cela est fau x; que les 
consistohres, enfin, meritent la reconnaissance de leurs admi-

5
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66 LES JUIFS.
nistrds et la confiance du gouvernement, parce que ces 
deux points me paraissent de loute fa u sse td »

Ce langage a quelque chose de prdcis et de ndt; mais, 
rempli qu’il est d’amertume, ne serait-il point outrd? —  
Rdponse: Prds de trente ant aprhs cette date, un ecrivain ap- 
partenant h l’une des plus illustres families de la race juive 
en rdpete au public le mot h mot. tcoulons : « L’affranchit- 
tement moral des Juifs doit provenir plus encore de leurs ef
forts que du gouvernement. Ce doit dtre lh, surlout, l’affaire 
de la sollicitude des consistoires-, malheureusement, ceux-ci 
ont besom eu&ntfmes du progres de la lumiere! Proposes h la 
garde du troupeau, ilt le laissent... divorer par la Upre... Au 
lieu d’en diriger le mouvement, ils semblent en ignorer la 
marcbel » Enfin, ose dire M. Cerfberr h la date de 1847, 
et nous ne pouvons que lui laisser la Tesponsabilitd de sa 
parole : « Au lieu d’etre composd d’bommes moraux, aclifs, 
dclairds, pieux et probes, ils ne comptentdans leur sein 
que des Juifs riches, qui se bornent h D’etre que riches*. »

D’oh ce rdsultat: que les doleances et les reclamations 
les plus dures, les plus humiliantes pour les directeurs et 
les ministres du culte, et les plus ddsastreuses pour la reli
gion judaique, sont formuldes par les homines les plus ho- 
norables et h la fois les plus liberaux de la nation juive. 
Que des soins particuliers, s’ecrieni-ils dans leur sollici
tude, soient done enfin donnds « h 1’instruction des rab
bins-, qu’ils soient tenus de communiquer frequemment 
avec les fiddles; que leurs predications, exprimdes dans les 
termes de la langue franchise, la seule qui soit nationale, 
aient pour objet la recoromandation des devoirs sociaux; 
que C esprit des decisions doetrinales du grand Sanhedrin doinine

1 Des consistoires israilites, p. 3 & 5. Paris, 1820, par M. Singer, 
membre da coaiitd de surveillance des dcoles qpnsistoriales.

Celle plainte, que formule un des personnages considerables du iu- 
dalsme, est r p̂dtde en termes frappants de ressemblance par le club 
dimocratique aes fiddles. Voir la Viritd, journal des intdrfttsisradlites, 
p. 4, 17 avril 1848 ; (Vuille qui sefondit avec une autre.

2 Les Juifs, leur histoire, leurs moeurs, par A. Cerfberr de Medels- 
heiro. Paris, 1847, p. 58.
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sans cesse dans leurs discours; qu’ils s’dtudientk faire res
pecter notre religion sainte, et qu’ils en depouillent I’exer- 
cice des pratiques minutieuses et absurdes dues aux artifices 
d’une politique incompatible avec I’itat actuel de la civilisation; 
qu’ils s’appliquent k en faire chdrir l’esprit et les doc
trines, en donnant eux-memes 1’exemple de Unites les 
vertus *... »

Ces paroles une fois entendues, nous frauchissons 1’es- 
pace qui sdpare 1’annde 1848 du roois de ddcembre 1866. 
Nous faisons choix du moment ou les Elections convoquent 
les Israelites fran^ais k une nomination consisloriale. II y a, 
s’dcrie k cette occasion I’un des grands organes du judaisme, 
« il y a un courant k 1'ordre du jour, c’est celui d’operer 
des reformes dans leculte; mais il en est une ndcessaire, 
impdrieuse, urgente, dont on ne parie pas : c’est la modi
fication de nos reglements. Nous voyons loujours le silence 
des consistoires sur leurs actes. Les comptes, c’est-k-dire 
les budgets, ne sont plus soumis k l'examen de la commu- 
naute : les voeux de la communautd ne sont pas consults 
pour la nomination des rabbins, et les pri&res sont sur le 
point d’etre bouleversdes!... » etc.

a Quoi qu’il advienne, les elections de notre culte se font 
d ’apres les dispositions Idgales existantes. En presence des 
fails ddplorables qui se sont produils dans plusieurs circon- 
scriptions, lors des derni&res Elections isradlites*, en pre
sence d’un consistoire central qui reste silencieux sur des 
actes plus ou moins reprehensibles,... nous engageons les 
Israelites de France k s’abstenir, et k ne point prendre part 
aux prochaines elections*. »

« De la sincerite, Messieurs, de vous tous, rabbins ou 
administrateurs. Quand vous accepterez des fonclions 
quelconques, remplissez-les avec conscience et ddvoue-

1 Des Consistoires, etc., p. 79, par I’lsradlite Singer. Excellent I.....
Mais, si vous d&ertez la doctrine odieuse et absurde du rabbinisme, il 
ne vous reste qu’une religion de fantaisie, qui n’est ni celle de MoYse 
ni celle du Talmud.

* Univers Israelite, n° IV, p. 175. Ddcembre 1866
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68 LES JUIFS.
m ent'; et si vous n’avez ni vocation ni temps pour bien 
reroplir ces devoirs, qoi vous force h solliciter ou a accepter 
des litres? Vous pourrez etre sauseux de trls-braves gens'. » 

Mais, lorsqu’il « s’agit d’hommes que la loi a charges 
de veiller sur 1’ltat religieux de milliers d ames, chacun a 
le droit et le devoir de demander quelle est la mani&re de 
vivre de ces homines vis-a-vis du judaisme, dont ils sont les 
directeurt... Quels egards le Pentateuque et le Decalogue 
trouvent-ils dans I’eleciion des hommes appells k [’adminis
tration centrale tuperieure des affaires religieuses israelites de 
France? La simple possibility qu’uiie autorite centrale supe- 
rieure puisse etre enlierement composle de profanateurs 
du sabbat et de violateurs des lois alimentaires ne serait- 
elle pas un symptdme effrayant d’unc situation maladive, 
illlgale, denature a rendre illusoires lesmeilleures inten
tions de la loi, et a en produire de contraires? »

Helasl « de quelque c6te que nous envisagions les besoins 
de la religion, nous ne trouvons nulle part un point oh le 
regard scrulateur puisse se reposer avec satisfaction. L’krae 
de la religion juive est la connaissance religieuse, el Dieu a  
choisi Israel pour etre le porle-jlumbeau de I’humanite *. Oil done 
est ('instruction religieuse de notre jeunesse? oil la connais
sance religieuse de nos hommes kges?... » . . .«  Jusque dans 
les sphereselevies de la pepinilre de nos predicateurs et de nos 
rabbins, I’esprit du superficiel, du mldiocre, du manque de 
science et de 1’inertie, menace de plnltrer. Ou sont les 
clfeves formas sous I’egide de la direction centrale, qui, comme 
envoyes du Dieu des armies, enseigneut sa vlritl et sa con
naissance, annoncent sa volontl et sa loi?... Hllas! leur 
bouche dlborde sans cesse de 1’exaltation des victoires que

1 lb., p. 992. Le service est si bien fait qu’il y a dans les comptes 
des erreurs de seize mille francs!

2 Archives irsarlites, n® XXII, p. 993, 15 novembre 1866.
3 Les Juifs, depuis le Christ, porle-flambcaux de I'bumanitll... S'ils 

sont lumtere, ou soni les tenures ? Mais le Talmud va nous dclairer. 
Nous respectons le frangais tel quel des Juifs, mais nous soulignons, 
iciet ailleurs des mots non soulignes dans le texte, et sur lesquels nous 
voulons que I'attention se porte.
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Us Juifs cilebrent en ce lamps ylorieux de I’ iyaliti politique et 
civile; mais ils ne disent pas ud mot des defaites que, dans 
le meme temps, le judaisme a subies el subit encore 1! »

« Le coosistoire d’aujourd’hui n'a plus rien des fonclions 
civiles, politiques, financidres, POL1CIERES et mime m ili- 
laires du consisloire de 1808 (sous Napoleon I*r). Sa mission 
esl uniquement religieuse et morale*, et, pourtanl, il n’est 
pas composd de representants naturels, Idgitimes, autorisds 
de la religion et de la morale. Voila douze hommes fort 
distingues, fort consider#*, dont plusieurs meme cilibres 
sous divers rapports, mais n’ayant aucune competence dans 
les choses sacrees, qui soqt Us douze apdtres assis dans la 
cbaire de Moise et jugeant les douze tribus d’Israel! On 
conteste k C&ylise le pouvoir temporel, et la Synagogue n’a 
plus meme de pouvoir spirituel! Ah! que Sion pleure ses pon- 
tifes, et porte le deuil de ses prophdtes*! »

La veritd force done les honorables aveuglcs dn judaisme 
k le repeter avec nous : Les Juifs n’onl plus de pontifes, et 
e’est peu dire! Car non-seulement les pontifes selon la 
loi de Moise sont devenus impossibles en Israel, mais le 
voici qui se lamente du choix de ce sacerdoce ariifidel que 
la loi francaise Iui permet de fabriquer; et ceux qu'il accuse 
de Iui imposer ces semblants de pretres, cesont ses propres 
consistoires, e’est-k-dire les conseils apostoliques dlusde sa 
main et que la loi de l’£latddsigne pour les Iui choisir... Mais 
les dol dances qui s’dchappent des l&vres dc ce vdndrable 
organe du judaisme fran^ais porteront-elles leur fruit? Oui 
sans doute, et que nos oreilles soient attentives aux paroles 
qui nous permettent d’en juger :

« Cbers lecteurs, s’dcrie le direcleur de I'Universisrailite, 
M. Bloch, prdparez-vousk apprendre un fait dtrange, mons- 
trueux, tellement incroyable que nousavons peine k y croire

1 Univers israelite, p. 70, 74,72, 73, II, octobre 4866. Ces vic- 
toires sont: un baptise qui dpouse une belle et riche Juive, une pauvre 
baplisde qui devient la femme d’un circoncisl...

> Univers israilite, V, p. 203. Janvier 4868.
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70 LES JUIFS.
nous-meme, nous qui en avons dtd non le h^ros, mais la 
victime. »... « Nous avons quelquefois critique M. Cerfberr, 
president du consisioire central, non en sa qualite d'homme 
privd, mais en celle tCadministrateur en chef de notre culte. 
Comme tel, il appartient incontestablement au jugement de 
la presse Israelite-, mais nos critiques, avons-nous besoin de 
le dire, n'ont jamais rien eu d’oflensant pour sa personne... 
Qu’on juge de notre stupefaction lorsque, le 5 duSccmbre 
dernier, M. Cerfberr nous rencontrant,... marchasur nous 
le regard charge d'dtincelles de hainc, et nous adressa d’i -  
gnobles menaces, des menaces de voies de fait formulees 
en termes hideux, si nous parlions encore de lui dans notre 
journal... M. le president du consistoire central devrait re- 
prdsenter les meeurs douces et poliesdu judalsme,... il aimc 
mieux reprdsenler le pugilat. »

«... Hdlas! le sceptre de Juda est devenu tin gourd’m 1! »
Et cette colfere dtait-elle le fait d’une emotion subite, 

d’une violente et passag&re surprise? Non, car « le lende- 
main du scandaleen question,... le heros du boulevard des 
((aliens exerca sur nous une nouvelle et indigne vengeance. 
Nous cn parlerons un autre jour*. »

La peur de ce sceptre noueux n’intimide cependant point 
tous les coeurs, et c’est du sein de ce rabbinat, dont nous 
venons de laisser aux Juifs eux-memes le soin de nous tra
cer le piteux et humiliant tableau, que des voix fortement 
dmues s’dl&veront contre les dnormitls doctrinales du con
sistoire , source moderne du pouvoir des rabbins :

Non, « les doctrines dmises par M. le president du con
sistoire central ne sont pas celles du judalsme historique et 
traditionnel, quc le Sanhidtr'm a fait reconnaltre*. » Et, s’dcrie 
l’une des illustrations doctorales d'Israel, M. le grand rab
bin de Colmar,« nous ne demanderons point k M. le colonel 1 * 3

1 L’Univers isratiite, revue mensuelledu judalsme, quasi-conserva- 
teur, V, p. <96. Janvier 1867.

a/ 6., VI, p. 279, fdvrier <867.
3 Le Sanhedrin a fait le contraire.
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Cerfberr, president du consistoire central, qui lui a donnd 
droit de declarer, au nom de la tradition, la superiority de 
la doctrine sur les rites, quand il lui serait difficile de trou- 
ver dans le Pentateuque, les prophdtes et les Talmuds, un 
seul mot... qui I’y autorise!... Nousne lui demanderons pas 
non plus comment, aprds avoir declare qu’on ne peut tou
cher aux dogmes, car c'est Ik « 1’arche sainte », il vient, 
d’un souffle, ddtruire les dogmes de Corigine divine et de l'im
mutability de la loi!... Mais, malgrd toute Testime que nous 
professons pour M. Cerfberr..., nous ne pouvons comprendre 
comment lui, president du consistoire central, oubliant que 
les doctrines du grand Sanhedrin sont placees par tout let 
decrett et let ordonnances organiques de notre culte sous la sau- 
vegarde du consistoire, a pu alter leur jeter un ddfi dans le 
temple du Seigneur, au milieu d’une nombreuse assembled » 

« En presence de ces doctrines illSgalet, Stranges, inouiet, 
subversivet du judaisme,... nous avons un devoir k remplir 
envers la religion doni nous sommes le ministre, en- 
vers nos coreligionnaires dont nous sommes le pasteur... 
Nous devons declarer qu’en presence de ces doctrines fu- 
nestes, qui sont comme une menace pour notre culte dans 
la bouche du president d’une administration religieuse qui, 
parvenue successivement k se substituer k toutes les com- 
munauies Israelites de France, tient entre ses mains tout 
l’avenir, toutes les destindes du judaisme fran^ais, exerce 
vne influence immente tur I’Sducation det rabbins, leur dSlivre 
let dipldmet, et les inveslit de leurs functions-, nous devons 
declarer,— disons-nous, —  qu’en presence de ces doctrines 
il n’y a pour les Israelites fran^ais que cette alternative : » 

Ou reellement attaches k la croyance de leurs p£res, ils 
ne peuvent ndgliger aucuue voie legale pour ddtourner le 
danger qui menace leur culte et la liberty de leur con
science *, ou , partisans des opinions emises par M. le presi
dent du consistoire central, ils devront faire au gouverne- 
ment cette declaration : « Le judaisme que vous avez re- 
connu, et que vous salariez, n’estpas celui dans leque)

CHAPITRE TROISlfeME. 74
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nous voulons vivre ddsormais; et, tout en conservant le 
nom pour le nouveau systeme religieux qui en ce moment 
s’dlabore dans la matrice de notre philotophie, nous en rd- 
pudions les pratiques et nous en conlestonslesdogmes1... »

Telles sont les paroles de M. S. Klein, le grand rabbin 
de Colmar. Et pourtanl, depuis I’an 1862, les grands rab
bins de consistoires sont nommds dans nos ddpartements 
« par le consistoire central, sur une liste de trois rabbins 
prdsenlds par le consistoire departmental*.» Le nombre de 
ces grands rabbins est, en France, celui des neuf circon- 
scriptions israelites qui cbacune ont un consistoire com
pose de six membres fafyues. En outre, le consistoire central, 
forme d’autant de membres laiques qu'il y a de consistoires 
ddpartementaux, siege h Paris. L'dlection y est le mode 
de recrutement, et Ton trouve dans leur composition « des 
hommes qui sont dignes de la plus haute consideration*. »

Produit d’elections sans cesse rdpdtdes, et, ce|)endant, 
objet de cruelles et d’incessantes recriminations, comment 
done ces hauls conseils, dont les plumes autorisdes du ju - 
daisme nous offrent la peinture, deviennent-ils le trisle 
reflet de la decomposition religieuse oh tombe de nos jours 
la nation juive1 * 3 4? En demanderons-nous la cause exclusive h 
leur composition laique, e’est-h-dire au renversement de 
toutes les notions du simple bon sens dans la composition 
d’un couseil religieux? Non! Mais ce qu’il y a de certain, 
e’est que, dans les consistoires, ce fruit prdcieux du grand 
Sanhedrin judaique, les rabbins dont les pages prdeddentes 
nous ont rdvdld la valeur $ les rabbins, qui ne sont ni prdtres

1 Courrier du Bas-Rhin, 29 mars 4 867 ; n° IX, Univers Israelite,
mai 4867, p. 394-92-93.

3 Avant celte dale les communautds choisissaient elles-m6mes ieurs 
pasteurs, ou intervenaient efficacement dans I’election. Arch, israel., 
p. 483, 4,r juin 4867, n°ll.

3 « Les membres qui les composenl sont renouvelds par moilid lous 
les deux ans. » Univers isradlite, VII, p. 307, etc., mars 4868. Arch, 
israil., p. 207, etc., 4,r mars 4868.

4 Lire lb., Univers israel., XII, p. 537 & 544, etc., aoOt 4866; et 
une foule d’autres documents.
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ni docteurs de la loi selon la loi de Moise, mais qui se don- 
nent et qui nous sont donnds pour lets par les homines du 
judaisme, se trouvent etre dans la ddpendance de ceux qui 
sont et qu’ils appellent des laiques; c’est qu’ils vivent sous 
la direction de ces laiques qui dhrigent leur Education, qui 
stgnent leurt dipldmes, et qui « let iliminent autant que p ot- 
sible du sein de cet assemblies supbieures. » En d’aulres termes, 
les guides spirituels du Juif fran$ais, ses pontiles, ses pas- 
teurs, sont conduits et tenus en bride parleurs ouailles! Et, 
oe 1’oublions point, ces ouailles, ceslaiqucs, on nous le 
declare, n’ont point, en leur qualitd d’elrangers au sacer- 
doce, un moindre droit que les rabbins eux-memes h enga
ger la conscience d’Israel1!

0  confusion des confusions! 6 prodige qui doit enfanler 
tant de prodiges!

En un mot, l’organisalion qui secularise de la mani&re la 
plus bizarre la religion judaique dans le pays le plus dclaire 
de I’Europe, et qui transforme un gouvernement cbrelien 
en rdgulateur du culte d’Israel, s’est tout d’un coup forme 
dans les premiers jours du dix-neuvi&me si&cle au grand 
bonheur et h I’inexprimable joie d’Israel. Ce pbdnomene 
vrairaent incroyable, inimaginable, monstrueux, — mais, 
autre et nouveau sujet de surprise! — ce phenomene que nul 
d ’entre nous ne remarque, est d’une importance si capilale 
que nous laissons un ecrivain de race jnive nous le redire, 
e t  rdunir en une page tous les dmerveillements qu’a d& nous 
causer ce chapitre :

« Dans I’etat de decadence ou se trouvait le judalsme, 
les Israelites influents eurent recours au gouvernement
de Juillet_Gr&ce aux sympathies dont it* itaient fob jet, ils
obtinrent une constitution qui, sous la forme d’une ordon- 
nance royale, dtait une vrate constitution civile du culte itraS- 
lite. Ce document, date du 25 mai 1844, fixa peu I’attention 
publique. Peu de personnes sembierenl comprendre la por-

1 VoirDrach, ci-dessu*, etles Arch, israel., n° V, p. SOS, etc., <868. 
Id . Le P. Uatisbonne, Question juive, p. SO, 4869.
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tde immense (Tune organisation qui pla^ait le jndaisme sous 
l’autorite directe et immediate du minislre chretien chargd 
du departement des cultes en France... II suffit de jeter un 
coup d’oeil sur les principales dispositions de cette ordon- 
nance royale pour y reconnaitre les alleintes profondes 
qu’elle portait aux traditions et k la hierarchic de la syna
gogue. Ainsi on statue que la religion des Israelites franQais 
aurait desormais son foyer k Paris. Un consistoire central 
compose de leuques, et place, comme le saint synode de 
Russie, sous les mains du gouvernement, dirige le spiritual 
et le temporel du culte; il peul etre dissous par une ordon- 
nance, et, dans ce cas, les renes de la Synagogue sont con
fides k une administration provisoire fumade par le ministre. 
Au-dessous de ce consistoire supreme sont places des con- 
sistoires departementaux, qui rendent compte de leur getiion 
aux prejets! » Et la meme constitution, sauf quelques chan- 
gements, dtant appliquee par ordonnance du 9 novembre 
1845 aux isradlites de 1’Algdrie, il en rdsulte que dans cette 
colonie, soumise au regime militaire, « l’administration du 
culte mosaique se trouve, de fait, dans les attributions du 
ministre de la guerre! Ainsi est-ce un general d’armde 
(chretienne) qui exerce sur la synagogue algdrienne la su- 
prdmatie que le grand prdtre exer^ait k Jerusalem! »

Et ces consistoires qui « iliminent autant que possible les 
rabbins, se recrutent parmi les ndgociants, les avocats, les 
artistes et les riches quels qu’ils soient, tous irds-honorahles 
sans doule, et nous adraettons qu’ils soient vends dans l’d- 
tude des sciences huraaines; mais, en general, ils sont com- 
plitement Strangers aux etudes theologiques et aux offices de la 
synagogue! »

a Cette organisation, si contraire a 1‘esprit et a la lettre de 
l’Ancien Testament, eut pour rdsultat la secularisation com
plete de la religion juive. Le judaisme, absorbt dansl'iUment poli
tique, se trouve ddsormais rdgi comme une simple brauche 
d’administration civile. Mais les Israelites, fascines de plus en 
plus par la protection officielle dont ils se virent l’objet,
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s’applaudirent de cette dtrange situation, qu’its appelaient un 
progrit, et ils oe voulurent pas comprendre que I’appui hu- 
main est one base bien fragile, surtout dans on temps ou la 
socidld tout enti&re est en proie h de perpdtuelles vicissi
tudes '. »

CONCLUSION.

Aujourd’hui done, et sous I’ceil de la civilisation moderne, 
avec ces rabbins sevrds de toute autoritd legitime et dd- 
nuds de tout prestige *, avec ce faux sacerdoce, ou vous cher- 
che2 en vain le pretre; avec ce conseil consistorial ou apo- 
slolique qui se compose de laiques,et que fonda naguere un 
sanhddrin prive de I’un de ses dlemenls essenliels, I'dldment 
sacerdotal; en un mot, avec cette organisation qui semble 
etre un defi k la nature des choses, un renversement rai- 
sonnd de toute raison, et qui tient la religion juive sous la 
dependance d’un pouvoir profane et chrdtien, il faut que 
cette religion des traditions pharisaiques s’efface-, il faut 
qu’elle disparaisse, ou bien il faut qu’elle s’engage avec har- 
diesse, el conlre tous ses principes d’immobilitd, dans les 
voies du progres, ainsi que la parole du sanhddrin de Napo- 
Idon 1"  fit supposer au peuple fran^ais qu’elle s’y dtait en- 
gagde.

En d’autres termes, il faut pour accomplir ce prodige et 
rester juive, que la religion rabbinique reraplace de toutes 
parts par d'autres croyances et par d’autres raoeurs les 
croyances et les moeurs qu’elle a fonddes; il faut qu’elle 
progresse en rilrogradant jusqu’h Moise et jusqu’aux pro- 
phetes, ce qui dquivaut h ddclarer qu’il lui faut se refugier 
dans le vestibule mdme de la religion du Christ. Et e’est 
alors, et e’est Ik, que faire un mouvement sans frapper k la 
porte de l’£glise, sans s’y heurter, sans Tenfoncer pour s’y 
perdre en s’y transformant, lui devient, quels que soient 
les prodiges de son habiletd, le tour de force le plus impra- 
ticable.

1 Quettion juive, par le R. P. Ratisbonne, Israelite converti, p. 18 
h SO. Paris, 4868.
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Mais lorsque nous parlons des dnormitds de cette ortho-

doxie judaique, qui disparait presque enticement de notre
France et que FOccident commence h honnir, nous ne sau-
rions etre compris si d’abord nous ne faisions connaitre et
comprendre ce que c’est que le Talmud I 

;

CHAPITRE QUATRIEME.
LE TALMUD.

La cause de la haine et du mdpris des peuples pour le Juif est dansle 
Talmud. — Le Talmud est le code religious du Juif. — Qu'est-ce 
que ce code? — Qui n’a la clef du Talmud ne peut dechiffrer le 
mystere du Judaisms. — Devant le Talmud, ou la loi orale et tra- 
ditionnelle, la loi de Morse s’efface. — Quiconque viole cette loi. 
cette (Btivre pharisaique des rabbins, mdrite la mortsans jugement.
— L’orLhodoxie d’lsrael ebranlde;rd\oliecontre le Talmud. — Juifs 
qui n'ont jamais talmudisd : decouverle; Juif coniempteur du Tal
mud. — Mot de M. Renan. — Le Talmud frappd de reprobation et 
brOte par les rois et par les papes, gardiens de la civilisation. — Le 
Talmud dtudid en Iui*m6me et ni\ele par des touches judaiques.
— Sceldratesse, cynisme et turpitude de ce code si cher k Juda. — 
Ses absurdites. — II place Dieu au-dessous des rabbins. — Obliges 
de supprimer les passages qui rdvoltent les chretiens, les Juifs les 
laissent en blanc et ies enseignent de bou> he. — Dlloyautl de ces 
orthodoxy. — 11s sont a le noyau indestructible de la nation. » — 
Duel k mort entre les doctrines talmudiques et la civilisation, qui ne 
sera sauvde que lorscme la conscience du Juif sera reconstruite sur 
un autre plan, car le Talmud est l'expression m^mede la Synagogue; 
il coniient la doctrine cabalistique « qui estle dogmo de la haute 
magie ».

m Ccux qui toouvent le principe de U degradation du 
peuple ju if t ei de l*4ut hostile oA il est covers (ou/ les 
autres peuples, daoiu religion, aujouni'hui insocieble, 
et qui con*ultrem sea malheurs, et mime ses vices, 
cotsme le chhiment d*un graud crime et laccomplisse- 
meot d’un lerrib'e anatb&iue, ceux-lb peosem que b  
correction des vices doit prcclder le ebangemeot dc 
l*Stat politique; c’est-fc*dire, pour parler clairement, 
que let Juifs ne peuveni pas etre, et mime, -quoi qu'oo 
fasse, ne setont jemais citoyens sous ie christianisme, 
sans deveuir chretiens • De Bonald.

Quel est done le livre saerd par excellence, le code de 
cette religion insociable, source de la degradation et des 
vices du peuple juif, source de la baine et du mdpris des

1 Juifs, Melanges, v. II, OEuvres, XI, p. 269; Paris, 4819.
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nations qui I’hebergent? Serail-ce par hasard la loi de Moise? 
Car I’article vn du Credo des Juifs nous dit : « L’dgal dc 
Moise n’a jamais paru dans Israel! » Non; ce ne ful point 
ct ce ne peut etre cette loi dont le r£gne fut la gloire des 
descendants de Jacob; cette loi qui, dans l’dchellc de la ci
vilisation , assura le premier rang aux Israelites entre les 
premiers peuples de I’ancien monde. Et ddjb nous savons 
par cceur que si le Juif dl&ve au-dessus de tout homme la 
personne de Moise, la loi raosaique n’est nullement pour le 
Juif la premise des lois. Peut-etre donnera-t-il ce nom et 
ce rang aux traditions qu’il pretend avoir revues de Moise; 
mais ccs traditions, qui sont l’oeuvre et le irdsor pharisaique 
de ses rabbins, sont fausses. Nous venons d’entendre le 
Christ les fletrir b la face du monde; et, depuis la mort de 
I’Homme-Dieu, 1’audace des rabbins les a multipliees sans 
mesure. Ce sont elles qui souilleut et ddslionorent I’oeuvre * 
indigeste du Talmud, pour lequel nous semblent cents de
puis des si&cles ces deux cdl&bres vers:

Ut turpiter atrum
Desinat in piscem, mulier formosa superno.

Ars poet., v. 3-4.

CHAPITRE QUATRlfcME. 77

Le Talmud! il no faut done point croire que ce monslrc 
atroce suit sans beaute. Non! disons-le vite, ct n’ayons plus 
b le redire : Si son corps est hideux, si ses replis sont ceux 
d ’un immonde et degofitant reptile, sa tete n’est point sans 
noblesse, son buste n’est point sansattraits; il a, mais sur- 
tout pour I'fleil et pour l’oreille du Juif, les charmes attrac- 
tifs et irrdsistibles de la sir^ne.

Le Talmud! ce corps de sciences et de preceptes reli- 
gieux, d’absurdites colossales et de turpitudes sans nom, on 
s’essaye encore b le vanter; mais, dans les pays les plus ci
vilises, on a l’esprit d’en ddguiser les folies et les fureurs; 
on commence b proscrire I’enseignement de ses immorali- 
tes; on ose enfin s’dcarter de ses fatales doctrines, devenues, 
depuis le Christ jusqu’d nos jourŝ  la seule et viritable ortho-
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78 LES JOIFS.
doxie judaique. Mais elle esl ybranlde, elle est forteraent en- 
lam^e celte orthodoxie! La prodigieuse immobility d’Israel 
a dooc cessd d'ytre!

Cependant, que le Juif roarcbe ou s’arryte, disons-le du 
ton dont se dit une chose certaine : la clef du judaisme, 
c'est le Talmud, et qui ne sail ce que c’est que le Talmud 
est radicalement incapable ou de dechiffrer I'bistoire, ou 
de pdnytrer les mystires de Juda. Quel est done ce sphinx 
k tete de Janus dont la bouche sourit et dychire? Mais toi, 
Ills de Jacob, que nous en diras-tu?

« Cenx qui ont voulu faire considerer le Talmud comme 
la seconde loi des Juifs, rdplique k notre apostrophe M. Be- 
darride, ont pu imaginer ce fait, qui ne repose sur rien de 
sdrieux *. »

En eflet, le Talmud, celte oeuvre rabbinique sur laquelle 
l’avocat juif Bydarride nous donne ici le change, et dont il 
infirme la valeur orthodoxe, n’est nullement la seconde loi 
des Juifs; il est dans leur kme la premiere, cede qui do- 
mine et qui dcrase toute autre loi *. El quelle verity plus 
triviale dans le judaisme? Les talmudistes nous enseignent, 
en effel, quel’dlude du Talmud, e’est-k-dire de la loiorale 
et des traditions rabbiniques, l’emporle sur celle de la Bible, 
et qu’il y a plus de norite k se livrer k la premiere qu’k la 
seconde. Cette vdrity traine k rytat de maxime vulgaire dans 
la Synagogue : « Mon fils, fais attention aux paroles des 
Scribes (e’est-k-dire des rabbins, ou des docteurs de la 
loi), plutdt qu’aux paroles memes de la loi, car les sages 
ont surpassy les prophetes en excellence! » Et le rabbin 
Isaac Abnab nous enseigne, dans le livre Uamida Golah, 
que le fondement de la religion juive est la loi orale, ou la tra
dition des P^res, et non la loi icrite par Moise. « C’est en consi- 
ddration de la loi orale que Dieu fit alliance avec Israel, 
ainsi qu’il est dcrit : Abrabanel et les maltres les plus 1

1 lb., Les Juifs en France, etc., p. 39, 1864.
9 Quoique la Mischna, premiere panie du Talmud, signifie la se

conde loi, la deutirose. Voir plus bais.
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estimds de la Synagogue ont soutenu la mdme opinion. La 
loi orale, contenue dans Ic Talmud, a dclairci les difficullds 
de la loi mosaique, nous disent-ils, et elle en a combld 
leslacunes. Tous ceux qui disent quelque chose de contraire 
k I’enseignement des maitres de la Synagogue seront jetds 
au feu de l’enfer. Enfin les rabbins enseignent que, s’il se 
rencontre dans ce livre quelque chose... qui surpasse I’in- 
lelligence, on doit s'en prendre k la faiblesse de I’enlen- 
dement humain; car, en le mddilant profondement, on 
remarque qucle Talmud ne contient que la pure vdritd1. »

En consequence, « ceux qui violent les prdceptes des 
Scribes (rabbins) doivent dtre punis plus sdv&rement que 
ceux qui violent la loi de Moise; I’infracteur de la loi de 
Moise peut dtre absous, abtolvi potest; mais le violateur des 
prdceptes des rabbins doit dtre puni de mort : morte 
moriatur*.

« La loi donnde par Moise au peuple hdbreu n'esl done 
quen apparence, aujourd’hui, la loi des Juifs. Elle a disparu 
dans-les commentaires; et le Talmud, e’est-k-dire le livre 
qui a le plus (Cautorite chez ce peuple], se compose de la 
Mischna, qui est le texte, et de la Ghdmara, qui en estle com- 
meniaire. Leur reunion forme le corps complet de la doctrine 
traditionnelle et de la religion *. » Ces choses dites, comment 
He point prdter 1'oreille aux paroles dlogieuses que ne 
peuvent aujourd’hui meme se ddfendre d’adresser k ce livre 
saerd les champions principaux de la religion juive?

« Le Talmud n’esl pas seulement le code civil et ecclisias- 1 * 3

1 Surenhusius, Mischna, partie i v ,  et Lent. De modema theol. He- 
braKnvtm. — Rupert, S y n a g p. 46, Paris, 4859. — Essais hist. et
crit. sur les Juifs, t. I, p. 70; Lyon, 4774, etc.

3E. H., l. Ill, ord. 4, tract. 4, dist. 40, p. 197. Lucius Ferrari, 
Prompta biblioth.; et voir Maftnonide, chap. Vein tsarihh lo gue- 
dhim, etc., etc.; DeuxiOmelettred’un rabbin. 76., Drach, p. 331; 4817. 
Les tribunaux occultes de la haute franc-magonnerie ne I’emportent 
point en rijtueur sur ceux de ces rabbins.

3 A. Laurent, membre de la Soci4td orientate, Relation historique 
des affaires de Syne depuis 4840 jusqu’d 4841, etc., en Egypte, en 
S yrie,etc.,t.II, p. 354; Paris, 4846. — Rohrbacher, Hist. universeUe 
de FEglise, t. XV, lire p. 484, etc., 4854 ; t. V, p. 67, 78, etc., 4850.
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80 LES JUIFS.
tique du judalsme, nous dit dans la capitale meme de la 
France 1'organe de I’orthodoxie actudle; mais il cst une 
oeuvre de haute importance pour tout savant... On ne 
saurait nier que les auteurs du Talmud ont bien m bit* des 
Juifs. Les principes de morale contenus dans )e Talmud 
ont produit chez les Juifs une telle sobrietd, une telle 
abondance de sentiments de generosite, de ferveur et de 
chaleur pour la religion, la vertu et la bienfaisance, que 
tout observateur impartial de la vie isradlite ne saurait 
mdconnaitre l’importancc de cette grande oeuvre, et que tout 
philanthrope regretle profonddment qu’on ait injustemenl nie 
<;k et la la valeur de cette o e u v r e »

Que si la hardiesse de ces louanges nous cause un certain 
frisson d’dtonneraent, essayons de nous tonrner un instant 
versM. le grand rabbin Trenel, directeur du seminaire rab- 
binique, celui que nous enlendions lout k l’heure porter 
si haul la vertu de ces Pharisiens que ilagellait la parole du 
Christ, et qu’il appelle « les dignes et austeres reprdsen- 
tanls de la pensde et du sentiment isradlile 1 »

Le Talmud « a eu de tout temps des ddtracteurs violents 
et dus apologistes passionuds. Pendant deux mille ans il a 
etd, el il est encore, un objet de veneration pour les Isradliles, 
dont il est le code religieux. D’autre part, il a servi souvent 
de texte aux rendgals et autrescalomniateurs de noire culte, 
qui ont puisd dans cet arsenal des armes pour nous com- 
battre. La vdrild commence, grace k Dieu, k se faire jour, 
et les derniers murmures de l'intolerance sonl couverls par 
la voix d’une saine critique... \ » Rien, ce nous semble,>ne

1 Univers Israelite, XII, p. 568, 570, aotit 1866.
* Univers israelite, p. 452, juin 4 867. Sera-l-il permis de dire, che- 

min faisant, que le Talmud est le code supreme de la supreme intole
rance, admirablement pratiqude par ses disciples? Et c’estli ce qu’Is- 
raBI lui-meme va nous apprendrel

Le m£me grand rabbin, directeur du seminaire rabbinique, nous 
dit: a Le* r&lacteurs de cet immense recueil n’ont pas dcrit I’bistoire 
k la fa$on du Pare Loriquet (J ŝuite), qui gratifie Napoldon du litre de 
lieutenant general des armies de Louis XV1I1 et oublie de parler de 
la Revolution frangaise. » lb., p. 453. Si ce panegyrists des Pharisiens 
dlait un bomme sdrieux, il ecrirait autrement 1’histoire; il commence-
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manque k ce pieux horn mage, etle representant de la ligue 
contraire k l’ortliodoxie, c’est-k-dire 1’organe du protestan- 
tisme en Israel, nous tient, a son tour, sur le Talmud, un 
langage contre lequcl sa quality d’homme du progres 1c met 
lui-meme en opposition frequenle el flagrante. Mais nous 
reproduirons ses paroles sans commentaire :

« L’ immense compilation de Ravina et de Rav Ascbi s’est 
rdpandue parmi les Juifs avec une rapiditd presque mira- 
culeuse; elle fut acceplde, d6s son apparition, comme (’ex
pression vraie cl sincere de la loi traditionnclle. De 
nombreuses dcoles, ou le Talmud fut I’objet de (elude la 
plus respectueuse, surgirenl tout d’un coup on Orient et en 
Occident; ses decisions casuistiques furent accepties par toutes 
les commumuter, et cette triple barri&re elevee par les rabbins 
de la Palestine et de la Babylonie autour de la Thora (loi 
^crite) ne rencontra pas un seul timeraire qui voulftt la franchir. 
Comment se fit cette transmission, il serait difficile de le 
dire; mais le fait est que I’oeuvre eclose sur les bords de 
l ’Euphrate fut, en un instant, entre les mains des Juifs qui 
habilaienl les bords du Rliin, du Danube et de la Yislule. »

« L’attachement des Juifs pour le Talmud devait natu- 
rellement signaler cette oeuvre gigantesque k (’attention de 
leurs ennemis... Le Talmud devint le bouc emissaire 
charge de toutes les iniquitds; on atlribua a sou enseigne- 
ment tous les vices et tous les crimes dont on accusait les 
Israelites; et 1’on repandit sur les principes qu’il contienl 
d ’dpouvantables calumnies, suivies bien sou vent de nom- 
breux massacres1. » Massacres, bdlas! dont la virite sur le 
Talmud*qui va se reveler k nous page k page, n’expliquera 
que trop clairement la cause!

rail par lire ks prHendus passages qu’il critique, et ne rlp&erait pas 
de confiance une farce antij&uitique qui devint la confusion dc ses 
auteurs, et dont le mensonge fut si pub iquement refuti. Nous le ten- 
voyons entre autres au volume des Erreurs et mensonges historiques 
de M. Ch. Barth&emy, p. 260, etc.; 4863, Paris, Bidriot, 55, quai des 
Augustins.

1 Lazard, rabbin. Archives Israelites, XII, p. 544-5, 45 juin 4867.
6
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« Enivres paries eflluves de la liberty nous dille  rabbin: 
quc nous citons, ceux que I’on appelait les riformateurs vou- 
laient se debarrasser d’un seul coup de toutes les entraves; 
et le Talmud, qni depute ton apparition avait joui d’une 
auloritd incontcstde, fut dedaignd et repoussd. Quelques 
Israelites, Hers d’avoir, au sortir du Ghetto1, penetrd dans 
les salons dords, ne craignirent pas de rendre le Talmud 
responsable de leurs souffrances. »

Void done, en Israel, un mouvement hostile au Talmud; 
et void que, tout a coup, le meme'mouvement se roanifeste 
sur les points les plus dloignes les uns des autres. « En 
revenant de la municipality de Pesth, dcrit un voyageur 
isradlile, j ’ai passe devanl la synagogue de cette ville. 
L’dmancipation et le bien-etre des Juifs, qui grandit jotar- 
nellement id  comme dans presque toutes les contrees de l’Europe, 
leur onl procure, aussi bien dans les fonctions publiques 
que dans la vie scientifiquc et sociale, une influence qui, en 
maintes localilds. equivaut a la supr£matie. Quoiqne, comme 
il est notoire, ('antique code de Moise et le Talmud stricte- 
ment orthodoxe, spdcialement dans l’Europe occidenlale, ne 
soient plus du goilt de set adherents modemes, et qu'un grand 
schisme se soil ileve entre les orthodoxes el les rdfraclaires, 
cependant fes deux partis n’ont pas manqud de s’entendre 
sur certains points, et de pourvoir ensemble avec libdralite 
aux fonds ndeessaires k I’drection d’un temple magnifique 
a Pesth*. »

C’est-fc-dire, en definitive, que la loi de Moise n’est plus 
et que le Talmud succombe, et e'est Ih ce que nous devions 
observer. Que nous importe, lorsque nous aurons constate 
cc phenomcnc, si des temples somptueux, si des sdpulcres 
hlanchis et qui ne couvrent que le ndant, continuent de 
s’elever sous des mains judaiques! Ces mains souvent dis
cordant es se rdunissent pour repousser le Talmud, voilh le 1 2

1 lb 547. Ghetto, quartierdecertaines villes affeetd & la residence 
des Juifs; voir plus bas, chap. ix.

2 Archives Israelites, XIII, p. 563, 4866.
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fait; et, le Talmud repoussd, le Juif devient abordable, sa 
suprdmalie se fonde, il cesse de faire peur et horreur. Ed 
un mot, la decadence de son orlhodoxie talmudique devient 
la cause et I’aurore de sa preponderance sociale.

Mais certains coins de la terre ne conservaient-ils point, 
outre les Juifs Caraites de noire connaissance, quelques 
aotres descendants de Jacob, tenus, ce serable, en reserve 
pour protester un beau jour contre le Talmud, et biter, 
sous le coup de leur parole judalque, la chute de ce mons- 
trueux despote? Ecoutons : Au delb du lac Pathd et de 
ITraouaddy, dans le Celeste Empire, un voyageur Israe
lite nous signale la ddcouverte de certains Juifs chi- 
nois, et nous transmet quelques brilxes de sa conversa
tion avec ces sectateurs inattendus de Moise dont la bouche 
traite d’unc maniere assez piquante la ldgilimitd du Tal
mud :

Le J u if  v o y a g e u r ,  M. Stempfel. « Vous ne vous distinguez 
pas sensiblement par vos croyances de vos frdres de l’Occi- 
dent?

Lb J u if  c b in o is . Vous pourriez bien vous tromper; et, 
d ’abord, nous n’admetlons pas le Talmud comme code 
religieux.

L e  J u if  v o y a g e u r . Dans ce cas, vous n’dtes pas des 
Israelites.

L e J uif  c h in o is . Et pourquoi done?
Le J u if  v o y a g e u r . Parcc que j ’ai visile les Israelites de 

France, de Pologne, de Turquie, d’Afrique, et que je n’m 
at jamais vu qui ne crussent pas a la valeur religieute de ce 
livre que vous rejetez.

Le Ju if  c h in o is . Mais il y a des Israelites que vous n’avez 
pa voir, et qui ne connaissent meme pas ce livre de nom. 
Ceux qui habitaient la Palestine, depuis Josud jusqu'b Sedd- 
cias, et qui ont re$u directement les lemons de Josud, de 
Samuel, d’Elie, d’Elisde et d'Isaie!

Le Juif v o y a g e u r . El comment savez-vous qu’ils ne con- 
naissaienl pas le Talmud? car les traditions dont ce livre

6.
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n’est que le registre « ont eu de tout temps cours en Israel, 
puisqu’elles ont ddjh dtd communiqudes h Moise au jour de 
la rdvdlation. Abraham mdme les connaissait : le Talmud 
raconle que ce patriarche possddait quatre cents volumes 
qui traitaient de Abodasarah.

Le Juif c h in o is . Mais, vous n’y pensez pas, h coup stir. 
Eh quoit vous cherchez vos preuves dans le livre mdroe 
dont l’autoritd esl maintenant en question!... Soyez bien 
persuade que si vos traditions talmudiques avaient ete con- 
nues de nos ancelres palesliniens, il *‘en trouverait des trace* 
parminous, qui, pour ainsi dire, sommes arrives de Cha- 
naan jusqu’ici sans que des persecutions aient jamais mo- 
difid nos moeurs religieuses*. »

Ce rdcil n’est que peu flatteur sans doute pour la tradition 
talmudique; mais, de quelque epoque et de quelque cote 
que soil arrive le Talmud, ecoutons ce que ne craignent plus 
aujourd’hui d’en publier les Juifs amis du progres, les Juifs 
rdformistes, et demandons-nous en quoi differe leur langage 
de celui de ses plus francs contempteurs :

« On sait que dans la capitate de 1’Autriche nos core- 
ligionnaires ont, depuis quarante ans, organise splendide- 
ment le culte... La synagogue de Vienne passait dans toule 
1’Europe pour un moddle de dignitd, de bon goCU et de 
progr&s, pour uue perfection. Eh bien, tout cela ne suffit 
plus aujourd’hui*, tout cela est juge insufiisant, mesquin, 
condamnd comme arrierd, comme indigne de l’esprit du 
sidcle.

u line feuille juive de cette ville, la Neuseit, a pubiie 
rdeemmeut une sdrie d’articles intilulds la Reaction dan* la 
communauti de Vienne, dans lesquels on ne se borne pas & 
critiquer le culte, maisfc altaquer violemment la vie israe> 
lite tout entidre, le Talmud, le Schoulchan Aroucb, le* tra
dition*... L’auteur livre non-seuleinent le judaisme pratique 
et le* eneetgnement* du Talmud a la ritee et au mipris du public

1 A. Slempfel, Quatriime lettre, Extreme Orient, Arch. Israel., 
p. 24 a 26,1,4,rjanvier 1868.
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juif et chrdtien, mais il fait malheureuseroent plus  ̂ il in- 
sinue que la famille isradlite ddgdnere mcrralement, montre 
tin affaiblitsement visible du sentiment dhonneur, une absence 
totale de toute suceplibilitd pour tout ce qui louche au 
Kidousch et au Hiiloul Haschem, enfln me dicadence com
plete. Il accuse nos lois religieusesdepousserun nombre con
siderable d’lsradlites dans les bras de I’aposlasie... 11 parle 
cotnme les missionnaires 1! »

Voici done le judalsme enfin mis h nu par les Juifs eux- 
mdmes, couvert d'ignominie par les siens s’il reste dans 
la fange sanglante du Talmud; et, de plus, —  ouvrons les 
yeux, — le voici qui recoil!* la face du mondc ce soufflet de 
la main de M. Renan, son auxiliaire, le bourreau de 1’dler- 
nelle divinite du Christ: « Insociable, Stranger partout, sans 
palrie, sans autre intirit que ceux de sa secte, le Juif talmudiste, 
nous dit ce publiciste antichrdlien, a souvent did un fldau 
pour les pays oh le sort I’a poridM »

Quel judaisant ou quel philosophe osera soutenir avec 
M. Bail apr&s de tels aveux, et ce ne sont point les meil- 
leurs, que « la perversitd (des Juifs) n’est ni dans leur mo
rale ni dans leur loi1? » Et quel homme doud de quelque 
sens se permettra ddsormais de condamner les empereurs, 
les rois et les papes d’avoir lancd l’anathdme contre le 
Talmud, d’avoir ignominieusement jeld dans les flammes 
ce  livre monstrueux de la loi judalque*?

Entre ces souverain3, saint Louis ordonne que le Talmud 
sera brflld, « et que les Juifs qui refuseront d’obdir k cette 
ordonnance seronl foreds de le faire, ou punis selon la

* Univers Israelite, IV, p. 452, ddeembre 4866.
3 Archives Israelites, Xli, p. 534,45 juin 4868.
3 Les Juifs au dioc-neuvieme slide, deuxi&me Edition, p. 49; Paris, 

4846.
4 Justinien, Saint Louis, Cldment VIII, Jules III, Paul IV, Pie V, etc. 

« La frayeur que le Talmud inspirait dlait grande ». et Mgitime, ajou- 
lons-nous. Lire cette nomenclature et les reflexions qui l’accompa- 
gnent, Archives israelites, V, p. 248, etc., 4*r mars 4868; et lire le 
Diet, encyclopidique de la thedogie catholique, par lessavanta docteurs 
de 1’Allemagoe, t. XII, p. 442, etc., 4864.
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rigueur des lois.» Cette condamuation du livre sacre arrache 
aux Juifs les plus bruyantes et les plus lamentables do- 
ldances; mais le pouvoir protecteur de la civilisation chrd- 
tienne lient bon contre leurs efforts-, et, lorsque les Juifs 
slipulent leur retour en France sous le r&gne de Louis le 
Hutin, le trailede juin 1315 porte « que tous les livres de 
la loi leur seront rendus, h l’cxception du Talmud',» car ce 
livre est abominable; et les lettres des papes HonoriuslV et 
Jean XXII (1286 el 1320), relatives aux sceldratesses des 
Juifs d'Anglelerre et d’Aragon, nous peignent eu couleurs 
assez vives I’borreur que ces homines inspiraient aux peoples 
civilisds. « Nous n’avons pu apprendre sans nous en affligcr, 
sVcriait Pun de ces pontifes, que les Juifs, metlant de cdtd 
I’ancienne loi que Dieu leur avail donnde par son serviteur 
Moise, aicnt adoptd une autre loi qu’ils prdlendent tenir do 
Seigneur, cequi est une faussetd, et qu’ils nomment Tal- 
mutz. Tissu d’innombrables indignitds, celte oeuvre dnorme 
conlient, outre une multitude d’abominations, des maledic
tions et des imprdcations horribles que les Juifs perfides et 
ingrats envers les cbrdliens profdrent cbaque jour contre 
eux dans leurs prieres et leurs exercices de ddvoiion. On 
saisira done ce livre impie*... et digne de tous les ana- 
tbdmes.»

Mais h&tons-nous maintenant, aprds avoir prdtd l’oreille

1 Traiti de la police, 4 vol. in-fol., t. Icr, p. 282-284, 4705, ouvrage 
monumental de uelamarre.

2 Lhet Kcsuvre monumental© de Baronius, Annales ecclesiastic# f etc. 
In Angliam Judaei... ui ob graviora scelera... An* 4286, xxiv. Ces dates 
et ces nombres permettent de ne pas indiquer les volumes de cet im
mense outrage. — Ipsi enim librum quemdam... quern Thalmud vul- 
gariter nuncupant, abominationes, falsiiates, infidelilates et abusiones 
multimodos conlincniem...

Singulis quoque diebus, in orationibus, vel potius in execrationibus 
suis, in maiedictionmChristianorum...proruropunt, alia nonnulla com- 
mittendo nequissima... / 6., 4286, xxiv.

Dolentes quippe audivimus et narramus quod Judaei... lege veieri 
praelermissa, quam per Hoysen suum contulit majestas omnium condi- 
toris, qua.- dam legem aliam, seu traditionem, quam Talmutz vocant,
fatso tradidisse Dominum confingunt..... in cujus amplo volumine.......
abusiones fere innumerabiles, etc... Maledictiones quoque gravissimae, 
ac imprecationes horribiles, quae ab iisdem Judaeis ingratis atque per-
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k ces documents el k ces discours, et remarqud la diversity 
de leurs dates, d’dludier en lui-meme ce fondement de la 
religion judaique, et puisons d’abord k une source ok nos 
■reckerches nous ont acquis la certitude de ne ddcouvrir quc 
science et que vdritd.

Rabbin fran^ais et converti, M. Drach, que nous ekmes 
I’occasion frdquente de rencontrer, de recevoir sous notre 
toil, et de questionner tout k noire aise, avail did l’un des 
brillants dldves de docteurs dminents, cntrc Icsquels le 
cel&bre grand rabbin David Sintzheim, le N ad, c’est-k-dire 
le chef du grand Sanhddrin de Napoldon I“ , dont nous vcuons 
d’dbaucber I’hisloire '.  Or ce mailre dminent nous a d it :

« Nous qui, par dtat, avons long temps enseignd le Talmud 
et expliqudsa doctrine, aprcs en avoir suivi un conrs special 
pendant de longues armies sous les docteurs israilites les plus 
renommis de ce siecle,... nous en parlerons avec connaissance 
de cause et imparlialitd;... nous dirons ce qui lerecom- 
mande, et ce qui le condamne... Talmud est un terme hd- 
breu-rabbinique signifiant doctrine, etude. II designe plus 
parliculidrement le grand corps de doctrine des Juifs, au- 
quel ont travailld successivement, el k des epoques diffd- 
rentes, les docteurs les plus accrdditds en Israel. C'estle 
code complet, civil ct religieux, de la Synagogue. Son objet est 
d’expliquer la loi de Moise conformement d l'esprit de la tradi
tion verbale\ » De temps en temps il se livre k des digressions 
sur I’histoire et les sciences, dont les drudits, et surtoul les 
archdologues, peuvent tirerun avantageux parti*.

Mais « si le lecteur judicieux du Talmud a souvent lieu de 
s’aflliger des aberrations itranges ou pent tomber C esprit hu-

fidis contra Christianos emittuntur quotidie in dicta lege seu traditionc 
damnabili sunt ascripls... Baronius, ib., 1320, xxvi.

1 En 1807; premiere letlre, Drach, p. 3t-32, 83; Paris, <825.
3 Ibid. C’est-k-dire. par consequent, de la ddnaturer, puisque ces 

traditions sont menŝ ongOres.
3 Id. B^darride, Les Juifs en France, etc., deuxikme edition, <8Gt, 

p. 34. A propos de ce code, les Archives israilites, revue du protest n- 
tisme judaique, r.ous donnent en. ore le change par ces mots: • Quant 
au Talmud, il est difficile de dire ce que nousen pensons. Que repon-
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main sevrd de la vraie foi; si plus d’une fois let turpitudes 
du cynisme rabbinique y obligent la pudeur de se toiler la 
face; si l’Eglise y esl r^voltde des atroces et insensees ca- 
lomnies que la baine impie des Pharisiens rdpand snr tous 
les objels de sa veneration religieuse, le theologien chre- 
tien y recueille des donndes et des traditions prdcieuses 
pour (’explication de plus d’un lexte obscur du Nouveau 
Testament, el pour convaincre ses adversaires religieux de 
l’antiquitd autanl que de la saintetd du dogme catboli- 
que1. »

Sous le nom de Talmud , les rabbins designent frdquem- 
ment la Ghemara seule, dont le nom signifie le supplement 
et comme le commentaire de la Mischna, c’est-k-dire de la 
sccondc loi on deutirote; itude dont les rabbins nous en- 
seignenl que Dieu versa le texte dans 1’oreiUe de Molsc 
sur le Sinai. Et, de fait, un code ecrit est necessairement 
accompagnd de traditions et de gloses sur la mani&re de I’en- 
tendre et de I’expliquer; sinon la lettre nue serait uu trop 
facile jouet du caprice ou des passions. Aussi, de tout tempst 
Ic people Israelite eut-il, outre la loi dicide sur le Sinai, 
une sorle de seconde loi, la loi orale ou tradilionnelle, qui 
se transmcttail de bouche en bouche, et qui servait lant d 
fixer le sens de la Bible qu’a preserver de i’oubli les preceptes 
divins non confies k I’dcriture. Car la Synagogue, soil depuis

driez-vous, en effet, si l’onvon3 demandait votre opinion sur les livpes 
fran^ais? » t. XXV. p. 602, 1864. Une telle phrase serait k peine ac
ceptable sur les bonds de la Garonne! Dansun autre passage, la m£me 
Revue nous dit: a II faut, pour faire accepter des iddes favorables au 
Talmud, que j ’expose d’abord une des raisons qui m’ont conduit & 
admettro d priori sa superiority » (sur la Bible], et « sans umoindrir la 
valeur de la Bible ni de Moi'se. » lb., p. ISO.

Et cependant c est pour cette dcolequela Notice sur lacongrigation 
des religieuses de Sion a dit : < Les observances de la loi sont lombees 
en d&udtude; les traditions talmudiques sont inconnuesala generation 
nouvetfe.Tadminislration dujudaisnie, calqu^e>ur celle du protestan- 
tisme, n est plus qu'une constitution civile qui varie et se transforme 
au grd des gouvernements. » P. 11-12; Paris, 1862.

Ajoutons qu’il ne faut encore appliquer ces paroles qu’aux Juifs des 
centres les plus peuplls et libdraux de I’Europe, Paris, etc.

1 Drach, Harmonie entre I'Eglise et la Synagogue, t. I", p. 123-4 ; 
Paris, 1844.
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sa reprobation, soil k 1’epoque ou « elle itait encore rtiglise 
de Dieu, n’a jatnait ite protestante;... jamais elle n’a livrd la 
parole divige a I'arbitraire, gdndralement influence par les 
passions, etau caprice du jugement personnel des individus. 
Telle est la tradition confide k la garde des anciens et des 
docteurs de la nation, sous I’autoriti du chef de la religion assis 
sur la chaire de Moise1. »

« Mais comme les rabbins, c’est-k-dire les Pharisiens, 
audacieux falsijicateurs de la veritable tradition, exag&reut 
tout de la manidre la plus extravagante, ils prdtendent que 
Dieu revdla k Moise non-seulemenl tout I’Ancien Testament, 
mais aussi la Mischna et les deux Ghemara*. » 11 y a d’ail- 
leurs deux Talmuds: celui de Jerusalem*, et celui de Baby- 
lone compose pour reformer les defauts du premier. Or 
ce Talmud rdformateur n’en renferme pas moins une multi
tude de reveries, d’extravagances ridicules, d’inddcences 
rdvoltantes, et surtout d'horribles blasphemes contre ce que 
la religion chrdtienne a de plus sacrd1 * * 4.

Le Talmud babylonien, exdcutd par Rab Asscbi et son 
collaborateur R. Abina, ful clos dds les premidres anndes 
du sixidme sidcle de notre ere, et aussitot accepte de tout 
Israel. C'est ce corps de droit canon, religieux et civil k la 
fois, QUI R&GLE JUSQU’ a  CE MOMENT LA CONDUITE OES JUIFS 
ATTACHES A LEUft FOI ERR0N&E.

« Tout ce que contient la Ghemara de Babylone, —  dit

1 Autoritd vdritablement papale. Ib. Harmonic, t. I, p. 425. — Lire 
Josdpbe, Antiq.y liv. Ill, ch. iv.

* Ibid., p. 426.
9 Ou piutdt la Ghemara de Jerusalem de Pan 279, compilation due a 

R. Yohnanan.
4 Pr&-epies du Talmud contraires au droit des gens et & la loi de 

Horse: Constat vero ex Bernhardo Luzemburgio, in Catal. hard., lib. II, 
Gregorium IX. pontificein A. C. <230, Judaeorum libros, et imprimis 
omnia talmudica voluminaflammis addixisse, atque idem factum a . C. 
4244, imilatum esse Innocentium IV, inductos causa quod ii libri, et 
nominatim utrumque Talmud, Hierosolymitanum et Babylonium, non 
solum contumelias et hlasphemias, mullas infames et horrendas ad- 
versus Jesum C. Salvatorem nostrum, sed et sanctiones el pr&cepta 
contra jus gentium, atque ipsam Moisis legem cantineant, 401 44. 
Tela (gnea Satatu*, 1.1, Altdorf, Kovicorum, 4584, S vol. in*4°.
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le Moise rabbinique Maimonide, — est obligatoire pour tout 
Israel. Et I'on oblige claque mile, chaque contrie, de se COD- 

former aux coutumes dtablies par les docleurs de Ja Ghemara, 
de suivre leurs arrets, et de se conduire selon leurs insti
tutions \ car le corps entier de la Ghemara a did approuvd 
par tout I  trail. Lesjuges qui ont donne ces institutions, ces 
ddcrets, dtabli ces coutumes, prononcd ces decisions, ensei- 
gne ces doctrines, formaient tantdt Tuniversalild des doc- 
teurs d’Israel, tantdt la majority. Ce sont eux qui avaient 
re?u par tradition les fondements de toute la loi, de gene
ration en gendraiion, en remontant jusqu’d Moise, que la paix 
soil sur lu i'!  »

Le Juif qui aurait la candeur de croire que ces traditions 
infectes remontent jusqu’au premier Idgislateur des Hdbreux, 
pourraitdonc, en un certain sens, affirmer avec sinc&riU cettc 
insigne faussetd, que la loi de Moise est la loi de sa nation 1

Mais, quelque oppose que soit le Talmud aux livres 
mosaiques, il suffit qu’il se trouve dtre le livre sacrd des 
rabbins pour que nous n'ayons point h craindre de nous 
rdpdter en dtablissant, par le suffrage d’historiens modernes, 
la detestable et supreme autoritd de ce code religieux aux 
yeux de tout Juif vdritablement orthodoxe. Laissons done 
M. Achille Laurent, I’un des membres de la socidtd orien- . 
tale qui ont le plus approfondi dans ces demiers temps la 
question judaique, conflrmer les affirmations positives de 
rillustre Drach, l’ancien el docle rabbin :

« Le Talmud de Babylone est le seul qui soit suivi. II 
forme une collection qui n’a pas moins de douze volumes 
in-folio. Les deux Talmuds itouffent, comme on l’a fort 
bien dit, la loi et les prophetes! C"est le code religieux des Juifs 
modernes, b ie n  d if f e r e n t  d e  c e l u i  d e s  a n c ie n s  ju if s . C’est 
lk que sont renfermdes loules les croyances•, et lorsqu’on a 
le courage de parcourir cet immense recueil, on y trouve

1 Discours prdliminaire du Yad-Hhazaka, Drach, Harmonie, t. I*% 
p. <64. Voir plus bas la distinction de ces fausses traditions et des vd- 
ritables; et lire dans Drach, & la suite, tout ce qui concerns le Talmud, 
son antiquitd, etc.
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les causes toujours agissantes de la haine des peuples conire les 
restes disperses d’I s r a e l »

« C’est ce livre qu’dtudient et que commentent tous ceux 
qai panni les Juifs pretendent au titre de savant. D’apr&s 
ces commentaires, le texts de la BibU n’ est plus un rlicit 
historique, un recueil de preceptes et de lois sublimes ; ce 
n'est plus qu’une alUgorie que la Ghemara explique de la 
manidre la plus dirange et la plus ridicule. C’est de ce 
commentaire que sont derivdes les chimdres de la Cabale, 
les dangereuses erreurs de la magie, l’mvocation des bons 
et des mauvais csprits, un long amas d’erreure morales, et 
one thdogonie empruntie d la Chaldee et k la Perse. La 
Ghemara est, selon les Juifs modernes, I’accomplissement, 
la perfection, et c'est meme Ik ce que son nom signifie en 
hdbreu; mais, dans la rdalitd, ce commentaire ditruit la h i 
par ses interpretations ridicules ou absurdes et par les prin- 
cipes de haine qu’il contient pour tous les hommes qui ne font 
point partie de ce qu'il nomine le peuple de Dieu*. »

L’un des auteurs les plus drudits de l’hisloire de l’£glise 
nous a d it :

« Bien loin d’ouvrir les yeux k la lumidre, les docteurs 
juifs, les rabbins, s'appliqudrent plus que jamais k s’aveugler 
eux-mdmes, et avec eux leurs compatriotes. » lls rddigd- 
rent done « dans un jargon de diverses langues » les douze 
in-folio de leur Talmud. Lear but etait a d’obscurcir le vrai 
sens des prophelies qui leur montraient Jdsus-Christ. On y 
trouve cependant des aveux favorables k la vdrild chrd- 
tienne. » Mais ce que I’on y remarque a surtout, c’est une

1 MAme pensAe, de Bonald, Juifs, ci-dessus,en ce chapilre. — Id. 
Rohrbacher, Histoirede I'Eglise, t, XV, p. 483.

3 Laurent, Relation des affaires de Syne, etc., t. II, p. 352-3, Paris, 
4846. — Id., I’Eglise et la Synagogue, p. 5-6. — Nicolai Serrarii, 
Triharts., lib. II, cap. xvi. — Lire id. Mordri, quoique c* t auteur ne soit
Ju’une bien mediocre autoritA, art. Taliiiid el Tauktoistes, t. VI, 

aris, 1732.
D'apr&s le continuateur de I’historien Joskphe, * iln ’y a  point de 

bornes k la haine qu’ils ont com re les CaraTtes, parce que ces Juifs 
rejeltent le Talmud, pour tester religieusement attaches au texte de 
Moi'se. » T. I", p. 359; Paris, 4740, Anonyme.
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multitude d’assertions el de fables, semblables & celles des gnos- 
tiques et des payens par 1’extravagance et meme par l’indd- 
cence. Cependant les Juifs mettent le Talmud au-dessus de 
la loi de Moise. S’occuper de la Bible, est-il dit dans le 
Talmud meme, c’est uu radrite, on ce n’est pas un radii te; 
s’occuper de ia Mischna, c ’est un mdrite, et Ton en est 
rdcompensd; mais s’occuper de la Ghemara, il n’y a pas de 
mdrile plus grand 1 —  C’est cette collection de traditions 
pharisaiquesqui forme le plus grand obstacle k la conversion 
des Juifs1. »

On trouve dans le Talmud « les fables les plus obscenes, 
jusque sur les patriarches et les proph&tes-, Thumanite n’y 
est pas moins outragde que la pudeur*; » et non-seulement 
il est place par les rabbins au-dessus de Moise, mais au- 
dessus de Dieu lui-meme; c’estrk-dire que le Talmud 
proclame la supdriorild des rabbins sur leur crdateur. Con- 
fir mons par un exemple notre parole, car elle doit sembler 
plus que douleuse.

Pierre le Vdndrable, abbd de Cluny, dcrivit contre les 
Juifs un traitd en cinq livres*, et, dans le cinquieme, il les 
confond en se contentant de tourner contre eux les fables 
absurdeset impiesdu Talmud. Dans l’une d'elles, k cette 
question : Que fait Dieu dans le ciel? les feuillesdu livre 
magistral rdpondent : II n’y fait autre chose que de lire 
assiddment le Talmud, et d’en conferer avec les savants 
juifs qui Font compose. Or, un jour, dans une de ces confd- 
rences, il fut question de differentes sortes de lepres, et 
quelqu’un demanda si telle maladie dtait ou n’dtait point une 
ldpre. Dieu fut d’un avis, et, malheureusement pour lui, 
les rabbins furent d’un autre. A la suite de chaudes discus
sions, la ddcision du cas fut rdfdrde d’un commun accord h 
Rabbi Nehdmias, que la terre avait encore le bonheur de 
possdJer. L’idde vint alors k Dieu d’y faire descendre l’ange 1 * 3

1 Rohrbache?, Histoire universelle de VEglise, t. V, p. 78; <850.
Talmud, traite Baba-Metzigna, f* 33.

3 lb., t. XV, p. 483; m i .
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de la morl,avec mission d’amener au ciel I’&me de ce sage; 
mais Tange trouva ce rabbin lisant le Talmud, et le Talmud 
est une lecture si sainte que quiconque s’y plonge ne peut 
mourir. L’ange se vitdonc oblige d’userde ruse-, et, d’apres 
Tordre du Seigneur, il fit au-dessus de la maison du rabbin 
un tel vacarme, que celui-ci detourna un instant les yeux 
du Talmud et put elre frappd.

L’ame de Rabbi Ndhemias s’dleva sur-le-champ vers les 
deroeures celestes-, elle y trouva Dieu lout occupd de dis- 
culer la question et de la soulenir contre les saints docteurs 
du judaisme, el s’ecria de prime abord : Non, certes, cette 
maladie n’est point une lepre! —  Dieu rougit de sa defaite, 
mais il n’osa se soulever contre la decision d'un si grand 
docteur, el bientdt on Tenlendit s’dcrier : Ah! mes en- 
fants m’onl vaincu! Na-zahouni benai

« Telle .est une des fables rabbiniques donl fourmitle le 
Talmud. On y veil 1’orgueil salauique du Pharisien, qui met 
sa parole au-dessus de la parole de Dieu, sa science au-des
sus de la science de Dieu, lui-meme au-dessus de Dieu * » , 
et, par consequent, lui-meme et son Talmud au-dessus de 
Moise et de la loi mosaique! Quelques dcrivains, il est vrai, 
pretendircnl assimiler ces monstruosites aux fables allego- 
riques des ancicns; mais « il suflit, nous affirme un anciea 
rabbin, de faire observer que les rabbins les accueillenl a la 
leltre \ »»

Et si nous ne repoussons point Tune de nos auloritds les
1 Bibl. PP., t. XXII, p. 4044.
3 Rohrbacher, Hittoire univertellede I'Eglite, t. XV, p. 481-2; 4851.
3 Orach, premiere letire, p. 74; 4 825.— Une note qui suit I’evangile 

apocryphe de Thomas I’lsraelite rapporle un des conies monslrueux 
des rabbins. « Cette anecdote, est-il dil, est peude choseh cfttbd’unc 
fou e ri'autresque conliennent les Perils des rabbins. » Lire, pour 
s’en convaincre, la Bibliotheca rabbinica, Rome, 4675-4693, 4 vol. 
in-fo!., du dominicain Barlolocci, qui a etudib & fond ces volumineux 
berits, et la Bibliotheca latino et hebraica, etc., de Jo. Imbonali, 4694. 
« Nous avons parcouru ce vasterbpertoire, et nousy a sons trouve des 
conies dignes dr-s Mille et une nuits, et parfois d'une extreme inde- 
cence. » P. 470, ib., fables absurdes, livre d’Cnoch, 343#td., Evangiles 
apocrypbes, trad, d’aprbs I'edition de C. Thilo, par G. Brunet, 
deuxietne bdilion, augmentbe; Paris, 4 863.

CHAPITRE QUATRIEME. 93

Go gle Orl^ral tom
H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



9i LES JDIFS.

plus sflres, celle de l’ancien et savant rabbin Dracb, dont la 
parole a mulliplid les preuves de la prodigieuse ignorance de 
ces docteurs, nous saurons que presque tous lesguides d’Israel 
bornent leurs dtudes au fatras de cette eflroyable thdologie1!

Or, I'homme agit en loutes choses d’apr&s sa croyance. 
Ce qu’il croit avec sincerity passe, au jour le jour, et sou- 
vent meme k son in3u, dans ses actes. La foi d’un croyant 
est done la raison de ses mceurs, et la source de sa morale; ou 
bien, en d’autres termes, ses moenrs sont 1’expression de sa 
foi; d’oii Ton dira, sans possibility d’erreur, que, chez tout 
peuple religieux, tant vaut la moyenne de la foi, tant vaut la 
moyenne des fiddles! Chez les Juifs, oil pendant une lon
gue suite de siecles la foi et la loi ne furent qu’une seule 
et meme chose; cbez ce peuple qui ne vivait que par sa re
ligion, le Talmud fut done le provocateur supreme des mceurs 
les plus antisociales, et 1’ inspirateur de la haine la plus for- 
cende de tout bdbraisant contre tout chrdticn. Voiler la sed- 
ldratesse et les turpitudes de ses prdeeptes religieux, les 
masquer, mais sans en supprimer l’enseignement; en un 
mot les soustraire k l’oeil curieux des profanes, telle fut en 
consequence la preoccupation du Juif, aussitdt que, du sein 
des peuples qui I’hdbergeaient, des cris d’borreur et d’exd- 
cration retentirenl avec un formidable ensemble contre sa 
foi. Certains textes disparurent alors de ce code monstrueux, 
et cess&rent d’dtre livrds k la circulation; mais, dans la 
crainte que le monde n’edl k gemir d’une telle perte, les 
rabbins se hktferent de confier k la mdmoire les passages 
qui les eussenl compromis, et les lemons orales remplacdrent 
la lettre supprimie.

t II est de notre devoir, avail done dcrit le savant orien- 
taliste que nousavons si longtemps frequenld, de faire con- 
naitre les maximes inloldranles, inhumaines *, que les rab
bins professent k I’dgard des Juifs convertis, des chrdtiens, 
des payens et des Juifs qui trahissent let secret* de la Synago-

4
1 /6m lettre premiere, p.Tl3; 4815.
2 Et dont it fut lui-mime un cruel exemple en 4813.
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gue •, c’est-k-dire de prouver par da textaform els la faussete 
de la quatri&me decision du sanhedrin de 1807, sans preju
dice de ce que j ’aurais d dire relativement a see autre* decisions .r 
Mais la charity chrdlienne me defend de publier, si ce n’est 
en cas de ndcessitd absolue, la traduction des passages ri- 
vohants que je pourrais citer dans cette note. Je me boruerai 
k en indiquer une parlie h ceux de mes freres qui les igno- 
rent, et qui savent assez la langue rabbinique pour les lire 
dans les livres originaux... »

Car le Talmud et les autres ouvrages des rabbins con- 
tiennent une joule (Chorreurs et de recommandalions detes
table9 contre les Chretiens et le christianisme. Mais « de- 
puis que la connaissance de la langue hdbraique' s’est 
repandue en Europe, les imprimeurs juifs ont pris la 
precaution de supprimer tout ces passages, en laissant da la
cuna d leur place, lls substituent des noms quelconques k 
ceux de Minim, Goyim nohbrim (Chretiens), Meschoum- 
medim, Moumrim (Juifs baptises)», et pour remedier k ces. 
lacunes « ils enseignent verbalement ce qu’elles indiquent et 
rectifient les mots changes d detsein. Quelquefois aussi ils rd- 
tablisscnt k la main dans leurs exemplaires la  supprasions 
et la  corrections politiques des auteurs juifs. Ce dernier cas 
est arrive dans l’exemplairedu Talmud que je possede.Hel- 
vicus raconte dans son traite spr les paraphrases des Bibles 
chalddennes, p. 10, qu'il avait un Talmud dont un Juif 
s'dtait servi avant lui, et dans lequel unites ces corrections 
etaienl faites k la plume. »

« D’un autre cdtd, 1’extreme rarete et peut-etre la perte 
irreparable de plusicurs livres anciens,... assez connus par 
leurs passages favorables au christianisme, a donne lieu k 
1’accusation de mauvaise fo i contre les rabbins. Je regrette 
de declarer que cette accusation a t fondee, et c'est une chose 
connue dans notre nation qu'ils ont fait disparaitre (gane- 
zou) des livres qui contredisaient leur doctrine1. »

1 Par mi ceux-ci, le Targum, dont ces passages cites par des orienta- 
listes qui les y ont lus: « Jehova m’a dit: Tu es raon IPs. Ces deux, Pere
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Ce serait done bien a tort que les avocats mal inspires de 

la race juive nous diraient : « Si on rejette les Israelites 
conune Juifs, on les punit d’etre nds dans une religion plu- 
tdt que dans une autre; e’est une infraction manifeste k 
toutes les loishumaines et positives'. » Non, d’abord; car 
appliquer k ceux qui se donnent pour sectateurs de la loi. de 
Moise la loi du talion *, se placer sur le terrain de leur 
propre justice et tourner contre eux-m&nes leur code re- 
ligieux qui est Ie Talmud, ce serait les trailer d’apr&s la 
r&gle qui les dirige k notre egard. Non, derechef; car, nous 
proposer I’adoption des Juifs, sans se soucier s’ils persis
tent ou non « dans les pratiques superstitieuses que let rob
bing ont ajoutfes aux prescriptions de Moise *, » lorsque ces su
perstitions abrutissantes sont homicides, ce serait nous 
proposer d’introduire la plante vdndneuse dans le froment 
du pfcre de famille, et souiller le champ de la civilisation.

C’est pourquoi naguere, dans une assemblee qui prend 
k tkche la regeneration du judaisme, un Israelite, frappd de 
ces considerations dont I’dvidence commence k saisir les 
esprils clairvoyants, s’ecriait devant M. Cerfbcrr ; « II faut 
nous likter de sorlir du vieux temple; —  e’est-k-dire, pour 
les Juifs modernes, du temple talmudique, —  si nous ne 
voulonsbienlotelreensevelissousses ruines4. » C’est encore 
pourquoi, de nos jours, I’um des coryphees de l’dcolc des

et Fils, sont trois, en union avec une Iroisi&me personne, et ce9 trois 
ne font qu’une substance, qu’une essence, qu’un Dieu. a Ps. 2, etc., 
deuxikme lettre, Drach, 1627, p. 263.

Les Juifs modernes se regardent comme les seuls monothdistes, et 
nous accusent d’adorer plusieurs dieux k cause decedogme delasainte 
Trinitd. Voir comment, dans I'ancienne loi, leurs peres adoraiinl, dks 
les temps les plus reculds, ce Dieu en trois personnes. Hartnonie entre 
I'Eghse et la Synagogue, t. I*r, p. 280, 285, 368, 453, etc.

Aussi « quelques rabbins, en traitanl de la Trinitd divine, s’expri- 
maient d’une maniere si orthodoxe qu’ils ne laissent rien a ddsirer au 
thdologien le plus scrupuleux sur les lermes. a 76., p. 280; Paris, 4844.

1 Des Juifs au dix-neuvieme siecle, p. 4 6, par M. Bail, ancien inspec
ted, etc. Seconde ddilion, Paris, 4816, in-8°.

3 Bible, Exode, ebap. xxi, p. 24, etc.
a Th. Hallez, Des Juifs en France, p. 5-6; Paris, 4845.
* Les Juifs, leur histoire, etc., p. 42; Paris, 4847.
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philosophes publicistes, Kluber, exige du Juif, avant de 
permettre b la society civile et politique de lui confdrer le 
rang de citoyen, des conditions que la plupart de nos con- 
temporains regarderaient comme les exigences insultantes 
d’un inquisitenr, si quelque catholiqu$ osait les formuler. 
II veut, et nous reproduisons ses lermes, « 1’abjuration 
libre, autbentique et irrevocable, le rejet, la detestation du 
talmudume et de tout ce que le gouvernement declarers ne 
pouvoir se concilier dans le judaisme avec le bien general 
d’lin Elat dont le pouvoir tuprdme ne serait pat entre let mains 
des Juifs '. »

Et veuillons observer que les Juifs cominencent b se for
mer, sous nos yeux, en trois categories distinctes : les in- 
differents, les reformes, c’est-b-dire les sectateurs d’un ve
ritable protestantisme judaique, et les talmudittet; mais nous 
ne saurions assez arreter I’attention publique sur ce point, 
que ceux-ci continuent de former dans le monde entier l’im- 
mense majorite du peuple de la dispersion. Or, « les talmu 
distes, composes de la vieille generation, des gens dela 
campagne, et de ceux de la plus basse classe des villes, 
reconnaissent I’autorite religieuse des rabbins et I’autorite 
legislative du Talmud; ils observent scrupuleusement non 
pat la loi motaique, mais la loi rabbinique; ils ne se mdlent 
aux chretiens que pour leurs affaires d’interet, et continuent 
b etre les ennemis traditionnels de l’Eglise. C'ett Id le noyau 
indestructible de la nation qui subsistera jusqu’b la fin dans 
son entetement. »

Cette dpoque He la fin des temps peut etre assez proche de 
nous, et de tris-longue dur6e. Sachons toutefois qu’il s’est 
forme pour TAllemagne, des l’anode 1831, une association 
de juifs et de chretiens dont le but est de fonder la civilisa
tion religieuse, morale el sociale des Israelites-, et le rap- 1

1 Droit de la Confederation germanique, i a Edition, § 516, note iv. 
« Laissons dire, a ce propos, i  l’ancien rabbin Dracb, que I'ouvrage 
de M. Beugnot, let Juift d’Occident, mlnte les repmches les plus 
graves. • Lire p. 108 et suivantee, Lettres de 4827, p. 278.

CHAPITRE QUATRlEME. 97
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98 LES JUIFS.

port de celte association, qui ne saurait Eire suspecte, nous 
offre un passage sur lequel s’appuient fortement nos paroles : 
« Tantque les Juifs resteront J u ift, leur Emancipation sera 
gEnEralement impossible1! » Car le Talmud, la loi qui gou- 
verne la conscience du Juif orthodoxe, est la mort de la civi
lisation cbrEtienne. La grande question se rEduit done a se 
demander quand pErira le Talmud, e’est-k-dire quand sera 
reconstruite sur un autre plan la conscience du Juifjudai- 
sant, puisque settlement alors disparailra le Juif inso
ciable?

Que cependant les avocats maladroits de la nation juive 
cessent d’attribuer k une Epoque de tEnEbres universelles 
l’amour et I’admiralion d’lsrael pour le fatras de sa thEologie. 
Parler ainsi ce serait Etre soi-meme sous (’empire d’Epaisses 
tEnEbres, ou ce serait prEtendre donner le change k son 
siEcle; car la glorification du code talmudique est, de la 
part des Juifs, un fait de toutea lea ipoquea; car, jusqu'k nos 
jours, la doctrine talmudique conserva jalousement un 
nombre considErable de prEceptes dignes d’attirer sur dies 
la colEre et le mEpris de tout honnete hommel Et le Talmud, 
ce code impErissable de la nation juive, dont les pages ont 
de redoutables sous-entendus, le Talmud, rEpElons-le sans 
cesse, est non point une oeuvre thEologique que la Syna
gogue puisse iropunEment rejeter, il est F expression mime de 
la synagogue rabbinique; il Ecrase Moise; il domine Dieu 
jusque dans le ciel; il est la loi suprEme, la loi civile et 
religieuse du Juif*, il le fut dEs que l'esprit de baine et de 
mensonge le mitau jour. HElasl il n’a cessE de l’Etre aujour- 
d’hui mEme pour aucun bomme du judaisme qui prEtend h 
I'orthodoxie que suivaient aes pires*!

Tout k l’beure nous jelterons les yeux sur quelques points 
de la morale en action du judaisme; car elle est dEduite

1 Encydopidie catholique aUemande, par les plus savants professeurs 
et docteurs en thEologie de I’AHemagne, traduite par Goschler, 
t. XII, p. 452-4B3, Paris, 4861; la citation piEcddente, tfr.

* Lire ces essais de justification dans BEdamde, p. 496, et retire 
sa p. 39.
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de la doctrine orlhodoxe du Talmud, elle esl le Talmud 
l’ceuvre et produisant ses fruits de mort. Nous compreodrons 
alors de mieux en mieux Timportance des suppressions que 
les chefs du rabbinisme prescrivirent aux imprimeurs des 
livres dogmaliques que leur foi ddfaillante commence h re
former. Terminons cependant notre chapitre du Talmud 
par cette assertion de Tun de ses plus grands admira- 
teurs' :

« La doctrine cabalistique, qui est le dogme de la haute 
magie, est contenue dans le Sepher-Jesirah, le Zohar et le 
Talmud*. » II nous faut done alter chercher dans les te
nures honteuses et malsaines de la magie les racines vdnd- 
neuses de cette oeuvre talmudique h laquelle, depuis le 
Christ, tous les si&cles trouv&rent le coeur du Juif attache; 
et de cette ndcessitd naitra notre chapitre de la Cabale.

„ Les Juifs lalmudisants forment « l’indesiructible noyau 
de la nation » et le Talmud est la loi supreme du Juif, la 
source de sa foi, de ses sentiments, la rdgle de ses moeurs. 
C’est pourquoi, jusqu’au jour oh le Talmud sera ddtruit, le 
Juif sera un dire insociable. En d’autres termes, un duel 
h mort, et dont Tissue ne saurait etre lointaine, subsiste 
entre le Juif talmudisant el la socidtd chrdtienne; entre le 
judaisant et les hommes de la seule et unique civilisation 
qu'il soil possible au monde de produire, si Texpdrience et 
la raison nous tiennent un langage vdridique.

1 Eliphas Ldvi, Dogmes et rituel, p. 93; 4864.
3 Histoire de la magie, p. 28. Eliphas Livi, cabaliste Eminent.

CHAPITRE QUATRlfeME. 99

NOTE.

« Les premieres Editions du Talmud offrent le texte dece code dans 
toute son intdgritd, comme celles de Cracovie, de Yenise en 4520; 
d ’Amsterda'm, 4600, in—foi., petit format. II faut recourir it la grande 
table rabbinique de Yenise, en quatre volumes imprimds chez M. Bom- 
berg, pour trouver les passages hostiles des commentateurs bibliques 
dirigds contre les chrdtiens. »

« Quelques-unes des maximes que je vais indiquer ne se trouvent
7.
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100 LES JUIFS.
que dans les Editions anciennes que je viens do nommer. Talmud, 
trails Gnaboda-Zara, fol., 4 v°, tnThocephot; fol. 40 v°, t6., fol. 26 
v°, Sanhedrin; fol. 57 r°, Horiot, etc., etc. »

Marmonides, trails De Vhomicide, ch. iv, § 40 ; Dt Vidoldtrie, ch. x, 
§ 1 ; Des docteurs rebelles, ch. in, § 4, etc.; De la royauU, ch. ix, 
§ 2, etc., etc,, etc. Orach, Deuxidiqe lettre, p. 300-304 ; 4827.

Dans 1’ddition du Talmud de Froben, imprimeur de B&le, exdcutde 
en 4584, les censeurs Marcus Marinus, I talus Braxensis, Petrus Caval- 
lerius, supprimdrent les principaux passages qui attaquent la mdmoire 
de notre Sauveur, oil les chrdtienssontreprdsentds a comme adonnds 
aux vices les plus abominables, et ou il est ddclard que les prdceptes de 
justice, d'dquitd, de charitd envers leprochain, non-seulement ne leur 
sont point applicables, mais sont un crime. > Queique temps apres 
ces suppressions, les Juifs crurent devoir les rdtablir dans une Edition 
de Cracovie; mais ces passages rdintdgrds ayant soulevd 1'indignation 
des hdbralsants chrdtiens, le synode juif, rduni dans la Pologne en 
4 634, en prescrivit lui-mdme le retranchement dans les ddittons futures, 
et voici le texte de son encyclique :

<t C'est pourquoi nous enjoignons, sous peine d'excommunication 
majeure, de ne rien imprimer dans les Editions k venir de Ja Mischna 
ou de la Ghemara, qui ait rapport, en bien ou en mal, aux actes de, 
Jdsus le Nazarden. Nous enjoignons, en consequence, de laisser en 
blanc les endroits qui ont trait k Jdsus le Nazarden. Un cercle comme 
celui-ci: O, mis a la place, avertira les rabbins et les mattres d'icole 
Senseigner a la jeunesse ces passages de vive voix seulemeot. Au 
moyen de cette prdcaution, les savants d'entre les nazardens (chrd- 
tiens) n’auront plus de prdtexte de nous attaquer k ce sujet. » Orach, 
Harmonic, t. Ier, p. 467-468.

FIN DC LA N O T E .

AYIS AU LECTEUR.

Le chapilre de laCabale devrait suivre celui-ci; mais afin de relier plus 
directement au Talmud les pages oil se ddroule la morale talmudique, 
nous rejetons a la fin du volume, et sous forme d’appendice, cette in- 
tdressante question. Nous prions cependant le lecteur d’accepler, sous 
benefice d'inventaire, les quelques lignes que nous en devons extraire 
pour jeter un rayon de lumidre sur les voies oil nous I’engageons.

La Cabale sinistre enfanta le culte des astres et de leurs gdnies, ie 
aabdisme, I’astrologie, la magie. Elle exists bien avant de recevoir son 
nom, et avant les Juifs, qui se I'assimil&rent en la modifiant. Aussi le 
Juif devint-il le prince de la haute hdrdsie, que lee Genies de la cabale 
infestdrent de leur venin. Les doctrines unitaires de la Cabale prdpa- 
rdrent et prdparent l’unificalion des peuples.
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a La doctrine cabalistique, qui est le dogme de la haute magie, est 
contenue dans le Sepher Jesirah, le Zohar et le Talmud.

«t Abraham sortant de la Chaldie avail emportd les mystdres de la 
Cabale. » — « Les doctrines mystiques et les pratiques magiques de 
Pantiquitd sont en partie conservdes dans la Cabale, dont les livres 
dtaient aupr&s des adeptes en aussi grand honneur que les livres 
d'Hermes Trisrodgiste. »

« La Cabale est la mdre des sciences occultes, etles gnosticiens sont 
nds des cabalistes. » — « La Cabale, cultivde par les Juifs avec une ar- 
deur sans pareille, effagait presque A elle seule toutes les autres so- 
cidtds secretes. •

II existe « une vdritd incontestable, » c'est qu’il est « une haute 
science, une science absolue, etc. » Or, « cette science, c*est la magie, 
dont la cabale est le dogme. » Et a il est certain que les Juifs, ddposi- 
taires les plus fiddles des secrets de la Cabale, ontdtd presque toujours 
en magie Us grande maitres du moyen dge. Tout ce qu*il y a de scien- 
tifique, de grandiose dans les rdves religieux de tou9 les illuminds, 
Swedenborg, etc., etc., est erapruntd k la Cabale. Toutes les associa
tions magoqniques lui doivent leurs secrets et leurs symboles. »

Order une socidtd occulte, de qui dmaneraient les rois etles pontifes, 
ce fut « le rdve des sectes dissidentes de gnostiques et d’illuminds qui 
prdtendaient rattacherla foi & la tradition primitive... » Cette id de de- 
vint une menace pour la socidtd, quand un ordre riche etdissolu, ini- 
tid aux mysldrieuses doctrines de la Cabale, menaca le monde d’une 
immense rd\olution. Les Templiers, dont I’histoireest si mal connue. 
furent ces conspirateurs terribles. La philosophie occulte de la magie 
« voilde sous le nom de Cabale, est indiqude danstous leshidroglyphes 
sacrds des anciens sanctuaires et des rites encore si peu connus de la 
raagonnerie ancienxe et moderne. »

« La grande association kabalistique connue en Europe sous lenom 
de magonnerie, apparait tout A coup dans le monde au moment oil la 
protest ation conlre 1'Eglise vient ddmembrer l’uniid chrdtienne. » Les 
chefs de cette association « toldrent toutes les croyances, et ne profes- 
sentqu'une seule philosophie. Ils ne cherchent que la vdritd... et veu- 
lent araener progressivement toutes les intelligences k la Raison. » 

Certains coryphdes du Judalsme professent ouvertement cette phi
losophie, qui corrompt et rapproche d’eui le monde chrdtien. Les 
Cabalistes appellent les Juifs nos pdres dans la foi, et leurs chefs sont 
les chefs de « la grande association cabalistique connue en Europe sous 
le nom de magonnerie. »

Dans le chapitre de la Cabale, nous nommons les auteurs de ces ci
tations, qui figurent presque tous parmi les ennemisddclards du catho- 
licisme.

CHAPITRE QUATRlfeME. 404
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DEUXlEME PARTIE

CHAP1TRE CIlNQUIEME.

PREM IERE DIVISIOH* —  L A  M ORALE DU TALM UD EN AC TIO N .

Le premier horame el la premiere femme; dignild de la race bumaine 
issue de ces deux monstres. — Jugeons 1’arbre k ses fruits. — Nous 
connaissons la morale quiprend sa source dans les dogmeschnRiens; 
celle qui sort des traditions talmudiques y a-i-ellcquelque rapport?
— Saint Chrysostome. P6re de I’Eglise, sur lesmoeurs du Juif; pein- 
ture prodigieuse. — Mdme description du cetebre Simon Maiol a 
l’dpoque de la Renaissance. — Rien de changd lorsque Delamarredcrit 
son monumental Traitt de la police. — Cessons un instant de juger de 
la doctrine judaique par les mceurs du Juif, et iugeons le Talmud 
par son texte. — Dieu erde Adam, qui se chercne une compagne; 
nulle ne lui convenant, il en demande une qui soit semblable a lui.
— Eve est digne d’Adam, et nous Iransmet le venin du serpent. — 
Le Talmud (Rant la loi supreme et la croyance de I'orthodoxe, et 
Thornme rdglant ses actes a’aprds ses croyances, le Talmud fait du 
Juif ce qu’il est. — Exempledu sentiment patemel dompte en France, 
et au dix-neuvidme si6cle, par le Talmud. — Proscription du prd- 
varicateur.

La cabale est l’&me du Talmud, etle Talmud est le motile 
de la conscience du Juif orthodoxe. L’un et I’autre, le Tal
mud et la cabale, auroot done k se presenter k nos yeux non 
pas de profit, mais k peu prfes de face 1 *, et, si tout arbre 
doit se juger a ses fruits, quels fruits savoureux et salutai- 
res verrons-nous sortir de celui dont les fdconds rameaux 

4 laissenl tomber k terre et s’araonceler k ses pieds les croyan
ces sous la masse desquelles le Juif, s’il ne veut cesser

1 Nous rejetons k la fin de ce volume, et nous disons pourquoi, le 
chapitre de la Cabale.
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d’etre ce que furent ses peres, doit couvrir et en quelque 
sorle ddrober aux regards la loi de MoiseP

A. cdtd de ces fruits du Talmud, le lecteur voudra peut- 
6 tre placer uo instant, par la pensde, les fruits de I’arbre 
dvangdlique, afin de les mieux connaitre. La morale dvan- 
gelique, et nous le savons, prend sa source a la base des 
dogmes cbrdtiens. II se dit d’elle, et les incrddules ne Font 
point proclamd moins haut que les fid&les, que cette morale 
est b la fois la plus magnifique el la plus complete qui jamais 
ait dclaird le monde. L’inventer, si 1’on en croit des hom
ines tels que le cdl&bre Jean-Jacques, dtait au-dessus des 
forces humaines. L’intelligence qu’elle emerveille lui rend 
an Idgitime hommage, et la nature, qu’elle assouplit et cor- 
rige en la domptant, reconnall b la fois sa douceur et sa 
force. Elle est divine, el tels sont b ce litre les splendides 
rayonnements de sa heautd, que les doctrines les plus sub
versives, lorsqu’elles cherchent b se frayer un chemin au 
milieu des foules, sont rdduiles b lui faire de perfides em- 
prunts 1, b usurper son nom, et b se composer avec elle 
one ressemblance qui se joue des yeux : CorrupHo optimi 
peuima.

Mais puisquela morale dvangdlique est la chose du monde 
la plus connue, voyons done si celle qui nail des traditions 
rabbiniques, ou des prdeeptes du Talmud *, aurait ou non 
quelque rapport avec cette r&gle des moeurs chrdtiennes. 
fitude facile, curieuse, et que peu de traits rendront sinon 
complete, du moins suflisante. Et, d’abord, si la plus grande 
parlie, quoique la moins sublime, de la morale du catholi- 
cisme a son code dans la Bible, et que le Talmud soil, 
ainsi que l’affirmenl les rabbins, un commentaire de ce 
livresaerd, comment les fruits de la Bible sont-ils divins 1 2

1 Ceux, par exemple, qui font du Christ le prince de la doctrine des 
dgalitaires.

2 On nous permettra d’appeler doctrines du Talmud les doctrines 
ou les traditions pharisa'iques ou rabbiniques antdrieures & la redac
tion des lalmuds, puisque les talmuds sont le code oil se forrouldrent 
ces doctrines.

CHAPITRE CINQUlfeME. <03
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404 LES JUIFS.
chez les hommes da Christ, tandis que ceux da rabbinisme 
seraient qualifies de ddmoniaques par les Pdres mdmes de 
l’£glise?

Ddmoniaques! A peine oserions-nous prononcerce mot, 
s’il n’dtait de saint Jean Chrysostome; et rien nenous sem- 
ble plus intdressant que de voir, des le quatri&me sidcle, a 
quel point de degradation la doctrine faussee do judaisme 
avait fait, au nom de Dieu, descendre la morale publique 
d’Israel. Si done les lemons de l’histoire ont pour nous quel- 
que attrait, dcoutons la parole brdlante de ce puissant doc- 
teur, t&noin attentif et studieux observateur des moeurs bi
deuses qu’il stigmatise:

« Autrefois les jednes des Juifs n’aboutissaient qu’k des 
proces et a des querelles; aujourd’hui, ils aboutissent au li- 
bertinage et k la ddbauche: on voit ces hommes, pieds nus, 
danser sur les places publiques; ils pretendentjedner, mais 
leurs actes sont les actes que 1’ivresse inspire. Ecoutons 
comment le prophfete veut que vous jedniez : « Sanctifiez le 
jedne! » Ainsi le jedoe tourne-t-il k votre utility. II ne dit 
pas : « Faites du jedne une fete profane. » Non, mais il d it :
« Annoncezl’assemblde solennelle, rdunissezlesvieillards\» 
Et les Juifs d'aujourd’hui, reunissant des troupes d’effd- 
minds *, des bandes nombreuses de misdrables courtisanes, 
atlirent d la synagogue le thdktre entier, et les histrions de 
la scfcne; car leur synagogue ne difffere en rien de ces lieux 
publics! Que dis-je? la synagogue n’est pas seulement un 
thdktre et un lieu de prostitution; elie est une caverne de 
brigands, un repaire de betes fauves. Votre maison est de- 
venue, pour ainsi dire, la tani&re de I’hy&ne, dit le Sei
gneur *; et non pas d’une bdte ordinaire, mais d’une bete 
impure! »

Eh quoi, chrdtiens! « lorsque l’heure de l’assembldevous 1 2

1 Joel, cb. i, v. 44.
2 Des infdmes: molles; qui alterius fornicationem sustinent, qui in 

semetipsis feeminas profitentur. Du Cauge.
*  J&dmie, ch. v i i ,  v. 44.
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appelle k l’eglise, vous ne rdveillez pas le z£le des indiffe- 
rents; mais lorsque le demon vous appelle k cette solennite 
juive desTrompettes, au lieu de retenir ceux quc charme cct 
appel, vous les laissez s’engager dans lc lieu de 1’impidtd et 
dans la voie glissante de 1’impureld! car les courtisanes, les 
libertins, le chceur entier des danseuses, onl coutume de s’y 
rdunir. Et pourquoi parler des impuretds qui s’y commel- 
tent? Ne craignez-vous pas que votre femme u’en revienne 
possedde du demon? N’avez-vous pas oui ddmontrer claire- 
ment, dans noire premier entretieu, que les kmes des Juifs 
el les lieux oft ils se rdunissent servent d’habitacles aux 
demons? Comment done osez-vous, lorsque vous avez pris 
part k une danse diabolique, retourner dans I’assemblde des
apdtres?......  Quoi! vous n’etes pas saisis d’dpouvante et
d’borreur apres de telles prevarications! »

a Ne vivant que pour leur ventre; affamds des biens pre
sents; d’une independance, d’une aviditd, de mceurs en un 
mot comparables d edits des pores et des boucs, les Juifs lie sa
ve Dt qu’une chose : lkcher les renes k 1’ intemperance et k
I’ ivresse...... La derni&re des tavernes est encore moins
ignoble que les synagogues. La Synagogue n'esl pas une 
demeure de voleurs, e’est la demeure meme des demons; et 
nous pourrions entire autant des kmes des Juifs \ »

Le cdlebre dvdque de Vultourre, Simon Maiol1, semble 
avoir pris k tkche, enlre tant d’autres historiens, de porter 
au coeur meme de I’dpoque de la Renaissance le puissant et 
terrible tdmoignage dont saint Jean Cbrysostome faisait 
retentir le quatriftme siftcle, lorsque son eloquence ton- 
nait contre les moeurs des disciples de la tradition pha- 
risaique.

De la perfidie des Juifs, tel est le titre sous lequel parut 
avec I’edat d’un bruyant rneteore le traitd dans lequel il

1 Saint Jean Chrysostome, OEuvres completes, trad. nouv. par 
M. I'abbd J. Bareiile, t. II, premier discours, p. 349, etc.; second ais- 
cours, p. 372; Paris, Vivfcs, 4865.

* Savant remarquable, mais qui, dans les sciences profanes, parta- 
geait un grand nombre d’erreurs de ses contemporains.

CHAPITRE CINQUlfeME. 405
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406 LES JUIFS.
veut que les chrdtiens reconnaissent les fraudes et lcs im
postures que machioeut ces homines sinistres. Du haut de 
sa gravitd doctorate, it leur enjoint done de repousser les 
appkts que leur tend la main du Juif, et de ne point prosti- 
tuer aussi follement qu’ils sont enclins k le faire la libertd 
qui leur est acquise par droit hiriditaire1.

« Ces trailres, les plus scdldrals de tous les hommes, 
livrent au Turc notre patrie, nos ressources, nos forces, et 
nous les toldrons, et nous les nourrissons! C’est attiser le 
feu dans notre sein, c’est y rdchaufler le serpent *. »

Mdfiance, el mdfiance encore! car « I’expdrience ne cesse 
de demontrer que, du premier au dernier, les Juifs pour- 
suivent les Chretiens de la haine la plus implacable; et que, 
si l’occasion leur promet 1’impunitd, ils se groupent et se 
prdcipitent sur eux en bataillons serrds, semblables k des 
troupes de -harpies qui ne peuvent se rassasier du sang 
qu’elles sucent. » Ab! craignez jusqu’k leurs provenances 
mdmes, jusqu’k leur obsdquieuse soumission; car vous avez 
d’autant plus k les redouter que la perfidie se glisse sous 
leurs empressemenls *. Yoyez les mille formes decevanles 
dont ils revetent 1’usure! Conduite par eux, elle se prete & 
d’inimaginables artifices pour vous ddvorer; et voyez en
core : s’il se rencontre des voleurs, des malfaiteurs, des 
femmes voudes k la prostitution, la maison du Juif s’ouvre 
d’elle-mdrae, devant leur face, et reconnalt en eux des 
hdtes (prompium preebent hospitium). Que ces gens de ra
pine viennent offrir au Juif les produits d’un vol, et celui-ci 
les ach&te aussitdt k vil prix; il encourage ces misdrables, 
il les stimule et les aide k tous les mdfaits. Yrais fruits de 
polence (furciferi), fldaux de tous les honneles gens, dd- 
pourvus de droit k toute tolerance, les Juifs sont, en un 
mot, les excitateurs et les auxiliaires du fils de famille con- 1 * 3

1 Nec libertatem hereditario acquisilam , ilk temerk prostituere ve- 
)int. T. Ill, p. 7; Moguntiae, 1645.

* lb., p. 809, col. 1.
3 lb., p. 840, col. 1.
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tre s o d  p&re, de la fille contre sa mfere, et du serviteur con- 
Ire son maitre. El que de suppdts la magie ne compte-l-elle 
pas dans leors rangs 1!

Ainsi parle le sidcle de la Renaiuanee. C’est assez dire; et 
nous n’eussions osd lui laisser cette apparente licence de 
discours, si ces paroles de grandes, de courageuses et salu- 
taires verites, n’eussent refleld ti prtcuhnent, apr&s tant de 
siicles, les paroles de I’un des Peres de l’Eglise, de I’une de 
ces illustrations doctorales devant lesquelles se sont inclines 
jusqu’& nos jours les generations humaines; mais langage que 
ue sauraient gu&re plus accueillir les oreilles nerveuses que 
forme le style ddlicatement parlementaire d’une dpoque oil 
le laisser-fatre tend a devenir le principe unique de la vie 
sociale!

A nous dc voir maintenant si le sidcle religieux de 
Louis XIV, el le sidcle si peu religieux du Rdgenl, n’au- 
raient rappeld les iniquity du Juif, dans un de leurs 
monuments historiques les plus remarquables, que pour le 
rdhabililer en nous oflrant une description de ses mceurs 
qui ddlruise nos anciennes et ldgitimes preventions, et qui 
nous permette de revoquer en doute la fiddlitd de la pein- 
ture que nous devons au vigoureux et terrible pinceau de 
Simon Maiol. Ouvrons done le Traite de la police, ce grand 
et monumental ouvrage dont l’auteur, sous (’inspiration des 
Lamoignon et des Colbert, et sous le patronage meme du 
Regent, ddcrit dans ses pages les rapports du Juif eldu Chre
tien. Le Juif y aurait-il obtenu le moindre dloge dont il 
nous soit possible de conclure un amendement dans sa mo
rality Non! Et, sans daigner avoir un mot pour nous dire 
quelle sorte de personnage est devenu le descendant de 
Jacob a la date de son quadruple milldsime \ ce livre se 1 2

1 Hodie etiam apud Judseos, praesertim in Oriente, quid magia fre~ 
quentius?... Tradunt ipsi JudaTci scripiores septuaginta seniores suos, 
seu Sanhedrin, magiam apprimd caliuisse, idque, inquit R. Semoloh, 
ut praestigiatores eo facilius convincerent! I b p. 920, col, 2.

2 Premier volume en 4705, second en 4740, troisteme en 4749, qua- 
triOmeen 4738, in-fol.
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tait, comme si rien de nouveau n’dtait h nous apprendre sur 
le Juif*, comme si, au sein de 1’Europe, le Juif rcsld ferme 
et immuable dans sa foi talmudique avail dfi rester immua- 
ble dans ses moeurs*, et tel est en effetsur cc point le tdmoi- 
gnage de l’histoire. 11 nous laisse en un mot sous Pimpres- 
sion des motifs qui dictent en 1 2 1 2  la lettre celebre 
d’Innocent III, et qui ddlerminent en 1’an 1394 la justice du 
roi Jean :

a Telle est 1’ingralitude des Juifs, s’dcriait le pontife, que 
cette nation, supportde par la piete chrdtieune avec tant de 
bontd, « ne rend pour reconnaissance h ses bienfaiteurs que 
des crimes et des injures 11 »

Et lorsqu’uu sidcle et demi s'dtait dcoule depuis cette 
lettre, l’historien ajoute : « Les vingt-huit anodes que le roi 
Jean leuravait permis de demeurer en France en Pan 1360, 
et les seize anndes de prorogation que Charles V leur avait 
accorddes, ne devaient expirer que Tan 1396. Mais les cri
mes et les abominations qu'ils commeltaient tous les jours obli- 
g&rent Charles VI d’anticiper ce terme. II le fit par lettres 
palentes du 17 septembre 1394, qui bannirent les Juifs k 
perpdtuite de ses titats, etleur tirent ddfense d’y demeurer 
h peine de la vie \ »

Or, aprds ce quatorzi&me sidcle, deux autres si&cles s’d- 
coulent, et le cruel Traiti de la police revenant sur Israel 
nous dit, h la date de Pan 1705 : « Quelques Juifs de Por
tugal et de Hoilande dtant venus s’etablir en France sous 
prdtexte de commerce, au commencement du si&cle der
nier, le roi en fut informd, et cela donna lieu h une ddcla- 
ration du 23 avril 1615, par laquelle Sa Majestd hannit de 
son royaume tous les Juifs, el leur fit ddfense d'y demeurer 
sous les peines portees par les ordonnances des rois ses prideces- 
seurs *. »

Le chef, le protecteur, le roi de la nation frangaise re-

1 P. 824-2. Lire les affreux details dans lesquels entre cette lettre.
2 /6., p. 285.
3 T. I, p. 285.
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trouve done devant lui les memes homines de malfaisance 
qo’y ont trouves ses prdddeesseurs*, et ces Juifs, qu’il s’agit 
de refouler au dehors et d’dloigner k tout prix, n’ont done 
cessdd’etre, dans l’opinion de la France, un fldau public. 
Ne nous figurons point cependant que cette defense sdvere 
empdebe un certain nombre de ces hommes aventureux de 
pdndtrer etde s’asseoir dans le royaume; quelle barriere au 
monde, quelle digue serait impermeable k la race juive? 
Mais elle signifie ce que devait dire aux yeux du justicier 
supreme ce fiddle du Talmud, que le procureur gdndral du 
regent Philippe d’Orldans appelle, en 1717, « le monstre de 
la socidtd civile 1! »

A pres avoir sommairement jugd de la doctrine judaique 
par les moeurs du Juif, jugeons maintenant en elle-mdme 
cette doctrine adultdrde; ouvrons le livre qui la contient, 
remontons aux premiers jours du monde, jetons un coup 
d’oeil surl’homme, tel qu’elle nous le ddcrit, sortant des 
mains du Crdateur, et voyons ainsi, dds le principe, ce que 
devieot la vdritd biblique, ce que deviennent les livres sa- 
erds de Molse et la dignitd mdme de notre nature devant la 
parole magistrate du Talmud.

« Le Seigneur, ditce livre des livres, ne voulut point don- 
ner de compagne au pdre du genre humain avant qu’il la 
demandkt lui-mdme. Car, si par la suite U arrivait qu'elle Pin- 
duiiU au peche, Dieu pretendait qu’Adam ne fftt point en 
droit de lui reprocher un prdsent funeste. Mais ayant pris 
cette precaution contre celui qu’il avait fait & son image, Dieu 
fit passer devant ce raonarque de la terre toutes les erdatu- 
res. Or, le premier acte de I’Adam talmudique est un de 
ces outrages k la nature que la loi de Moise punit implaca- 
blement de mort *; crime religieux, car it a pour inspirateur 
les dieux, e’est-k-dire les mauvais esprits ‘ , sans cesse 
appliquds k corrompre, k ravaler la dignitd de l'homme;

t Passage que nous citerons dans un autre chapitre.
* Bible, Uvitique, xvm, 23-29; xx, 43-46, etc.
3 Dii gentium daemonia. Ps. xcv, 5.
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440 LES JOIFS.

crime vulgaire plus tard, ct qui prit rang au nombre des 
abominations de ces Chanandens dont le fer d’ Israel dut 
pnrger la terre.

Adam, qui se cberche une compagne 1, lombe dans de 
prodigieux dgarements; et, loin de sdvir contre lui, Dieu 
daigne, pour complaire k ce premier hommedu Talmud, lui 
tirer une c6te hors du corps, et il en construil une Eve dgde 
de vingt ant \ Mais notre premiere aieule se montrera-t-elle 
supdrieure a ce trisle mari? Aura-t-elle dans ses godts de 
moins humiliants dcarts? —  Rdponse : Copinion commune 
det rabbins est que la mere des hommes eut pour le ser
pent une affection dont profita cet insideux animal pour 
la porter h la transgression du prdcepte divin. Aussi le 
monstre lui communiqua-t-il le venin qu’elle transmit h 
sa postdritd1.

Telles dtaient, d'aprds les vdndrables docteurs du Tal
mud, les mceurs de nos premiers p&res au caeur du paradis 
et dans I’etat d’innocence! La pdnitence d’Adam n’eut lieu 
qu’aprds sa faute, c’est-k-dire lorsqu’il eut mangd du fruit 
ddfendu; et nous citerons comme une preuve de sa longue 
durde la rigueur d’un jedne de cent trente ans, pendant les- 
quels il refusa tout boire, tout manger, et s'isola d’Eve. 
Aussi cet excds de rigueurs imprudentes eut-il sa ddso- 
lante rdaction; car un jour qu’Adam vit Lilit, ddmon fdmi- 1 * 3

1 Nous indiquons le texts latin pour la continuation de ce rdcit, mais 
nous ne voulons pas le reproduire intdgralement: Tunc compressit 
omnps... sed cum nihilominuseffervere... petivita Deo sociam similem 
sibi. Drach, lettre seconde, p. 340-344 ; 48X7.

4 Lettre seconde du savant Drach, ancien rabbin, p. 34 0-34 4, Paris, 
4 827; in-8°. — Id., De perfidia Judceomm, par I’dvOque Maiol, p. 809, 
col. 8; Mogunti®, 1645.

3 Multoties earn... cum sese... injecit in earn tabem, Zouhama, —
3ua postcritas mulieris inficitur. Telles sonl les propres expressions 

u Talmud, traitd Schabbot, fol. 446 r°; Iraitd Vebamot. fol. 403 v®; 
traitd Aboda-Zara, fol. 22 v°. Drach, Harmonie, t. II, p. 324, 4 844; — 
lettre sec-nde, Id., p. 343; 4827. Lire sur cos actes, communs dans 
le monde idoldtrique, Serpentem inter et mulierem: Etudes anthropo-

S ues, culte du Serpent, etc., par le docleur Boudin, mddecin en 
de PhOpital militaire Saint-Martin, de Parade d’ltalie, etc., etc.; 

Paris, 4864, Rozier, 88 pages in-8°.
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nin, Lilit lui plut, tandis qu’fcve, ddlaissde, rcocootra de son 
cdtd des demons qui n’dtaient pas de son sexe, et que ces 
sdducteurs lui plurent. Ainsi naissait la race fdroce et ter
rible des homines issqs des ddmons

0  singulieres austdrites de la pdnitence chez ce peuple 
dont la nature semble se retourner et se metlre comme 
d'elle-mdme a 1’envers, des qu’il se rdvolte contre son 
Crdateurl 0  navrantes aberrations de son livre doctrinal 
et doctoral par excellence, qui nous rapporte du ton naif 
dont se disent les choses les plus simples, ces ndfastes 
et calamiteuses relations entre l’homme, le ddmon et la 
brute *!

L’homme agit d’aprds sa foi; sa croyance engendre ses 
actes, lorsque cette croyance est sincere. Voilh ce que nous 
repdtons sans cesseaussi la conviction de l’infaillibilile 
doctrinale du Talmud est-elle si profonddment enracinde 
dansl’esprit du pur orthodoxe, qu’elle domine chez le pere 
de famille jusqu’aux sentiments les plus naturels, jusqu’aux 
plus indomptables instincts du coeur. La crainle de fldtrir 
1’innocence de ses propres his dtait done, hier encore, in- 
suflisantc h empecher le Juif de les initier h ces ddtestables 
dludes.

Ainsi, par exemple, et le dire est plus aisd que le croire, 
(’assertion du Talmud relative aux premiers rapports 
d ’Adam avec les animaux est-elle « rdpdtee dans un com- 
raentaire que Ton fait apprendre aux plus jeunes enfants; et 
ce commentaire, le seul qui soit enseigni dans les ecotes, nen- 
ferme une Joule d’horreurs pareilles, que les maitres ne peu- 
vent se dispenser dexpUquer aux dldves. La premidre partie, 
qui explique la Gendse, renferme vingt-sept de ces passages 1

1 Drach, lettre seconde. p. 346, ib.
4 Idem, De aliis contra naturam criminibus. Lire dans VEglise et la 

Synagogue, p. 434 & 436, les remarquables paroles et les cruelles ac
cusations d’Kgiza, sanctionn&s par le huitibme canon du concile de 
Tol6de, en 693, ou figurent cinquante-neuf ev£ques. — Sur les alliances 
entre I’hommeet le d&non, lire notre livre Les hauts phinomenes de la 
m agie, ch. vi; Paris, 4864, Plon.
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m
que je me rappelle, mais je crois que le oombre en est plus 
considerable. » Or, continue de nous dire, en Fannie 1827, 
le savant orieolaliste Drach que nous venous de citer, un 
riche Israelite de Paris crut devoir renvoyer un instituteur 
qu’il avait place prfcs de ses enfants parce que ceiui-ci s’etait 
rendu coupable d’un acte de revoke contre le livre sacre 
du Judaisme. Quelle etait done la gravite de cet acte? la 
voici : « Ce jeune homme s’etait perrais de supprimer dans 
ses lemons un de ces passages rdvoltants! C’est blasphemer 
nos sages docteurs, dit le pfere de famille, de croire que 
leurs dcrits renferment des choses pernicieuses. Et notre 
instituteur en fit 1’experiencej ne pouvaut plus trouver d’occu- 
palionparmi les Juifs de ce pays, malgre sa grande instruction, 
il tomba dans une profonde misere, sans pouvoir obtenir le 
moindre secours de ses frkres. La charitd chretienne I’aida 
k s’en retourner k Berlin, sa ville natale »

Que si le Talmud est, dans le Judaisme, la cause de la 
corruption morale, nous aurons k voir s’il ne ful point, s’il 
ne serait pas encore, dans les lieux ok il domine, la source 
d’une baine dont le flot s’dpancbait, ou s’epancbe, du sein 
d’Israel sur tout homme dtranger k sa race. Cbacun des cha- 
pitres qui vont se succdder dans nos pages nous ddifiera, 
selon son litre, sur les mceurs dtranges dont ces traditions 
pharisaiques des rabbins sont devenues le principe. 1

1 Drach, tettreseconde d’un rabbin converti, p. 3H ; Paris, 1827.
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f
DEUX1&ME DIVISION. —  MORALE DU TALMUD EN ACTION.

LA FEMME CHEZ LE JUIF.

La jeune fills dans la maison paternelle k cdtd de ses frtres en butte 
aux explications des turpitudes talmudiques! — Le rabbin et I’dld- 
vation de la femme chez le Juif; belles pensdes. — Rdplique de 
rhistoire. — M. Crdmieux parle comma Vhistoire. — Le Talmud 
assimile la femme k Pesclave. — Nulle loi, mdme dans le manage, 
ne lui assure le plus simple respect de la part de son mari, pour 
lequel elle est a ae la viande de ooucherie... * — Elle doit toldrer 
la concubine de celui-ci jusque sous le toil conjugal. — II suflit que 
cette concubine ne soit pas une infid&le, car alors elle ne serait 
qu’une brute aux yeux de la loi. — Bizarrerie de pudeur judalque.
— Droit de correction manuelle sur la femme et droit de divorce.
— Devant Dieu etdans les reunions religieuses, la femme compte 
pour ndant. — Lui apprendre la loi sainte estaussi coupablequelui 
apprendre des obscdnitds. — Portrait de la Juive par un peintre de 
sang judafque. — Ddfauts et quality. — Proportion des lemmes de 
mauvaise vie bien plus grande chez le* Juifs que chez les Chrdtiens 
(aveu judarque). — Le Juif doit au Talmud de fournir au proletariat 
son deuxe. — Mais la profession du Judaisme rachdte, aux yeux du 
talmudisant, toute faiblesse de la femme.

El maintenant, que vont faire de la fille de leur Eve les 
vdndrables docteurs du Talmud? Dans quel dial d’dgalitdou 
d’inferioritd le livre saerd la placera-t-il vis-h-vis de 
rhomme? Et si, dans la maison paternelle, la jeune sceur 
n’a pas ete sdparde de ses frdres et de leur prdeepteur par 
un mur d’airain, d’ou lui naitra la chance d’dchapper aux 
prdcoces appdtits de corruption que Implication des turpi
tudes talmudiques aura ddveloppes dans le cceur des com- 
pagnons ou du tuteur de son enfance? Qui se tiendra du 
matin au $pir prds de ses oreilles pour sauvegarder son 
innocence et la protdger contre (’inevitable profanation 
donl les lemons religieuses de 1’instituteur de ses freres se- 
ront la cause premiere? Enfin, pour conserver intacte la 
fraicheur de sa puretd, lui suflira-l-il du profond mdpris 
que sous nos yeux le talmudisant va Idmoigner h la femme, 
et de I’etat d’ignorance et d’abjection dans lequel il la con- 
damne k croupir?

Non, non, chrdtien not re ami, rdpliquele Juif, tune con* 
nais guere Israel; loin de degrader la femme, « le Talmud

8
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reste fiddle aux inspirations de l’£criture. » ficpute, poor 
les redire aux tiens, quelqucs-unes de ses belles maximes, 
et « peut-dtre rdduiront-elles au silence les ddtracteurs de 
nos principes. »

« L’homme doit honorer sa femme, car la benediction de 
Dieu n’entre dans nos demenres qu’k cause des femmes! » 
—  « La perle de la premiere femme est aussi douloureuse 
que leserait la destruction du sanctuairede Dieu.» —  « Ceux 
qui ne se marient pas ne connaissent pas le bonheur; la 
benediction divine n’entrera pas dans leur demeure, et ils 
n’dprouveront jamais des joies pures. » — « Tout depend de 
la femme », dit le Midrasch Yalkut. —  « L’autel raeme pleure 
sur celui qui se sdpare de la femme qui a re$u ses premiers 
serments. » —  « Un dernier mot, en outre, temoigne de 
quel prix est k nos yeux la liberty de la femme : Les rab
bins recommandent de ne pas marier les filles sans les 
avoir consultdes, et sans avoir egard k leurs godts. C’est Ik 
une recommandation dont pourraient avoir besoin quelque- 
fois des peres qui ne sont pas isradlites i »

La pluparl de ces maximes, dont quelques-unes ont le 
respir des parfums bibliques, reposent et rafraichissent l’es- 
prit. N’oublions pas enfin « que les femmes juives se mon- 
traient en public, k la promenade, dans les maisons de 
pridre, dans les dcoles ou elles veuaient chercher leurs fils 
ou bien ecouter les paroles du maitre,» et qu’elles comparais- 
saient« dans les tribunaux od elles apportaient leurs griefs1 » .

Ainsi serait rdfutd « Tun des plus graves repjroches que 
l’dtranger adresse au judaisant », et qui se formule en ces 
termes: « La loi Israelite fait de la femme un etre inferieur; 
elle lui ddnie tous ses droits; elle la prive de sa libertd; 
elle la livre sans ddfense k ses mallres; enfin elle ne lui 
laisse pas meme cetteconsolation, qui peut remplacer pour 
nous tout ce que nous avons perdu : la participation k la loi 
religieuse \ »

1 Archives iarattiles, XXI, p. 938 k 941, l*r novembre 4866.
2 Archives israilites, XX, p. 897; 4866.
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« S’ instruire elle-mfime de ses devoirs, chercher dans la 
pri&re la force de lesaccomplir, les inculquer aux enfants, 
les pousser h alter dans les dcoles, pour y chercher le com
plement de rinstruction qu’elle leur a donnde; mettre son 
mari h meme d’&udier la religion : voilh ce qne le Talmud 
demande a la femme. Et 1’on vient nous dire qu’il l’exclut 
de la loi religieuse1!... » Oh! vraiment, quelle indignitd! Tel 
est le langage des sages de Juda.

La premiere rdponse de l’histoire aux affirmations de ces 
docteurs, ce doit etre une piece que nous acceptons de leur 
main. Elle a pour auteur Tune des illustrations du monde 
judaique, le plus haut dignitaire du rite dcossais de la franc- 
mafounerie-, celui qui, le premier, prdsida l’importante 
association de 1’ A l l i a n c e  Is r a e l i t e  u n i v e r s e l l e ,  enfio I’un 
des souverains provisoires de la France lors de Installation 
de la seconde rdpublique frangaise.

M. Crdmieux, puisque nous venons de le nommer, fait 
relentir sa parole vive et solennelle au milieu de la sixieme 
assemble gdndrale de cette singuli&re association. II I’en- 
trelient avec passion de ses fr&res de I’Orient, chez lesquels 
il nous faudra plus particulifcrement bientdt rechercher le 
Juif judaisant, ce type immuable pendant des si&cles, et 
qui, de nos jours, dans les regions liberates de l’Europe, 6 
signe irrecusable des temps! s’dbranle, sort de lui-meme, 
se transforme, se metamorphose h vue d’oeil, sent sa foi 
plus chancelante h chaque pas qui le rapproche du droit de 
cite chez les peuple3 qui 1’accueillent, rougit de ses moeurs 
talmudiques, les rdpudie tout en flattant d’une main douce- 
reuse le Talmud, et, vide de toute croyance, ouvre avec 
amour son intelligence et son coeur aux doctrines du libdra- 
lisme antichretien dont le sinislre bourdonnement remplit 
l’atmosphere.

« De quelque part que nous vienne la plainte, sMcrie 
I’orateur judaique, noire secours lui arrive......Nous venons,

1 Archives israilttes, XXII, p. 993-4,1866*
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la bourse d la main. procdder h la creation d’dcoles jusqu’a - 
lors inconnues. Mogador, Tanger, Constantinople, Saloni- 
que, Damas, Bagdad, notre alliance estpartout, et com
mence k rdgdndrer les enfants..... Je oe sais quelle rapidild
d’instinct anime ces enfants de I’Orient, dont les progres nous 
6tonnent...! Lesdcoles de Olles nous occupent beaucoup. Les 
titles deviennent les femmes, les femmes deviennent les mo
res', c’est par les mferes qne se gravent dans le coeur des 
enfants les premiers principes, les premieres iddes qui sont 
la decision de la vie. Je vous avoue, entre nous, messieurs, 
que j ’ai toujours eu pour les femmes le plus doux, le plus 
irresistible penchant. (On rit.) J’ai compris de bonne heure 
que d’elles surtout depend le sort de nos enfants, c’est-d- 
dire le bonheur de notre vie; et, s’il faut vous dire toute ma 
pensde, je n’ai jamais hien compris qu’on veuiUe les lenir 
dans un etal d’infdrioritd. Je ne veux pas, surtout, le com-
prendre dans la famille juive..... »

... « Lors de mon voyage en figypte...., je m’aper^us de 
Yitat de sujetion dans lequel itaient tenues les femmes juives. Les 
jeunes titles riches etaient envoydes dans les dcoles. Quelles 
dcoles! Dans des lieux sou terrains, k I’abri de la chaleur, 
nonchalamment dtendues sur des tapis, elles passaient les 
jours dans Pindolence. Les jeunes tides pauvres n’avaient 
point de lieu de reunion. A 1’intdrieur des maisons, les 
femmes vivaient dans la ddpendance et la soumission. Et 
pendant que, rdunis dans la synagogue, les Juifs me ren- 
daient ces honneurs si grands dont le souvenir ne peut s’ef- 
facer de mon kme, les femmes, reUguees, s’oflraient a peine 
k mes regards. J’avais rdsolu de m’dlever contre ces habitu
des de la famille..... Lies-vous musulmans, leur dis-je, que
vous traitez vos femmes comme Us traitenl leurs femmes? Est-ce 
que le Dieu d’fsrael n’a pas fait la femme de notre chair? 
Est-ce qu’elle n’est pas la mdre de nos enfants?... Est-ce 
que (notre) loi n’a pas mis la femme au rang de l’homme 
dans ces mots si touchants : Honore ton pdre et ta mdre? Et 
comment votre fils honorera-t-il sa mdre, si, dans la mai-
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son de son pdre, il ne la voit pas honoree, elle, epouse, k 
l’ dgal de son pdre 1 ? »

Ces paroles jetdes avec l’art, le management, les precau
tions qne rdclamaient impdrieusement les cbatouiileuses 
oreilles de 1’auditoire, nous prdparent a la parole plus doc
torate, et souvent si piquante, que consignait a la postdritd 
I’un des hommes les plus drudits qui soient sortis du Ju- 
daisme, et que nous avo'ns plus d’une fois amicalement hd- 
bergd sous le toil qui nous abrite *. Le Talmud, nous dit en 
1’an 1844 cet ancien rabbin, « le Talmud qui assimile en 
toutes cboses la femme d I'esclave », ddclare le mari tellement 
maitre de cede qu’il dpouse, que si mdme il profane les lois 
les plus inviolables du mariage, la femme n’est pas admise 
k se plaindre, et qu’il a droit k dominer toutes ses resistan
ces. II lui appartient done « d’en user bon grd mal grd, 
comme d’une viande acbetde k la boucherie, » et destinde k 
souffrir, sans se plaindre, que celui qui l’a payde « l’accom- 
mode selon son gotit et son caprice »

Les maitres de la tradition pharisaique, les docteurs du 
Talmud, les rabbins, qui permettent et commandent k l’or- 
thodoxe tant de cboses, et des cboses si singulidres, defen- 
dent cependant au mari de s’allier k une infidile, car I’infiddle 
reprdsente pour eux une brute; et qui 1’aime, aime une
bdie......Mais le concubinage du mari n’effraye nullement
leur morale*, et la concubine oskt-elle implanter avec elle 
Padultdre sous le toit conjugal, ce fait n’a rien qui les eBa
rouche -, loin de Ik! Que cette rivale de Pdpouse ne soit point 
maride; que, surtout, elle ne soit point une infidele, et par, 
cela mdme ddchue au rang de Panimal, tout sera dds lors 
pour le mieux, et voilk tout ce que le rigorisme rabbinique 
exige! 1 * 3

1 Archives israilites, I, p. 4 4-16, 4«r janvier 4867.
8 Voir Harmonic, t. I«r, p. 73; Paris, 4844, Drach.
3 Harmonic entre I’Eglisc ct la Synagogue., ib., t. II, p. 334-5. 

Talmud, traitd SanMdrin, fol. 58 v°, et trail ̂  Nddarim, fol. SO v°, qui 
autori.<e en termes explicates le mari: oaturali omisso... Lire la suite, 
ib. p. 335.
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418 LES JOIFS.
Nous n’hdsiterons point d’ailleurs a rappeler que, parmi 

les maitres citds dans nos pages « sur les decisions du San
hedrin de 1807 », et d’oii rdsulte le fait que les Juifs pro- 
fessent cette commode doctrine, il y a celle du Ramban 
(Moise Nahhmenides), dont l’autoritd dans la Synagogue est si 
grande! Or, ce rabbin s’itonne que Con puisse « mettre en doute 
si pareille chose est permise. Je ne puis concevoir, dit-il, 
comment on peut en douter! c’est certainement un commerce 
licite.» Rabbi David Adubrabam rapporle ces mtones paroles 
du Ramban 1 et les corrobore par plusieurs sentences de 
Maimonides. » D’apres le sens que les rabbins donnent b 
ces paroles de la Gen&se: Croissez et multipliez, il est done 
inutile de se soumettre au joug du manage pour atteindre le 
but providentiel de la multiplication de l’esptoe humaine-, et, 
par le plus provocant oubli des lois de la morale, le liber- 
tin et le l&che sdducteur n’accomplissenl pas avec moins de 
mdrite que l’homme vertueux « un prdcepte divin \ »

Des que nous aurons appris quel est le ndant de la femme 
sous le toit du Juif ortbodoxe, nous nous garderons bien de 
nous dtonner si celui que Ton appelle ton mari n’est en rda- 
litd que son maitre; si son litre matrimonial 1’investit du 
droit de fustiger, de corriger celle que le manage lui livre; 
et s i, d’apr&s 1’inlerprdlation judaique, le neveu ne peut 
dpouser sa tante, tandis que 1’oncle reste libre d’dpouser sa 
nitoe, par la raison que, dans ce premier cas, les conve
nances priveraient le neveu du droit de correction manuelle 
si ndeessaire h Tbarroonie conjugate*!

Mais cette intone femme qui, sans offenser les manors fair- 
mudiques, vivait tout h 1’heure sous le toit conjugal d’un 
homme marid, cette femme vient-elle h serrer elle-meme 
les nceuds du manage, oh ! que dds lore elle se garde bien 
d’etre assez impudique pour permetlre h l’ocil tdmdraire 
d’un homme d’apercevoir quelques mtohes seulement de sa

1 P. 413, col. 3, ddit. de Prague.
* Ibid. Drach, Harmonie,  1.1, p. 108.
3 lb . Harmonie, t. II, p. 335.
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chevelure*, car cet oubli de soi-m6me serait un crime contre 
la religion' *, le mari se trouverait k l’ instant m£me en droit 
de I’expulser da domicile conjugal et de lui ddlivrer une 
lettre de divorce1; elle anrait rdpandu le scandale dans le 
sein da people dlu!

Autre point: Les pri^res publiqaes de la Synagogue, et 
la plupartdes cdrdmonies da culte, ne peuvent se faire que 
devant one reunion de dix personnes, parce que ce nombre, 
selon les rabbins, attire la presence du Seigneur*. Cepen- 
dant, « s’il y avait neuf bommes el un million de femmes, 
il n’y aurait pas assemblde, par la raison que les femmes ne 
sons rien. » Mais qu’il arrive seulement un gallon de treize 
ans et un jour, tout change aussitdt, et « il y a assemble 
sainte*. »

Eh quoi! la femme juive n’fitre rien? C’est en vdritd bien 
peu de chose. Rien devant le Dieu qu’elle adore! rien devant 
le fils qu’elle a mis au monde! rien devant Thomme qui, 
sous le toit conjugal, la place entre la concubine qu’il lui 
prdfere et la lettre de divorce loujours mena^antel Elle 
compte pour si peu dans le monde, « qu’exclue de toutes les 
ceremonies du culte *, elle ne peutm&ne, sans pdchd, pren
dre connaissance des principes de sa religion ». Et « celui 
qui enseigne k sa fille la loi sainte, dit le Talmud, estaussi 
coupable que s’il lui apprenait des obscdnitds1 * 3 4 * 6! »

1 Barmonie, t. II, p. 373-4. — Archives israSlites, IV,p. 484; 4868.
Conducleurs aveugles, disait le Christ', qui avezsoin de passer ceque 
vous buvez, afin de ne pas ava’er un moucheron, et qui avalezuncna- 
meaul Saint Matthieu, Evang., xxm, 84.

3 Harmonie, t. II, p. 373-4. Les coquettes concilient les lois de la 
modestie et de la pudeur en portant de faux cheveux. Ibid.

3 Talmud, traitd Meghilla, fol. 23 v°; traitd Sanhddrin, fol. 2 r°.
4 Harmonie, t. II, p. 335-6, ib,, 4844. Drach, »6.
3 En France mftme, de nos jours encore (4844), malgrd les heureuses 

ddfaillances de la foi judalque, les Juifs scrupuleux adfendent k leurs 
femmes d'entrer dans la parlie de la synagogue oil sont les homines. 
Elies doivent se tenir ou dans une pikce sdparde, ou dans les galeries 
supdrieures fermdesavec des grillages et des rideaux. » Harmonie, t. II, 
p. 334; Paris, 4844.

6 Lettre premikre, td., p. 86-6, 4825; — Harmonie, t . II, p. 338; 
4844. Talmud, traitsSotah,fol. 20 r°; id., — Malmonides, traite Etude
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130 LES JUIFS.
Certes, nous aurons la candeur de reconnaitre que si ja

mais une loi religieuse souillde de pages aussi attentatoires 
a la pudeur et aux sentiments d’un etre qui se respecte que 
Test le Talmud, pouvait nous etre imposde, notre premiere 
sollicilude serait d'en ddlourncr les yeux de nos tides, et 
que, scion les paroles rabbiniques, nous nous croirions aussi 
coupables de lui en prescrire 1’dtude que de lui apprendre 
des obscdnilds. Mais, 6 renversement des lois de la na
ture, ce n’est point par un sentiment de respect pour la 
femme, c ’est par respect pour ce code immonde de sa reli
gion, quele Juif talmudisant en dcarte sa fllle!

Peu d’anndes apr&s que la plume doctorale de Drach nous 
cut rdvcle ces mysl&res, et tandis que le vent soutenu de la 
revolution continuant k delruire, k jeter pele-mele et Pune 
sur l’aulre toutes les croyances religieuses, finissait par en- 
tamer la foi jusqu’alors indbranlable du Juif, un peintre de 
moeurs d’origine judaique ravivait d’un coup de pinceau 
saisissant 1’enscmble de cette situation; et son tableau, si 
nous supprimions les paroles que nous venons de rappeler, 
se laisserait prendre volontiers moins pour une toile digue 
des galeries de 1’histoire que pour l’oeuvre leg&re el fantas- 
que d’un artiste malveillant et railleur :

de la loi, ch. i, § 13; id. t. I<r. p. 59. Sous l’ancienne loi, la femme 
dtait, au point de vue du culte, I’infdrieure de I’homme, mats la loi de 
redemption l’a pleinement rehabilitee. S. Paul, Gal. lit, v. 38.

< Tout homme est tenu d’enseigner la loi religieuse & sa fille, » dit 
le Talmud. Solah, ch. m ; Mischna; 4, au nom de Ben-Azat, disent les 
Archives Israelites, XXI, p. 94 5; 1866. Et dans le numdro suivant, 
el les ajoutent, h propos des contradictions lalmudiques: « Le Talmud 
enregislre le pour et le contre, comme les journaux qui rendent 
compte des deliberations d’une assemblee; c’est un proc&s-verbal 
consciencieux et impartial de tout ce quis’est dit. Mais,quand plusieurs 
opinions sont en presence, c’est 1’histoire qu’il faut consulter pour sa- 
voir celle qui a prdvalu. » XXII, p. 994; 1866.

C’est done I’hisioire que nous interrogeons, parce qu’elle nous ap- 
prend ce qui se pratique sous I’empire du Talmud, et nous y voyons 
que l’echappatoire des Archives n’esl qu'une fausse porte, car il ne 
s’agit point de savoir ce qui peut 6tre inscrit k lei ou tel litre dans le 
code religieux, il s’agit de savoir ce qui figure dans ce livre 4 litre de 
principe, & litre d’enseignement rabbiniaue, et c’esl Idee que I’hisioire 
vient de nous dire. Les paroles mdmes de M. Crdmieux, president de 
1’Alliance Israelite universelle, nous font rappele. Voir ci-dessus.
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« La femme juive a plus gagnd que sod  dpoux aux bien- 
faits qu’ont amends les progr&s de la civilisation et de la 
liberte. La femme n’itaitqu’esclave partout et toujour*, et c ’est 
sur elle que retombaient les effets de I’humeur long temps 
contrainte de son mari; elle dtait I’instrument de ses plai- 
sirs, un souffre-douleur incessamment destind k apaiser les 
peines et les chagrins de la misere et de la persecution!

» Chargee de tous les soins domestiques et de perpetuer 
la famille, la Juive ne semblait dtre nde que pour cela; sa 
vie monotone se passait au milieu de toutes ces preoccupa
tions,... heureuse encore lorsque son abnegation etson dd- 
vouement ne lui attiraient pas les plainles et de mauvais 
traitements. La femme n’dtait comptde pour rien dans I'dtat 
social des Israelites-, sa naissance n’dtait point, comme celle 
des hommes, consignde sur le registre de la communautd; 
ton dice* n’dtait l’objet d’aucun acte pareil; sa vie active et 
souffrante passait sur la terre comme I'ouragan. On n’ensei- 
gnait aux filles juives rien de la littdrature, des sciences et 
des arts; rien des mdtiers, rien de la morale ou de la reli
gion 1 ; on ne les habituait qu’k souffrir et d se taire. L’entrde 
du temple leur dtait interdite jutqu'd leur muriage, et Ton a 
peine k concevoir leur devotion, mdme leur fanatisme, 
lorsqu’on sait que le Jvdaisme n'a rien pour les jem m es, 
qu’il ne leur accorde aucune place dans la hidrarchie so- 
ciale,... qu’il ne les regarde que comme de* meuble* indis
pensable*, dignes k peine de quelques dgards et de quelque 
attention! »

A peine maride, « la femme juive rentre dans I’etat com- 
mun de malpropreli ordinaire d ta catte. —  Malheureusc- 
ment un terapdrament de feu caractdrise gdndralement les 
beau Ids juives, et c’est, pour un grand nombre d’enlre elles, 
un dcueil qui les fait facilement tomber et se livrer k toute 1

1 El la femme, c’est la famille! Nous le voyons en France, ok, jus- 
qu’ici, la femme catdchisde a seule pu hitter contra les niaiseries impies 
el dissolvantes du litx$ralisme philosophique, et sauver la sociite en 
sauvant la famille.

CHAP1TRE CINQUlfcME. 48t
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la corruption de 1’dpoquc sans qu’elles soient retenues par 
les apprehensions religieuses, qui s’effacent de jour en jour 
dans le Judalsme h mesure que la persecution et le danger 
disparaissent. » Les Juives sont d’ailleurs « en grande fa- 
veur auprds des artistes, qui trouvent en elles des modeles 
achevds...»

« La femme juive a, moins que toute autre, ddpouilld le 
caract&re de son sexe. Elle est impdrieuse et bavarde, faible 
et crddule, mddisante et cancaniere... Elle a des habitudes 
tr&s-casani&res, mdprise profonddment les chrdtiennes et 
mddit de ses coreligionnaires... Du reste, elle est sensible 
et gdndreuse; la charitd est une verlu qu’elle pratique1 mieux 
que rhumilitd et que 1’obdissance conjugate. Lorsque les 
Juives appartiennent aux premieres families, et lorsqu’elles 
ont regu une dducation soignde, elles font les honneurs d’un 
salon avec une rare distinction, une gr&ce et un esprit par- 
fails*. »
' Les moeurs du judaisme vont done s’altdrant; elles s’a- 

mdliorent: Israel cesse de se ressembler h lui-mdme; il 
marche, il avance, il progresse, et, depuis quelquet anniet, 
cette alteration, cette transformation s’opdrent avec une ra- 
piditd vertigineuse partout oh le Juif a le bon sens et le bon 
go fit de s'dmanciper, de se ddgager des entraves du Talmud; 
mais alors aussi la Juive, cette lionne ardente et si long- 
temps captive, s’dmancipe et se ddgage des entraves oh la 
retenait un mari trop souvent sans pitid. C’est dire, il est 
vrai, que le frein,qui pour elle remplagait la morale,s’affai- 
blit; que son goht, que sa passion des plaisirs et du luxe 
l’entraine, que « son tempdrament de feu » la jette dans 
les tourbillons ardents du monde; oh 1'orgueil, non moins 
que la coquetterie, lui commande de briller; et I'Univen  
Israelite n’hdsite nullement k nous apprendre lui-mdme un 1 * 3

1 Nous en savons d’admirables exemplet, et jamais nous ne laissons
dchapper I’occasion de les redire.

3 Les Juifs, lew histoire, lews maws, par A. Cerfberr, p. 49 & 52; 
Paris, 1847.

422 LES JUIFS.
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fait dontnos propres yeux peuventaujourd’hui porter tdmoi- 
gnage; c’.esl que dans les maisons qui s’oovrenl au Juif, ou 
que le Juif ouvre au chrdfien, et « dans la saison des bals 
et des soirdes, les femmes isradlites, princettet de la race 
de David1, se distinguenl entre toutes par la richesse el la 
magnificence de leurs toilettes*», c’est-k-dire, en bon fran- 
fais, par les excds et les consequences du luxe sans frein 
qui nous ddvore.

Semblable d’ailleurs k toule autre femme, la Juive a be- 
soin non pas d’une contrainte tyrannique qui la rdduise a 
la ndcessitd des bonnes moeurs par l’impossibilitd de se 
livrer aux mauvaises, mais il lui faudrait une loi de sagesse 
dont la douceur et la divinitd pendirassentson kmeintelligente 
et son coeur aimant; cette loi que l’dducation religieuse ne 
donne plus gu&re, hdlasl k nos ills*, qu’elle donne a peine k 
nos filles, et qu’elle est si loin de leur donner aujourd’hui 
d’une maniere solide et complete. Or, I’education de la fille 
isradlite l’dloigne encore de ce bien supreme. De rneme que 
le Juif son frdre, il est vrai, I’atmosph&re viviiiante du 
chrislianisme qu’elle maudit l’enveloppe, la presse et la 
modifie*, mais cette pression lui sufBt d’autant moins que 
I'atmosphdre chretienne elle-meme se corrompt. Partout 
done ok les convenances et les ressources de sa position 
sociale ne 1’aident point a soutenir sa faiblesse, ou k couvrir 
ses ddfaillances, sa fragility se proportionne a la valeur mo
rale de sa propre foi; ses actes sont la traduction libre, mais 
la traduction exacte, de la valeur de sa croyance.

Ce phdnom&ne delate k nos yeux si peu que nos regards 
se portent sur le chapilre de la moralitd judaique; et si, 
malgrd les col&res de quelques inldressds, nous en croyons 
des dcrivains de race juive, les archives judiciaires devien- 1 * 3

1 Forfanterie vdritablement judaique, car nul en Israel ne peut re-
connaltre sa tribu; et les femmes juives qui se louent comme modules 
aux artistes, ou qui remplissent ies lupanars, ont autant de chance, 
hdlas! d’appartenir a la lignee de David que celles dont les millions 
de l’industrie juiviGre ont .fait, pour notre monde, des personnages.'

3 Univtrt nrailile, VII, p. *95; 4867.
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nent un irrecusable tdmoin de cette veritd; d’ou la conclu
sion nalurelle et prdvue que les fiddles du Talmud fournis- 
sent au monde civilise I’dcume du proletariat et de la 
prostitution. Mais nous ne saurions prendre sur nous la 
responsabilild de ces paroles, et ce sont les Juifs eux-mdmes 
qui s’imposeront cette tkche.

« Depuis un quart de siecle, et nous ne pouvons choisir 
une date plus eloignde, les moralistes se demandent avec 
raison d’oii vient que dans toutes les grandes villes de 
1’Europe on remarque parmi les femmes de mauvaise vie 
un plus grand nombre de Juives que de chreliennes? Cette 
question est malheureusement motivde; car, k Paris, a 
Londres, k Berlin, k Hambourg, k Vienne, k Varsovie el a 
Cracovie, dans ce qu’on est convenu d’appeler U demi
monde, sur les places publiques, et meme dans les maisons 
de prostitution, on rencontre plus de Juives que de chre- 
tiennes, en tenant compte de la proportion qui existe enlre 
les deux populations. II est trds-fkcheux de constaler un fait 
semblable; mais, si douloureux qu’il soit, il est vrai, et si 
nous n’avons pas hdsitd k le signaler, e’est parce que nous 
voulons qu’on essaye d’y porter remede, comme on l'a ddjk 
fait avec succds pour d’autres plaies de cette nature1. »

Dans le judalsme, cependant, on ne se monlre gudre ri- 
goriste en fait de morale; il suflit de rester Israelite pour 
avoir droit k toute indulgence, et nous en produirons un 
seul et suffisant exemple tird de la Revue religieuse que 
nous venons de citer. —  « Une actrice de genre, nee Israe
lite, et qui s’en elait toujours souvenue, mademoiselle J.F .,
vient de mourir...... » Ses obsdques « out did Israelites
comme son kme n’avait point cessd de l’dtre, et si elle a 
eddd comme tant d’autres femmes aux entrainements inhd- 
rents k la carried thd&trale, elle a du moins gardd pieuse- 
ment les traditions du foyer domeslique et les sentiments 
de charitd*.» Rester Israelite est et doit £tre, sous l’empire

1 Archives israelites, XV, p. 74 4; 4867. .
2 Archive israiliteSf II, p. 813; 4er juin 4868.
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de la loi talraudique, le comble de la morale, qu’il s'agisse 
ou non de la femme, cel 6tre angdique que fletrit et dena
ture le moindre souffle impur et suspect. Toute faiblesse 
s’ efface done devant ce mdrite en Israel ou ne pise que d’un 
poids bien liger, fflt-ce dans la balance du publiciste reli- 
gieux! et e’est lb ce que pour le moment il nous suflira 
d ’exprimer, apres avoir decrit le niant de la Juive du 
Talmud.

CHAPITRE CINQUlfeME. 4So

NOTE SUR LE DIVORCE.

Saint Matthieu l’£vang£liste nous rapporte que J&us dit aux Phari- 
siens : a A cause de la duretd de votre coeur, Moise vous a permis de 
renvoyer vos femmes, mais au commencement il n’en dlait pas ainsi. 
Or, je vous dis que quiconque renvoie sa femme, si ce n’est pour 
cause de fornication, et en dpouse une autre, estadultbre; etcelui qui 
dpouse la femme renvovde est adultdre. » xix, 8-9. Mais, depuis saint 
Matthieu, le coeur pharisalque du Juif se serait-il attendri? La rdj>onse 
est dans ce chapitre de la femme, et nous voyons la lettre de divorce, 
veritable lettre de change, mettre la femme congddide en circulation 
dans le mondel

La cour frangaise d’Alger vient d’adopter pour les Juifs de 1'Algerie 
ce droit de divorce, victime qu’elle est de Perreur si funeste aux Chre
tiens, que la loi de Morse est la loi des Juifs. Lirei ce propos un excel
lent article de M. Coquille; Monde, 2*juin 4865.

« La formalitd qui consacre le divorce consiste, suivant les usages 
juifs, dans la remise faite par le mari k la femme, en presence de la 
justice, de la lettre de divorce, par laquelle il renonce k ses droits, et 
autorise sa femme k se remarier suivant sonbonplaisir.»  Sarah Blum 
et David Buksan accomplissent cette formality au tribunal de la Seine, 
k Paris, premiere chambre, le 43 juillet 4867. Ce sont des Juifs diran
gers... Lire Archives israilites, XVI, p. 726-7; 4867.

Dans la province d’Oran, les Israelites peuvent divorcer, * malgre 
le mariage devant la matrie, et dpouser d'autres femmes. » Libertd re
grettable, «car ce principe favorise le divorce, qui, malheureusement, 
n’etvistc que trop 1» Archives israilites, p. 483; 4868. 11 erde d’aiileurs 
en faveur du Juif un privilege odieux, et rompt, en faveur de ses pas
sions, tigalite devant la loi.

Aprds ces mots de la mdrae Revue judaTque : « On marie les Biles a 
douze ans, et les gargons k quatorze, » lisez la description piltoresque 
du mariage et des ddtails que nous ne saurions reproduire; puis : 
« Sur la porte etau mur de la maison de noce, on applique l’empreinte 
de la main, avec de la couleur rouge et verte. C’est un usage, dit-on, 
qui prdserve du tnauvais ceil.» /b., p. 4 84. Lire les ddiails sur les fund-
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126 LES JUIFS.
railles et sur des pratiques cabalistiques relatives d des talismans.
/5., p. 185, n° iv.

Lisez encore : Une Juive a Gibraltar, extrait des notes de voyage 
de I’empereur Maximilien, en 1861; peinture de visu fort intdressante. 
Toutesces particularity r̂ jouissaient fort les assistants, parmi lesquels 
se trouvaient de joyeux Anglais et des Anglaises qui, «r le livre k la 
main, suivaient sans interruption chaque mouvement, et en prenaient 
note avec force observations caustiques. Une vieille dame assise a cbti 
de moi me racontailque, pendant huit jours encore, le marid ne pourrait 
voir sa femme, occupde k recevoir des parents ei des amies, et assise an 
haut de son trdne. Elle ajoutaque les manages ne sontque des affaires 
d’argent, et que la femme a k  droit de quitter son mart au bout d’un 
an. Elle mfassura que, pour le present, c’ltait ce que la jeune femme 
avait de mieux k faire, vu qu'elle trouvait le futur horriblemeot 
laid... » A la pri&re succddent des danses lascives... Id., Archives Is
raelites, XXII, p. 1047-8; 1867.

FI N DE LA N OT E  SUR LE DI VORCE*

TROIS1&HE DIVISION. —  LA MOHALE DO TALMUD EN ACTION.
LE PROCHAIN DU JUIF.

Est-il un homme qui soit sans p^ochain? — Oui, le Juif orthodoxe. — 
Hors le Juif, tout autre homme ne doit 6tre k ses yeuxqu’unebrute.— 
S’il le tue, il ne tue qu’une bite. — Mots de saint Epiphane. Fire 
de 1'Eglise, etde M. Michelet. — Explication de ce mot: Defense 
aux Juifs et aux cochon3 d entrer ici. — Faiblesses et pasnons du 
Juif provoqudes contre tout dtranger k sa foi par ses croyances tal- 
mudiques. — Examples. — Jusquou va celte haine du Juif, et sur* 
tout contre le chrduen. — Voler et tuer le chrdtien n’est done pas 
un mal; au oontraire. — Nombredes malfaiteurs bien plus conside
rable chez les Juifs que chez les chrdtiens. — Diffdrenls pays, diffd- 
rents exemples. — Puissance et universality de leurs moyens de 
malfaisance. — Leur atfreuse et homicide cupidity k 1’endroitde 
l’armde franchise dans la ddsaslreuse campagne de Rus9ie. — Re
connaissance implicite de Pinfyriorite morale du Juif, dans des pu
blications judalques. — Leur malfaisance a dldde tous les temp9, 
depuis le rdgne des traditions rabbiniaues; elle les fait ranger dans 
« le rebut des peuples » dds le rdgne de Vespasien. — Conclusion* 
— Notes. — Leur terreur de (’opinion.

Nous avons demandd tout k l’heure au Talmud ce que 
e’est que la femme du talroudisant. Peut-dtre la rdponse 
que les fails ont dounde nous meltra-t-elle en appdtit de

\
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savoir quel est sod  prochaw! Mats le Juif a-t-il un prochain? 
Qui sail? Nous boos poseroos done en ces lermes celte sin- 
gulifere question :

Est-il un homme, en ce monde, qui puisse se lever et 
nous dire: Moi, je suis sans prochain! jen ’en ai pas-, et, le 
droit, le devoir de n’en point avoir, je le puise dans ma 
loi religieuse! — Oui, si la loi terrible qui tient et gouverne 
la conscience des fils de Jacob doit etre prise au sdrieux, il 
existe, cet homme-, maisil est unique au monde, et e’est le 
Juif! Expliquons-nous : e’est l’bomme de la pure orthodoacie 
talmudique-, e’est-k-dire un£tre qui n’eslcrdd que pour lui- 
mgme. Hormis son semblable, hormis son fr&re de race et 
de foi, toute creature humaine lui est done £trang£re, perd 
d  tes yeux son etpice, cesse d’etre homme, et, devenant 
brute, tom be dans son estime au-dessous de sa propre fe- 
melle, celle que nous venons de levoir assimilerk la viande 
de boucherie qu’il a payde deniers comptants1.

Dans l’esprit de la famille judaique, qu’est-ce done que 
le reste des hommes? —  Rdponse. On lit dans le Talmud : 
« Descendants d’Abraham, le Seigneur vous a ddsignds par la 
bouche d’Ezechielvous 6tes mon troupeau,... e’est-k-dire 
vous ites  des hommes, tandis que les autres peuples du monde 
ne son t pas des hommes, ce sont des h£tes*. Bobba-Bar-Abuha 
trouva, par exemple, le proph&le filie dans un cimeli&re de 
Goyiro, — e’est-k-dire de non-Juifs, —  et lui dit : Com
ment vous trouvez-vous dans un cimetifcre? —  Mais £lie de 
lui rdpondre : Et vous, n’avez-vous point appris la loi des 
purifications? car elle porte celte decision : Les tombeaux 
des Goyim ne souillent point, puisque le Seigneur a dit k 
Israel : Vous 6tes les brebis de mon pkturage, vous avez la

* Q u e  si n o u s  u so n s  d e  c e  te rm e , fern elle , e 'e s t  q u e , le c tu re  fa ite  d e  
n o s  p a e e s  su r  la fe m m e  d an s le ju d a ts m e , c e  se ra it  in su lter  h P o r lh o - 
d o x i e  d u  ta lm u disan t q u e  d e  lu i d o n n e r  p o u r  £gale la J u iv e , c e lt e  e s -  
c la v e ,  c e t t e  c re a tu re  a v ilie  q u e  r a p p ro ch e  d e  sa p e rso n n e  un  d e  c e s  
fa u x  m a n a g e s  d o n t  le  fan tdm e s '^ v a n ou it d e v a n t  u n e  fan ta isie  d e  d i 
v o r c e ;  aussi n ’ o s e r io n s -n o u s , sa n s  so n  a g rd m e n t , n ou s  p e rm e ttre  d e  
T a p p e le r  sa  c o m p a g n e , o u  sa  fe m m e .

8 Bartolocci, part. Ill, p. 555.
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428 LES JUIFS.
qualitd d’hommes, taodis que les nations du monde n’ont 
que la qualitd de brute'. »

Rabbi-Scbila tombe sur uo homme qui se perraet des 
assiduity avec une femme non Juive, et le flagelle. Cet 
bomme porle plainte devant l'autorite, mais le flagellant 
rdpond : Ce miserable vient de s’oublier « avec une 
knesse1. »

Est-ce que celle qui n’est point issue du sang d’Abraham 
est une femme? Est-ce qu’elle n’est point une brute? Or, 
comment traiter celui qui, s’oubliant avec elle, descend 
par cela mdme jusqu’k la bdte?

Le cdldbre Rabbi-Menahhem insiste, dans « plusieurs 
endroits de ses ouvrages, sur ce principe, que la qualitd 
d’homme n’appartient qu’aux Juifs; » et l’infaillible Mai- 
monides dtablit, dans son Traiti de Phomicide, que, lorsqu’un 
Israelite tue meme un prosdlyte-habitant, le tribunal ju if 
« ne peut le condamner ». La loi du meurtrier frappe en 
eflet « celui qui s’dldve conlre son proch ain ; mais celui- 
ci n’ est pas noire prochain. 11 est done superflu de dire qu'oo 
ne peut condamner un Israelite. pour avoir tud un non- 
Juif* » (Goi).

Un Noachide, —  e’est-k-dire un simple individu vivant 
d’aprds les prdeeptes du juste Nod, mais dtranger k la race 
d’Abraham, — s’il tue un autre Noacbide et qu’il se fasse 
prosdlyte judaique avant cet acte, « n’est passible d’aucune 
peine*, mais a-t-il tud un Israelite, et ne s’est-il fait pro
sdlyte qu’apr&s cela, qu'il soit mis k mort\ » A plus forte 
raison, s’il est ebrdtien, doit-il en dire ainsi, car « il est 
ordonnd aux Juifs de ne voir dans les ebrdtiens que des

1 T a lm u d , traitd B a b a -M e ts ig n a , fo l. 444  r e c t o ,  d d it . A m s te r d a m , 
4 6 4 5 . —  Id., Prompta Biblioth. d e  L . F erra r i, t. I l l , o r d .  iv ,  t r a c t . 8 . 
L a u r e n t , Affaires de Syrie, t . I I , p .  3 9 5 ;  P aris , 4 8 4 6 .

2 T a lm u d , traitd B arakouth , fo l . 8 8 ,  r e c to . L a u re n t , ib., t .  I I ,  
p .  3 7 3 .

3 L a u re n t, t . II, c h a p , i i , a rt . 4 4 , p , 3 7 4 -5 . —  L ir e  id., R o h r b a c b e r , 
Histoire universelle de I’Eglise, t. X V ,  p . 4 8 3 , e t c . ;  P a ris , 4 8 5 4 .

4 T a lm u d , S a n h d d r in , fo l . 74 v e r s o . L a u re n t , t . I I ,  p . 3 7 5 . —  L ir e  
ibid., I’Eglise et la Synagogue, p . 3 6  k 5 0 , e t c . ;  P a r is , 4 8 5 9 .
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brutes, et de les trailer comme de vils animaux »
Devant les moeurs que les traditions rabbiniques, rdunies 

plus tard dans le Talmud, ont faites au Juif, un des P&res 
de l’Eglise, saint Epiphane, ne pouvait done craindre de 
s’ecrier:«  Ah! leur nature est devenue celle du cbien que la 
rage possede *. » Et de nos jours, M. Michelet, le pr&ro- 
pbobe, ne sera que le traducteur de 1’une des vdritds de 
l’histoire lorsqu’il laissera dchapper ce c r i : « Le Juif, e’est 
l’homme immonde qui ne peut toucher ni denree ni femme 
sans qu’on la brAle*, e’est l’homme d’outrage, sur lequel 
tout le monde crache *! » Enfin, lorsque l’un des patrons de 
la race judalque, M. Bail, reproduit 1’inscription cdlfebre 
dans un si grand nombre de villes et que la citd de Francfort 
plaudit k 1’entree de sa promenade : « Defense aux Juifs et 
aux cochons d’entrer ici * *, » il la rdp&te sans que l’dnormitd 
de celte odieuse insulte dtonne ceux qui savent ce que croit 
Israel, car un des livres doctrinaux de la nation juive dta- 
blil, et chacun le savait jadis, que « tous lesnon-Juifs sont 
des cochons *. » Se faire l’dcho de ce triste langage, ce 
n’dtait done, aprfes tout, que traiter le Juif d’apr&s la loi 
mosaique du talion! C’dlait lui dire : Grossier ennemi du 
genre humain, lu le veux, eh bien, puisque ta foi sauvage 
rdpand sur tous les peuples le mdpris et la haine, nous fe- 
rons rebondir sur toi ta propre parole. Va! nul bomme n’est 
le prochain du Juif, et le Juif orlhodoxe n’est qu’unebrute, 
qn’un pourceau!

Loin de nous la pensee d'applaudir & ce droit brutal du 
talion, et nous le repoussons avec horreur; mais nous te
nons h savoir de quelle fa$on, dans quelle mesure s’exerce

1 L . F e r r a r i ,  Prompta biblioth., o r d .  4 ;  tra ct . 8 ;  L a u ren t, ibid., t .  I I ,  
p .  3 9 5 ,  S y r ie .

2 E st e n im  haec nature can  u r n , p os tq u a m  ra b ie  ten la ti s u n t . S .  E p i-  
p h a n .O p e r a ;P a r i s ,  4 6 2 2 , in - f o l .  Adv. nceres. t .  I I , 1. i n , p .  1 0 3 6 .—  la., 
S . C h r y s o s t o m e , t . I I , p .  3 4 7 .

3 D a n s  H a llez , Des Juifs en France, p .  3 7 ;  P a r is , 4 8 4 5 ;  e t  M ich e le t , 
Histoire de France, t .  I l l ,  p . 4 4 0 ;  P a r is , 4 8 5 2 .

* B a il , Des Juifs, e t c . ,  p .  2 8 ,  2 C e d i t . ;  P a ris , 4 8 4 6 .
b Y a lk u t -r e -U W n i, fo l . 1 0 , c o l .  3 .  L a u r e n t , i 6 . ,  t. I I ,  p .  3 7 4 .

9
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l’esprit de haine que le Talmud inspire au Juif contre le 
chrdtien, et nous atteindrous facilemenl notre but en par- 
courant de l’oeil quelques dchelons d’une dchelle bien diffd- 
reute de celle de Jacob, qui de la terre s’dlevait au ciel, et 
devenait le chemin des anges. Car descendant, plongeant 
dans les plus sombres ablmes de l’ iniquitd, cette mystd- 
rieuse dchelle semble n’offrir ses dchelons maudits qu’aux 
esprits infernaux du mensonge et de I'homicide.

Aprfes les actes de spoliation auxquels la fraudeet l’usure, 
deux moyens religieusement legitimes et mdritoires, con- 
duisent le Juif dans ses rapports avec le chrdtien, c’est en 
effet la mort, et nous disons trop peu, c’est fort au delb, 
c ’est la damnation dternelle que doit rever et mdditer contre 
tout membre de l’figlise le veritable orthodoxe du judaisme, 
1’indbranlable talmudisant, celui dont la viviGante et civili- 
salrice atmosphere du christianisme n’a point encore pendtrd 
le cceur, en un mot le Juif fiddle aux traditions rabbiniques et 
qui se d it : La foi qui n’agit pas est-ce une foi sincere?

Au moment oil la doctrine du Christ prit son essor, ses 
premiers et mortels ennemis, les Pharisiens, aigris, irriles 
de ses triomphes, inventdrent coup sur coup de nouvelles 
traditions, dont quelques-unes destinies b fomenter les sen
timents fdroces que portait la Synagogue au supplied du 
Calvaire. Us les ajoutdrent b celles que le Christ leur avail 
reprochees, et les chrdtiens ne furent b leurs yeux que 
d’abominables apostats, que les adorateurs d’un infbme. Ils 
ddclardrent alors que c’dtait une ceuvre de justice et de 
haute pidtd que de les persdculer b mort; et cette morale 
nouvelle fut vaillamment mise en pratique par les hommes 
de zdle. —  Saint Paul, avant sa miraculeuse conversion, 
fit voir en lui l’un des passiotfnds instruments de cette foi j 
et la Synagogue insdra dans l’ordinaire de son office la fin 
meuse imprecation dite Birhhat-Hamminim, oil l’bme priante 
demande pieusement b Dieu qu’il daigne exterminer les me- 
creants1!

1 M a lm o n id e , Traits de la priere, c h .  i t ,  §  4 .  D r a c h , Harmonic,
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La Ghemara, plus lard, fourmilla de passages ou les vertus 
de justice, d’dquitd, de charitd, non-seulement ne doivent 
point s’appliquer au chretien, mais changent de nature et 
deviennent un crime s’il en est 1'objet; et le traitd lalmu- 
dique Avoda-Zara ddfend en termes exprds de sauver de la 
mort un non-Juif, de lui rendre ses biensperdus ou d’avoir 
pitid de sa personne Aussi categorique que le Talmud, 
l’aigle de la Synagogue, Malmonide, apres avoir enumerd 
les articles de la foi judaique, s'dcrie, en maudissant celui 
qui recule devant l’obligation de s’y soumettre : « Si quel- 
qu’un cst assez pervers pour en nier un seul, il est hors de 
la communion d’lsrael*, c’est un prdcepte de le detester et 
de rexterminer*! »

Toutes les passions, toutes les faibiesses du sincere ortho- 
doxe sont done appeldes au secours de sa haine pieuse. 
Ainsi, dans une sorte d’hommage que le Juif talmudisant 
rend aux astres, le voyez-vous quelquefois diriger vers les 
corps cdlestes ses regards en sautant; puis, lorsqu’il semble 
s’etre assurd que 1’dlasticild de son jarret ne peut lui per- 
mettre de les atteindre, l’entendez-vous sJeerier:«  Puissent 
nos ennemis ne jamais nous atteindre non plus! Mais vous, 
Seigneur, vengez-nous deschrdtiens*, repandez sur les ado- 
rateurs du Christ les plaies et les fldaux donl jadis vous 
avez frappe l’£gypte. » Et Buxtorf remarque avec quclles 
instances ces fiddles de la Synagogue conjurent le Seigneur 
de faire passer entre leurs mains toutes les richesses des 
chrdtiens ruines, et d’exciter entre eux, de 1’orient a l’occi- 
dent, la plusaffreuse guerre d’extermination1. Honte,honte 
done h qui les engendra, ces misdrables; « que leur mdre 
soil couverle d’ignominie, et qu’elle soit rdpudide, car la 
fin des chreliens n’est que vers et pourriture*. »
t. I ,  p .  4 6 6 ,  4 8 4 4 . Id.t s u r  c e s  im p r e c a t io n s , B a ro n iu s , Annates 
eccles., 4 * 8 6 , n® X X I V ;  4 3 * 0 , n «  X X V I ,  e t c .

1 F o l .  4 3  v®, fo l . * 0  v®. T ra itd  B a b a -K a m m a , fo l .  2 9  v®, ib.t 1 6 6 .
*  S u r  la  M isch n a , tra its  S a n h d d rin , c h .  x .
3 P fe ffe r k o r n , I'Eglise et la Synagogue,  p .  2 3 - 2 4 - i 7 .
* lb., p .  2 2 .
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132 LES JUIFS.
Certes, nous avons les yeux trop grands ouverts pour ne 

reconnaitre point que sous la douce et pdndtrante influence 
de la civilisation chrdtienne, toute vicide que nous ayons la 
douleur de la voir, les atroces exigences de la foi lalmudi- 
que se sont considdrablement mitigdes chez les Juifs nes 
dans les classes intelligentes et dans les rdgions les plus 
eclairdes de I’Europe. Mais bien etranger serait aux realitds 
des choses de ce monde l’bomme assez candide pour s’iroa* 
giner que le Talmud, dont l’empire conserve de nos jours 
encore une si singuli&re puissance, ne se retrouve plus sous 
Tdpiderme, ou du moins sous le derme de 1’immense majo
rity des Juifs. Trop souvent, en effet, les hommes du com
mencement de ce siecle ont-ils pu conslater de leurs yeux, 
ainsi que nous I’avons fait nous-mdme, les preuves de la 
fiddlitd du Juif judaisant a ce prdceple odieux, tracd de 
la main du rabbin IsaTa, au treizi&me sidcle1, et que le dix- 
neuvidme voit enfin tomber en ddsudtude dans une partie 
de l’Europe : « L’lsradlile qui s’est donnd k un culle Stran
ger doit etre consider comme le cbrdtien et jeld dans la 
fosse; — ou, s’il tombe dans un puits etqu’on puisse faire 
adroitement qu’il y reste, qu’on le fasse*. »

Parmi les exemples les plus retenlissanls de celte haine 
implacable du Juif contre les couvertis, et nous les choisis- 
sons cnlre ceux du premier quart de ce si&cle, se place en 
premiere ligne l’enl&vement des enfants du cdlebre orien
talist Drach, ce rabbin que ses puissantes et opiniktres 
etudes des Ventures sacrees et du Talmud avaient amend, 
raalgrd les lultes de son cceur et les plus fortes repugnances 
de ses instincts judaiques, k la foi de I’ancienne synagogue 
elde 1’Kglise. Nous n’cmprunlerons que d’une main sobre 
quelques traits aux rdcits touchanls de ce pdre si cruelle- 
ment dprouvd, car nous ne visons point aux episodes; mais 
nous pourrons ajouler au besoin notre parole a la sienne, 1 2

1 S o m m a ire  d e  l’ Avoda-Zara.
2 Cod. Vatic. Hebraic., n° 1 8 4 , p . 63. l b . ,  VEglise et la Synagogue, 

p. 34.
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certains hasards nous ayant rendu familiers a ceUe dpoque 
lea personnages, les fails et quelques-uns des lieux de ee 
drame1.

II se fit done que la gr&ce ayant amolli le coeur da loyal 
rabbin, ce veritable descendant d’Abraham sentit chanceler 
en lui la foi talmudique. Cbaque jour ses consciencieuses 
et persdverantes meditations l’en detachaient de plus en 
pins, et vainement semblaient devoir l’y enchalner les liens 
les plus invincibles : son vieux pere et sa vieille mere, sa 
jeune famille et ses alliances; des succes eclatants dans les 
sciences rabbiniques, et le magnifique avenir, l’avenir ten- 
tateur qui, du pinacle de la synagogue, lui souriait, el 
quelquefois le fascinail.

II abjura. Mais a peine le inalheureux se fut-il declare 
chrdtien, que la trahison prit asile k son foyer, que ses 
proches le maudirent, et qu’une violente conspiration de 
fureurs dclalanl autour de lui, l’efit rdduit au ddsespoir si 
sa conscience, si la fermetd de sa foi cbr&ienne ne l’efit 
maintenu debout. Cependant le plus sensible des coups 
devait atteindre son coeur paternel : le rapt de ses trois 
jeunes enfanls; et ce coup fut portd par leur mfere! Les 
Juifs, avertis par un mol d’ordre, se prfitferent de toutes 
parts k cette audacieuse entreprise, et les ravisseurs agirent 
dans un si parfait concert et avec une si juste precision de 
mesures, que les plus actives recherches de l’autoritd ne rele
v a n t  aucune trace. 11s s’dtaient acheminds de Paris k Lon- 
dres, par la route si frdquentee de Calais k Douvres, et l’oeil si 
largement ouvert de la police, en les suivant, n’avait rien vu!

« La police, pendant pr&s de deux ans, ne sut ddcouvrir 
ce qui dtait k la connaissance des plus petits enfants juifs, 
non-seulement en France, non-seulement en Angleterre, 
mais encore dans tous les pays oil s’est disperse la 
race de Jacob. En un mot, l’incontestable adresse de la 
police franQaise dchoua contre la profonde discretion que

1 V o ir  le  c h a p , x v m  d e  n o ir e  l iv r e  Mceurt et pratique* de* demons, 
4 d it . de 1865; e t  Hamwnie, t. Icr,  p .  88; P a r is , 1844.
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434 LES JUIFS.
les Juifs savent observer envers les Goyim, on non-Juifs, 
toutes les fois qu’il y va deTinterht de quelque affaire m - 
tion a ie'. »

Fatigue de sa crucifianteet vaine attente, Dracb prend 
enfin la resolution de voyager et de se mettre en pereonne 
'a la recherche de ses enfants. L’ensemble dee rapporte ofjkicls 
le porte k conclure que les fugitifs se sont dirigds vers la 
frontifere de I'AHeroagne, apres avoir traverse la ville de Metz, 
ce grand quartier general des Israelites en France. Les amis 
de Drach tiennent conseil, et ddcident en consequence que 
la ville de Mayence sera le pivot de ses investigations. Riche 
et nombreuse, la communaute juive de cetle ville est en 
constante relation de commerce avec les Israelites de toutes 
les parties de 1’Allemagne et de Test de la France. Un 
grand nombre de negotiants juifs de passage ont d’ailleurs 
I’habitude d’y faire une halte et d’y debiter, avec leurs mar- 
chandises, toutes les nouvelles ramassdes en route. L ’ceil 
au guet, 1’oreille attentive, Drach occupe son poste d’obser- 
vateur*, « mais & quels dangers personnels ne se va-t-il pas 
exposer dans ces contrdes oh il est etranger, et oh les Juifs 
qui le persecuted sont plus puissants et plus ombrageux 
qu’en France! »

Au bout de dix mois de sdjour, rien encore n’a transpire1. 
Son ignorance du secret qu’il chercbe k surprendre est la 
meme, sa perplexitd la meme; vainement use-t-il comme 
auxiliaire d’un Juif salarie par la police de Mayence, et 
vainement d’un autre Juif ddtacbe de la police parisienne. 
« Que peuvent les plus sages mesures des aulorites de tous 
les pays contre la vaste et permanente conjuration d’un peuple 
qui, riseau non moins immense que solide je t f  sur tout le g lob e, 
porte ses forces partout ou surgit un evdnement qui intd-

1 D ra ch , Harmonie entre I’Eglise et la Synagogue, t .  I«r,  p .  77 ; P a
r i s ,  4 8 4 4 . Q u e  l ’o n  r^ ftech isse  a u  rd le  p r & ie u x  q u e  d o iv e n t  j o u e r  d e  
te ls  h o m m e s  d a n s  la d ir e c t io n  d e s  so c id te s  s e c r e te s  I O n  d o i t  c o m p r e o -  
d r e  la p u is sa n ce  e t  l’ h a b iie te  d e  c h e fs  ju d a lq u e s , h a b itu es  & m a n o e u v r e r  
d a n s  n n te r ft t  d u  m y s le r e ,  e t  a  m a n ie r  s o u v e ra in e m e n t , a v e c  a u t a n t  d e  
fo r c e  q u e  d e  fin e ss e , le s  g e n s  d e  le u r  r a c e .
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resse le nom Israelite1! » Comment d’ailleurs, s’il ddcouvre 
jamais ses enfants, les arracher aux mains des fanatiques 
qui corabin&rent leurs plans avec une audace, avec unc 
babilete si grande, et qui ies exdcuterent avec une precision
si rare!......Mais le Ciel est avec lui, sans doute, et d6s lors
qu’importent les Juifs! 11 esp&re. Un beau jour, en effet, un 
mdcontent, un jeune Israelite que les procddds ddfiants de 
ses coreligionnaires ont blessd dans son orgueil, vient trou- 
ver Drach, etlui livrele secret judaique. La retraite de sa fa- 
mille lui est connue. Elle reside b Londres, euie quitte point 
cette ville! Ses enfants sont vivants, etcroissentsousl’ailede 
leur mfere. 0  bonheur! II vole aux pieds de cette femme, et 
s'y prdcipite; il use de tous les moyens que lui sugg&re le 
cceur-, il reveille toute la puissance des souvenirs, il dpuise 
toutes les tentatives de la tendresse paternelle et conjugate, 
mais 1’implacable Juive le repousse. A peine peut-il en 
obtenir la grbce d’embrasser sa jeune famille *, encore cette 
faveur ne lui est-elle accordde que sous les yeux de celle 
qui jamais ne lui pardonnera l’ignominie d’avoir fail d’elle 
la femme d’une brute, d’un converti, d’un chrdtienl Toutes 
les precautions, toutes les sftretds d’ailleurs ont et£ prises 
contre l’dpoux, contre le pere... Que tentera-t-il done, et 
comment rentrer en possession de ces innocents? Ad res
se ra-t-il une requete b l’autorite, car la legislation britan- 
nique reconnait, comme la n6tre, le droit du p&re sur ses 
enfants. Mais, au bruit de « sa premiere demarche, les Juifs, 
maitres de sa famille, usant des grands moyens dont ils dis
posed, la feront disparaitre pour toujours. S’en emparera-t-il 
par surprise? Cela parait impossible, avec des gens tels que 
les Juifs! »

Le Ciel cependant lui inspire ce dernier parti, qui parait 
inexecutable, et, Dieu aidant, l’ impossible sera fait, fut fait, 
bien fait, et promptement fait. Notre temoignage est du

1 Lire k l’appui de ce mot, digne de toutes nos meditations, ce que 
Drach ajoule sur les assassins du P. Thomas. (Voir plus bas noire cna- 
pitre Assa9sinat.) Ib., Drach, Harmonie, t. Ief, p. 79; Paris, <844.

CHAPITRE ClNQUlfeME. 13B

Digitized by Go • Orlqfnad frtam

H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



436 LES JUIFS.

Digitized by

nombre de ceux qui I’affirment; et la raison, c’est que le 
hasard nous rendit I'un des initids involontaires de la fin de 
ce drame. Car les enfaots de Dracb, c’est-b-dire deux Giles 
et un gar<;on, furent ramends en France et mis en sftretd 
dans I’interieur des terres •, le lieu de retraite du fils, ce fut 
le vieux chateau, le chateau demi-sauvage et pitloresque 
d’un louvelier de nos amis, dont la femme et les filles de- 
vinrent la famille de Torphelin1; et cet asile dtait I’une des 
dtapes favorites de nos cbasses. Ce fut lb que nous connftmes 
le docte et soucieux rabbin, qui s’apprivoisa bienlot avec 
nous jusqu'b venir de temps en temps prendre gite sous 
notre toil!... Lorsque lestristes dvdnements de 1830 eurent 
rdintdgrd dans 1’Europe, un instant rafraichie par les bien- 
faits d’un regime rdparatenr, 1’dre brulante des rdvolu- |
tions, Dracb, redoutant « de nouveaux attentats contre j
ses enfants, » partit pour 1’dtranger, resolu d’achever leur 
dducation hors de France. Quant b sa femme, aprds avoir 
rdsistd aux invitations les plus rditdrdes et les plus tendres, 
elle avait ddclard ne vouloir plus « jamais rien savoir » de 
ces petits malbeureux: c’est-b-dire que, dans « son aversion 
pour le christianisme, » elle avait renid non-seulement son 
mari, mais son propre sang, ses entrailles, plutdt que 
d’aimer, pluldt que de toldrer pres de son cceur des dtres 
humains ddchus b 1’dtat de brutes, des chrdliens*!

Ce fail que nous n’isolons point de sa date (1823) est pris 
au hasard enlre une multitude de faits analogues et plus 
graves. II n’est point extrait de pages emprunldes au sixi&me, 1 2

1 C’est \k ce que nous avons d£crit ailleurs.
2 Une de9 letires d'invectives que cetle m&re avait Rentes k Drach 

renfermait le dessin d’un poignard. 76., p. 76. Lire plus de details, 
mais non pas tous les details, dans Harmonic, t. I, p. 73 k 86, d’ou 
nous extrayons ces lignes sans y aiouter nos propres documents, car 
nous connumes aussi k Londres ropulente et tr£s-honorable famille 
grdee k qui se (it le contre-enl&vement. Lire la relation complete de 
M. le docteur Morel, M6mor. cath„ de mars 4836. Ce docteur est un 
Israelite converti. Son pere, Yekl-Mutzig, Kamena fort jeune k Paris; 
sa m$re, devenue veuve, quitta cetle ville par suite de l'intoldrance 
des Juifs contre elle ; reside juive, « elle n’dtait coupable que d'avoir 
un fils catholique. » Harmonic, t. Icr, p. 351.
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ao neuviOme, au donzieme siOcle. Nod, nous le ramassons 
tout vif au monceau de ceux qui constituent la richesse d’une 
Opoque qui, pour la France, et pour une partie de 1‘Europe, 
se termine brusquement avec celle de notre jeunesse; et quelque 
cbose nous y rappelle le rdcit plus dramatiqueque nous dtimes, 
tntre tani d’autres eetnb tables, a la plume de Victor Cobden.

Un enfant juif, nous dit cet Israelite, jouant avec de 
jeunes cbrdtiens, entra dans une dglise; et, roalgrd les re- 
prochesque lui adressOrent ses parents il y retourna, comme 
si dans cette visile il y avail pour lui quelque charme. 
Mais a cette conduite irrita tellement sa mfcre qu’clle rdsolut 
de le tuer secr&lement, dans la crainte qu’il ne finit par 
embrasser le christianisme, et qu’elle exdcuta son afTreux 
projet'. II ne saurait se rencontrer, ajoute ce converti, de 
nation plus injuste et plus opiniktre que les Juifs; et, nous 
le voyons, c ’est jusqu’au sang que sa haine fanalique pour- 
suivait nagu&re le chrdtien, cette brute tmmonde que vienuent 
de lui donner pour prochain, en 1807, les docteurs du grand 
Sanhddrin rdunis a la voix dc Napoldon I*r.

Le Juif, d’ailleurs, est par le fait de cette education tal- 
mudique qui le voue k 1’exOcration des peuples1, I’homme 
de la patience, et, mieux que tout autre, il sail attendre*, il 
sait coudre la ruse, la provenance et la c&linerie, k la haine 
sourde, aux plus bonteux et ddtestables mensonges du 
coeur. Exemple : « Lorsqu’un chrdtien. pOn&tre chez un 
Israelite, nous dit un autre rabbin devenu moine, celui-ci 
l’accueille amicalementet 1’accompagne quand il lequitte. » 
Mais, « dans ce cas, 1’Isradlite doit ripiter cette phrase : 
Que les maladies, que les afflictions et les mauvais songes 
destinds k moi ou k quelqu’un de ma famille, puissent re- 
tomber sur la tOte de ce chrdtien! » Et « lorsque les Juifg 
voient passer un chrdtien mort que I’on porte en terre, 
ils s’Ocrient ou disent mentalement: « Sainm had gemuhor

i L’Eg\ise et la Synagogue, seizi&me si6cle, p. 240-244.
2 Delaraarre, Traiti de la police, 4 vol. in-fol., 1.1", p. 279, etc.; 

Paris, 4705.

CHAP1TRE CINQUlfeME. <37

>y Go gle Ori^riaJ frdm
H A R V A R D  U N IV E R S rTY



trii; cest-k-dire : Aujourd’hui est mort un impie, qu’il en 
meure deux demain1. »

Le fanatisme de la haine ne s’dteint done qu’k regret et 
k peine dans le coeur du Juif judaisant-, le bienfait meme 
ne l’y ddtruil que par exception, et le conlraire serait inad
missible, car l’implacable Talmud lui fait de ces sentiments 
forcends un devoir de conscience, une vertu. Laissons k ce 
propos l’kme du lalmudisant se peindre dans une de ses 
charmantes ingdnuitds :

« Tu sais, — disait un Juif k l’un de ses compagnons 
chrdtiens, — combien nous nous sommes donnd de marques 
de bienveillance dans ce voyage, ou nous nous sommes 
conduits en fibres l’un k l’egard de l'autre. Sache toutefois 
que, quels qu’aient dtd les signes de bienveillance que je 
t’ai montres, la haine que je nourris dans mon coeur n’en 
dtait pas moins grande. En recompense des services que tu 
m’as rendus, je veux cependant te donner cet avis: Ne tefie 
jamais a un Juif, quelle que soitl’amitid qu’il te lemoigne*.»

Haine done, haine, ruine et mort a, l’individu chrdtien; 
haine et destruction k la socidte chr&ienne; et le Juif, si 
nous devons croire Pfefferkorn, Israelite converti, mais 
redevenu judaisant, ne traitera jamais d’affaires avec les 
chretiens qu’anime du desir de les tromper. Ne revant 
contre eux que fourberie, il regoit de toutes mains, et sans 
scrupule, le fruit du vol sacrilege commis k leur prejudice, 
et lui-merae il apprend au malfaiteur k se perfectionner 
dans son art. Yainement chercherait-on, nous affirme-t-il, 
une « secte plus malhonnete, plus dangereuse et plus funeste 
au peuple chretien, que la secte immonde des Juifs! Nuit

1 Ruine de la religion hebraiquet par un rabbin converti, 3e Edition, 
4834. Laurent, »6., t. II, p. 386-7. Malgr£ sa triple edition, l’ouvrage 
de ce rabbin est fort rare ; on croit. que les Juifs le firent disparaitre. 
Ainsi en usent-ils de certains ouvrages, qu’ils trouvent moyen d’ache- 
ter, ou de ruiner, a l'aide des societes secretes, dont il y a tout lieu 
de croire que les hauls et mysiirieux conseils sont fondds et dirigds 
en permanence par quelques-uns des hommes les plus influents du ju- 
dalsme.

* Itinir. du P. Philippe a S. Trinitate, liv. VI, chap. vih. UEglise 
el la Synagogue, p. 201.
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et jour ces homines ne s’occupent qu’k mlditer les moyens 
de detruireet de renverser la puissance des Chretiens,... ils 
emploient tous les genres possibles de fraude, et s’insinuent 
partout avec tous les signcs apparents de la bienveillance, 
de I’amitie, ou d’un commerce plein de charme1. »

Cependant, nous dit avec la plus inimitable candeur un 
honorable avocat de la nation juive qui n’etudia que super- 
ficiellement la partie la plus importante de sa cause : « au 
fond, les doctrines des Juifs ne contiennent aucun dogme 
incompatible avec la religion ou les institutions sociales des
autres nations......11 est faux qu’ils regardent les chrdtiens
comrae leurs ennemis. Ce conte populaire est meprisd de 
tout homme instruit.... La philanthropic, l'humanity, Torment
la base de leur croyance......On ne saurait done assez rdpe-
ter, assez prouver, que les dogmes judaiques se concilient 
parfaitemeui avec ceux des autres nations-, qu’ils ne sdparent 
point, comme on le prdtend, les Hdbreux du reste des hom
ines, mais qu’ils leur prescrivent impdrieusement de les 
secourir et de les aider \ »

Plus moddrd dans ses louanges, et nous Ten fdlicitons, 
est un autre dcrivain, dont il importe trop de rapprocher 
les pages de cellesde M. Bail pour que nous manquions k ce 
devoir: « Tous ceux qui ont dtd k raeme d’etudier l’elat des 
Juifs dans les provinces oh leur nombre donne a 1’observa- 
teurdes facilitds qui leur manquent ailleurs; tous ceux, par 
exemple, qui ont pu approeber des Juifs d’Alsace, savent 
parfaitemenl qu’ils sont restes non-seulement etrangers, 
mais hostiles k la masse de la population; qu’ils ont con
serve pun et tarn milange leur caractere et leurs moeurs, 
ainsi que leur physionomie. Dans l’ordre moral comme

* Pfefferkom, chap. xi. Eglise et Synagogue, ib., p. SOS-241. L’af- 
firmation de ce Juif est importante, car nous avons citd dans cet ou- 
vrage un passage de I’dvique Malol, De perfulia Judteorum, et d'autres 
du cdl£bre Traiti de la police de Delamare, et des Annales de Baronius, 
que cet Israelite semble ici repeter mot a mot.

3 Bail, Des Juifs au dix-neuvieme siecle, p. 62, 63, 69; Paris, 4846. 
Lire le contraire dans ce volume, et dans un ouvrage peu suspect de 
M. Renan, cit£ Archives Israelites, XU, p. 584; 4868.

CHAPITRE CINQUlEME. 439

Digitized by Go gle Orl^nai frtam
H A R V A R D  UNIVERSrTY



LES JUIFS.

dans l’ordre physique, les Juifs (que le procureur glndral 
du Regent appelait en 1717 « les monstres de la socidtd ci
vile, ») sont demeurds ideotiques h eux-memes depuis des 
milliers d’anndes, et il est facile de les reconnaitre k leurs 
actes comme aux traits de leur v i s a g e »

« La question religieuse......  est la cause la plus intime de
eet exclusivisme opinidtre qui a toujours distingui la racejuive, 
et Sixte de Sienne, Juif cooverti du seizi&me si&cle, indique 
les endroits du Talmud auxquels il emprunte les passages 
suivants : 1* Nous ordonnons que tout Juif maudisse trois 
fois par jour tout le peuple chrdtien, et prie Dieu de le con- 
fondre et de I’exterminer avec ses rois et ses princes; mais 
que les pretres surtout fassent celte pri&re dans la syna
gogue, en haine de Jdsus; 2* Dieu a ordonnd aux Juifs de 
s’approprier les biens des chrdliens autant de fois qu’ils le 
pourront, soil par fraude ou par violence, soit par usure ou 
par vol; 3* II est ordonnd a tous les Juifs de regarder les 
chrdtiens comme des brutes, et de ne pas les traiter autre- 
ment que des animaux; 4° Que les Juifs ne fassent aucun 
bien ni aucun mal aux paiens, mais qu’ils t&chent, par tous 
lesmoyens, de tuer les chrdtieus; 5* Si un Hdbreu, en vou- 
lant tuer un chrdtien, tue par hasard un Juif, il mdrite le 
pardon*, 6° Si un Juif voit un chrdtien sur le bord d’un pre
cipice, il est tenu de l’y prdcipiter aussitdt*. »

......Et si le code religieux du Juif lui fait un mdrite de
voler le cbrdtien, parce que cette brute ne saurait Sire son 
procbain, ou de lui enlever le plus habilement possible son 
bien, ainsi que le constatera peul-Slre un cbapitre qui va 
provoquer nos regards sous le titre De I'usure, la statisti- 
que, dont les calculs nous ont dit tout h l’heure que les 
femmes de mauvaise vie se montraient en proportion plus

1 Autoritd dgaree. Voir I’analogue, Egl. etSynag., p. 233-3, en 1808.
3 Sixt. Senens. Bibliotheca sancta, ord. i ,  p. 424; Paris, 4640, 

Tract., t. I, Distinct. 4. Ibid., ord. iv, tract., 8. Ibid., tract. 4 et 9. 
— Rohrbacner, Histoire universelle del’ltglise, t. XVI, p. 407; Paris, 
4854. — Ferrari, Prompla bibl., in Thalm., ord. 2, tract. 4, distinct. 
5; ord. 4, tract. 8, dial- 2; ord. 4, tract.-dist. 4, in Tbaimud, ib.
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considerable cbez les Juifs que chez tout autre peuple, devra 
sans doute nous tenir Ie meme langage non-seulement k 
propos de l’lisurier, mais k propos du simple voleur.

Et, de fait, M. Bail, le candide avocal de la cause judai- 
que, n’hdsile point k nous aflirmer que « sur douze vols ou 
escroqueries jugds devant les tribunaux de Leipsick, onze 
sont commis par les Juifs1! » Puis, mdconnaissant aussitdt 
reflet de la croyance sur les actes, c’est-k-dire Taction ne- 
cessaire qu’exercent sur 1’esprit et le cceur des Juifs les prd- 
ceptes antisociaux du Talmud, M. Bail, docile aux prdjugds 
qui ddcoulent de ses opinions liberates, ajoute : « Rien, ce 
me semble, ne fait mieux contraster les effets de l’escla- 
vage ou de l’emancipation! Libres en France, ils y sont hon- 
netes gens *. »

Honnetes? Nous serions heureux de le croire-, et, cepen- 
dant nous devons observer qu’un tiers de si£cle plus tard, 
en 1847, un dcrivain de race isradlite, d’accord avec toutes 
les traditions du r o y a u m e combat celle assertion par des 
paroles dont 1’dclat fut assez grand pour que l’oubli n’en ait 
pas efface les traces :

« Que les Israelites de France y prennent garde -, ils cou- 
rent peut*£lre k une reaction ddsastreuse dont nous vou- 
drions prevenir les effets par nos conseils et nos averlisse- 
ments. Ils ne s’apenjoivent pas combien, chez eux, la morale 
est relkchde, abandonee; combien les idees sordides, et la 
convoitised’un lucre facile, les dgarent en lesdhlouissant. Un 
simple rapprochement de calcul statistiquc fera comprendre 
facilement toute la verite et la portde de notre pensde. »

Et de ce calcul, auquel se livre M. Cerfberr, il rdsulte 
que le nombre des condamnds est pour les Juifs largement 
le double de ce qu’il est parmi les autres ciloyens! Mais bien 
s'en faut, d’apres le meme calculateur, que ce double nous disc 
assez; car, k son sens, ce qui distingue les Juifs entre les 1 * 3

1 Bail, Les Juifsaudix-neuvieme sikle, p. S i; Paris, 4816.
3 Ibid., p. S i .  II s’en fallait que le Juif tot esclave en France !
3 Traite de la police, 4708, Paris, t. I", p. S78, etc., etc.
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autres hommes, « ce sont dcs crimes d’une perversitd plus 
profonde, parce qu’ils sont ie resultat de la premeditation. 
Ces crimes sont 1’escroquerie, le faux, l’usure, la captation, 
la banqueroute frauduleuse, la contrebande, la faussc mon- 
naie, les tromperies en mature de recrutement, le stellio- 
nat, la concussion, la fraude, le dol enfin sous toutes les 
formes et avec toutes les aggravations. »

Et si Ton ajoute b la consideration de ces fails, « com- 
bien, par lcur nature, leur caractfere, leur intelligence el 
leurs reticences mentales, qui leur permettent de prater le 
serment civil par lequel ils ne croient pas itre engagh, ils sont 
plus ruses que les chrdtiens, on peut facilcment compren- 
dre que le nombre des Juifs qui echappent b la vindicte pu* 
blique est supdrieur peut-etre a celui qui se trouve sous les 
verrous, et qui ne renfemie certes pas Us plus coupables! » 

Ainsi va pour la France. Quant b « l’lsradlite allemand, 
qui est le type et le prototype du Juif tel qu’on le depeint 
et que nous le connaissons en gdndral, » vaudra-t-il mieux 
que le Juif son voisin?— Reponse: « II est astucieux, avide et 
rapace, sans foi ni loi, quoique dune devotion fanatiquc lors-
qu’il se trouve dans les derniers rangs de sa nation......'. »

A ces quelques lignes si precises, un publiciste allemand 
d’une remarquable sagacite, M. Hermann Kuhn, ajoute un 
resume de quelques lignes encore, et nous dit en novembre 
1866:« Parmi les honnetes industriels dont Vienne abonde, 
s’il faut s’en rapporter b la statistique crimineUe, les Juifs fer
ment la grande majoriti de ceux que frappe la justice, bien 
qu’ils aient la reputation d’etre les plus habiles a esquiver ses 
coups. On peut se figurer combien ils ont dti rire de la mo
rale de la feuille officielle, et de ses efforts pour faire renal- 
tre le denouement au bien public, pour retablir le sentiment du 
devoir et de l’honneur! »

« Ce n’est pas une justice distributive plus sdv&re,%
1 A. CerfberrdeMedelsheim, Les Juifs, leurhistotre, leurs mature, etc., 

p. 2, 3, 39; Paris. 4847. Ces dtudes, reproduites en partie dans la 
revue pdriodique aes Franoais peinls par eux-mHnes, eurent en Eu
rope un immense succ&s.
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comme le dit l’organe officiel, c’est une justice basde sur de 
tout autres priocipes, qui est devenue ndcessaire. Lorsque, 
grdce & une pressejuive qui proscrit tout principe chritien, i) u’y 
a plus ni bonne foi ni probitd dans les relations d'affaires, 
uu tel mal ne peut etre gueri par une phraseologie onc- 
tueuse, et quelques pieux desirs prononces avec timiditd. » 

« Un grand journal viennois (la Presse), redigd et dirige 
par des Juifs, a pour devise : Le mime droit pour tou t1. Mais, 
accorder le meme droit k des gens qui ne connaissent ni la 
morale ni le devoir chretien, c'est faire de ces gens les 
vampires de ceux qui sont retenus par les principes du 
christianisme, et qui ne peuvent suivre les errements abu- 
sifs d’une concurrence sans frein. » 

a Presque chaque semaine voit se derouler devaut le tri
bunal civil de /Vienne quelque proems monstre contre les 
escrocs de la pire espece, Juifs leplut souvent; les vols scan- 
daleux, les filouteries honteuses, s’dldvent quelquefois k des 
sommes dnormes. Le butin illicite est ddjk depuis longtemps 
en sftretd quand les malfaiteurs sont apprehendes au corps \ 
et apr&s avoir subi quelques anndes de prison, ils en peuvent 
jouir k leur aise. L’entretjen des Juifs accuses ou condamnds 
pour ddlits contre la propriete codte de fortes sommes, et 
les voids, les ebrdtiens, jouissent du privilege d’y contribuer 
dans la plus forte proportion par des irnpdts plus dlevds *. » 

Lorsque nous aurons lu dans l’histoire de la campagne de 
Russie deM.de Sdgur une page que l’hislorien Rohrbacher 
ne crut point indigne de figurer dans les Annales de l’Eglise, 
les termes lancds k 1’adresse de ces rudes prochains nous pa- 
raltront-ils d’une violence extrdrae? —  Vingt mille Francis 
dtaient restds k Wilna, malades, blesses, dpuises de fatigue. 
« A la vdrite, dit le gdneralde Sdgur, lesLithuaniens, que 
nous abandonnions apr&s les avoir tant compromis, en re- 
cueillirent et en secoururent quelques-uns; mais les Juifs *

1 Gleiches Reeht fiir alle. Pour le malheur, pour la ruine morale et 
matdrieUe de l’Autriche, la prease y est presque exclusivement I’instru
ment des Juifs.

1 Hermann Kuhn, k  Monde, 97 novembre 4866.
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144 LES JUIFS.

que nous avion$ protigis, repousserent les autres. Us fireot 
bien plus : la vue de tant de douleurs irrila leur cupiditd. 
Toutefois, si leur infdme avarice, spiculant tur nos mis&res, se 
fdt contentde de vendre au poids de Tor de faibles secours, 
1’histoire dddaigncrait de salir ses pages de ce detail ddgoft- 
tant-, mais qu’ils aient attird nos malheureux blessds dans 
leurs demeures pour les ddpouiller, et qu’cnsuite, h la vue 
des Russes, ils aient prdcipild par les porles et les fendtres 
de leurs maisons ces victimes nues et mourantes; que, lit, 
ils les aient laissees impitoyablement pdrir de froid; que mdme 
ces vils barbares se soient fait un merite aux yeux des Russes 
de les y torturer: des crimes si horribles doiventdtre ddnon- 
cds aux si&cles presents eth venir. Aujourd’hui que nos mains 
sont impuissantes, il se peut que noire indignation contre ces 
monstres soit leur seule punition sur cette lerre •, mais enfin 
les assassins rejoindront un jour les victimes, et lb sans doute, 
dans la justice du Ciel, nous trouverons notre vengeance *. »

Nous donnons avec exactitude les dates de ces publica
tions, et ces chiffres nous disent combien il est inutile, lors- 
que nous cherchons nos exemples de charite ou de civilisa
tion judaique, de remonter jusque vers les quatorzi&me et 
quinzidme sidcles, ou Tun des dcrivains qui viennent de sai- 
sir la plume pour ddfendre la cause des Juifs a tract ces 
loyales paroles : « Les crimes et les abominations qu’ils com- 
meUaient chaque jour obligdrent Charles VI h les proscrire *.» 
Et ce qui reste dvident, c’est que la civilisation chrdtienne, 
dont commence h triompher le Juif, mais qui, dans nos con- 
trdes les plus saines, le pdndtrant de toutes parts, a neu
tralist dans son &me une partie de Taction vdndneuse du 1

1 Rohrbacher, Histoire de I’Eglise, t. XXVIII, p. 455; Paris, 1858. 
Au point de vue de l’exactitude et des appreciations militaires, nulle his
toire de cette efTroyable campagne n’a egald celle du gdndral marquis 
Georges de Chambray; soit dit en passant! Troisi&me edition, Paris, 
4838. — Id. Egl. et Sgmg., p. 234; 4859.

* Hallez, Des Juifs, ut suprA, p. 64; 4845. Id., Traite de la police,  
t. I'r, p. 285; 4705. Dans certaines parlies du monde, et memo de 
I’Europe, le Juif conlemporain nous retrace encore une fidele image du 
Juif au moyen Age. C’est la ce que nous verrons.

Digitized by Go ■ Orl^naJ frtxn

H A R V A R D  U N IV E R S ITY



Talmud, est bien loin encore d'avoir achevd sa t&che et 
complete son travail moralisateur.

Et cependant. 6 supreme inconsequence de l’dcrivain que 
nous citons : « Que les Juifs, ajoute-t-il, continuent d’ob- 
server les rites de I’ancienne loi; qu’ils persistent dans ces 
pratiques superstitieuses que les rabbins ont ajouldes aui 
prescriptions de Moise......, peu nous imporle M »

Peu vous imporle! et pourquoi? — Parce que irop enclin 
h prendre l’homme pour une machine, vous ne songez 
jamais assez que sa croyance, ce qui dquivaut h dire son 
education, engendre et gouverne ses actes. Mais, gr&ce aux 
simples rapprochements que nous avons opdrds, ne vous 
est-il pas donnd de voir la haine d la fois nationale et reli- 
gieute du Juif contre le chrdtien, cette haine traditionnelle 
que le rabbinisme orthodoxe enseigne au Juif, devenir la 
rfegle de ses moeurs, le fond de sa morale, descendre de 
generation en gdndralion jusque vers le milieu du si&cle 
actuel, s’dtendre sans mesure et sans bornes, prendre selon 
les temps et les lieux toutes les pbysionomies et toutes les 
allures, devenir en un mot l’&me du peuple possdde, h qui 
le  Christ a d i t : « Vos ex patre diabolo : votre pfere, C’est 
celui qui fut homicide dfes le commencement*», et le con- 
damner a ne plus avoir de prochain 3!

A nous, tout h l’heure, et dans un des chapitres qui vont
1 Hallez, ib., p. 5, etc.
* S. Jean, vm, 44. — Errare humanum est, perseverare Judafcum.
3 Avant m£rae la redaction des traditions pharisaiquesdont se com* 

pos&rent les Talmuds, etdfcs Yespasien, ddj& le monde, tout corrompu 
qu ’il e6t par lo paganisme, s’indigne de la noire malice de ces Juifs, 
que Tacite accusait k tort, et par anticipation, d’avoir 6t6 le rebut et 
le mdpris de tous les peuples (Bonnelty, Annales de philosophies n° 4 08, 
p . 456; 4868.) Ddja leur perversite reduit cet empereur k les declarer 
incapables de certaines magistratures et de certames fonctions publi-
Sues que 1’on ne craignait mdmepas d’accorder aux peuples barbares...

>uippe qui, a malitia, magistratibus aliisquepublicis officiis, quae aliis 
cumplunbus nationibus, licet barbaris, concessa fuerant, etc... Baro- 
nius, Annales, t. ler, ch. xxxi, p. 677; 4705, in-fol.

Thdodose le Jeune renouvelait ces interdictions, et, ddslors, a leur 
dispersion dans toutes les nations fut beaucoup plus grande; iis y furent 
umversellement mdprisds, et furent le rebut de tous les autres peuples...» 
Traite de la police, t. I", p. WO; 4705, in-fol. Delaware.

* 40
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suivre, de jeter uq coup d’oeil qui nous permette de voir, en 
nous laissant aller au fil de ce dix-neuvi£me sifccle, si, de 
nos jours comme jadis, 1’homicide n’a point encore cott- 
ronnd la haine que les superstitions pharisalques enfant&reat.

C O N C L U S IO N .

Le Talmud fait aux Juifs qui conforment leur vie k ses 
prdceptes religieux, c’est-k-dire aux francs orthodoxes, un 
mdrite immense de leurs vices haineux, qui ne leur per- 
mettent plus de voir leur prochain dans un homme, si la 
conscience de cet homme dchappe h l’empreinte du Talmud 
dont le coin rabbinique a frappd leur ime.

U6 LES JUIFS.

NOTE DE LA PAGE PRfcCfcDENTE.

Entre mille echantillons qui se confirment 1’un l’autre, et dont 
le lecteur apprdciera la valeur plus ou moins grande, nous citons les 
deux suivants : le premier, parce qu’il est le module d’une industrie, le 
second, parce qu’il est extrait d’un jivre dpnt la popularity fut immense.

Le gouvernement est obligd de prendre des mesures vis-A-vis de la 
propagande juive. On a ddcouvert dans la province de Kherson une 
association d'lsradlites qui, moyennant une Idg&re somme, se chargeot 
de procurer aux gens saps avpu les papiers necessaires pour justjfier 
d’une position sociale. Ainsi un vagabond, un repris de justice, un 
ddserteur, par example, pour dchapper k la police, se prdsente i  l’as- 
sociation. Celle-ci conduit son client chez le consul ottoman, qui, sur 
1 ’attestation de tdmoins declarant que 1’indivjdu est un sujet ottoman, 
commergant honorable de telle ou telle ville, ayant perdu ses papiers, 
lui ddlivre aussitAt un passe-port en r&gle, sous un nom juif. Pour ne 
pas dveiller les soupgons, l'individu en quesUon est Cored de vivre au 
milieu des Juifs, de frequenter leurs synagogues, et Unit par dsveoir 
unvdritable Juif. (Ibid., Kuhn, 7 janvier 4866.)

Russie. Berditscheff (Podolie), 3 septembre 4835; Journal d’Alexan* 
drine, Suddoise non catholique, fiile du comte d'AIopeus: « Nous sommes 
arrives hier soir a Berditscheff, petite ville peuplde de Juifs. On ep est 
assailli; e’estbien la plus infdme race qui existe, quoique intelligente, 
et e’est par eux que se font ici toules let affairet... » P. 34 0-441.

« Novogorod, 4 septembre 4835.« Ges Juifs, iqdigne race de voleurs, 
au moment de partir, nous ont fait tant de difficulty*, que nous les 
avons envoyds promener, et que nous avons pris la posts. » lb., Jour
nal d’Alexandrine, p. 344.

« Ostrog, 5 septembre 4835. « Nous sommes arrives ici dds quatre 
beures. Maison dpouvantable lenue pardesJuifsI... Toutes les femmes
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jeunes de ces contrdes portent des bonnets brodds de perles, parfois 
trds-belles. Celui de la roailresse de cette maison-ci est en outre en- 
richi de diamante...» lb., Journal d’AIexandrine, Suddoise noncatho- 
lique, fill© du comte d’Alopeus, p. 314-343; Rdcits dune sour, par 
Ume Augustus Crpven, quatridme ddition, in-43, t. I*r; Paris.

NOTE FAISANT SUITE.
L’Vnivers israilite, revue du judaYsme, moiris progressive et par 

cela mdme plus ortbodoxe que la revue rivale les Archives Israelites, 
ne cesse de mettre eu relief rinfdrioritd morale du Juif, et dans ses 
frdquents accds de mauvaise humeur et d’outrecuidance, cette feuille 
nous la rdvdle sans comprendre la portde de ce qu’elle dnonce. Prdtons 
1’oreille h sa parole :

« Encore dans son numdro du 9 ddcembre, Ie Droit dit: Quatre /»* 
radlitet hollandais, tailleurs de diamant, comparaissent devant le jury 
de la Seine, etc., etc... II semble qu’il serait temps enfin que le con* 
sistoire central provoquAtde la part du ministre del’intdrieur un com- 
muniqud invitant les journaux & ne plus revdler le cuUe de tout indi* 
vidu traduit devant les trjbunaux. Cette simple mesure suffirait pour 
mettre un terme k un abus rivoltant, qui outrage tous les Frangais is- 
radlites et leur religion! » XX* annde, septembre 4864, p. 498.

Nommez, nommez, entre lescriminels, I’dtranger que frappe le bras 
de la justice, l’Espagnol ou 1’Anglais, l’Allemand, 1’ltalien ou le Da- 
nois, et vous verrez que nulle part I’lsradiite ne s’en dmeut, quoique 
prononcer le nom de ces peuples ce soit ddsigner des chrdtiens. 
Mais, en pays catholique, avoir l’audace de tracer le nom de Juif 
sur le front du prdvaricateur, ce Juif dont la nalionalitd ddsigne 
dgalement la religion, A l’impardonnable et odieux outrage I Privilege 
done en faveur du Juif repris de justice, et suspension de la libertd de 
la presse & son dgard, de crainte que la Synagogue ne sente le rouge 
lui monter au visage devant les arrAts qui frappent le crime; de peur 
que le ebrdtien ne repaisse ses yeux du ddsavantage et de la honte que 
les simples balances de la justice indigent au cAtd judarque.

Certes, quant k nous autres catholiques, ce-bruit de publicity, que 
le Juif abhorre et redoute, serait notre joie; et, puisque les actes de 
rhomme sont le produit naturel de ses croyances, nous dirons A la 
justice, si peu qu’elle incline A nous flatter : Courage l et nulle reti
cence A notre endroit! Non, nonl ne cachez rien, au contraire; et 
veuillez Atablir dans tout l’Aclat de l’Avidence les exactes proportions 
du crime entre le catholique et l’ennemi du Catholicisms; entre le ca
tholique fictile d sa foi religieuse, et celui qui fait profession de la nd- 
gliger; entre le simple catholique et le catholique engagd : le prdtre, 
le religieux, 1’dvAque. Et, loin de les maudire, nous bdnirons les mains 
qui s’empresseraient d’afficher d'un bout k l’autre du monde, dans les 
carrefours et les places publiques, ce tableau comparatif de la morale 
en action des bommes de l’impidtd et des hommes de cultes divers.

Cependant, le judafsme, — curieux et imposant spectacle et prelude
40.
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LES JUIFS.

des plus grands dvdnements! — vient touU coup d’entrer dans la voie 
des transformations. II commence k compter par milliers, dans son 
seio, des indiffdrenls, et des protestants k c6td de ses orthodoxes... D 
commence done k se divisor, soit en se perdant dans le rational isme, 
qui est la ruine de toute raison, soit en se rapprochant de Morse, dont 
la parole conduit au Christ, ce qui permet aux observateurs les plus 
bienveillants de dire, a propos de ces derniers : « La morale du Ju- 
darsme modeme, abstraction faite <f une casulstique Equivoque, offre k 
peine quelques points qui s’dcartent des principes de FAncien Testa
ment. De m6me que cette merveilleuse nation renferme constamment 
dans son sein un nombre considerable de nobles personnages, elle a tou- 
jours eu une s£rie de manuels et de iraiUSs dldmentaires de morale 
excelients l, » ou des mains habiles ont effacd toute trace des dnormi- 
tds de la doctrine rabbinique orthodoxe, c’est-&-dire de celle qui con- 
stitue le fond de la foi judarque, et que ses docteurs puisaient dans le 
reservoir intarissable du Talmud.

1 Gotcbler, Encycl. calk, aUcm. lb,t t. XII, p. 395.

P I N  D ES  N O T E S .
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QU ATRI& VE D IV ISIO N . —  L E  COL N1DRAI. M ORALE TALM UDIQUE.

Le Kol Nidrai, ou ie parjure dans la religion. — Parole sacramentelle; 
trois Juifs, les premiers venus, forment un tribunal qui peut dd» 
lier tout Juif de ses serments et de ses engagements quelconques. 
— Ce fait nid. — Cette negation dcStruite. — Les trois ont la m£me 
autoriie que le tribunal de Moise, mais ils font contre le droit. — 
Le Talmud fait-il de I'homme moral un homme & fenvers? — Nul 
lien social de promesse ou de contral ne peut done engager envers 
le chretien le Juif avec qui le chrdlien s’engage? — Une edrdmonie 
religieuse delie chaque annle, pour l’avenir et pour Ie passd, tout 
Juif formant ou devant former un engagement.— Formula grotesque 
emplovee par ie Juif qui se releve de ses engagements. — Tours et 
formules qui, dans l’esprit du Juif, dtent toute validity k ses pro- 
messes et laissent sa conscience en paix.— Cesmoeurs talmudiques 
expliquent la haine des peuples, et les rigueurs du pouvoir social 
contre ces populations roulantes et antisociales. — Un serment dont 
les formalitds et le texte sembleot frapper habituellement le Juif de 
terreurs superstitieuses est impost aux Juifs dans la plupart des Eta la 
chrdtiens, et subsiste encore dans quelques-uns. — France. —  La 
cour de Colmar (40 fdvrier 4 $09) et ce serment. — Reflexions.

Dejh peut-etre quelques lecteurs commeucent h se tenir 
en defiance contre la moralite du Juif orthodoxe, et nous 
sommes loin cependant d’avoir dit assez sur les croyances
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CHAPITRE CINQUlfeME. U9
qui sont la source de sa morale : 1’une d’elles achdvera peut- 
gtre de nous ddifier sur ce point, etla void : c’est que, par 
le simple arret d’une parole sacramentelle qui sort de leur 
boucbe, trois Juifs l’emportent et sur la loi de Moise et sur 
la conscience enti&re du genre humain. Trois, k eux seuls, 
etd’un mot, deplacent, en effet, l’hnmuable notion de jus
tice que la nature et la civilisation ont mise au coeur de tout 
homme; ils rendent juste ce qui ne peut l’etre-, ils ddlient 
le lien forme par la libre parole d’un homme qui pretend 
s'engager; ils ddgagent en un mot, valablement et reli- 
gieusement, tout Juif qui se repent d’une obligation quel- 
conque contraetde de bouche ou de plume avec un chrd- 
tien. Voilk le fait, et sans doute il vaut la peine d’etre 
connu.

Mensonge! et mensonge odieux! se rdcriera du fond de 
sa gorge (’Israelite k qui vous reprocheriez ce grief. Certes, 
vous ne connaissez gu&re, et vous calomniez outrageusement 
notre judalsme. Mais s’il vous plait d’etre juste, il vous en 
cofttera peu de peine; bornez-vousklire cesquelqueslignes 
dmandes de 1’organe liberal et progressif des Israelites fran- 
$ais, et jugez :

« On accuse faussement le judaisme quand on dit qu’il 
autorise ses sectateurs k enfreindre la justice k l’dgard de 
tons les incirconcis. On n’est pas plus juste quand on dit 
qu’k chaque fete du Kipour (jyom kipour, le grand pardon), les 
Israelites rdcitent une prfere qui doit les deiier par avance 
de tons les engagements qu’ils prendront et de tous les ser- 
ments qn’ils feront dans l’annde. On a lu la formule de 
prtere•, mais, dvidemment, on ne s’est pas donnd la peine 
de chercber k quoi elle se rapporte. On n’en ferait pas le 
texte d’une accusation, si on savait qu’elle a trait, non aux 
engagements qu’on prendra envers le procbain ou aux ser- 
ments qu’on prdtera devant les juges, mais aux promesses 
qu’on se fait & sowntme, aux voeux'. »

C’est done en faveur des Israelites qui s’imposent ces 
1 Tur Orach Chaim, ch. dcxix.
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obligations « qu’a ltd compose la formule du Kol-Nidral. 
Elle doit les dllier, pat- avance, des engagements incohsi- 
dlrls qu’ils prennenl souvent, tantte soucier i'ils peuvent let 
tenir, et que bien des fois ils ne tiennent pas. De cette 
fa$on, quand ils manquentk leurs promesses, parce qu'elles 
dtaient trop difflciles 'a accomplir, ils n’auront pas coramis 
de plchl. Nous n’avons pas k examiner ici la valeur de cette 
drlmonie ; ce qu’il nous importe de cdnstater, pour te mo
ment, c’est qil’elle h’atteint enrien les engagements devant 
etre pris k Tigard d’autres bommes, et les sermlrits que 
nous leur fkisons1. »

La formule du Kol-Nidrai n'atteint en rien les engage
ments contracts avec autrtii. Ce mot est prlcist Or voici 
ce que rlpondait par anticipation aux Archives un savant 
rabbin qu^pOuvantait et que dlgofltait la doctrine antiso- 
ciale du Talmud :— Le Talmud nous dit*: « Tods les trois 
qu’on Irige en tribunal sur Israel ont la ntSne auioritS que le 
tribunal de Moise-, » et ce n’est point asset dire*, ckr, le 
tribunal de Moise, erigl de Died pour donner force au droit, 
ne se sentait nullement, cotame le tribunal des trois, 1‘att- 
toritl de le ditnare; il ltail la force du droit, et nob la force 
contre le droit I

Nous avons lu d’un dlmon, dans un des livres de M. de 
Mirville, que renversant ie tracl d*Un triangle qui flgurait la 
Trinitl sainte, et le reformant en sens inverse, il cxpliqUalt 
cet acte en disant: Je veux me dlflhir moi-taerte, et je le 
fais par ce symbole-, Car, taoi, je suiS tHea a Venters! Est- 
ce que Tesprit inspirateur du Talmud, ce code religieus 
du Juif orthodoxe, ne travaillerait qu’k rendre Thomme 
moral semblable k ce qu’il est lui-mlme; qu’k faire de cette 
image de Dieu une oeuvre k contre-sens, un Itre k Tenvers? 
k rlvolutionner sa nature? k rendre antisocial aU premier 
chef celui que Dieu crla sociable par essence?;..

Quoi qu’il en soil, et grkce au tribunal judaique des trois,
1 Archives israilites, t. XXIII, p. 1081-3, 45 d&embre 4866.
5 Traitd Roech-Haschschaoa, fol. 25 r*, feol Scheloscha ouschloscha.
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Go gle Orî nai from

H A R V A R D  U N IV E R S ITY



tout engagement avec un chrdtien est remis, et remit fa- 
nance, au iuif qtii pretend user du privilege que lui confbre 
le Kol-Nidrai. Jamais, non, jamais ebtre ces deux Sires le 
Hen social d’une promesse, d’un contrat, d ’un accord, ne 
s’est formS, ne se forme et ne se serre, sans que le Juif, 
mais le Juif tout seul, et nullement le chrStien, se truuve 
armS du droit de le rompre et de le trancber. Mais, en le 
violant, sa conscience reste en paix, exempte d’alarmes ou 
de remords, car elle reste pure, judalquement pure, s’il 
est orthodoxe.

OUi, « de nos jours encore (1827), c’est devant un tribu
nal dt trois que se donnent les lettres de divorce, etc.; et 
irois Juijs quelcouqUEs , qu’un autre Juif fait asseoir, ont 
plekie antoriti de le dSlier de ses serments et d’annuler ses 
promesses, ses engagemaus, tant pour le passS que pour l’a- 
veUir*. v

Et pour laisser plus b raise la conscience du Juif, ou si Ton 
Tettt, afin de moins en exposer la dSlicatesse aux atteintes 
du souffle tentateur, * cette cSrSmonle, nommSe l’annula- 
tion dSs vobU x  et des promesses,1— H aph am t-n ld arim ,  —  
se fait pour cbaque Juif au moins une fois 1’an, » et prS- 
tiebt ses ddsirs. L’usage est de Choisir poor son accomplis- 
sement « les jours de pSnitebce, depuis la veille du jour de 
1’ati, vers le mois de septembre, jusqu’b la veille de la fi&te 
des expiations. »

Avant done qbe le chatttre ait entonnd dans la synagogue 
la premise priere de cette fSte, « trois hommes rdunis en 
tribunal, et places en tdte de l’assistance, annulent de leur 
pieihe autoritd tons tes m e ,  tes engagements et les serments 
de chaeun de l’assetablde, tant ceux de l’abnde qui vient de 
s’&OUlet que ceux de l’annde ob 1’on est entrd. On appelle 
cela Kol-Hidrdi. QuelqUes rabbins oht vOulu soUtenir que 
cette deraibre Emulation n’est valable que pour l’avenir-,

1 Orach, leUre deuxifeme, p. 82-3; 4827. Le magnifique sermon de 
la Fausse conscience, de Bourdaloue, qui r<5v£le tant de faux chr&iens 
k eux-mAmes, serait bien indispensable au Juif, si ses yeux pouvaient 
s’ouvrir devant un tel texlef
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LES JUIFS.
mais l’eflet en serait exactement le rn&ne, puisque cette 
cdrdmonie se renouvelle chaque anode. Its ont d’ailleurs did 
victorieusement rdfutds par d’autres docteurs, qni prouvent 
que Ton en profite aussi bien pour le passd que pour 
I’avenir.

Aucune ndcessitd d’aillenrs, etnous le rdpdtons, n'existe 
pour le contractant de se preter aux lenteurs du retour de 
l’annde; et de nos jours (1827) comme autrefois, « le Juif 
qui sent sa conscience trop chargde de promesses et de ser- 
ments fait asseovr trots de ses Jreres qui se constituent aussit6t 
en tribunal. Devant cette cmr, il expose qu’il se repent de 
toutes les promesses et de tous les serments qu’il a jamais arti- 
culds, et qu’il les rdlracte. IUsontsi nombreux, dit-il en ter- 
minant sa protestation, que je ne saurais les spdcifier. 
Qu’ils soient done k vos yeux, 6 rabbins, comme si je les 
avais dnumdrds en ddtail! » Le tribunal formd de ces trois 
Juifs quelconques « ddclare, sans autre forme deproces, 
ces promesses et ces serments nuls, de nul effet, et non 
avenus1. » A son tour le ddlid ddliera ceux qui viennent de 
faire tomber ses liens, si ceux-ci Ten requierent. Quoi de 
plus commode et de plus simple?

Par (a priere Omnia vota, pacta, juramenta, faite le jour 
de Kippur, e’est-k-dire le jour de ieur expiation, les Juifs 
entendent done, ainsi que nous le dit le docte auteur de 
I’Harmonie entre I’&glise et la Synagogue, que « tous les voeux, 
toutes les conventions, tous les serments de fiddlitd qu’ils 
ont pu violer ou ne pas accomplir dans 1’annde prdeddente, 
sont annulds; qu’ils ne peuvent plus leur etre imputds k pd- 
chd, et qu’ils sont rdunis sans qu’ il y ait compensation k 
dtablir pour le prejudice qui peut en rdsulter. Dans cette 
croyance, au lieu de se regarder comme des criminels et 
des parjures, ils sont penuad&s de leur candeur et de leur sin- 
cSriU! » Telle est la force des doctrines perverties et de la 
fausse conscience!

1 Deuxi&ne lettre d'un rabbin, etc., p. 82-83, 304-5; unvol. in-8°; 
Paris, 4827.
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Apprenons d’ailleurs aux intdres&ds, (loot il est certain 
que la plupart l’ignorent, qu’il existe chez les Juifs des 
tours de phrases et des formules particuli&res, accompagndes 
de diffdrents actes extdrieurs, qui ddpouillent ou revetent 
le  serment de sa validity. « Le chrdtien qui n’est pas au 
courant de ces details, croit au serment, tandis que le Juif 
a jurd sans scrupule une chose contraire k la vdritd. Ce qu’il 
y  a de positif, c’est que Maimonide, c’est-k-dire la pre
miere de toutes les autoritds religieuses dans le judaisme,

' «  et le rabbin Cozzcn, proposent un grand nombre de ces 
ddtours et de ces subtilitds pour ddlivrer leurs coreligion- 
naires de l’obligation de tenir leurs serments'! »

Lorsque, par exeraple, ceux qui tiennent a se ddgager 
de la foi jurde entrent dans la synagogue la nuitqui prdc&de 
la fete de Kippur, ils ont simplement k tenir en main le 
livre de laloi, puis k prononcer ces paroles : « Moi, Isaac 
ou David, etc., je ddclare devant Dieu et devant vousque 
tous les serments que je ferai d quelqu’un pendant l’annde 

41 prochaine, et que j ’aurai promis d’observer, tandis que ma 
volontd ne consentira pas k les observer, je veux qu’ils 
soient nuls, de nulle valeur, et non iroputabies k pdcbd si 
je  ne les accomplis pas. » Cette formule change en actes 
ldgitimes la violation la plus criante des promesses et des 
serments. Voilk ce que les rabbins, voilk ce que le Talmud, 
ont su faire de la conscience humaine!

C’est pourquoi le docte ndophyte Pfefferkorn, examinant 
la doctrine de la Synagogue au sein de laquelle il dtail nd, 
ne craignait point d’dcrire : « Il arrive quelquefois qu’un 
ddbats’dldve entre un cbrdtien et un juif au sujet d’un gage, 
d ’un prdt,... ou de quelque autre chose importante, de 
sorte que, en l’absence de preuves, le Juif est obligd de 
prdter serment... » Vous 1’entendez alors jurer, et sans 1

1 Vnt des conditions essentielles pour la validity de 1’absolution, 
lorsque le catholique qui se confesse la re$oit, c’est la compensation, 
selon ses forces, du tort quelconque qu’il a fait, et qui se nomine satis* 
faction.
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difficulte, sachant qu’iljureune chose faosse, mais qli’il 
ne doit redouter aucun Dieu vengeur da parjare; car le 
Talmud a ddgagd sa conscience, et sa religion le couvre ! 
En vdrite, lorsque le judalsant ne voit dans le chrdtien 
qu’une brute, et se refuse h reconnaitre en lui son prochain, 
le chrdtien ne doit-il pas s’applaudir de n’dtre point cousi- 
ddrd par un tel homme comme son semblable!

Quelques Juifs out soutenu que la loi morale qui les goU- 
verne est celle mbme qui rdgle leurs rapports avec les chrd- 
tiens; et, pour nous donner lb change k ce propos, au lieu 
de nous qualifier de Golm ils nous qualifient de Gherim. 
Mais ne nous y laissons pas tromper, le golm, c’est le non- 
Juif, payen ou chrdtien $ tandis que le gherim est le prose
lyte qui renonce k tout autre culte pour embrasser le culte 
d’Israel. Or, aux yeux de la loi, ces convertis Strangers, ce 
sont des frbres-, ilsontcessd d’etredes brutes, ils acquibrent 
par leur entrde dans la Synagogue la qualitd d’hommes; 
et, dbs lors, les lois de la morale naturelle deviennent obli- 
gatoires k leur dgard*. »

Les lumibres, les pbares resplendissants qu’dlbvent au- 
dessus de nos tdtes ces points capitaux du Talmud, projettent 
de lointains rayonnements sur le passd des Juifs, et l’his- 
toire puissamment dclairde par de tels foyers se montre a 
nous sous un jour qui la ddpouille de ses dnigmes k l’dgard 
des dgards de la dispersion. Nous comprenons alors, tout en 
nous soulevant contre les cruels exces de la reaction, dont 
les Juifs eurent sans cesse h souffrir d’un bout k l’autre de 
la terre, le ddsespoir et la fureiir des peuples, sans cesse et 
sans pilid dd$us et ddvords par ces homines, d'autant plus 
rebelles et hosliles aux sentiments de la nature humaine 
qu’ils entraient plus scrupuleusement dans I’esprit de leur 
loi religieuse. Nous comprenons et nous fdlicitons les princes 
assez sages, et par cela mime assez forts, pour avoir su protd- 
ger leurs peuples contre ces barbares... Et, dans cette Es-

* R u p e rt) VEgliseetla Synagogue, p . 54  a  6 1 ;  P a r is ,  1 8 5 9 , in -4 2 *
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pagne religieuse, si misdrablement calonmide par le* allies 
des Juifs, loin de gdmir sur les inhumains decrets dn sou- 
verain qui protdge contre eux ses sujels, nous admirons, 
au contraire, le roi d*Aragon Jacques I*r , de glorieuse 
mdmoire, lorsque nous l’entendons publier k Barcelone, 
dans une assemble generate de ses £lats, la constitution oA l’U- 
sure des Juifs recoit le taux de 20 pour cent comtne limite 
extreme, et qui defend d’ajouter le moindre credit k leur 
serment. L’expdrience et la connaissance de leur morale, 
ajoute ce monarque, ont enseignd ce que vaut dans leur 
bouche la foi jurde-, on doit done s’abstenir de rdclamer 
d ’eux cette sanction verbale et n’admettre contre leurs dd- 
biteurs que des titres riguliers1. »

tci se presente l’occasion de rappeler que des serments 
d’une nature toute particulidre avaient pour but, dans 
certains pays, de chercher et d’alteindre le Juif ortho- 
doxe au fond de cet ablme qu’il nomine sa conscience. On 

%  y parrenait quelquefois en usant de la formule judaique
qui valait k cet acte la denomination de serment more ju-  
daico. Un ami de la nation juive, appartenant k l’dcoie libe
rate avanede, publia celle que nous offrons au lecteur et 
qui Alt extraite d’un arret de la cow de Colmar, k la date du 
40 fdvrier 1809. Nous transcrivons avec exactitude cette 
pidee curieuse, et sans nous permettre d’en redresser le 
style:

« En consultant les decrets mpiriaux rendus sur la ma- 
tidre, et en rapprochant les dispositions de cease des Empe- 
reurs Sigismond et Cbarles-Quint du 12 aodt 1330, con- 
cernant les privildges des Juifs, de la jurisprudence adoplde 
par la cour d’appel de Brnnswick-Lunebourg, les reglements 
de la cour impdriale de la basse Autriche de ceux du Magis
tral de Francfort du 7 ddeembre 1705, et des autres fitats

1 Mesures qui au bout de douze ans furent insuffisantes. — Ibid., 
Marca Hispanic., 1. IV, |>. 157;an 4228. Jacques I<r rOgne au moment 
ok meurt Mo'ise Malmonide, le grand docteur du Talmud, le veritable 
Mouse du Juif talmudisanl. On voit quel dire il faisait du Juifi
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15C LES JU1FS.
de FAllemagne, il en rdsulte que le Juif auquel il avail did 
ddfdrd un serment, devait se presenter accompagnd de dix 
Juifs de son sexe, dont cbacun kgd de trente ans au moins, 
k la synagogue, et lk, la tele couverte, le front et la main 
garnis du Tephillin Schel Rasch, et du Schel jad ',  couvert 
du Tallis1, et revdtu de son Arba canphor avec les zizzis 
se poster devant l’Oren \ »

« En ce moment, le Cascher Sepher Thora1 en sera 
extrait et portd avec pompe sur l’Almemor6, ou 1’on donnera 
lecture du passage qui concerne le serment. »

« La Thora sera ensuite posde sur le bras du Juif, qui, la 
main droite dtendue sur le cinquieme livre de Moise, verset: 
« Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain, » aprds avoir 
entendu 1’explicatiou qui lui en sera faite par le rabbin, 
ainsi que du serment et des maledictions qu’encourent les 
parjures, rdpdtera la formule suivante :

« Adonai (Seigneur Dieu), crdateur du ciel, de la terre et 
de toutes choses,' qui es aussi le mien et celui de tous les 
hommes presents ici, je t’invoque par ton nom sacrd en ce 
moment, ou il s’agit de dire la vdritd. Je jure en conse
quence » que......etc... « Je te priedonc, Adonai, de m’ai-
der et de confirmer cette verite. Mais, dans le cas ou, en 
ceci j ’emploierais quelque fraude en cachant la verite, 
que je sois eternellement raaudit, ddvord, et andanti par le 
feu dont Sodome et Gomorrheperirent,etaccabie de toutes 
les maledictions dentes dans la Thora; que l’Eternel, qui a 
erdd les feuilles, les herbes et toutes choses, ne vienne ja
mais k mon aide ni k mon assistance dans aucune de mes 1 * 3 4

1 Guir en forme de courroie, dont se servent les Juifs dans leurs
pridres, et dont ils s’entourent la tdte et le bras gauche.

3 Voile dont ils se couvrent la tdte.
3 Arba canphor avec les zizzis, sorte de manteau consacrd auquel 

pendent huit fils.
* Sanctuaire, tabernacle.
6 Le veritable livre de la loi, c’est-4-dire la loi coroposde des cinq 

livres de Morse, dents en gros caract&res sur un rouleau de parchemin 
enveloppd d’une dtoffe de soie, et ornd de plaques d’argent.

4 Estrade carrde, au milieu de la synagogue.
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affaires et de mes peines; mais, si je dis vrai et agis bien, 
qu’Adonai roe soit en aide, et rien de p l u s »

S’il est de la morale judaique que menlir au cbretien, 
que le tromper, que lui nuire dans sa personne et dans ses 
biens ce soit un acte mdritoire, vraiment k quoi bon ce per- 
fide et burlesque cdrdmonial du serment more judatco? Le 
Juif le consid&re comme une sanglante injure*, mais ce ser
ment eftt-il de temps en temps sur son esprit, comme il 
paralt 1’avoir, une valeur superstitieuse, ne ddtruit en 
Somme ni les prdceptes sauvages du Talmud ni la vertu dis- 
solvante des paroles du Kol Nidrai. Sefier k l’honneur de 
tel ou tel Isradlite*, croire et soutenir (pie le nombre de 
ceux dont il est raisonnable d’accepter la parole grossit k 
mesure que s’efface la croyance talmudique, soit, et rien de 
mieux k coup sftr; mais se fier k des paroles que la foi d’un 
peuple declare sans valeur A I’igard du chretien, quelle nai- 
vetd de confiance et quel besoin de se prendre aux filets du 
chasseur!

En tout cas, ces diffdrents dchantillons de la mdfiance 
universelle, ldgale, et Ugitime des peuples *, ces curieuses 
formules de serments prdtds more judaico, c’est-k-dire con- 
formdment k l’usage des Juifs, ne sont point abolies ettom- 
bdes en ddsudtude dans tous les royaumes de l’Europe. Et 
ce dont nous sommes tdmoins, c’est qu’elles exasperent et 
font rugir de fureur Tlsradlile dans le pays oh sa bouche est 
fibre; car elles proclament aujourd’hui mdme k la face des 
hommes la parfaite absence de credit qui ruine d’avance 
toute promesse ou tout serment sortis de l&vres judaiques; 
elles montrent d’une mani&re authentique le chrdtien reduit 
k compter sur la terreur qu’il suppose devoir naitre de for
mules superstitieuses pour atteindre le Juif au fond de Thine 
et le Her.

En vdritd, nous ne saurions terminer ces tristes pages ni 1

1 Id. Hallez, Dee Juifs en France, etc., p. 352; Paris, 485i. Recueil 
des arrits de la cour de Colmar, t. IV, p. 368, etc. Voir la note 6nale 
du Kol Nidrai.
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commencer les suivantes sans r£p&er ces paroles de l’up 
des defenseurs de ia cause Israelite : Aprils avoir fraversd 
sans y pdrir le torrent des sifecles, « les Juifs ont copservd 
presque intactes leurs pratiques superstitieqses et leurs 
mceurs nationales, compUtement incompatibly avec lee condi
tion de la toci&ti fiiodeme1. »

1 Hallez, Des Juifs, etc., p. 262-3; Paris, 1845.

158 LJSS JUIFS.

NOTE FINALE.

Nous lisons aux considdrants de cet arret, que le serment more ju 
daico est, a de sa nature, en m&me temps civil et religieux; » que ce 
serment dtaif. usitd en Alsace, parce que les Juifs de cette province, 
Allemands d’origine, suivaienl comma les Allemands a de point en 
point le rite hdbrarque, e’est-fc-dire qu’ils dtaient comme eox talmu- 
distes, » tqndis que ceux du midi de la France suivent le rite portu
gais, n’admettent que la loi <Je Morse, et n’pnt pas, comme jes .Juifs 
allemands, deux mani&res de pr&ter serment, I’une qui les lie, et 
l’autre non.

Ces Juifs portugais, Mtons-nous de le dire, sont Mite de la nation, 
et ont toujours dtd mis par l’opinion ipcomparablement au-dessus des 
autres, qui forment et formeront, nous sera-t-il dit, l’indestructibfe 
noyau de la nation. Ces Portugais descendant, ou prdtendent descendre 
de Juifs qui s'dtaient expatries longtemps avant le ddicide.

En 1810, la cour de cassation, par un arrdt du 43 juillet, recounais- 
sait encore la ndeessite du serment more judaico pour les Juifs d*Al
sace, a dont le Talmud dtait I’unique loi. » Yoirce considdrant; Hallez, 
p. 362; ib., lire de 350 & 365.

Ce serment est aujourd’hui supprimd. Qu’y gagnent la justice et la 
raison? Et quelle garantie nouvelle offre le serment du Juiftalmudiste, 
ci qui la loi de certains Elats de l’Europepermet d’dlre fonctionnaire, et 
de juger ou d’administrer le chrdtien?... Nousposonsrespectueusement 
Is question, et rien de plus.

IJre sur le serment more judaico, en Pologne, Archives Israelites, 
4869, XV, p. 476. a Le Juif doit se tourner vers le soleil, etc., etc. >
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C1NQU1&ME DIVISION. —  MORALE TALMDDIQDR. l/oSURE.

Jaif et usure, mots assocî s par une force de cohesion vingt fois slcu- 
laire. -r- Le Juif usurier? — Paradoxe, car tJ ne peut Vitrei— Ruse 
et contradictions. — Les iuifs d̂ vorent la France. — Chassis pour 
crime d’usure , ils acceptent avec transport la servitude et les con
ditions les plus degradantes pour obtenir le droit de rentrde. — Bn
Suelauesanntfes « la plus grande partie des biens des chrdtiens sent 

ansleurddpendance.» — Les chr&iens deviennent/a chose de ceux 
dontilsdnt fait leurs serfs.— La fameuse requite de Pierre de Clugny 
coptfe ces exc£s.— Le Juif, malgrd les persecutions dpnt il se lameqte, 
neveutd’autre paradis que la terre de ses persecuteurs. — Lettreci- 
|£bre et magninque dinnocent III ddnongant leurs crimes et enga- 
geapt les princes a leur faire rjendre gorge. — Ces princes souyent 
accuses sans justice decupiditd.— Protection des pontifes attendant 
sur ie Juif qui sollicite leur justice, et sur ses bipns, ainsi que sur 
le phrdtiep. — Les Archives de Champagne. — Exemple : les Juifs 
de Troyes, etc. — Taux de leurs usures.— Ontrouvaitbon, cepen- 
dant, devoir dans les Juifs a une corporation daran̂ e d’avance, qui fit 
le mdtier de rdprouv£. » — Un concile les condamne A porter une 
marque qui les aistingue*—Bannissemcnt ddfinitif sous Cnarlcs VII, 
« pour les crimes qu’ils commettent chaquc jour. » — Louis XUI re* 
nouvelle cet arrAt. — La Lorraine et l’Alsace, qui sont cxceptdes, 
sontd6vor&s par leurs usures.— Edit de Leopold centre eux en Lor
raine, fin 4728. — Le procureur gdndral du Regent, en France, ou 
beaucoup de Juifs sont revenus, les appelle « les monstres de la so* 
cidtd civile. » — Ce que les Juifs font de 1’Alsacel — Napoldon l*r 
et les usuriers juifs. — Les Juifs en Alsace, et M. de Ronald. — 
Sentence contre les Juifs de M. Michelet, avec cette finale : « De 
eoufllets en soufflets, les voilk au trdne du monde. — EfTrayante 
excuse de I’usure. — Elie est, chez le Juif, le fruit de sa croyance 
religieuse. — M. Toussenel et les Juifs. — Le roi-citoyen Louis* 
Philippe et les Juifs. — Morale de ce chapitre.

L’honjme a qui vous dites: « Tu n’es qu’un Juif! » crie 
h I’insulte , et leve la maiq sqr votre joue; car, si dans ie 
Otonde des affaires usure et vol soot deqx aspects d’un 
ifteme crime, Juif et usure sent, h tort ou a raison, deux 
mots associds Tun h 1’autre par uue force de cohesion vingt 
fois sdculaire; et jusqu’h.ce jour nulle puissance de raison- 
nement n’a pu la vaincre, cette force!

Mais que nous importc un prdjugd! Les prdjug&ne sont- 
ils point des monstres qui se ddclarent jndomptablesgusque 
sous le bras vengeur d’Hercule? Le Juif usurier I qui done 
aura le front de soutenir ce criant paradoxe? car le Juif ne 
peut Care; comment dfes lors le seraibil? et nous prenous
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tout d’abord ktdmoinde ceite impossibility 1’IsradliteBddar- 
ride, Tinterprdle des paroles da grand Synode de Tan 1806.

« L’usure ne peul etre autorisde par la lot de Moise, qui 
n’a jamais entendu parler que d’un intdret Idgall. » Nous 
prenons ensuite k tdmoin l’un des grands organes da Ju- 
daisme, les Archive* Israelite*, oil nous lisons : En Fan 
1807, « le grand Sanhddrin voulant dissiper I’erreur qui 
attribue aux Israelites la faculte de faire I’usure kvec ceux 
qui ne sont pas de leur religion, com me leur dtant laissee 
par cette religion, et confirmee par leurs docteurs talrau- 
distes, declare que le texte qui autorise le prdt & intb-it avec 
1’dtranger ne peut et ne doit s’entendre que des nations 
dtrang&res avec lesquelles on faisait le commerce, et qui 
prdtaient elles-memes aux Israelites*. »

« Tout Israelite, nous est-il dit ailleurs, est oblige envers 
ceux qui observent les Noachides *, quelle que soit d’ail- 
leure leur religion, de les aimer comme de* fibres, de visiter 
leurs malades, d’enterrer leurs morts, d’assister leurs 
pauvres comme ceux d’Israel, et il n’y a point d’oeuvre de 
charity, de misdricorde dont il puisse se dispenser envers 
eux. »

Le grand Sanhddrin puise done son langage « dans la 
lettre et l’esprit de l’Ecriture sainte ». II rdpdte cette parole 
du Deuttronome : « Vous ne preterez k intdrdt k voire frdre 
ni de l’argent, ni du grain, ni quelque chose que ce soit. »  
11 ordonne k tous enfin4, « comme prdcepte religieux, et en 
particulier k ceux de France, de ne faire aucune distinction 
d I'avenir, en mali&re de pret, entre concitoyens et coreli- 
gionnaires *. »

1 Les Juifs, etc., par I’avocat isradlite Bddarride, p. 405;2« Edition, 
Paris, 4864. Toujours la loi de Moisei laodis que la loi du Juif, e’est, 
au contraire, le Talmud.

2 Archives israHites, p. 35; 4cr jauvier 4867.
3 Herachin, ch. vn. Les Noachides sont les prdeeptes donnds k Nod, 

dnoneds plus haut, Arch, isr., XVIII, p. 832.
* Mais de quel droit ordonne-t-il? quelle est son autoritd religieuse? 

II n’en a aucune, et surtout contre le Talmud, autoritd supreme (supra).
b Archives Israelites, XVIII, p. 830 a 835, 15 septembre 4867.
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Et telle fut, d’apres la meme autoritd juda'ique, la vertu 
de cette recommandation, que les Juifs ne sont aujourd’bui 
ni plus ni moins ira probes que les protestants ou les catho- 
liques, et que, par exemple, les condamnations pour usure 
seraient « moins nombreuses en Alsace et en Lorraine que 
dans tels ddpartements du centre de la France ou ne resi
dent pas d’lsradlites\ »

II nous restera tout a l’heure a reconnaitre si les decla
rations du Talmud, si celles de I’histoire et de la statistique 
generate sont conformes ou contraires a celles des autorites 
que nous avons cru devoir mettre en ligne en faveur d’ls- 
rael. Mais d’abord, et lorsqu’il s’agit de se former une opi
nion slrieuse sur les Juifs, comment rdp^ter sur assez de 
tons qu'ii est aussi plaisant de l’entendre nous donner pour 
sa loi religieuse la loi de Moise, qu’ii le serail d’entendre, 
au Japon, un herdtique, parce qu’ii est chrdtien, donner 
pour sa loi les ddcrets des conciles oecumeniques de l’figlise? 
Une fois encore le Talmud, voilb, sauf une insigniiiante 
exception, voil'a quelle fut, pendant de longs stecles et jus- 
qu ’k celui-ci, la loi du Juif; voilh sa foi, voilb la regie de 
conduite de « I’indestructible noyau de la nation », et les 
traditions pharisaiques de ce code, transmises par les rab
bins, non-seulement dominent, mais effacent el repoussent 
dans le ndant les prdeeptes du divin legislateur.

Veuillons done graver profondement dans notre memoire 
cet imprescriptible axiome de l’ortbodoxie judaique: « Ceux 
qni violent les prdeeptes des scribes doivent 6tre punis plus 
sdrieusement que ceux qui violent la loi de Moise; I’infrac- 
teur de la loi de Moise peut etre absous, mais le violateur des 
prdeeptes des rabbins, — e’est-b-dire du Talmud, — doit 
etre puni de mort*, » et la vie du Talmud, e’est la mort des 
preceptes mosaiques!

1 Archives Israelites, 11, p. 81-2,16 janvier 1867.
3 E. H., t. Ill, ord. 4, tract. 4, dist. 10, p. 297, extrails de la 

Promotes ffibl. de Lucius Ferrari. Laurent, Syrie,  t. II, p. 394; <846. 
Id ., Orach, leltre premiere, p. 74; 4825. — Id., Rohrbacher, Hist, 
univ. de VEglise, XV, p. 483, etc.; Paris, 18BI.
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Mais i’histoire, si nous la coosultons, nous tiendra-t-elle 
un langage qui se rapproche de l’ idde que leJ u if du Sanhe
drin nous inculquc de ses devoirs charitables? Quelques 
rapides e tapes a leavers les siecles nous donneront sur ce 
point un commencement de reponse; et d'abord, un auteur 
contemporain qui ne professe point le cbrislianisme, car,
« d’apr&s les propits termes de I’Univers Israelite, il est 
philosophe pur sang, » M. Delaunay nous reporte vers la 
chute de Jerusalem, et nous d it : « Comme partout, com me 
Si toutes les 6poqu.es, el encore maintenant, les Juifs exerQaient 
h Alexandrie le trafic et future 1. »

Ce trait de gendralitd n’est point sans valeur sous une 
telle plume j nous nous en contentons pour ces epoques re- 
culees, et, rapides que nous sommes, nousvoulons franchir 
d’un bond plusieurs siecles, afin d’arreler nos yeux sur la 
France el de nous livrer pendant une pdriode suffisante a 
un examen de quclque importance.

Phdnom&ne prodigicux, et qui demontre h quel inimagi- 
uable degrd s’elfeve la puissance absorbante de ce peuple : 
le roi Philippe Pr chassc les Juifs de France l’an 1096, nous 
dit le monumental Traiti de la police, « et tous les autres 
princes en firent autanl, chacun dans scs Flats », h tel point 
ces hommes de rapine s’dtaient reudus iuloldrables. Cepen- 
dant, u leur rdtabiissement se fiten France quelques annees 
apres... a des conditions qui parurent (avorablesh leur sft- 
rele, inais qui augmentaient beaucoup le poidt de leur servitude. 
Ils se rendirent tribidaires, et lc roi les partagea avec les 
princes et les autres seigneurs de sa cour. Sous cette pro
tection , ils continuerent vdritahlement leur commerce; el 
en payant la somme convenue, le reste de leurs biens leur ap- 
partenait; mais ils etaient tellement attaches a leur seigneur 
qu’ il les considered t comme faisant partie de ton domaine... Ils 
entraient eux-memes dans le commerce comme un heritage *, 
on les vendait, on les revendiquait, on les hypothdquait h

1 L'Univers israilite, p. 74, oclobre 4867. A Alexandrie, et dans 
toute l’Afrique voisine de la Judde, leur nombre ltail dnonne.
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ses creanciers, el il y avait action de complainte contre le6 
gens qui en troublaient la possession. »

Concevons - nous un peuple ay ant conserve quelque 
respect de lui-meme, un peuple h qui le monde cst ouvert, 
si Ton n’excepte quelques Etats chrdtiens, et qui, pour as- 
souvir sa cupidite, se prele de gaietd de coeur h subir 1’hu- 
miliation de ces lois exorbitantes, ou plutdt qui les sollicite 
comme une faveur; et pourrons-uous comprendre qu’il les 
accepte sans en rester h jamais dcrase? Ah I si nous le com- 
prenons, e’est que nous nous sommes fait une bien pauvre 
et bien fausse idde des ressources du genie judaique. En 
effet, « les choses, reprend l’auteur du Traitf de la police, 
demeurerent en cet dtat sous les rdgnes de Louis le Gros 
et de Louis le Jeune1, et cen  fut asses pour enrichir de nou
veau les Juifs. Les usures excessives qu’ils cxer^aient avaient 
mis dans leur dtpendance les biens et les fortunes de la plus 
grande parlie des chretiens*. »

Yoilh done les hommes libres de la France en train de 
devenir les biens et la chose de ceux qu’ils viennenl de con- 
stituer leurs serfs! voilaque, des bas-fonds de cette servitude, 
nait et sort la domination des inevitables et terribles usu
r ie s , contre lesquels le cdldbre abbd de Cluny, Pierre le 
Venerable, adresse au roi Louis VII (1137 h 1180) sa re- 
quete avec une sainte et m&le liberie. Car se contenir n’est 
plus possible. 11 s’dldve done avec vigueur contre les inima- 
ginables envahissements de cette race qui concentre dans 
ses mains tous les tresors de la France*, cette meme race 
dout le grand docteur de l’Eglise, saint Bernard, s’dtait 
fait le charitable defenseur, mais dont la charitd chrdtienne, 
qui ne saurait laisser perir la victime dans la crainte de 
frapper le bourreau, jugea qu’il devenait urgent de rdprimer 
l ’audace.

II est temps que justice soil faite, et loin de moi pour- 
tan t la pensdc « qu'on doive les metlre & mort, s’dcria

1 Louis VI, de <406 k 4437; Louis VII, do <<37 k 4480.
2 Detamare, 1.1", p. 284 ; Paris, 4705, in-fol.

41.
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Pierre*, mais ce que je demande, c’est qu’on les punisse 
dans une meture proportionate k leur perfidie. Et quel genre 
de punition plus convenable que celui qui est k la fois une 
condamnation de l’iniquitd et une satisfaction donnde k la 
charite? Quoi de plus juste que de les depouiller de ce 
qu’ils out accumute par lafraude? 11s ont ravi et derobd comme 
ties voleurs; et, qui plus est, comme dcs voleurs assures 
jusqu’k ce jour de I’impunild! Ce que je  die est de notoriite 
publique. »

« Cc n’est ni par les travaux simples de l’agriculture, ni 
par le service regulier dans les armees, ni par l’exercice de 
fonctions honnetes et utiles, qu’ils font abonder les cdreales 
dans leurs magasms, le vin dans leurs celliers, 1’or et l’ar- 
gent dans leurs coffres. Que n’en ont-ils amasse par tout 
ce que la ruse leur a perm is d’arracher aux chrdliens, el 
par tout ce qu’ils ont achete furtivement et a vil prix aux 
voleurs, kabituts it faire passer dans leurs mains tant d'objels qui 
nous sont chersl Qu’un voleur vienne en effct a derober de 
nuit des enceusoirs, des croix, des calices consacres, il 
echappe aux poursuites des Chretiens en recourantaux Juifs; 
et, trouvant aupres des homines de cette race une malheu- 
reuse sdcuritd, non-seulement il se prepare k de nouveaux 
mdfaits, mais il livre a la Synagogue de Satan tout ce qu’ il 
sait enlever de sacrd k nos dglises... Puis, la perversile des 
Juifs leur fait employer ces vases cdlestes k des usages qui 
sont un opprobre pour nous et pour Jdsus- Christ lui- 
m£me. »

Que dire, enfin, lorsque ce commerce si criminel s’abrite 
avec sdcuritd sous la protection d’une loi aussi ancienne 
que diaholique, et que porterent cependant des princes 
chrdtiens? Cette loi veut que lorsqu’un objet sacrd quel- 
conque est surpris aux mains du Juif, ou que le Juif recele 
un vol sacrilege, nul ne puisse l'obligor & restitution, nul n’ait 
droit de le contraindre a nommer le voleur dont son argent 
eiureticnt I’industrie! Ainsi reste impuni chez le Juif un de
testable sacrildge, que le chrttien, s’il s’en rend coupable,
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ejrpie par le tupplice de la corde1! Car voilk quel est le privi
lege de ce dernier!

Aussitdt que Philippe Auguste s’est assis surle trdne, 
le tolle gdndral retentit de nouveau contre les Juifs. On les 
accuse, et les termes sont precis, « d’avoir ruini le peuple 
par leurs usures, de s’etre rendus par cette voie injuste les 
maitres d’une infinite de terres considerables, et de presque 
la moitid des maisons de Paris; d’avoir recu pour gages les 
vases sacrds, les trdsors des dglises, et de les avoir profa
nes. On y ajoute qu’ils ont reduit plusieurs pauvres Chre
tiens d devenbr esclaves, et qu’enfin ils en crucifient tous 
les ans le jour du vendredi saint. » (Voir plus bat en ce 
volume.)

Ddjk « les lois eccldsiastiques les avaient prives de toutes 
les charges publiques, parce que ceux que Ton y avail souf- 
ferts avaient abusS de leur autoriti contre les chritiens » ; et ddjk 
1’Eglise avail exhorte les princes k « contraindre lesiuifsde 
cesser leurs usures, et de rendre celles qu’ils avaient exi- 
gdes des chretiens. » 11 devenait alors plus que jamais ur
gent d’aviser.

Philippe Auguste, « enfin persuade de la malignite des 
Juifs, les chassa done de ses fitats 1’an H 82; confisqua 
tous leurs biens, k l’exception de leurs meubles,... retablit 
ses sujets dans la possession des heritages qu’ils avaient 
alienes, et les dechargea de toutes les sommes qu’ ils de- 
vaient, en lui en payant seulement un cinquieme*; » car le 
droit public, dans ces si&cles harbares, n'avait point adopte 
le principe liberal et si cher aux gens de rapine, du res
pect pour le fait accompli; ni l’opinion ni le pouvoir ne 1 2

1 On trouvece discours plus au long dans UEgliee et la Synagooue, 
p. 145 a 447; Paris, 4859. Ces mAmes habitudes criminellcs des Juifs 
sont amplemenl dAcrites dans le traits De perfidia Judaortim, Sim. 
Maioli Episcopi, p. 840, col. i,p . 844, etc.; 4645. Nous ne reprodui- 
sons pas le passage de cet auteur, que nous avons dej& citd, parce 
qu'il nous semble Aire tine copie du premier, malgre les siAcles qui les 
sAparent.

2 Ibid., Traile de la police, t. ler, p. 284. La protection codte au 
pouvoir; il lui faut des agents, et sans argent, point d'agents.
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garantissaient au spoliateur la possession des biens qoe la 
ruse et la violence avaient fait passer sous sa main. Ce que 
le voleur a pris est-il son bien, ou le bien d’autrui? et le 
fruit de l’usure est-il ou non le fruit du vol? Ces questions 
alors ne soulevaient aucun doute, et les chefs de la socidtd, 
en arrachant au Juif ses richesses mal acquitet, se bornaient 
k lui reprendre le bien, m e partie du bien dont ses usures 
avaient ddpouilld le chrdtien.

Nous disons une partie du bienl Car, malgrd ses lamen
tations stridentes et les cris aigus de ses doldances, les Juifs, 
en definitive, avaient l’avantage sur les chrdtiens; et, mal
grd les persecutions — marquees au sceau de la justice —  
qu’ils rcprochaient au pouvoir, un interdt incomparable les 
ramenait et les attachait au milieu de leurs persecuteurs! 
Leur securite y etait assez grande, lorequ’ils ne suscitaienl 
point contre eux les fureurs de quelques tempetes, pour 
que tous leurs efforts fussent de rentrer dans les royaumes 
objets de leurs exactions et de leurs calomnies; il leur fal- 
lait si peu de temps pour ddvorer un peuplel Et si leur sort 
n’eut did plus favorable et plus doux chez les chretiens que 
chez les musulmans et les idolktres, qui done les edt em- 
pdchds de s’dtablir une fois pour toutes chez ces barbares 
et d’y fixer leur demeure?

Les actes du Juif, sans cesse en contradiction avec ses 
paroles, le furent une fois de plus apres celte execution, 
que les amis et les disciples des Juifs jugeront aujourd’hui 
si cruelle. Animds du plus ardent ddsir de rentrer dans le 
royaume de France, ils « sollicitdrent en effel leur rdta- 
blissement, et offrirent de grandet tommes pour I’obtenir. Les 
besoins de l’Etat, pour soutenir les guerres contre les An
glais etlesFlamands, furent une occasion favorable, et leurs 
offres furent acceptdes (1198). »

Or, quatorze ans apr&s le rdtablisscment des Juifs en 
France, Innocent III dcrivail k propos de leurs crimes et de 
leur ingratitude envers les chrdtiens « cette cxceliente 
letlre de Tan 1 2 1 2  qui a mdrile d’etre mise au nombre des
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lois qoe nous lisons dans le droit canon. » Et, par « un 
autre Brefde I’an 1213, il exhortait toutes les puissances 
temporelles k contraindre les Juifs de remettre aux chrdtiens 
let uturet dont its let avaient chargh , si non de leur interdire 
tout commerce1. »

C’est done k tort que des historiens superficiels ou pas- 
sionnds accusent k tout propos d’exactions et de cupiditd 
ces princes, qui sont et doivent dire les chefs et les protec- 
leu rs de leurs peuples, puisque, la plupart du temps, dds 
que nous y regardons de prds, nous les voyons ne odder 
qu’au cri pressant de la justice, et ne se rendre qu’aux sup
plications de celui qui, reprdsentant le Christ sur la terre, 
est le pdre des peuples, le plus stir conseil des rois, le gar- 
dien et la clef de votite de la civilisation chrdtienne.

Laissons maintenant une page que nous recueillons toute 
fraiche, et qui sortait hier mdme toute vive du trdsor de nos 
Archives, nous dire quelle dtait, dant ces Ages de barbarity 
la vigilante sollicitude des vicaires do Christ; quel dtait 
leurzdle, non-seulement k demander justice des inimagi- 
nables exeds de 1’usure judaique, mais encore k rdprimer 
les intempdrances de la rdaction chrdtienne, k maintenir 
intacte la liberte religieuse des Juifs, a garantir enfin la 
securitd de leurs Idgitimes crdances.

Nombre de gens s’dtonnerontsansdoute, dcriten 1865 le 
docte archiviste de l’Aube, « de trouver parmi les personnes 
recommanddes k nos Comtes par les Papes, les Juifs de 
Champagne, qui, ayant fait parvenir leurs doldances jus- 
qu’au trone du successeur de saint Pierre, obtinrent une 
bulle adressde k Thibaut IV pour I’inviter k faire payer par 
les chrdtiens les sommes dues aux Juifs, et k empdeher les 
clirdtiens de donner aux Juifs des coups au lieu d’argent 
(an 1247). Une bulle de l’annce preeddente avait eu pour 
objet d’appeler la sollicitude de Thibaut sur les intdrets des 
Juifs de Navarre, et l’avait prid d’intervenir pour empdeher

* Delamare, Traite de la police, -4 voi. in-fol., t. I*r, p. <80 k 282 ; 
Paris, 4705 k 4738.
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qu’oit ne baptisdt de force /ear* enfants1. Rappelons toatefois 
qu’Innocent HI avait derit k Blanche de Navarre, poor l'in- 
viter k reprimer I’audace des Juifs. Cette lettre, et tine 
semblable adressde en meme temps k Philippe Auguste, 
ont peut-etre provoque la fameuse ordonnance qui defeudit 
aux Juifs de prendre plus de deux deniers par livre fintiret 
hebdomadaire, c’est-k-dire plus de 43 francs 45 centimes 
pour cent d’interet annuel'. » Ce modique interet etait-il 
ou non de l’usure? Mais poursuivons notre chemin et feuil- 
lelons encore ce m6me ouvrage, dont la base se compose de 
cbartes aulhentiques.

Jacob de Dampierre, maitre des Juifs de Troyes en 1222, 
avait pour frferes les Juifs Haquin, Jacob et Sonet. Ces deux 
derniers potsidaient, dans la juiverie de Troyes, un terrain 
qu’ils vendirent k Itier de la Brosse, et Yaalin, leur pere, 
etait un des grands banquiers de Troyes. 11 fit des prets k 
Eudes, due de Bourgogne, qui, « pour lui assurer un rem- 
boursement prochain, lui abandonna la jouissance imme
diate d’une rente sur les foires de Champagne. L’abhaye de 
Saint-Benigne de Dijon etait vers la meme epoque dans un 
grand embarrass elle avait, en 1196, emprunle k Yaalin une 
somme de 1,700 livres, valant 34,448 francs 50 cent., au 
pouvoir de 172,242. Le laux de l’intdret stipule etait de 
trois deniers pour livre par semaine, e’est-d-dire de 65 Jr. 
62 c. pour cent par an! I/abbaye resta onze ans sans payer, 
en sorte quela dette primitive, accrue des intents, attei- 
gnit, sans anatocisme, le chiffre enorme de 9,825 livres 
11 sous 10deniers, valant 199,103 francs 9 5 cent., aupou- 
voir 995,519 francs 75 cent., tout pr£s d’un million! Pour 
se liberer, les moines furent obliges de vendre leur terre 
de Morains*......»

* Nous aurons plus lard un mot pour la fameuse affaire Mortars.
3 Histoire des dues et comtes de Champagne, par d’Arbois de Jubain- 

ville, archiviste de l’Aube, vol. IV, t. u, p. 598; Paris, 4865.
3 Ibid., d’Arbois de Jubainville, archiviste de I’Aube, v. IV, p. 828 A 

830. Le Juif Pinon ayant frappi un clerc du dioctae de Soissons, fut, 
par jugement arbitral, chasse de ce diocAse... Ibid., p. 832.
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Ces termes sont positifs, ils sont precis, et il en ressort 
assez clairement que les Juifs prfiteurs savaient prendre 
leurs sjirctds, s’assurer, outre des gages, des compensa
tions en cas d’accident, et que « le pret a usure dtait pour 
eux une source tfimmenses bbieficet. Aujourd’hui, l’annde, 
ou au moins le trimestre, est la pdriode qui sert de base au 
ealcul du taux de I’intdret. Lesbanquiers chrdliens de Cham
pagne faisaient usage d’une pdriode plus courte : l’inter- 
vallc qui sdparait les termes de payement de cbacune des 
six foires elle durait done, en moyenne, deux mois. » Mais 
« pour les banquiers juifs la periode dtait la semaine. Plu- 
sieurs actes de nos Comtes interdisent k des banquiers chrd- 
tiens le pr£t a la semaine1, » car il n’dtait pas licite au 
chrdtien d’agir en juif, e t , comme le disent les Archwet 
Israilites elles-memes, on trouvait bon d'avoir dans les Juifs 
« une corporation damn6e cCavance, qui pftt se charger du 
metier de riprouvi * 1 »

« Apr&s avoir exigd trois deniers par semaine, les Juifs 
furent contraints k se conlenter de deux, e’est-k-dire de 
43 fr. 75 c. pour cent par an, les intdr&s des intdrAts non 
eompris. Cette rdforme fut due k une ordonnance rendue de 
concert par Philippe Auguste, Blanche de Navarre et Guy 
de Dampierre, en 1206 \ »

1 D’Arbois, ib.j p. 834.
3 Archives israilites, XXIV, p .4143; 45 decembre 4867.
z Ibid., d’Arbois de Jubainville, v. IV, p. 834. Les Juifs, ainsi que 

nous l'avons dnoned tout a I'heure, « dtaient serfs, c'est-A-dire tailla- 
bles k merci, ajoute ce savant archivisie. Leur seigneur pouvaitexiger 
d’eux, k litre de taille, telle somme qu’il lui plaisait; ainsi, au fond, 
cVtait ie seigneur qui profilait des actes d'usure comrois par les Juifs, 
tandis qu’aux yeux des populations le Juif en supportait tout I’odieux.» 
Ibib.f p. 834.

Erreurl erreur de fait> sinon de droit. Les Juifs n’ont jamais que 
tr&s-petitement tird les marrons du feu pour autrui. Leur fortune con
siderable, ainsi au’en tdmoigne I'exemple mAme de Vaalin, de Jacob 
de Troyes et de leurs enfants, passait de pere en /Us; et quoiaue leurs 
usures provoquassent contre eux de nombreuses et lerribles reactions, 
ils ne se hasardaient point k ces prAls monstrueux sans avoir une cer
titude morale de gains immenses et ddfinitifs. (Test 1A ce que le resul- 
tat ddmontre.

D’aprAs le texte du TraiU de la police que nous avons citd, les Juifs
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Mais I’figlise devait etvoulait aviser au salutde la socidte 
chrdlienne, et les derniers canons du quatri&me concile ge
neral de Latran, qui conccrnent les Juifs, eurent « pour but 
de reprimer lews mures et lews insolences. II y est ordonn^ 
qu’ils porteront quelque marque sur leur habit, pour les 
distinguer des chrdtiens, comme cela se praliquait ddji 
dans quelques provinces, et il est ddfendu de leur conferer 
des offices publics, « car ils abusaient de leur autoritd 
contre les ch r d t ie n s »

Une race de malfaiteurs publics sera done ddsormais pu- 
bliquement signalee, et cette marque, ce signe, dira de la 
part de l’Eglise ce que va dire d I’Spoque si liMrale de la 
regence du due d’Orltans, le procvreur general du royamne, qui 
nommera ces hommes « les monstres de la socidtd civile! »

Le talmudisant, le Juif ennemi du chretien par devoir et 
par interet, ne pourra I’administrer, le juger, le commander 
sur les champs debalaille, etre son ldgislateur, car rtiglise 
et le sens commun se soul&vent contre ces dnormitds.

Cependant, et malgr^ cette lutte incessante de tous les 
pouvoirs sociaux contre la tyrannic judaique, aucun acte de 
repression ne fatigue les Juifs, et bientdt une ordonnance 
du roi Philippe le Bel, dat£e de l’an 1299*, ch&tie de nou-
auraient gdndralement du moins, non lailtables 4 raerci,maistri-
butaires, et payanl une somme convenue d’avance.....

« La prime d’assurance forme un des dldments essentiels de l’intd- 
rdt, b dit I’economiste J. B. Say. Or, « la prime d’assurance formait la 
majeure partie de ce qui portait le nom d’intdrOt, ou d’usure; et Pin— 
tdrdt veritable, le loyer pour I’usage du capital, se reduisait a fort pen 
de chose. » Voili ce que no craignent pas d’imprimer, on <867, les 
Archives israelitea, VIII, p. 37<. Et e’est ce peu de chose qui rendait 
les Juifs infSmes.de I’aveu de lamdme feuillel (XXIV, p. <<13; <867). 
C’est la ce qui faisail tolerer comme utile cette nation « chargde du 
mdtier de reprouvd! » C’cst la ce que l'Eglise, dcho de la conscience 
publique, condamnait en termes formelsl 

1 Rohrbacher, Histoire universelle de l’Eglise, t. XVII, p. 44<; <86<. 
— Traili de la police, t. I", p. 280. — Art de verifier les dates : qua- 
tridme concile, an 1218.

3 Le registre de la Chambre des comptes qui a pour titre Judeei, dit 
Delamare, porte qu’ils mirent en ddpdt, chez les chrdtiens leurs amis, 
beaucoup d’oret a’argcnt, et ce qu’ils avaient de prdcieux... » Grand 
hoinmage a la probity chrdtiennel Ibid., p. 282-3. — Th. Hallez, Des 
Juifs en France, p. 81, etc.; <845.
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veau leurs actes usuraires. Elle dispose, en raison dcs excfcs 
d’usure dont il est dans leurs mceurs de se rendre coupables, 
que le seul capital de leurs prets doit lour etre rcmboursd, 
et qu’il est fait remise de toute stipulation nltdrieurc. Mais 
1’exdcution de cette loi reste si molle, et le concert des 
plaintes qui s’elevent contre les Juifs devient si formidable, 
qu’en Fan 1306 Philippe le Bel les chasse du royaume et 
confisque tous leurs biens. Toute sollicitation pour rappeler 
ces maud its du peuple ne trouva plus des lors dans ce mo- 
narquc qu’une sourde oreille; et pourtant, vers la fin de son 
regne, il leur accorda la facultd de poursuivre 1c recouvrc- 
ment des biens non compris dans la confiscation, et poussa 
la condescendance jusqu’k leur donner des commissaires 
pour en connailrc1.

L'un des premiers actes du regne de Louis le Hutin ,■ fils 
et successeur de Philippe le Bel, ce fut cependant le rappel 
des Juifs. Ces potentats de la finance financdrenl *, et, dans 
le traite qui leur rouvrit les portes du royaume, il fut sti
pule qu'il leur scrail permis d’exiger de leurs prets « douze 
deniers la livre par semaine. » II fut dit en outre que, « de 
treize anndes qu’on leur accordait, ils emploieraient la 
derni&re h retirer h leur aise, et en toute sftrete, des 
mains de leurs debiteurs, tout ce qui leur serait dfi, » 
mais « qu’ils ne preteraient pas sur gages sanglants, ou 
mouillds, etc., etc. »

L’ordonnance de ce monarque etail trop favorable aux 
Juifs pour ne point susciter contre eux une prompte et 
sanglante reaction. Elle cclata done sans beaucoup larder-, 
mais « les chroniqucurs qui nous rapportent avec d’affreux 
details le supplice et le bannissement dcs Juifs, ne disent

2 Hallez, avocat, Des Juifs en France, etc., p. 51, etc.; Paris, 1845. 
Si le petit-fils de saint Louis fut souvent indigne de son ai'eul, la 
France lui doit au moins la ddlivrance de deux redoutables fteaux: les 
Juifs et les Templicrs. Les pieces du proems de ces chevaliers felons, 
publiees par M. Michelet, lo prdtrophobe, permettentde tenir ce lan- 
gage; et nous laissons I’ecole judai'que des saints-simoniens, qui prd- 
vaut de nos jours dans I’enseigncment de l’£conomie politique, dwen- 
dre, s’il lu iplatt, le systfcme de l’usure et des usuriers isradlites.
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rien de leur renlr^e en France. II est probable que cette 
fois, comme presque toujours, chassis avec dclat, ils re- 
vinrent sans bruit: car pour dix ordres dexil on rencontre h 
peine une ordonnance de rappel, et le plus g&ieralement c'est 
en lisant la loi qui les chasse qu’on apprend leur retour dans 
le pays',  » tant il est dans la nature du Francis de laisser 
sorameiller et s’assoupir toute mesure de rigueur et d’ex- 
ception!

Cependant, ajoute le meme dcrivain, dont le zele plus 
g&idreux qu’dclaird s’essaye k la rehabilitation des Juifs,
« let crimes el les abominations qu’ils commettaient chaque jour » 
obligerent Charles VI h les proscrire. Ses lettres patentes 
du 17 septembre 1394 les bannissent done h perpetuite de 
ses £tats. Elies leur font defense d’y demeurer a peine de 
la vie *, et cette expulsion dififere des prdeedentes par son 
caract&re non moins que par ses rdsultats, dit ce meme 
avocat de la cause judaique. Elle n’eut pour mobile ni 
« 1’amour du lucre, ni 1’esprit de pillage', et, ce qui le 
prouve, c’est que toutes leurs crdances durent leur etre
payees......La France allait rentrer sous Charles VII dans
une ere de grandeur, d’ordre et de prosperity oh elle pour- 
rail se suflire h elle-meme, sans etre obligde de bannir et de 
rappeler alternativement les Juifs pour remplir le trlsor *.»

1 Hallez, ib., p. 53-58.
3 Delamare, loco tit. — Hallez. 16., p. 63.
3 Hallez, t6.,p. 64-65.— A Tepoquedeia Renaissance, leJuif est exac- 

teraent Patroce usurier des sidcles antlrieurs. Void le portrait que 
nous en trace un docte Ivdque :

« Ex variis ipsorummet comraerciorum eorumdemque usurariorura, 
ac furlivorum generibus, quae omnia et singula in praesentissimum 
christianorum damnum vergunt, quorum illi succum et sanguinera 
naluralemque adeo vijjorem plan6 exhauriunt. Atque ut in specie di
cam : usuras a dcbitoribusdeposcunt una cum donariisextraordmariis 
iniquissimas; in pecuniae mutatione, adulterinas oblrudunt riebitoribus 
monetas. easque in summo valore et pretio; neque tamen his satiaii, 
cogunt insuper eos qui mutuum ab illis accipiunt plus inserere chiro- 
grapho quam commodato acceperunt, ubi \el maximeexceplionemnon 
Dumeratse pecuniae locum habere par esset. Margaritas spurias, clino- 
dias (bijoux) fallaces, fucosas etobsoletas merces magno incaulis atque 
indiscretis insufilant pretio. Furibus, nebulonibus, et proslibulis, etc., 
etc., etc... De perfidia Judaorum 3 S. Maloli episcop. Vulturariensis,
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II est vrai que, fiddles k des habitudes auxquelles iis trou- 
vent un intent immense, les Juifs essayenl de rentrer en 
France k la ddrobde, ct que plus tard Louis XIII, ainsi 
<jue nous 1’avons dnoncd, lance un arret de bannisseroent 
contre ceux qui rdussissent 'a s’introduire dans le royaume. 
Les Juifs de Metz ont seuls I’art de s'exempter de cetle sen
tence, ainsi que ceux de la Lorraine et de l'Alsace, regions 
qui furent divorces par leur usure. « II est done bien dtabli 
qu’au moment de la Revolution il n’y avait de communaute 
ju ice, ou, comme le dit Delamare, dejuiverie, que dans ces 
provinces. Mais quant aux individus, ils se rdpandirent par- 
tout, et I’histoire a conserve le souvenir de I’opulent banquier 
Samuel Bernard » le Rothschild du r&gue de Louis XIV.

Nous jetterons lout k I’heure un coup d’oeil sur l'Alsace; 
mais nous commencerons par enoncer que le tres-libdral 
due Leopold rendit en Lorraine un edit, a la dale de Tan 
1728, ou sont declares « nuls tous les billets et actes sous 
seing prive qui seraient faits au profit des Juifs, tant pour 
argent pr£ld que pour veote de marchandises ou autres en
gagements. » On lisait encore dans cel ddil que les Juifs 
reconnus coupables d’usure ou de vol envers des sujets ca- 
tholiques seraient punis « de la perle de leurs crdances, 
tenus d'en payer 1c double a leurs d^bi tours, et obliges en 
outre k une amende de cinq cents livres envers le prince, 
sans que ces peines pussent etre remises ou moddrees par 
les juges*. »

Ces rigueurs de la justice sous urn les pouvoirt ancient et 
modemes, chretiens ou insoucieux de la foi chrdtienne, i.ous 
indiquent en termes assez clairs quels dlaient les cxces du 
mai commis par ces infaligables talmudisants. Ajoutons 
qu’en France, un instant avant l’dpoque ou Leopold rendait

1645. Moguntiae, p. 810, col. 2; lire ib., p. 841 a 850. Ce livre est 
en plein accord avec les deux grands ouvrages: Annales ecclesiast., 
du cardinal Baronius, et le Traite de la police, 4 voi. in-fol.; Paris, 
1705-4758.

1 Ibid., p. 68-9; Hallez, id., — Traiti de la police, 1.1"’; p. 285.
3 Archives Israelites, 111, p. 449; 4867.
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sou edit, c’e&l-k-dire a la date du 19 juin 1717, — sous la 
regence si pm chretienne et si peu morale du due iC Or leans, —  
defense fut faite « aux notaires ct tabellious de passer obli
gation au profit des Juifs, autrement que sur deniers comptes
et delivres en leur presence......Le procureur general, en re-
querant cet arret, disait: qu’informe detoutes parts desusn- 
res que des Juifs insaiiables exercent sur les chreliens qui 
dans leurs besoins s’adressaient a cox, il est dans une obli
gation aussi press ante qu’indispcnsabic d’en devoiler la pra
tique impie aux yeux du conseil, cl de chercher en son auto
rite le raoyen d'extenniner bors de son ressort un crime si 
inhumain et si detestable; qu’ayanl fait des rccherches exactes 
pour connailre la source de ce pcrnicieux mal, il avail 
trouvd que e’est dans les prets d’argent..., ou la ruse et la
fraude judaique s'exercent et s'accroissent chaque jour, etc......
que le second piege qu’il avail remarque....... e’etait en re-
nouvelant incessamraent les obligations sur des ddcomptes 
faux et impies, ou ces monstres de la sociite civile converlis- 
sent a la fois leur gain illicite en sort principal ‘ . »

L’uu des points exceptionnels du royaume de France ou 
le pouvoir tolera les Juifs, ce fut l’AIsace, disions-nous tout 
a l’heure. Or, voici ce que rapporle de cette vicille et si 
importante province un ccrivain de race juive, dont le but 
etait de rainener ses freres de sang dans la voie de la pro
bile. « Vusure a procure aux Juifs la moittt de l’Alsace; e’est I II

I Ordonnance d’Alsace, I, 488. — Ces reproches, ajoute M. Halle/., 
dont la bienveillancc pour les Juifs est assez noloire, sont les m£mes 
qu’on peut recucillir encore lous les jours de la Louche de tous les ha
bitants de I’Alsace (-1843). On doit comprendre I’imporlancc que nous 
attachons, dans l’inl̂ nH de I’histoire, a puiscr nos principaux docu
ments chez les amis des Juifs ou cliez les Juifs eux-ni£mes, plutCt que 
partout ailleurs.

II existe aujourd’hui mime, en Alsace, « unc habitude; e’est que 
les crdanciors qui ne veulent pas oxercer a la rigueur les droits que 
la loi leur conforc, cedent leur creancc i  quelquc Juif, dlrangc et bla- 
mable compcomis entre l’humanite et I’interel. Chaque actcdece genre 
est, on peut le dire, un encouragement donmf aux Juifs pour perseve- 
rer dans des professions ou les benefices sont immenses pour eux, mais 
nuls pour la socidtd, et que toutes les legislations ont (letries. » Hallez, 
Des Juifs en France, p. 124 et 278; Paris, 4843.
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la grande plate tie noire epoque. L'uture se comraet dans nos 
campagnes avec aulant d.'impudence que d'impuniU; la petite 
propriety est ddvorde par ce chancre, qui ronge tout. II 
faudrait un volume pour cnumercr let tnoyens honteux et per- 

fid et employes par les Juii's pour attirer & eux toutes les par- 
ceiles de terrain qui excitent leur convoitise; et nous igno- 
rons s’il pourra se trouver dans l'esprit de nos lois modemes 
queiques dispositions asset fortes pour arreler les progres de 
ce  mal, lorsqu’on sera oblige d’en referer h la legislature! 
Ce ne soot plus les Juifs qui se recouvrenl du sac de dou- 
leur, ce sont les paysans de nos campagnes qui portent le deuil 
dct iniquiles d’Israel. »

« II s'est fait de cettc manierc, parmi les Juifs d’Alle- 
mague, des fortunes considerables, que la pluparl ddpen- 
sent avec magnificence. Car le Juif allemand est vain et 
orgueilleux, fler et vindicalif; il n’a rien perdu des defauts 
de ses pferes \ »

Cette page, h coup stir, ne nous etonnera guere lorsque 
nous aurons parcouru l’ordonnance du 30 mai 1806, que le 
convocaleur du graud Sanhedrin, Napoleon l,r, ce politique 
interesse k pallier le tort des Juifs, dont il osait faire des 
citoyens fran^ais, commence par ces mots :

« Sur le compte qui nous a ete rendu que, dans plusieurs 
-departemenls septenlriouaux de noire empire, certains Juifs, 
n ’exercant d'autre profession que cede de future, ont, par ('ac
cumulation des inldrets les plus immoderes, mis bcaucoup 
de cultivateurs de ce |>ays dans un etat de grande de- 
tresse... etc., etc......*.

Lors de la restauration de I’illuslre et a jamais glorieusc 
maison de Bourbon, dont la politique et I’dpde firent celte 
France devant laquellc, apres meme et presque aussitol 
apresqu’elle eut subi le fleau de (’invasion, nous avons vu 
1’Europe se taire, la plume de 1’un des plus eminenls publi- 1 2

1 A.Cerfbcrr de Medelsheim, Les Juifs, leur histoire, leursmeeurs, etc., 
p. 39; Paris, 1847.

2 Hallez, ib„ Des Juifs, p. VjI  ; 1846.
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cistes du calholicisme, membre de la Chambre des pairs, 
laisse courir avec aisance sur le c6td alsacieo de la question 
judaique sa phrase rapide et forte. Cet homme d’Etat s’a- 
dresse au monde chrdtien h I’dpoque oil l'dcole liberate la 
plus avancde, les pbilosophes et les amis de la nation juive, 
ont fait courir h la socidtd les dangers qui naissent de re- 
mancipation d’Israel. Lisons et mdditons sa parole :

« On trouve partout des hommes dont let perfidet tecourt 
causent la ruine de ceux qui ont la faiblesse d'y recourir, 
mais on ne voit nulle part ailleurs qu’en Alsace, —  la seule 
province de France, h peu pres, qui fut livrde aux Jui/s, —  
une partie de la population specialement adonnie d cet in/dme 
trafic d’argent, dressanl det piiges de toute espece a la bonne 
foi, 'a la credulite, k l'inexperience; oflrantde funestes faci- 
lites'a ceiui qui veut cmprunler pour se tirer d’un ldger em- 
barras, et ne quittant le malheureux, une fois qu’ il s’est 
engage, que lortqueta fortune tout entiere ett envahie. Ceux qui 
ont vu l’Alsace avec sa belle culture, ses beaux villages, 
sa superbc population, s’dtonneront du tableau qu’a tracd 
l’auteur d’une brochure intitulee Quelquet iddes tur l’usure 
des Juifsd'Alsace. On ne croirail pasla plupart des fails contenus 
dans cetle brochure, si Ton n’avail pour autorilc let conseils 
gineraux des deux departements, et le temoignage de leurs 
deputes; il parait qu’il n’est question de rien moins que 
d’uw bouleversement total des propridtes en Alsace, si toules les 
creances des Juifs devenaient exigibles! L’assemblde con- 
stituante elle-meme, malgrd la ferveur de son libdralisme, 
rendit, dam une circonttance beaucoup moins urgente, un de- 
cret dont le ddsaslre des temps empecha (’execution, pour 
obliger les Juifs d’Alsace 'a fournir des renseignements sur 
leurs crdances et pour dire statue ce que de droit par le corps 
ligislatif, sur le mode de liquidation le plus sage. Un ddcret de 
1808 a annuld une partie des memes crdances, et suspendu 
1’exigibilitd des autres 1!..... »

1 P. 254-255; lire surtout, ensuite, les paces 257-272. « On sail 
comment les Juifs d’Alsace proc&dent, etc...» Enfin M. Lacretelle a fait
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In  ecrivaiu parfaitemenl anticatholique et rdvolution- 

naire, M. Michelet, venant clore la lisle de ces ddnoncia- 
lions historiques, a done pu s’dcrier avec vdritd : « Au 
moyen age, celui qui sait ou estl’or, le veritable alchimiste, le 
vrai sorcier, e’est le Juif, ou le demi-Juif, le Lombard; le 
Juif, Ihomme immonde: 1’homme qui ne peut toucher den- 
ree ni femme qu’on ne les brCile •, I homme d’outrage, sur 
lequel tout le mondc crache; e’est a lui qu’il faut s’adres- 
serl... Sale et prolifique nation! Mais ils ont rdsolu le pro- 
blfeme de volatiliser la richesse. Aflranchis par la lettre de 
change, Us sont maintenant libres, Us sont maitres! de soufflets 
en soufflets, les voUd au trdne du ntonde 1. »

Maintenant, apres le parcours de ces pages prises eu 
quelque sorte au basard, et ddtachees d’une monlagne de 
documents authentiques, pretons, une fois encore, notre 
patiente oreille kI’lsraelite Bedarride, dont la parole s’elevant 
calme et impassible contre l’histoire de tous les pcuples du 
monde, et contre I'histoirc de l’Eglise, nous rappeile les 
imperturbables rdponsesdu grand Sanhddrin a Napoldon I*r :

« Non! notre loi ne saurait « autoriser I'usure, » et, pour, 
nous, sur ce point, « nulle difference entre le Juif et 
l’dtranger. » Que dis-je? « les Juifs sont tenus de regarder 
les Fran^ais comme des freresl Notre devoir est d’exercer 
envers les ebretiens des actes de charitd, « et la charitd 
nous fait quelquefois un devoir de prater sans intdret a 
celui qui est dans le besoin. » Notre loi repousse, « par son 
esprit et par ses termes, les preventions dont cllc a eld 
1'objet. » Ainsi done apparait-elle aujourd'hui « sous son 
vrai jour, dnergiquement vengec, ce qui fait perdre h la 
persdeution toute excuse! »
un tableau aussi vrai qu’if est taergique de la bassesse et des vices 
reprochds aux Juifs, pour lesquels if sollicite, avec sagesse et mesure, 
I'humanitd des gouvernements, etc. » De Bonald, pair de France, 
Milanges litt&raires politiques et philosophiques, t. 11, p. 274; Paris, 
<849, t. XI des oeuvres, Adrien Le Cldre.

1 Citd dans Haliez, ami des Juifs, ibid., Les Juifs, etc., p. 37-38; etc., 
Paris, 4845.

2 Bddarride, «6., p. 401 a 405, deuxieme edition. Paris, 4864. « Les
12
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Eh quoil Ton vous avait dit le Juif usurier, et vous 
l’appelliez le roi de l’usure, le ddmon de I’usure! Mais y 
pensiez-vous done, chrdtien notre ami?...

Rdponse : Devant cette placide et froide negation de 
1’usure, oil se mdle 1’andacc a l’originalite (le mot eflron- 
terie sera banni de notre phrase), nous nous borne- 
rons & rlpher une excuse, et par consequent une reconnais* 
sance de cette fautc que nous avons enregistrde quelques 
pages plus haut. Elle est un peu singulicre sans doute, 
mais nous la choisissons avec d’autant plus de confiance 
quelle s'dchappe d’une plume judaique h laquelle, dejh, 
nous avons dfi quelques aveux d’un certain prix... Si les 
Juifs « ont fait le commerce d’argenl, e'est qu'il itait repute 
infdme, et interdit par la loi religicuse aux chretiens. Oo 
trouvait sans doute bon et commode d’avoir une sorte de 
corporation damndc d’avance, qui piu se charger de ce metier 
de rfyrouvi*. » Les Juifs avouent done qu’ils se pretaieot 
de tout cceur, et moyennant gains usuraires, h toutes les in
famies dont tout autre homme etit refuse de se couvrir. 

'Comment donner a la veritd, contre soi-meme, ces angles 
aigus, ces armes incisives et poignantes!

Croyons-le bien, et que les fails humains nous apprennent 
h iuger de la valeur d’une legislation et par consequent 
d’une Education bonne ou mauvaise: en tout temps, en tout 
lieu, les moeurs de l’homme furent une consequence de 
ses lois. Les histoires de tous les peuples nous disent que 
les premieres lois furent dietdes d’en haut*, les lois divines 
furent done le principe et la clef de la morale humaine. 
Celles qui mdritent, ou qui passent pour mdriler ce litre, 
sont done encore la source des moeurs chez les peuples qui,

deputes isradlites, plus soucieux de leur bien-dtre que do la loi du Si
nai, dissimulerent les conditions inflexibles de leur foi religieuse, el«  
sacrifterent plusicurs points fondamentaux, pour ne j>as s’aliener labien- 
veillance de I’Empereur. Ainsi, etc., etc. » La question juive, p. 5, par 
le R. P. Th. Ratisbonne, 4868. Voir ce que valaient les assertions du 
Sanhedrin dans l’ancien rabbin Drach, deuxieme leltre, p. 300; 4827.

1 Archives Israelites, XXIV, p. 444.3; 4867.
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semiriabtes & Israel, placent on pla^aient hier mdme leur 
religion au-dessusde tout int^ret ou de tout droit; comment 
d*s lors chercher ailleurs que dans le code religieux da 
Juif, «* different de la loi de If owe, la raison et la morale de 
I’usure? Or, d’apr&s ce code, c’est-k-dire d’apres les tra
ditions tafaoudiqucs qui r£glent toute conscience orthodoxe, 
six cent treize preceptes existent de la loi de Dieu. Le 
cent quaUre-vingt-dix-huiti&me et le cent-quatre-vingt-cin- 
quieme ordonnent, le premier de feire future aux r.on-Juifs; 
le second, d'exlerminer sans managements les idoles et les 
idolatres, an nombre desquelsligurelechrdticn, que l’usure 
extermine plus s&rement que le fer.

L’nsure est cependant aux ycux des rabbins une faute 
grave et detestable, ce qui leur permet de la condamner 
dans de vagues discours; mais elle n’est faute pour eux 
que de Juif a Juif. Celui qui n’est ni de sang ni de foi judaique 
n'Hant pat un homme, ne saurait etre un frere. La Somme 
thdoiogique, Shulhhanharuhh, du rabbin Joseph Karo,dlablil 
done que preter b nsure b ce non-Juif est licitel et cette 
Somme est le code inseparable des rabbins, elle est la r&gle 
de toutes leurs decisions1.

Nous savons, dit le Talmud, qu’il est permis de s’appro- 
prier tout ce que perd le non-Juif (goi); car restituer au 
non-Juif ce qu’il a perdti, e’est se rendre indigne du pardon 
de Dieu1. Celui qui rendrait au non-Juif ses objets perdus 
commettrak un pdchd; car ce serait fortifier la main des 
impies, et l’erreur de compte qu’il fait b son ddsavantage 
est dans le meme cas que ce qu’il perd*. Cette morale du 
vol est sans nuages, nous semble-t-il, etnous voyons qti’elle 
fut d e  tout temps admirablement pratiquee.

Les rabbins disent en outre : « Puisque la vie de 1’ido- 
latre, — et tel est b leurs yeux le dirdtien, — est b la dis-

* Article 159, §1,-2.
a Traits Baba-Koummah, fol. 29 v°; traits Sanhedrin, fol. 76 v°.
3 Malmonide, Traite de la rapine et des chases perdues, cb. xi

art. 3, 4.
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cretion du Juif, k plus forte raison son bien1! « Les posses- 
sions ties chretiens, d’aprfes les talmudistes du Bava-Batra, 
sent ou doivent dire rdputees comme un desert, ou corome 
le sable de la mer \ le premier occupant en sera le vrai pro- 
prietaire*. » Tel est done son argent que I’usure amene au 
seul domicile legitime qu’il puisse avoir : le coflre des fils 
de Jacob.

£t le Talmud poursuivant cet .ordre d’idees, ajoute k ces 
choses : <( II a <$te enseigne ceci: Lorsqu’un Israelite et un 
non-Juif ont un proems, tu donneras gain de cause k ton 
frere, et tu dirasau non-Juif : Ainsi porfe notre code. Si 
les lot's des nations du monde se trouvent favorable* k 1’Israe
lite, tu lui donneras gain de cause encore, et tu diras au 
non-Juif: Ainsi porte voire propre code. Mais si nul de ces 
cas n’existe, il faut le barasser de chicane, jusqu’a ce que 
le gain de cause reste k I’lsradlite*. »

En un mot, <> Dieu a ordonnd aux Juifs d’enlever les biens 
des chretiens de quelque maniere.que ce puisse etre, soil 
par la ruse et la force, soit par l’usure et le vol: qtiovh mode, 
give dolo, give vi, give usura, give furto*. L’usure est done 
pour le fidelc du Talmud un acte de saintele, l’acte dont la 
pratique le rapproche le plus utilement, pour le temps ct 
l’eternite, de la fidelite de ses p6res.

Dejk peut-etre ces quelques passages rendront-ils notre 
stupeur fort excusable lorsque nous nous trouverons en face 
des accusateurs qui ne cessent de tonner contre I’into- 
lerance el l’ignorance des chretiens k 1’egard des Juifs; 
contre l’obscurantisme et la barbarie des siecles qui enfan- 1 * 3 4

1 Fondement de la fox, de R. Joseph Albo, troisteme partie, ch. xxv.
a PfefTerkorn, Dissert, philolog., p. 44; Eglise et Synagogue, p. 30.
3 Talmud, traitd Baba-Koummah, fol. 443 r°. Donnez done un Israe

lite vraiment orthodoxe pour juge au chrdtien!
4 L. Ferrari, Prompta Bibliotk. Thalm., ord. 4, tract. 4, dist. 4. 

Qu’on nous dise d’ou vienl cette grande prospdritd des Juifs k Damas 
(1840), « et il sera ddmontre que ce n’est que ljusure, a 24, 30 et 33 
pour cent, qui forme la base de cette richesse, si conforme d’ailleurs 
aux prescriptions du* Talmud. » Baudin, interprfeto, chancelier du 
consulat de France, Damas; L., ib., 2. Laurent, p. 293-4.
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tdrent k I’Eglise ces pleiades de doctcurs si justemenl con
siders comme ia gloire de leur dpoque, comme la lumiere 
des kges de foi robuste, et comme la charild vivante du 
christianisme : les Albert le Grand, les Pierre Lombard, les 
Bonaventure, les Thomas d’Aqnin, les Bernard,... noble 
postdrite de l’dcole d’Alcuin fondde par le grand empereur 
d’Occident, et dont les plus nobles rejetons ne cessercnt, 
tout en combattant les dnormites du judalsme, d’dtendre 
sur les fils d’Israel un bras protecteur et charitable.

Les regards dt) spirituel et sagace auteur des Juifs rots de 
Cipoque ne s’dtaient gufere portds de ce cdtd; mais il avait 
suivi d’un ceil curieux la constante effusion de^pidld talmu- 
dique repandue dans les actes d’Israel ; el, tout partial que 
devaient le rendre aux principes dconomiques de cette nation 
ses iddes socialistes, il n’avait pu maitriser son indignation 
devant ces princes de 1’usure. Unissant done sa parole a 
celle de Fourier, il s’etait dcrie de tout I’eclat de sa voix : 
« Arridre! 6 vous, arridre! horde d’usuriers 'a charge k 1’hu- 
manitd depuis le commencement des socles, et qui trainez 
par tout le globe votre haine des autres peuples ct votre in
corrigible orgueil. » Arri&re! car, « toute fourberie vous est 
louable quand il s’agit de tromper qui ne pratique point 
votre religion1. »

Moins dur que ces myriades de temoins dissemblables 
de tous les siecles fut cependant pour les Juifs, dont il se 
monlra I’ange consolateur, le roi-citoyen Louis-Philippe, ce 
prince, l’un des coryphees de la franc-mafounerie, auquel 
la Revolution livra le trone pour quelques amides, et que 
quelques-uns de ses flatteurs appel&rent le dernier des Vol- 
tairiens; car l’histoire, nous dit I’ Israelite Bddarride, doit 
enregistrer les roagnifiques paroles que ce chef de I’titat ne 
craignit point d'adresser au president du consistoire, k 
I’occasion du i <r janvier : « Ainsi que 1’eau qui tombe 
goutte k goutte finit par percer le rocher le plus dur, de

• Toupsenel, Les Juifs rots de I'ipoque, p. XU , ib. 4; Paris, 4847; 
et tiro Fourier, Nouveau monde, p. 424. seconde edition.
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m£me Vinjuate prdjugd qui vous poursoit s’dvanouira (levant 
les progres de la raison bumaine et de la philosophie' .  »

Et nous entendions tout a I’beure le procureur gdndral 
del’un desaieux de ce meme Prince, le Rdgent, que nui 
n’accuse d’etre un des saints de l’tiglise, appeler les Juife 
dans un de ses riquisitoires : « les monstres de la societe 
civile!» Del’epoque de la Rdgencek celle de Louis-Philippe, 
chassd du tr6ne par les progressites de 1848, la raison humaine 
et la philosophie avaient done rialisd de grands progres!

Toute la riponse k cette question est dans le titre meme 
de 1’ouvrage que nous venons de nommer : Lea Juifs rot* de 
I’ipoque. Les Juifs dtaient alors, ce que ddsormais ils ne cesse- 
rontgufcre d’etre, les roisde l’epoque, et I’usage est deflatter 
les rois. Mais qui faisait d’eux les puissances de ce monde? 
1’argent, e’est-k-dire I’usure, I’usnre qui poise dans E du
cation talmudique sa vie glorieuse etsacrie!

La morale de ce ebapitre serait-elle done, si la voix de 
la veritd peut y dominer celle du progris, que, depuis la 
chute de Jerusalem, les Juifs sont redevenus le premier des 
peoples pasteurs-, et non plus simples pasteurs de troupeaux, 
k 1’exemple de leurs ancetres dtablis par Joseph, sous I'un des 
Pharaons, dans la terre de Gessen, mais pasteurs d’dcus, 
douds de la verlu magique de ddvorer chez les peoples qui 
les hebergeqj la verdure et la graisse de la terre ?

L’histoire des Juifs, ces hommes dont 1’indpuisable genie 
se metau service de la Revolution pour exploiter les peuples 
de compte k demi avec ceux qui bouleversent les trines, 
et l’histoire de la plupart des societds financi&res de l’Europe, 
dont les gooffres n'ont cessd d’engloutir 1’or et souvent 
l’honneur des families, voilk ce qui formerait une suite bien 
naturelle de ce prilude; voilk ce qui ferait apparaitre k nos 
yeux dans tout le grandiose de leur majeste les scandales 
de I’usure. Mais nous laissons k d’aotres plumes l’honneur 
de cette tkche; nous nous bornons k donner aux chapitres 
suivants la mission de confirmer le chapitre actuel, oh

1 Bddarride, Les Juifs en France, etc., p. 430, secoode edition, 4 861.
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M. B6darrideeat le courage Wroique de nous dire r« Non, 
le Juif ue fait pas I’usure, ear it ne petit la faire; » mais oik les 
fails nous tiennent un tout autre langage. Et nous ne nous 
cn dtonnons guere, car, nous connaissons deux hommfti 
pour qai l’impossihle n’est qu’un jeu : le Francis sur les 
champs de bataille, et le Juif partout.

CHAPITRE CINQUlfeME. <«3

NOTE.
Correspondencedtrangdre 6uMonde, V!mars4866. cr ...A cetteocca- 

sion, ilest encore utile de faire connaitrela fraude coramise au prejudice 
de 1’Etat dans les mines d’argent de Pribram, en Bohdme.Un ouvrier qui 
travaillait chez un orfdvre juif de Prague rdvdla a la police quo son 
maltre allait envoyer k Leipzick une caisse d’argent en lingot9 dont 
I'origine dtait suspecte. L'argent a dtf trouvd ct saisi, et le Juif arrdtd. 
La deposition de ce dernier a conduit & la ddcouverte d’un vol trds- 
considerable continue pondant une longue sdrie d'anndea. L’fitat 8 dtd 
ainsi frustrd de plusieurs millions de florins. L’argent dtait soustrait 
par des mineurs et vendud des Juifs... (Lire la suite).

» Sansdoute, ladecouvcrtodcce volacontribudbeaucoup q faire dd- 
border la mauvaise humeur que la population ouvridre de Bohdme 
nourrissait depuis longtemps centre les Juifs. Le cri desfrtfcro (argent) 
est devenu le mot d’ordre dans les persecutions dirigdes rdeemment 
contre les Juifs en beaucoup d'endroitsde ce pays, el qui ont pris une 
extension telle que le gouvemement s’est vu dans la ndcessitd de re- 
courir d des mesures dnergiques...

» Qu’on ne s’y trompe pas. Depuis que la libertd de Industrie a dtd 
admise en Autriche, 1'aversion contre les Juifs a augment parmi les 
ouvriers chretiens, non-seulement en Bohdme, mais aussi dans les autres 
provinces ou cette nation foumit un grand contingent k la population. 
Jusque dans la capitate de l’empire, ou le peuple est plus civilisd que 
dans les provinces, on peut entendre trds-souvent des artisans se 
plaindre que « les affaires vont mal parce que les Juifs ruinenttout. » 
Et puis ils ajoutent avee ironic : « Que les Bobdmes les chatsent, k 
Yienne ils seront regus a bras ouvorts. »

» En offal, les Juifs, qui possddont les capitaux, se mdlent k prdsent 
de tout et font de gros profits. Aux petits artisans ils laissent, en re
vanche, k peine de quoi vivre. Cependant les exeds commis en Bohdme 
•vaient, outre cette cause gdndrale, des motifs spdeiaux qui ddrivent 
plus directement de la conduite <1os Juifs dans les endroits oil lea de- 
sordres ont commence. C’dtait justementdans le district do Hostomic, 
oil un prdtre catholique zdld, le P. Kahout, voyant la raisdre dins la- 
quelle tombaient peu k peu les habitants de cette contrde, qui soot 
presque tous cloutiers, avait fondc une association pour amdliorer 
leur sort. Cette association a pour butde fournir dees pauvres artisans 
le fer 4 bon marchd, et de vendre les clous avec plus de profit. Mais
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les marchands juifs intriguant tellemeat contre cette association, et 
ils entrav&rent ses operations de telle sorte, quelle ne put jamais obte- 
nir les r&ultats vers lesquels iendaient les efforts du P. Kahout. Ces 
hostility leur ont codtd bien cher. Dans cette occasion, Pfiglise catho- 
lique a donnd un nouvel exemple de sa tolerance. C’est surtout chez 
les prttres catholiques que les Juifs persecutes ont trouve asile. S. Em. 
le cardinal-archevtque de Prague a mdme adresse une circulaire au 
clergd de son diocese, dans laquelle il l’exhorte k faire tous ses efforts 
pour empAcher de nouveaux dd$ordres.*» Et la Roumanie, etc., etc.

184 LES  JU IFS.

CHAPITRE SIX1EME.

L’ASSASSINAT TALMUD IQCB.

Assassinats, ou sacrifices de chrdtiens, commandos en certains cas 
par le Talmud, qui est le* renversement du Ddcalogue. — Ce crime 
d’idoldtrie magique et d’anthropophagie, signald dans la Bible, 69t 
traditionnel. — Ces crimes disparaissentdans les centres de civili
sation; ils ontetd de tout temps et de tous lieux chez les talmudi- 
sants.— Le Juifles nie avec son aplomb caractdristique.— Examples 
et autoritds. — La plus grave magistrature des chretiens n'est com- 
posde, au dire du Juif, que d’ignoranls et de bourreaux. — Pifece 
authentique qui nous montre les Juifs commettant ce crime k del 
ouvert, parce qu'ils s’imaginent avoir une garantie Idgale. — Les 
princes sans cesse obliges de sevir contre eux. — Un de ces crimes, 
commie il y a quatre sidcles, semblable dans tous ses details a celui 
dont fut victime, en 1840, le P6re Thomas. — L'Eglise se prononce 
sur ces crimes sacrdscomme la magistrature sdcuh&re. — Les Juifs 
s’appellentpeupie au coeur tendre! — Rlcitparalldle au precedent; as* 
sassmat religieux du P£re Thomas et de son domestique. — Menus 
details, intorrogatoires, procds-verbaux, horreurs inexprimables. — 
Intrigues judafques contre la justice et contre le consul de France* — 
Deputation et pression des Juifs d’Europe sur le souverain de 1’Egypte. 
— L’or. — La justice arr&tde: son recul aprfcs la condamnation des 
assassins. — Negation du crime par tous les Juifs de la terre, mal- 
gre la surabondance et la precision des details. — Paroles du sou
verain de I’Egypte et firman. — Silence de la justice obteau. — 
Fureur et rancune du Juif contre M. Thiers, parce que ce ministre 
de Louis-Philippe a osd louer a la tribune la conduite du consul de 
France contre fes assassins. — Ce digne representant de la France 
n*est arrtte ni par les millions ni par les menaces. — Les pieces 
du proc&s, ou nous puisons, d£pos£esau minisl£re des affaires dtran- 
gdres. — Ces crimes religieux ont une ressemblance si frappante, 
malgrd les sidcles qui les s^parent, que la pensde de dates distinctes 
s’efface devant la nature d©3 faits. — Conclusion. — Note.

« L’horrible assassinat du Pfcre Thomas ne peul 6tre im
pute qu’h ses aifreux meurtriers, et attorn homme tirieux ne

Digitized by Go gle Ori^ral from
H A R V A R D  U N IV E R S fTY



croit aujourd’hui qu’en aucnn pays du monde les Juifs 
puissent se croire autorisds par leur religion k immoler les 
chr^tiens. Tel fut, an congrds catholique deMalines(1865), 
auquel nous etirnes 1’honneur de prendre notre petite part, 
le langage du R. Pdre Bonaventure du Maine, de l’ordre 
des Mineurs conventuels',  et le discours de ce docte et 
digne religieux est une preuve vivaute de la chari td du 
catholicisme k 1’endroit des Juifs. L’histoire, qui doit tout 
savoir et tout dire, peut-elle ratiHer ce langage?

Le Talmud, et nous ne l’aurons pas oublid sans doute, 
est la conscience du Juif orthodoxe, et la Cabale, « cette 
mere des sciences occultes, dont le dogme est celui de la 
haute magie *, » est l’kme du Talmud. II suffira de ce double 
souvenir pour dissiper les objections que souldvent d’elles- 
mdmes les dnormitds de ce chapitre, et, chemin faisant vers 
la vdritd, nous nous rappellerons que si, depuis la mort du 
Christ, le Juif se livre k certains actes de fdrocitd religieuse 
el de fanatisme sanguinaire que 1’histoire lui reproche, le 
Juif se borne k continuer ce que faisaient ses pdresil se 
borne k perpdtuer le crime d’idolktrie magique et d'antbro- 
pophagie sacrde dont ses ancdtres s’dtaient rend us les imi- 
tateurs aprdsen avoir dtd les vengeurs. La vive et saisissante 
peinture de ces horreurs nous est conservde dans le livre 
par excellence, dans la Bible, c’est-k-dire dans le livre dont 
le Juif fut, dans tons les si&cles, le plus zdld conservateur, 
et dont la vdritd sans cesse attaqude ddfie plus que jamais 
tonte critique *!

Ces choses dites, afin de prdparer k certaines monstruo-
1 Tome I,r de ce congr&s, p. 440.
3 Ragon, Maponn. occults, p. 78; Paris, 4853. — Bliphas Ldvi, His- 

toire de la magie, p. 23; Paris, 4860.
3 Bible, Livre de la Sagesse, chap, xu, etc., etc. « Les aociens ha

bitants de Chanaan faisaient des oeuvres ddtestables par des enchants- 
mentset des sacrifices impies, parce qu’ils tuaienl sans pitid leurs 
propres enfants, qu’ils devoraient les chairs, les entrailles des hommes 
et leur sang, contre votre loi sacrde, etc. » Ch. xu et xm, v. 4,5, etc... 
Aprds avoir dtd les destrucleurs de ces impies, les Juifs en devinrent 
les imitateurs. Lire Les Rois, iiv. Ill, ch. xi, etc., etc., les Paralipomdnes 
et les proph&lea, passim... Voir au chapitre suivant les citations.
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sit& l'eaprit du lecteur, quelqu’un serait-il en droit de re* 
prendre celui qui tiendrait k Israel ce langage : La doctrine 
religieuse, c’est-k-dire la doctrine talmudique du Juif/ran- 
chemauorthodoxe, k l’egard du chrdtien, estcellede I’usure, 
du voi, de la spoliation, du rapt et de 1’ homicide; en un 
mot, elU est le contre~pied de la lot naturdle, elle est le ren- 
versament du Decalogue qu’Israel tenait des mains de Moise 
et que l’Eglise hdrita de la Synagogue? L’bomme qui n’est 
point en deuil de son bon sens aurait-il done lieu de s’dton- 
ner des alroces assassinats, dee aesattimtt religion  que le 
monde imkomitan et le monde civitisi reprochent au Juif de 
Unites lesepoques? Et 1’histoire ne redit-elle pas, d£s qu’un 
souffle agite ses feuillets, qu’il n’est k cet endroit ni sibcle 
ni pays qui n’expose au plein jour de 1’Evidence des legions 
de fails aceusateurs?

Aujourd’hui cependant, sous le toil du Juif, dans les 
centres de la civilisation de I’Europe, cette odieuse qualitd 
de crime, 1’assassinat pour cause de religion, disparait et 
cesse d’etre nommde. Nous ne doutons nullement de ce 
progr&s, et nous I’affirmerions au besoin, malgre le nombre, 
plut contidirable qu’ on ne le suppose, d'hommes, de femmes, 
d’enfants, qui, dans certaines grandes villes de notre Europe, 
sans laisser la moindre trace derrifere eux, et k la profonde 
stupeur de ceux qui les entourent, disparaissent k tout ja* 
mais. Nous n’ignorons ni la part que reclame le chapitre des 
accidents etranges, celui des vengeances particuli&res on 
des consequences criminelles de la debauche, ni Iqp besoins 
de sang de la magie renaissante et proebe alli^e des supersti
tions talmudiques1, ni les jugements revolutionnaires que 
portent et se vanlent d’executer les tribunaux des socidtds 
secretes qui sous-minent le monde actuel, et dont les Juifs, 
—  si Ton nie qu’ils en sont la tete et le conseil, —  parta- 
gent du moins avec ardeur et devouement les incessants 
travaux. Nous nous tairons done sur le6 choses qui nous 
sont inconnues, mais sans oublier quelles justes cons£-

‘ Preuvea ailleure.
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qucnees doivent naitre et sortir de celles que nous avons 
apprises. Et, pour ne porter no6 pas que sur un terrain ou 
le mouvement ne puisse provoquer aucune chute, nous vou- 
lons nous borner tout k l'heure, apres un coup d’oeil de la 
durde de 1’dclair jetd dans la profondeur des temps passds, 
a signaler une rdgion ou let document* que nout soiauet- 
tom  & la critique du lecteur nous certifient que la pratique 
de ce crime dtait bier encore ce que jadis on la voyait 
ailleurs

Le Juif n’ignore aucun de ces documents, mais il se 
garde bien, lorsqu’on les lui objecte, des ’en emouvoir, el 
devant chacund’eux voici sa rdponse: La parole de l’£glise 
et la parole de l’histoire ne sont» dans le cours entier des 
siecles, que calomnie, lorsqu'elles accusentle Juif de prali- 
quer l’usure; eb bien, k plus forte raison ne sont-elles que 
calomnie lorsqu’elles 1’accusent d’assassiner des chrdtiens 
pour obdir au veeu de son culte.

Mais cbutl chull et cependant ne craignons point de 
preter un instant l’oreille k I’histoire. Un Juif chevauche, 
et, sur sa route, il aper^oit un enfant de trois ans; nul ne 
l'observe, le coup se fait, il 1’enldve•, et survient le pdre 
eplord : —  Vous cherchez voire bis? lui disent quelques te- 
moins inapercus du rapt; il vous sera facile de le trouver; 
suivez cette voie, tenez, nous l’avonsvu, nous. Raphael 
Ldvi passait tout k l’heure a cheval et le tenait enferme dans
son manteau......Ces paroles mi rent les chercheurs sur les
traces de I’enfant; mais, bdlasl k quoi bon? car, lorsqu’on 
le ddcouvrit, on ne ramassa plus qu’un cadavre gisant dans 
les hois de Glatigny; e’etait non loin de l’endroit ou l’avait 
enlevd Raphael.

L’inspection du corps ddmontra que l’enfant n’avait eld 
nullement deebird par les betes, ainsi que les Juifs s’ente- 
taient k le soutenir, mais que la main de l’homme avail 1

1 L es  Ju ifs fra n g a is  e t  a n g la is , s o i l  d it  k le u r  lo u a n g e , tra v a illen t d e  
to u te s  leu rs  fo r c e s  a d d ra c in er  en  O r ie n t  c e s  a tr o c e s  su p e rs tit io n s  d u  
T a lm u d .
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exdcutd 1e crime. Gt non-seulement les indices accusateurs 
les plus violenls s’accumulaient contre Raphael, mais plus 
tard un billet tombait aux mains du lieutenant de la ville, 
dcril par le meurtrier lui-m£me k la synagogue de Metz, et 
nous en soumettons le texte au lecteur : « Je souflrirai la 
mort comme un enfant d’Israel, et j e  sanctifierai le nom 
de Dien. Je me suis jetd dans le malheur oft je suis pour 
rendre service k la communauld; le grand Dieu m’assis- 
tera »

Or, k propos de ce crime et de quelques accusations de 
mdme nature, M. 1’avocat juif Bedarride remonte le cours 
des ans et nous tient ce langage : « Le malheur des temps 
obligeait le roi Jean k demander beaucoup h ses sujets, et, 
par consequent, k beaucoup accorder aux Juifs. Le peuple 
devait done voir avec un ceil d’envie tant de faveurt! Aussi 
des plaintes s’dlevaicnt-elles contre eux de toutes parts! On 
ne se bornait pas k leur reprocher leur usure, mais il n’dlait 
point de fables qu’on n’inventkt pour les rendre odieux. 
Celles qui se reproduisaient le plus souvent, c’dlait de pro- 
faner les hosties, de tuer un enfant le vendredi saint, enfin 
d’empoisonner les fonlaines. Ces contes ridicules, inventes 
par la mdchancetd, rdpdtds ensuite par l’ ignorance, finis- 
saient par etre regardes comme des veritds; et telle dtait 
la foi qu’on y ajoutait, <ju‘il nest pat un seul hisrorien de ces 
temps qui nc les ait reproduits en les presentant comme 
positifs*. b

Enfin « au dix-septi&me sifccle, k une dpoque oft, dans 
tons les Etats, on avait fait justice des accusations absurdes 
que la malveillance avait suscitdcs aux Juifs, il se trouva 
dans le pariement de Metz dcs magistrats disposes k v 
ajouter foi : U n grave arrit de ce  pariem ent condamna plu- 
sieurs Juifs k etre brftlds pour avoir dgorge un enfant du 
village de Glatigny k I’occasion de la Pkque. Un arret aussi 
Strange pour I’Spoque dispense de toute reflexion; il fait assez

1 D . C a lm et, Histoire de Lorraine, t .  I l l ,  p .  7 5 4 .
3 B ed a rr id e , p .  2 4 5 . Ib,, id., 4 3 0 -4 . Ibid., Des Juifs,4 8 6 4 .
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connattre quel dtait. au dix-septitone si&cle, V esprit public a 
1'egard des Juifs d’Alsace1. »

Les graves magistrals de nos parlements sonl des juges 
legers, iniques, des bourreaux, et les Juifs des innocents 
devours anx tortures! Premiere conclusion k tirer de ces 
paroles, que les Juifs repetent invariablement dans les mfrnes 
circonstances, et qui portent avec elles leur morale. Mais 
ne nous arretons pas k cette minutie, et remontons k notre 
tour le coursdes kges; car une piece trop importante, et 
sortie d’une plume trop stire, vient beurter notre main pour 
que nous, qui nous sommes fait le soldat de la vdritd, nous 
hdsitions k la placer au grand jour. Elle nous rejette dans 
les profondeurs du lointain, mais que nous importe la 
distance? Car si, jusqu’aux jours actuels, le Juif fut immuable 
dans sa doctrine et dans ses moeurs, ainsi que nous I’affirment 
d’une meme voix les ennemis et les patrons de la race ju - 
daique, nuile difference sensible de croyances et d’actes ne 
peut exister d’une dpoque k I’autre chez les fils de Jacob. 
En un mot, lorsqu’il s’aglt de ces hommes, le sifccle le plus 
rdcent doit refieler avec une minutieuse exactitude la phy- 
sionomie morale et religieuse du si&cle le plus reculd.

On ne saurait attribuer a la comtesse de Champagne, 
Marie de France, femme du comte Henri II, nous dit en 
1’an 1865 le savant archiviste de 1’Aube, « un fait qui eut 
lieu en 1192 dans les domaines d’un de ses^assaux. Les 
Juifs de Braisne ayant couronni R epines un ch ritien , le pro-  
men brent dans les rues en le fu stig ea n l, puis le cru cifieren t; le 
tout avec la permission d’Agnds, dame de Braisne, com
tesse de Dreux...... Agn&s leu r avait abandonni ce chrd-
tien, sous prdtexte qu’il dtail convaincu d'bomicide et de 
vol. »

« L’indignation fut gdndrale! Aussitdt Philippe Auguste, 
—  fr&re consanguin de la comtesse de Champagne, Ma
rie , —  et nouvellement arrivd de Terre sainte, se rendil en

1 Bddarride, ib., p. 375.
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personne k Braisne, et, k titre de represailles, y fit brtiler 
quatre-vingts J u i f s »

Justice atroce, ou barbare vengeance, mais vengeance 
d'un crime qui rdvele d’une mani&re authentique la foi, la 
conscience retigieuse  des coupables! Agn&s se pretend inoo- 
cente parce qne celui qu’etle abandonne k ces fanatiques est 
un scdiyrat; et ces miserables se donnent la joie de ceder 
publiquement au voeu de leur culte en renouvelant les 
scenes de la Passion sur un chrdtien, parce que sa mort, 
d’apr&s leur calcul, ne doit altirer sur leur t6te aucun ch&- 
timent, puisqu’il leur est legalement livre. Rien cette fois, 
pensent-ils, ne les oblige k se coniraindre, et Us se taissent 
voir au naturei. Est-il, nous le demandons en toute simpli
city, pi£ce historique plus precise et plus concluaute?

Le roi Philippe Auguste dprouvait done une grande aver
sion pour les Juifs et le tlmoignait, quoi qu’ils fussent puis- 
sants dans son royaume, et tout particulieremcnt k Paris. 
Car ce prince, sous le rfegne duquel eut lieu ce crim e carac- 
tSristique, avait oui dire aux seigneurs qui avaient die Sieves 
avec lui, que tous les ans, le jeudi saint, ou quelque autre 
jour de la semaine sainte, les Juifs sacrifiaient un chr£tieo. 
Ou temps du roi son pfcre, Hs avaient dtd souvent con- 
vaincus de cet acte rdigieux et f  avaient expid. Ce n’etait ni 
sur des fables, ni sur de simples rumeurs populates que les 
juges pronod?aient leur sentence; et rien ne nous semble 
plus indigne de gens qui n’ont point perdu tout bon sens 
que d’aceuser k tout propos de passions alroces el de pr£- 
jugds imbeciles la magistrature emigre des grandes nations, 
tandis que I’dlude pacitique des faits obligcrait les accusa- 
teurs de ces magistrats k confesser qu’eux seuls ont fldchi 
sous le poids de prejuges contraires, qu’eux seuls ont em- 
brassd des erreurs a peine excusables chcz des aveugles.

1 Histoire des dues et comtes de Champagne, t .  I V , 1 ,e p a r t ie , p . 7 2 ; 
P a ris , 4 8 6 5 ;  p a r  M . d ’A it>ois d e  J u b a in v ille , rd d ig d e  d ’a p re s  le s  char- 
te s , e t  q u i o b t in t  d e  I’A ca d e m ie  d e s  in s cr ip t io n s  le  g ra n d  p r ix  G obert. 
—  F a ils  s e m b la b le s , m a is  c la n d e s lin s , d a n s  f io h r b a c b e r , Histoire u n i -  
verselle de I’Eglise, t. X I X ,  p .  2 4 7 , e t c . :  P a r is , 1 8 5 4 .
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Dc tous c6tds, eo cffet, si noas protons 1’oreille h l’his- 
toire, nous entcndons retentir le meme cri. L’abbd de Saint- 
Michel le pousse en l’annde 1171, et le corate Thibaut de 
Chartres le rdpfctc en livrant au bftcher plusieurs Juifs de 
Blois, reconnus coupablcs d’avoir choisi le temps pascal pour 
le crucifiement d’un enfant. Alors succombe h la porte de 
Paris, h Pontoise, une autre victime aussi cdldbre que le 
jeune Guillaume d’Angleterre dans les fastes du martyro- 
loge romain; car l’Angleterre, sdparde de la France par la 
mer, Ini renvoie l’dcho de ses cris contre le Juif. Les mdmes 
crimes l’dpouvanteat et l’exasperent; ses annales semblent 
etre une copie des ndtres, et l’Fglisc, de son c6td, confirme 
les faits dont ces deux pays hostiles nous trausmettent le 
souvenir, en dtablissant que de nombreux et d’incontesta- 
blcs miracles se sont accomplis sur les tombes oil repose- 
rent les reliques de ces viclimes \

Nulle antorite dans le monde savant n’egale, sur le ter
rain de lTiistoire, 1'autoritd desBollandistes -, el ces puissants 
inrestigateurs conquirent, par le merite de lcur rigoureuse 
et inflexible critique, 1’admiration des homines sdrieux qui 
milit&rent dans les camps les plus opposes. G’est pourquoi 
la plupart des faits de cette nature que nous avons choisis 
ont pour base ce temoignage insigne, corrobord par celui de 
graves dcrivains, eft quelquefois meme d’ecrivains sceptiques.

A Tdpoque done oil rayonnait dans tout 1’dclat de sa 
splendeur une pleiade des plus grands docteurs de l’figlise, 
restds anjourdliui mdme les princes de la philosophic chre- 
tienne, au mois d’avril de I’anndc 1287, — nous disent les 
Bollandistes, — nn jeune chrelien du dioedse de Tr6ves 
tombait a Wesel sous ic couteau des Juifs. C'dtait un pauvre 
manouvrier de quatorze ans, du nom de Verner. Les fiddles

1 R o b e r t  d e  M o n te ,a n  4474 ; Jean B ro m p to n , Chron. Gervas., 4484 ; 
P a g i ,  a n n . 4 4 7 9 , n ° 4 7 ,  e t  a n n . 4 484 , n °  1 5 ;  B o lla n d is te s , Acta SS., 
2 7  m a rt . H o h rb a ch e r , Ilistoire universelle de l Eglise, t. X V I ,  p . 4 0 5 * 6 ; 
P a r is , 4 8 5 4 . L ire  B a ron iu s , Annales, l. X X I V ,  a n n o  4 2 8 6  : In Angliam 
Judai, etc. Id., K nfant c lo u d  au m u r , e t  q u i e u t  le  cd td  p e r c e  d ’ u n e  
la n c e , 4  S a ra g o sse , e n  4 2 5 0 . B lan ca , Comment, rer. Aray., in  J a c o b , 
I ,  ib., X V I I I ,  p . 6 8 3 , e t c . ,  e t c .

CHAPITRE SIXlfeME. 494

Go* gle Orl^nai from
H A R V A R D  U N IV E R S ITY



499  L E S  J U I F S ,

du Talmud le prirent 'a la journde, et l’employerent k re- 
muer la terre d’une cave-, sou botesse, inquire de le voir 
mis k cette tache, lui dit : Garde-toi des Juifs, Verner, car 
void le vendredi dc la semaine sainle! — Bah! j ’ai confiance 
en Dieu, repliqua le jeune homme; et, le jeudi saint, il 
recut la communion pascale. —  Les Juifs aussitot de l’atti- 
rer dans la cave, et de le baillonner pour dtoufler ses cris 
l’ instant d’apres, ils l’attachdrent la tele en bas k un poteau, 
dans l’espdrance de lui faire rend re I’hostie et de s’en empa- 
rer. Mais leurs essais furent infructueux. 11s commencerent 
dds lors k ddchirer k coups de fouet ce pauvre adorateur du 
Christ. Ils lui ouvrirent ensuite les veines avec un couteau; 
ils les presserent, afin d m  extrabre lout le  san g; et, pendant 
irois jours cntiers, ils laisserenl ce corps suspendu tan 161 
par la tele, et tantdl par les pieds, jusqu’k ce qu’il 66t cessd 
de rendre sou sang \

Un peu moins de deux sidcles plus tard, les Bollandistes 
nous oilrent le rdcit du martyre d’Andrd le Tyrolien, mis a 
mort dans les environs de Bolsano. Les Juifs, frappds de la 
beaute de cet enfant, l’avaienl enleve, circoncis, couvert 
de blessures, puis avaient extra il tout le sang  de son corps, et 
1’avaient atlacbd en croix k un arbre en blasphdmant le nom 
de Jesus...

Le contemporain de Voltaire, Tune des plus.grandes illus
trations scientifiques de son siecle, Benoit XIV, apr6s avoir 
rapporle ce fait, suivi d’un autre semblable, dans sa bulle 
Beatus A ndreas, mentionne le martyre de saint Laurenlin 
(L orm xin o) mis k mort par les Juifs dans le pays de Vicence, 
et l'accompagne de celui de sainte Ursule, jeune fille 6ga- 
lement victime des barbares de la Synagogue.

Peu de crimes, cependant, dtonnaient moins le peuple 
que ces fr6quentes dnormitds, par la raison que la connais- 
sance du Talmud dlait alors chez les chrdtiens chose vul- 
gaire, et que nulle race ne restait plus immuable dans ses

1 B o lla n d is te s , Acta SS., 49  a v r il . —  G o d e s c a r d , 16. ,  4 8 . —  N o u s  
so m m e s  lo in  d e  ra p p o r te r  to u s  le s  fa ils  s em b la b le ?  1
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pratiques religieuses que la race judaique. Les Juifs une 
fois connus, il semble done qu’on doive les connaitre k tout 
jamais-, et, tels on les voyait en ces temps lointains, tels en 
effet les retrouvions-nous hier k notre porte; assertion qui 
se verifie d’elle-meme si nous rapprochons l’un de 1’autre 
deux Episodes que pres de quatre n ic ies  separent, et qui sem- 
blent, au point de vue religieux et moral, rdclamer une 
seu le et m im e d ate! Le second, tout retehtissant encore sous 
le nom du Pere Thomas, s’est passe de nos jo u rs , et l’annde 
1475 forme le milldsime du premier, par lequel il iroporte 
de commencer notre recit.

L’enceinte de la ville de Trente, que le dernier concile 
oecumenique rendit cdl&bre dans les fastes de l’Eglise, reu- 
fermait trois families juives dont les chefs se nommaient 
Tobie, Ange et Samuel-, et, chez ce dernier, demeurait un 
vieillard k longue barbe du nom de Moise. Le mardi de la 
semaine sainte, c’esUk-dire le 21 avril 1475, ces Israelites 
se rdunirent dans la maison de Samuel, dont une partie for- 
mait la synagogue. Et, comme ils devisaient ensemble, 
Ange de s’dcrier tout k coop : « Rien ne nous manque pour 
la Pkque, en vdritd, si ce n’est une chose! Une seule! — Et 
laquelle done?» Ils se regard&rent et se comprirent!... Ce 
qui manquait, c’dlait un enfant chrdtien que les Juifs avaient 
l'habitude « d’dgorger en mdpris de Notre-Seigneur, et 
dont ils mangeaient le sang m£ld k leurs azyraes...»

La victime se trouva sans peine; mais en quel endroit 
accomplir ce sacrifice si meritoire en Israel? Chez Tobie? 
chez Ange? Non; ceux-ci refus&rent; leurs maisons, trop 
etroites, ne permettaient guere de deroberaux domestiques 
une action si grave et si longue. On s’en tirerait mieux et 
plus sftrement chez Samuel. —  « Lazare, dil Samuel h son 
domeslique, si tu as l’adresse de me derober un petit chrd- 
lien, je te donne k l’ instant deux ducats. » —  Mais Lazare 
eut peur, prit ses hardes, et s’enfuit dans une terre etran- 
gfere.

Le jeudi, les Juifs dirent en synagogue a Tobie, qui pra-
<3
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liquail la medecine: « Nul mieux que vous ne peut nous 
servir, car vous vivez dans la familiarity des chrdtiens; vous 
ne leur causerez aucun ombrage, et nous vous rdcompen- 
serons genereusement... » Le pdril dtait grand; Tobie re- 
fusa. Mais la communautd voua sa tele aux execrations, et 
a synagogue lui fut k jamais interdite s’il hdsitait k se dd- 
vouer. Les promesses jointes aux menaces le ddtermindrent; 
il obeit, et 1’on convint que, jusqu’a l’execution de ce corn- 
plot, les portes des Juifs ne se fermeraient point k clef, afin 
de faciliter au mddecin le rapt de 1’enfant.

Tobie sortit done vers le soir; il fit la rencontre d’un 
petit gar$on de vingt-neuf mois, d’une beauld parfaite, et qui 
se nommait Simon. L’enfant fut attird, caresse, puis enlevd 
et soigneusement cachd; car les parents et la population 
avaienl aussitdt pris l’alarme : Qu’cst-il devenu? Qui done 
aurait commis ce rapt? 11 faut le chercher chez les Juifs!
les Juifs 1’auront void pour le crucifier......Ainsi se disait-
il; mais la nuit survint.

Un prol'ond silence rdgnait. Les Juifs conduisirent l’en- 
'fant dans un vestibule; et Tun d’eux, Moise, qui passait 
pour savoir le temps de la venue du Messie, le re?ut sur ses 
genoux. Ce fut Ik le chevalet de la torture. Samuel lui serra 
le cou de son mouchoir, afin d’dtoufler ses cris; d’autres lui 
tinrent les mains, d’autres les pieds et la tete, tandis que 
Moise, armd d’un couteau, le circoncit. Aussitdt aprds, il se 
pritk le tenaiiler et k lui arracher la chair, dont une coupe 
recevait les lambeaux; puis chacun k son tour fit ce que 
Moise avait fait, et le tang  qui coulaitfu t recu eilli dans des 
ecuelles. Mais le mouchoir enrould aulour du cou de Simon 
se relkcha, et le r&le sortant de la gorge k peu pr&s libre, 
inquidta les Juifs. De leurs mains appliqudes sur sa bouebe 
ils se hkt&rent de le suffioquer, et l’enfant parut»k moitie 
mort. Moise, alors, 1’implacable vieillard, assit Samuel k sa 
gauche; ces deux hommes dtendirent violemment en forme 
de croix les bras de la victime, et les Juifs, armds de poin- 
<?ons, vinrent a I’envi le percer de coups, du sommet de la
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tele au bout des picds. « "Voilb,\oila comment nous avons lue 
Jesus, le Dieu des Chretiens! ainsi soient a jamais confon- 
dus nos ennemis!... » Et 1’enfant rendit le dernier soupir, 
aprds avoir rdsistd plus d’une heure h cet atroce supplice... 
Les Juifs aussitdt lavdrent lc sang de son corps, et, de 
cette eau, ils aspergerent leurs maisons, chacun se sentant
heureux de pouvoir s’en laver les mains et le visage......

Mais nous croyons devoir interrompre un instant le cours 
de ce recit par une reflexion que les Pharisiens modemes 
nous adressent aujourd’hui raeme, afin de nous faire offi- 
ciellement savoir ce qu’ils sont, de meme que le Phari- 
sien de l’fivangile croyait devoir se faire connattre d Dieu, 
loreque, se tenant fidrement debout, il lui adressait ce lan- 
gage: « Mon Dieu, je vous rends graces de ce que je ne suis 
point comme le reste des homines, qui sont voleurs, injus- 
tes et adultferes; ni mdme comme ce publicain! » Tandis 
que « le publicain, au contraire, se tenant dloignd, n’osait 
mdme pas lever les yeux au ciel, mais frappait sa poitrine 
etdisait:Mon Dieu,ayezpitidde moi, qui suis un pdcheur\» 

Les continuateurs et les apologistes des Pharisiens nous 
disent done, en septembre 1867 : « La dureti et la cruauU 
ne se rencontrent que chcz les payens-, mais les descen
dants d’Abraham, les Israelites, h qui Dieu a reveld sa doc
trine si parfaite et present des lois si justes, sont animds 
de bontd envers toutes les erdatures. Dieu, b qui nous de- 
vons nous efforcer de ressembler, n’est-il pas misdricor- 
dieux?... C’est lb, en eiTet, lc caractdre dominant en Israel; 
et,s’ilaete qualifid de peuple b la nuque dure*, on peut, avec 
non moins de vdritd, l’appeler peuple au coeur tendre. Ses 
vices sont parfaitement racheth par ses qualites, qui reste-

1 Evang. S. Luc, xvtn, v. 44, 43.
3 Le Seigneur dit k Morse : Ce peuple a la tite dure, et non pas la 

nugue, ce qui serait absurde : Populus durae cervicis es; IJccocfe, 
ch. x x x i i i , v. 3-5; xxxn, 9: xxxiv, 9. L’Evangile se fait encore mieux 
comprendre: C’est k cause de la dureti devotreewur que Morse vous a 
permisde renvoyer vosfemmes;« ad duritiam cordis vestri.w S. Matth., 
ch. xix, v. 8. Les fatts nous disent si Morse et l’Evangile peignent 
plus exactement les Juifs qu’ils ne se peignent eux-m^mes.

13.
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ront jusqu’aux derniers siecles comme un temoignage en sa 
faveur. Oui!......cet Israel etait vivement penetrd des sen
timents de la fraternity humaiue etc., etc. »

Or, nous repdtons une fois encore qu’il ne s’agit nulle- 
ment dans ces pages de 1’ lsraelite observateur de la loi de 
Mo'ise. 11 ne s’agit en verity pour nous que du Juif qui se 
donne pour I’ tiomme « au cceur tendre, et pdnetre des sen
timents de la fraternity huroaine » ; mais qui cfcde aux voeux 
de sa loi religieuse lorsqu’il croit que son devoir est d’egor- 
ger un chrdtien, un enfant sans defense, et de s'en appropria
te sang. O r, ce Juif qui tout h l’beure va se voir poursuivi 
par la justice musulmane et par l’indignation du reprdsen- 
lant de la France, pour avoir immole le Pere Thomas 
(en 1840), ce Juif est exactement celui qui s’entend accuser 
d’avoir (en 1475) martyrisd le jeune Simon dont la dispari- 
tion soudaine alarme et fait trembler les Chretiens.

Aussi voyons-nous les magistrals de Trente qui le cher- 
cbent, accompagnes de son p£re et de sa mere, se livrer a 
d’actives perquisitions, et la maison de Samuel est-elle de 
fond en comble visitde-, mais nul ceil n’y ddcouvre le corps 
du petit martyr, cacbd qu’il est sous la paille dans un gre- 
nier. Cbez cet homme, cependant, et cbez tous les autres 
Juifs sur qui peuvenl s’arryter les soup^ons, 1’agitation de- 
vient extreme. La justice, d’un moment a I’autre, va mettre 
la main sur la victime, se dit-on, et signaler a la vindicte 
publique les coupables. On s’dpuise en vains conseils; une 
resolution succfede h l’autre, et le parti se prend enOn de 
jeter le cadavre dans le canal. —  On l’y jette. Mais aucun 
des efforts de le lenir au fond de I’eau ne reussit, et ce te- 
moin accusateur revient sans cesse it la surface.

Hors d’eux-memes, et a bout d’invei^pms, les assassins 
s’imaginent alors faire preuve d’habilete en ddnon^anl, eux 
les premiers, it l’dveque, la ddcouverte de 1’enfant que les 
cbretiens continuaient de chercber. Le voilh done! On s’em- 
presse aupres du cadavre; on le recueille, on 1’examine*,

1 Vie de EiUel VAncien, XVIII, Arch, israil., p. 845, etc.; 4867.
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mais, k la vue des plaies affreuses qui couvrent ses mem- 
bres, un cri de douleur ct d’indignation s’echappe de la poi- 
trine de l'eveque : Ah! Seigneur! ce crime ne peut avoir 
dtd commis que par un ennemi de la foi chretienne!......

Le renom de tout homme le suit ; c’est la son aurdole ou 
son ombre. L’accusation du public s’attache done aux Juifs. 
On les separe les uns des autres-, on les interroge; leurs 
rdponses ont toutes les discordances du mensonge et leur
visage trahit les cruelles fluctuations de leur kme...... Le
chef de la magistrature ne veut d’ailleurs negliger aucun 
indice; et, curieux de se renseigner pertinemment sur les 
motifs de cette opinion populaire, il fait venir un certain 
Jean qui, sept ans avant la perpetration de ce crime, dtait 
devenu de Juif chrdlien.

« C’est unecoutume des Juifs, dit Jean, le mercredi de la 
semaine sainte, de faire des pains azymes et d’y meler le 
sang d’un enfant chrdtien. Le jeudi et le vendredi, ils md- 
lent ce sang & du vin. Quand ils bdnissent leur table, ils y 
ajoutent des maledictions contre le Christ, contre la foi 
chretienne, ct prient Dieu de faire tomber sur les chretiens 
les plaies dont il a frappd l’ftgypte \ Je me rappelle, dans 
ma jeunesse, avoir souvent entendu dire k mon pere que, 
dans la ville de Tongres, les Juifs avaient conspire quarante 
ans auparavant, et qu’ ils avaient egorge un enfant chretien 
pour en employer le sang k leur paque. Mais leur iniquite 
s’etait enfin reveiee, et 1'aveu de leur crime en avait conduit 
quarante-cinq dans les flammes. Mon pere, qui parvint k 
s’dchapper avec quelques autres, eut la chance de pouvoir 
s’etablir en ce pays......»

Ces paroles donnkrent aux investigations de la justice un 
surcroit d’aclivite. Les Juifs, afin de parer le coup, eurent 
recours k la ruse, et usferent de ddnonciations perfides, 
mais sans parvenir k detourncr les soup^ons. Leurs freres des 1

1 Id,., fiaronius, Annal. eccl., ann. 4320, XXVI. Maledictiones quo- 
que gravissimse, etc., ann. 4286, XX1Y : Yel potius in execratio- 
nibus, etc.
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pays Grangers s’effor$fcrent alors, mais vainement, de faire 
briller des monceaux d’or aux yeux des juges, aux yeux de 
l'dvgque lui-meme et du prince Sigismond d’Autriche. Le 
monde, commedaos 1’affaire du P&re Thomas, fut remit par 
leurs intrigues, et les plus habiles jurisconsultes mireot & 
leur service leur science et leur astuce. Mais Dieu ne permit 
pas 1’impunitd d'un crime si noir. Ils furent condamods, 
rouds vifs et brftlds. Deux des moins coupables demand&rent 
le baptdme, le recurent et furent simplement ddcapitds.

Les princes de la certitude fmtorique, les Bollandistes, ont 
rapportd ce drame avec une profusion de details du plus 
haut intdret, mais que le besoin de la bridvetd nous force 
d’omettre1. Aujourd’hui, quatre siecles environ se sontdcou- 
lds depuis la date de ce crime ; mais nous en relevons les 
traits principaux, et nous en retrouvons le mobile en par- 
courant quelques-unes des pieces qui nous sont offertes, et 
dont se compose l’histoire aussi tragique que rdcente du 
P&re Thomas de Damas, et de son domeslique.

L’Orient est le pays de rimmobilitd *, c’cst la patrie de la 
nation juive et du Talmud. Rien n’y change, ou plutdt, rien 
n’y changeait hier encore; car, aujourd’hui seulement, le 
mot de Bossuet commence h s’dtendre h cette partie du 
monde que nous voyons devenir semblable au reste de la 
terre, oil « la loi du pays est la loi mdme du changement! » 
C’est que Dieu marque d des signes partkuliers la fin de cer- 1

1 Nous ajouterons toutefois a ce fait un argument dont ceux qui sa- 
vent la prudence des bauts conseils du Catholicisms nous sauront grd: 
c’est que la multitude des miracles qui s’opdrdrent sur les reliques de 
l’innocent que les Juifs avaient martyrisd, engagdrent de son cdtd le 
pape Grdgoire XIII 4 inscrire les lignes suivantes dans les fastes sa- 
cres de l’Eglise : « A Trente, passion de saint Simon, petit innocent, 
cruellement dgorgd par les Juifs en haine du Christ, et qui ensuite 
brilla par beaucoup de miracles. » Le plus grand homme desonsi&cle, 
Sixte-Quint, le seul homme qu’Elisabelh d’Angleterre eUt daignd se 
donner pourdpoux, s’il edtpu se marier; ce grandpapa, disons-nouB, 
autorisa plus tard, en 4588, le cardinal Madruce, dvdque et prince de 
Trente, k cdldbrerlafdte du saint dans son dioc&se, en y attachant une 
messe propre et un office special. Bollandistes, Acta SS., 24 marl. 
— Hist. unit;, de PEglise, t. XXII, p. 860; Paris, 4852. — Eglise et 
Syn,, voir p. 449, 294, et de 269 &296, une multitude de fails pareils.
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laioes dpoques et le commencement de cerlaines autres. 
Or, la vapeur, qoi attache k nos navires et k nos chars les 
ailes de l’oiseau, et 1’dlectricite, par qui le vol de la fbudre 
devient dans les champs de 1’espace le vol mdme de notre 
pensde voyage use, voilk tout k la fois les instruments et les 
indices d’une dre ou l’Orient, et le Juif lui-meme, vont se 
sentir entrainds dans les voies d’un dt range progr&s \ Mais 
le millesime de 1840 est la date ou nous faisons dtape; la 
race judaique dtait alors en Orient ce qu’on 1’avait vue dans 
les si&cles que nous venons de parcourir, et l’opinion pu- 
blique s’y montrait k son dgard ce qu’ellc fut aux dpoques 
les plus reculdes de l’dre chrdtienne. II nous semblera done 
assez naturel de lire dans I’ouvrage intituld Ctigypie som 
MikSmeuAli, Paris, 1843, que « la fin tragique du Pdre 
Thomas n’a pas occasional (fetonnement en Egypte, car les 
habitants y sont persuadds, et torn ont cette conviction, que 
les Juifs dgorgent parfois des esclaves chretiens dont its 
prennent le sang pour le mdler aux pains azymes *. » Et Tun 
des membres de la Socidtd orientate, M. Achille Laurent, 
rdpdte sous une autre forme cette pensde lorsqu’il s’dcrie : 
« Est-il un voyageur ayant parcouru TAnatolie, l’Archipel, 
I’Asie Mineure, Salonique, Smyrne et Constantinople, qui 
n’ait entendu le rdcit d’assassinats semblables k celui de 
Damas *? »

Quant k nous, eddant au besoin d’dtre rapide, mais pourtant 
de ne prdsenter le rdcit de fails d’une telle importance que 
sous le couvert d’une autoritd sdrieuse, et qui se compose 
elle-mdme de plusieurs autres, nous commenfons par ex-

* Un dvdque qui a habitd la Chaldde, la Mesopotamia, nous disait 
bier que nul ebangement n'est encore sensible chez les Juifs dans ces 
regions; mais demain, bier sera peut-dtre bien loin I

2 T. Icr, I. II, cb. iii, des Juifs. Quod ab omnibus, semper et ubi- 
que : caractdres de la prescription du vrai 1

3 A. Laurent, Affaires de Syrie, etc., t. II, p. 164; Paris, 4846. Ce 
livre intdressant est devenu rare. Nous le demandkmes k I’ddileur et a 
plus de vingt lihraires avant que 1’un d’eux pAl se le procurer. II s’est 
peu vendu cependant... Mais il y aurail, dit-on, du mystdre dans sa 
disparition.

CHAP1TRE SIXlfcME. 499

Digitized by Go* * O rl^nai f o a m

HARVARD UNIVERSITY



200 LES JUIFS.
traire de la grande Histoire de rfcglite de Rohrbacber une 
courte reflexion, suivie d’un rdsume de quelques lignes du 
drame atroce de Damas.

« Le Talmnd, nous dit en l’an de gr&ce 1851 cet histo- 
rien, non-seulement permet au Juif, mais ha commands et 
lui recommande de tromper et de tuer le chrOtien, quand il en 
trouve l’occasion. C ’ e s t  u n  p a i t  h o r s  d e  d o u t e ,  et qui me- 
rite toute 1’attention des peoples et des rois »

Exemple : Nous avons vu, reprend le meme hislorien 
douze volumes aprds ce seizidme, e’est-h-dire apres s’dtre 
donnd le temps de la reflexion, « que, d’apres les princi- 
pes de leur Talmud et I’enseignement si conforms de leurs 
docteurs, let Juifs ne peuvent et ns doivent pat plus te fairs 
tcrupule de tromper el de tuer les chretiens, surtout les chrd- 
tiens convertis du Judalsme, qu’ils n’ont de remords et de 
repentir d’avoir tud le Christ. » Et « que tel soit encore le 
secret enseignement de la Synagogue, un fait epouvantable 
est venu le rdveler de nos jours: l’assassinat du Pere Tho
mas, Capucin, par Us principaux Juifs de Damas*,» assassinat 
commis « par ceux qui passaient pour des hommes de bien, 
et qui, depuis plusieurs annees, comblaient ce religieux de 
politesses et de provenances *. » Or, voici d’apres des documents 
autres que ceux de l’bistorien des affaires de Syrie, de quelle 
sorte les choses se passerent.

Le 5 fdvrier 1840, ce Pfere est appeld dans une maison 
juive, sous prdtexte de vacciner un enfant, operation dans 
laqueile il excelle*, mais l’enfant est malade, et le Pere est 
sur le point de se retirer. Il c&de cependant h 1’ invitation 
pressante d’enlrer dans la maison voisine, « celle de D*** *, 
le plus pieux des Juifs de Damas! un Juif que les chretiens 
eux-memes regardent comme un honnite homme, et que le

* Rohrb., t. XVI, p. 406; Ex. XVIII, 683-4-5, Paris, <854.
a lb ., t. XXVIII, p. 683; <852.
3 Quoique nous trouvions les noms ecrits en toutes Uttres, nous les 

supprimons autantque possible lorsqu’une accusation s’yattache: telle 
est notre horreur pour ies personnalit̂ s. Il est facile k qui le veut de 
les savoir.
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P^re Thomas compte au nombre de tes amis. » Le soir com
mence : on l’accueille avec affection, et bientdt surviennent 
les deux fibres de Dw , puis un de leurs oncles, et deux 
Juifs qui comptent entre ies plus notables de Damas. Tout 
h coup, le Pere Thomas, saisi par ces gens h I’improviste, 
est b&illonne, garroltd, puis enleve, transport  ̂ dans un 
appartement dloignd de la rue, et 1’on y attend la fin du 
jour. La nuit tombe, et avec elle arrive un rabbin, accom- 
pagne du barbier-saigneur Sw , sur lequel les sacrificateurs 
ontcompld pour l’accomplissement de leur projet.— « Allons, 
Sw , dgorge-nous cet homme, nous t’attendions. » — Mais 
le barbier p&lit, le coeur lui manque, et il se rdcuse. Les 
sacrifianls, de^us dans leur espoir, prennentle parti d’dtendre 
h terre le Pere Thomas, et le plus pieux des Juifs de Damas, 
1’honndte D***, faisant contre fortune bon coeur, se resigne 
h lui scier lui-mdme la gorge avec un couteau. La main lui 
tremble cependant! bientdt mdme il faut que son frdre A*** 
le remplace, tandis que le barbier se contente de tenir la 
barbe du Pdre, dont le tang est recueilU dans un vase pour 
dtre envoyd plus tard au grand rabbin. 11 s’agit ensuite de 
faire disparaitre les traces de ce meurtre. Les officiants se 
mettent done h brfiler les habits de la victime, dont les 
chairs sont hachdes en menus morceaux et les os brises 
sous le pilon *, aprds quoi cette pile humaine est jelde dans 
un cloaque.

Cependant les recherches commencdes par le domestique 
du Pdre Thomas ont alarme les Juifs, et sept des plus no
tables de Damas, entre lesquels trois rabbins, ddcrdtenl 
I’urgence de faire disparaitre cet homme. Us le guettent, 
le saisissent, le sacrifienl de la mdme manidre qu’ils ont 
sacrifid son maitre, et ne conservent de sa personne que 
tout juste ce que convoitait leur foi talmudique : ton tang!

Ddjh « plutieurt de cet divert attentats, nous dit le mdme his- 
torien, quoique connut etprouvit, dtaient restds sans poursuites 
de la part de la justice, k cause de la preponddrance de cer
tains Juifs dans le gouvernement.» Mais, cette fois, la justice,
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informde par le consol de France, obiint apr&s « les proce
dures ordinaires et ldgales du pays, » el sur les ddbris 
presque fumants des victimes, les aveux des conpables.

A cette nouvelle qui les bouleverse, « les Juifs d’Europe 
jeltent les hauls cris, non contre les conpables, mais contre 
la victime; mais contre le consul fran^ais, mais contre la 
justice. » Digne du noble pays qu’il reprdsente, le consul 
de France « a fait courageusement son devoir en ddpit de leurt 
of free, de leurs promesses et de leurs menaces. Les Juifs 
demandent h son gouvernement sa fldtrissure et sa destitu
tion... Ils offrent en meme temps des sommet (normes aux 
employes des consulats frangais pour supprimer les pieces 
de la p r o c e d u r e ' » mais la vdritd ne se laissera point 
dtouffer, elle bravera tous leurs efforts.

A pres avoir extrait d’une si grave histoire de l’Eglise ce 
rdcit sommaire et ces traits gdndraux, nous croyons devoir 
entrer dang quelques-uns des details caractdristiques de 
cette monstruositd, que jamais les Juifs ne nierent avec une 
unanimity plus audacieuse qu’h l’dpoque actuelle; et, sans 
parti pris que nous voulons etre, nous puiserons nos docu
ments aux sources radioes de la justice, et sous la garantie 
de M. Laurent, qui publia les pieces du proc&s.

Le premier interrogatoire, et c’est par lh que nous entrons 
dans notre sujet, est celui du barbier. Pressd qu’il est de 
questions, il se decide, « aprds de nombreux faux-fnyants 
et de manifestes hesitations, h franchement avouer ce qui 
suit : »

« D*** me fit venir; j ’allai cher lui, j ’y trouvai le khakam 
(rabbin), M***, etc., etc., et lePdre Thomas qui dtait lid. 
D***, et son frdre A.***, me dirent:«  figorge ce prdtre.» —  
Je rdpondis que je ne le pouvais pas.« Attends,» me dirent-ils, 
et ils apport&rent un couteau. Je jetai le Pfere par terre, et, 
le tenant avec un des assistants, je pla^al son cou au-dessus 
d’une grande bassine. D*** saisit le couteau, 1’dgorgea, et

1 Rohrhacher, Histoire universelle de l'£glise, t. XXVIII. p. 683; 
Paris, 485*.

Digitized by Go-



A*** 1’acheva. Le tang fut recueilii dans la bassine, sans 
qu’il s’en perdit une goutte ̂  aprds quoi, le cadavre fat 
traind de la chambre du meurtre dans la cbambre au bois. 
Lb, nous le ddpouillbmes de ses vdtements, qui farent 
brfilds; ensaite arriva le domettique M***, » et les sept sus- 
nommds nous dirent« de ddpecer le prdtre. » Nous deroan- 
dimes comment s’y prendre pour faire disparatlre les mor- 
ceaux; ils nous rdpondirent: « Jetez-la dans la  conduits. » 
Nous les ddpec&mes*, uousen mimes les debris dans un sac, 
et, au fur et b mesure, nous all&mes les jeter dans les con
duits, puis nous retoumbmes chez D***. L’opdration ter- 
minde, ils dirent qu’ils marieraient le domestique b leurs 
frais, et qu’ils me donneraient de l’argent. Alors je m’en fus 
chez m oi.»

... Fort bien, mais les ossements pouvaienl vous traliir; 
qu’avez-vous fait de ces os? « Nous les avons cassds sur la 
pierre, avec le pilon du morlier.» —  Et de la tdte? —  « Nous 
I’avons dgalement brisde avec le mime instrument. —  Vous 
a-t-on payd quelque chose? —  On m’a promis de I’argent, 
en me disant que si je parlais on ddclarerait que c’est moi 
qui l’ai lud. Quant au domestique, on lui promit de le 
marier, comme je viens de le dire. »

—  Et comment dtait le sac dans lequel vous mettiez les 
ddbris? —  « Comme tous les sacs b cafd, en toile d’eraballage, 
et de couleurgrise. » — ... Qu’avez-vous fait desentrailles? 
— « Nous les avons coupdes, nous les avons mises dans le 
sac, et nous les avons jetdes dans le conduit. —  I.e sac 
ne laissait-il pas ddgoutter les mati&res contenues dans les 
entrailles? —  Un sac b cafd, lorsqu’ il est mouilld, n’est pas 
sujet b laisser ddgoutter ce qu’il renferme... — Le portiez- 
vous seul? —  Le domestique et moi nous nous entr’aidions, 
ou nous le portions tourb tour. —  « Lorsque vousavez ddpecd 
le Pdre, combien dtiez-vous? combien aviez-vous de couteaux ? 
et de quel genre dtaient ces couteaux? —  Le domestique et 
moi nous le depecions, et les sept autres nous indiquaienl 
la manidre de s’y prendre. Tantdt je coupais, et lantdt
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204 LES JUIFS.
c’dtait le domestique; uous nous relayions lorsque l’un ou 
l’aulre dtait fatigud. Le couteau dtait comme ceux des bou- 
chers*, c’dtait le mdme qui avait servi pour le meurtre... 
—  Sur quel pavd avez-vous brisd les os? — Sur le pavd 
entre les deux chambres. —  Mais en brisant la tdte, la cer- 
velle dut en sortir? — Nous 1’avons transportde avec les 
os... » — A quelle heure, a peu prds, le meurtre a-t-il cu lieu, 
et combieu s’est-il passd de temps jusqu’k la complete 
effusion du sang?... —  Je crois que le meurtre a eu lieu vers 
le letchai. « Le Pdre esl demeurd au-dessus de la bassine 
jusqu’k I’enlidre effusion du sang, l’espace d’une demi- 
heure ou de deux tiers d’heure... Quand nous eftmes ter- 
mind toute l’operation, il pouvait dtre environ huit heures, 
plus ou moins1. »

Ledomestique M*** futk son tour interrogd, et ses rdponses 
concorddren t exactemenl avec celles de S***,avecles reponses 
des autres accuses, et avec tous les fails de l’enqudte*. La 
justice se mitalors en devoir rle vdrifier 1’endroit ok les Juifs 
avaient jetd les ddbris: la pile d’os et de chair de leur vieil 
ami le Pdre Thomas. •« On ddcouvrit le canal, et Ton trouva 
k l’entrde des traces de sang et des filaments de chair... Les 
ouvriers qui dcscendirent dans le conduit en tir&rent plu- 
sieurs fragments de chair, une rotule, un morceau du coeur, 
des ddbris du crane, d’autres morceaux d’os et des parties 
de h calotte du P ere. On mil le tout dans une corbeille, et on 
consigns ces ddbris au consul de France pour les faire exa
miner par des mddecins, apres que le pacha les eut vus, 
qu’il les eut montrds aux accusds et en eut fait constater la 
nature*... » 1 2

1 D^pouillemcnt des pieces authentiques, qui sont diposees au tni- 
nistere des Affaires iirangeres, & Paris, et, par consequent, faciles & 
vdrifier. T. II, p. 24 a 34. ibid., 399; Relation historique des affaires 
de Syrie, depuis 4840 jusqu’en 4842, et procedure complete dirigee en 
4840 contre les Juifs de Damas,etc., etc., par Achilla Laurent, membre 
de la Societe orientate; 2 vol., Paris, Gaume frdres, 4846. Ouvrage 
disparu. Voir ci-dessus.

2 Lire k la suite, t. II, 16.
» lb ., p. 37, 38.
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. ... Cependant, apres l’assassinat do Pere Thomas, il 
avait ele decide chez les Juifs de se ddbarrasser de son do- 
mestique, dont les investigations devenaient compromet- 
tantes; et ce domestique disparut. Le lecteur connaitra, par 
les pieces que recueillit et que nous livre M. Laurent, les 
menus details du complot judaique dont I’exdcution mit fin 
aux premieres terrenrs des Juifs. Nous nous bornerons k 
relater quelques parties des interrogatoires qui concement 
le second acte de cette tragedie. Ainsi, parexemple, l'un 
des accuses, M4'*4', pressd de questions, et craignant de se 
compromettre, adresse cette demande : « Quelqu’un a-t-il 
confessd avant moi? —  Certainement il a etd fait des aveux; 
dites la vdritd a votre tour. —  M4'4'4' : Lorsque je retournai 
chez roon mailre, il me demanda : Ai-tu donn£ avis pour le 
domestique? Je rdpondis oui; sur ce, il me dit : Retoume, m 
ooir s'ils Pont pris ou non, et qu’est-ce qu’on en fait. —  J’allai 
chez M44*, je trouvai la porte fermde aux verrous; je frappai; 
le mStallem M4,4,41 F4‘414' vint m’ouvrir : — Nous le tenons; 
veu&tu entrer, ou t'en aller?—  J’entrerai pour voir, lui dis-je. » 
J'entrai, et je trouvai I4*4' P*** et A.¥¥¥ S44'4';  on s’occupait 
a Her les mains du patient derri&re le dos, avec son mouchoir, 
aprds lui avoir « bandd la bouche avec un linge blanc. La 
chose se passait dans le petit divan qui est dans la petite 
cour exterieure, ou se trouvent les latrines, et c’est dans ces 
latrines qu’on jeta la chair et les os. On avait barricade la 
porte avec une poutre; et, apres qu’ l*** P*** et A.¥¥¥ S¥¥¥ 
lui eurent lid les mains derri&re le dos, il fut jeld par terre 
par M¥¥¥ F¥¥¥ et M¥¥¥ F¥¥¥ fils de R4‘4‘4\ etc., » c’esl-k-dire 
par les sept qui dtaient prdsents k i'operation. II y en avait 
parmi eux qui regardaient faire les autres. On apporla une 
bassine de cuivre dtamd; on lui mit le cou sur cette bassine, 
et M¥¥¥ F¥¥¥ 1’egorgea de ses propres mains. M4’44' 
F444 el moi, nous lui tenions la tete. A41*41, fils de R44’4', et 
\*** pw* tenaient les pieds, et dtaient aw« dessus. A444 S444 
et les autres tenaient le corps solidement, pour l’empecher 
de bouger, jusqu’h ce que le sang eftt fini de couler. Je de-
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meurai encore un quart d’heure, en attendant qu’il fOt bien 
mort. Alore je les laissai, et je me rendis chez mon maitre, 
auquei je donnai avis de ce qui s’dtait passd. »

......u Quelqu’un de ces sept individus est-il sorti pen
dant que vous dtiez encore lb? — Personne avant qa'il ful 
egorge et le sang dcould. » ......« Au raoyen de quel expe
dient a-t-on fait entrer le domestique?—  J’ai ddjk dit que 
j ’avais compris des paroles de Y*** Mw  F*** qu’ils dtaient 
reunis cinq dans la rue, prds la porte; que le domestique 
vint demanderapres son maitre, et que Y*** M*** rdpondit: 
Ton m aitre s'est attardi chez turn*; il vaccine un en fan t; si tu 
veux 1‘attendre, en tre, va le trouver. II entra par ce moyen, et 
il en est advenu ce que j ’ai declare.» — « Qu’a-t-on fait du 
sang, et qui l’a pris? » —  Aprds qnelques tergiversations 
1’accuse repond : « La vdritd est qu’A*** Sw  a v en t le  sang 
dans la  bouteille qu’il tenait k la main. On se servit d’no 
entonnoir neuf en fer-blanc, comme ceux en usage chez les 
marchands d'huile. Ce fut Y*** M*** F*** qui prit la bas- 
sine pour le verser dans la bouteille. Aprds qu’elle fat rem- 
plie, A*** S**¥ la confia k Yw  A***1. »

Peut-dtre serait-il difficile d’imaginer une abondance et 
une precision de details plus remarquables que celles qui 
s’dcbappent de la bouche des ddposants. En tous cas, nous 
laisserons aux pidees du proeds, que recherchera peul-dtre 
le lecteur, le sotn de l’ddifier sur de nombreuses particula- 
ritds que nous supprimons, et nous le metlrons en toute 
simplicity sur la voie des faits propres k lui faire comprendre 
le motif des protestations formuldes contre la condamnatioD 
qui frappa les Juifs.

Lorsque Israel se mit k la recherche des moyens de pro
tester contre les accusations qui l’atteignaient, il se trouva 
que l’un des complices du crime, le Juif P***, dtait sujet de 
I’Aulriche, chance heureuse qui donua plus tard k M. Mer- 
lato, le consul autrichien, l’occasion d’interrenir dans le 
ddbat, ce dont il n’avait did nullement question tout d’abord.

1 lb ., t. II, p. 448 k 453.

Digitized by Go de OrifJnaJ frtxn

H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



Digitized by

Car, le Icndemain de la decouvertedes restes du P. Thomas, 
M. le consul de France, accompagnd de M. Beaudin', des 
religieux de Terre sainte, du Pere Francois, Capucin, et du 
sieur Salina, mddecin, dtait alld rendre visile h M. Merlato. 
La conversation ayant lould tout le temps sur le double 
assassinat du Pere Thomas et de son domestique, M. Mer
lato,... dlevant le verbe de mani&re h dtre entendu de tous, 
avail dit : « qu’il croyait bien que, pour le plus grand 
nombre, un sentiment de fanatisme avait inspird le crime; 
mais qu’il pensait que, pour certains d’entre eux, leur coo
peration pouvait avoir eu pour mobile I’idie de trajiqutt sur le 
sang. Puis, se tournant vers le consul de France...: « C’est 
d ’apr6s ceite conviction que j ’ai faitprier Chdrif Pacha, —  
gouverneur general de la Syrie, —  de faire espionner P**¥, 
et, Bi besoin est, de faire fouiller sa maison *. »

A ceite page, nous devons ajouter une partie importante 
de la lettre que M. Pierre Lauretta, consul d’Autriche k 
Beyrouth, adressait h M. Joseph Bellier, agent consulaire 
de la mdme nation h Latakieh : « Je ne sais si vous avez su 
I’horrible assassinat fait par les Juifs de Damas sur la per
sonae du R. Pere Thomas, Capucin, et de son domestique. 
Je vous remetB copie de ce que m’dcrit M. Merlato, consul 
autrichien. Cependant il ne faudra pas en faire une publi
city («c)*, vous en comprenez sans doute la raison \ »

Or, void quelle elait la lettre de M. Merlato : « Damas, 
28 fdvrier 1840. —  Le croirait-on? Dans la maison de 
I)*** \*** a did comrais I’horrible assassinat du Pdre Tho
mas! Ces internes, au nombre de trois frdres, d’un oncle de 
II*** ..... d’un barbier et d’un domestique, ont dgorge 1 2

1 Chancelier du consulat de France, et negotiant a Damas.
2 lb., t. II, p. 207. M. Merlato ayantrecu des ordresdu consul gdnd- 

ral d’Autriche b Alexandria, ainsi que les directions de M. E*** P***f 
consul gdndral d’Autriche a Alep, « qui iui imposerent une nouvelle 
manierede voir dans ceite affaire, dit M. Laurent, se fit l’avocat des 
Juifs. » Laurent, ibid., p. 216-217. Des exigences diplomatiques l’o- 
bligerent-elles & ce changement de front? Nous ne le jugeons point; et 
noire unique recherche sst la vdritd quant au fait principal.

* lb., p. 288-9.
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l’infortune vieillard, et enont recueilli lesang. Ensuile, ayant 
mis le cadavre en tout petits morceaux et brisd le crkne et 
les ossements, its jeterent le tout dans un conduit du quar- 
lier juif. Le susdit barbier et le domestique ddclarcnt le 
tout, et quatre autres, jusqu’k present, ont dgalement 
avoud. Ces derniers sont au oombre des complices. Les 
restes du ddfunt furent relrouves & Fendroit indiqtU par les 
declarants, dont trois disent quc U crime risulte des prindpes 
religteux. On cherche mainlenant k ddcouvrir ok a eld cache 
le sang. On ignore encore la trace du domestique assassine, 
mais on suppose qu’il a eu la meme fin dans quelque autre 
maison de ces brigands,.... e tc .'. »

Supposiliou tres-juste, car on ne tarda guere k savoir ce 
que M. le consul Merlato ignorait a cette date. Bientdt, en 
efTet, les soup$ons congus s’dtaient changes en certitude, 
et, le 22 avril suivant, M. le comte Ratti Menton, consul de 
France k Damas, I’bomme gdnereux dont la conduite dans 
cette deplorable affaire re$ut dans la Cbambre des reprdsen- 
tanls de la France un si juste tribut d’dloges officiels', dcri- 
vait k Chdrif Pacha : « Je dois ajouter de nouvelles in forma- 
lions sur les intrigues pratiqudes par les Juifs, et sur les 
mouvements qu’ils se donnent... J’expose done k Votre Ex
cellence qu’un Juif, inlermddiaire de ses coreligionnaires, 
a demande, par I’entremise du protege d’un autre consulat 
que le mien, k s’aboucber avec le sieur C***, et k se rdunir 
tous les trois pour traiter une affaire importante. Cette reu
nion a eu lieu de mon consentement, afin de connailre le 
but de l’intermddiaire juif. Celui-ci a formula quatre pro
positions. La premiere stipule la « cessation de toute tra
duction des livres juifs, parce que, disait-il, c'ttait une humi
liation pour la nation \ » La deuxieme corrobore la premiere. 1 2 3

1 lb., t. II, p. 289-290.
2 2 juin, k 1'occasion du chap, m des Affaires dtrangkres, Chambre 

des deputes.
3 Les nouvelles revues par l’aulorite sont que le vice-roi a donne 

l'ordre de tenir bon contre les Juifs; et les gens senses parmi ceux-ci 
o n’ont pas I’espoir de d^mentir ce qui a ete prouve contre tux relati-
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La troisieme est une « intervention aupr&s de moi pour 
obtenir de Votre Excellence la mise en liberld du mkallem 
R*** F***.» La quatridme, enfin,« sollicite l’adoption dejme- 
sures propres k obtenir un jugeraent moins severe en faveur 
des condamnds, par la commutation de la peine de mort en 
toute autre punition. »

Ces qualre points obtenus, on payait cinq cent mille pias
tres : savoir, « cent cinquante mille comptant au moment 
de la ratification, et les trois cent cinquante mille restant 
apres que tout serait termind. C*** restait libre de partager 
la somme totale avec qui bon lui semblerait.»

Le sieur C*** demandant au Juif ofi se prendraient les 
ciuq cent mille piastres en question... le Juif rdpondit que 
«  cette somme ne devait etre prise sur personne, mais 
qu’elle se trouvait prete dans la caisse de la synagogue, appe- 
lde caisse des pauvres! » Signd : Comte de Ratti-Menton '.

Quant 'a J*** P***, ce protegd de l’Autriche que son con- 
sulatavait abandonnd d’abord aux exigences de la Idgalitd. 
il « cbercha constamment par son attitude audacieuse, en 
se prdvalant du nom du gouvernement autrichien et decelui 
de  ses superieurs, k en imposed k la jusUce dgyptienne et k 
encourager ses coaccusds.» Sa reponse* est d’ailleurs « cal- 
qude sur celle que fit M. Merlato a M. de Ratti-Menton vers 
le  7 mars, lorsque s’dleva un conflit entre ces deux consuls 
relalivement a la compdtence de Chdrif-Pacha. Le consul 
d ’Autriche, qui avail consenti sans difficultd k l'incarcdra- 
tion de P*** dans la prison du gouvernement local, declare 
au consul de France, lors de son revirem ent, qu’il ne le lais- 
serait pas juger par l’autoritd dgyptienne, mais qu’il l’en- 
verrait au tribunal de ses superieurs. II n’expliqua pas si c’dtail
vement k la traduction de leurs livres. faite par quelques-uns d’entre 
eux au Pacha, et qui prouve que le sang de tous ceux qui travaillent le 
jour du sabbat (chrttiens ou musulmans) leur appartient.» lb .,II, p. 292.

* Laurent, ibid., t. II, p. 88-90. Sous cenom de Caisse des pauvres 
existe done une caisse nationale sembiable k la caisse k Perrelte du 
Jans&risme, a celles des socidtds occulles, et commise aux bons soins 
de  la Synagogue.

2 Voir p. 474.
14
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a sea supdrieurs d’Alep, d’Alexandrie, de Constantinople on 
de Vienne1! »

Cepeodaot M. le consul de France restait indbranlable 
dans les voiea du devoir et de I’honneur. Sa condnite ful 
done attaqude par les iuifs et par leurs protecteurs. a Pour 
ddfendre les Juifs, nous dit M. Hamont, les consuls d’Au- 
tricbe ont attaque la reputation d’un magistrat fran^ais! 
C’est un moyen dtrange, mais il n’attdnue pas 1’accusation 
qui pd6e sur les protdges des Autricbicns. Nous avons lieu 
de nous dtonner qu’un consul gdndral d’Autriche, homroe 
instruit, versd dans les moaurs des Orientaux, ait demandd
que I’affaire fftl examinee dans des formes spiciales......  El
qne sont done les Juifs de Damas pour qu’on fa6se en leur 
favour tine exception a la regie ginerale? D’jmpitoyables vsu- 
rim, des sangsues affamdes, des Irafiqueurs sans bonte, 
comma tous cetioc gut habitent 1’Orient1. »

Mais, hdlas! dds que « l’on examine avec attention ce qui 
a eld publie sur la disparilion du Pd re Thomas, on dprouve 
un sentiment pdnible......Un honorable magistrat, le repre
sen tan t de la France, insiste auprds des lieutenants de Me- 
hdmet-Ali pour que ju stice ’so it ren d ue; et qu’arrive-t-il? Les 
Juifs d’Eorofb orient au meurlre, h l’assassin! On diffame 
M. de Ratti-Menton*, la communion des Juifs, que protdgc
le consulat d’Autriche, jette des' cris de ddtresse......  e t ,
p arce que dot en/ants <f Isra el sont alUs <f E urope en fig y p le , un 
voile dpais a dtd tird sur cette sedne de sang', » et la jus
tice a suspendu son cours.

« Les Juifs dc Damas ont oflfert de I’or h M. de Ratti- 
Menton, et l’or a dtdrefusd*; » mais cet irrdsistible agent, 
sorli de la oaisse nationals, ainsi que la ddnomme M. le consul 
de France, s’est inis en campagne, ct la cause hdbraique a 1 2 3 4

1 Laurent, ibid., t. If, p. 249.
2 Hamont, I'Eyypte sows Mihimet-Ali, 2 vol. in-8°, t. I*', p. 375: 

Paris, 4843.
3 Les reprdsentnnts du judafsme occidental; voir plus bas, Hamont. 

i'Egypte sous Mehemet-Ali, p. 171 ; Paris, 1843. Laurent, t. II, p. 338.
4 Laurent, it., t. II, p. 339.
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trouve des defen seurs! Le membre de la Societe orientate 
qui jette au beau milieu de noire public l’etourdissante el 
complete procedure de cette affaire, M. Achille Laurent, 
nous affirme que ces ddfenseurs a ont die pour ia plupart 
achetes largement'*, » et, de son c6td, 1’un des Itommes 
qui possedent le mieux le monde judaique et le Talmud, 
I’ancien rabbin Drach, pronon^a cette aecablante sentence: 
«  Lee assassins du Pdre Thomas, convaincus de Imr crime, 
ont etd soustraits k la vengeance de la loi par be efforts rhir
nit des Juifs de tous Us pays.........Vor gent a j<w6 U principal idle
dam cette affaire *. »

Mais que ce deni de justice, que la suspension des lois 
de l’£tat soient ou non le rdsultat du travail de cet or et le 
fruit des exigences de la politique, y a-t-il pour cela rien de 
change dans la nature des pieces, des aveux et du jugemeni 
qui donnent k cc crime une accentuation si brutale, une 
physionomie si nette et si rude? Nous nous contentons, 
pour toute reponse, de placer devant l investigateur des 
autorites qui rdpondent personneliement de leurs paroles et 
de leurs actes *, cette tkche une fois remplie, nous laisaoos 
k cbaque lecteur, s’ii lui plait, le soin de se poser en juge! 
Mais ce que nous devons forma ler, c’est que, dans le camp 
des enncrais de 1’ ftglise et des societds occultes, les andts 
favorables a Israel et insulteurs pour la France ne se fireut 
guere attend re, et nous distinguerons entre les patrons de 
ces Juifs que pourauivait notre consul indignd, le digne ami 
de M. de Cavour, Maxime d’Azeglio, dont la science et Pirn- 
partmlite se resument dans les paroles suivantes :

« Les accusations de cruautd, de meurlres d’enfants, de 
magie, portdes contre les Israelites en des temps motas civi
lises, sont des fables qui ne peuvent trouver crdaBce k une 
epoque aussi eclairde que la notre. Le triste fait arrivd k 1 2

1 Laurent, t. II, p. 166. Journal de Toulouse, 40 jaitlet 4840.
2 Harmonie entrel’Eglise et la Synagogue, t. Ier, p. 79; Paris, 4S44. 

Lu grave Hiatoire universelle de I’Eglise de Rohrbacner nous a tenn le 
inline languge, t XXVIII, p. 684, et XXIX, p. 247, etc.; Pahs, 4852

44.
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Danas en 1840, dont la virile a eli revelee et la justice obte- 
ime par sir Moise Montefiore et par le jurisconsulte Crd- 
mieux *, nontre prdcisement que de pareilles extravagances 
ue peuvent avoir de partisans que dans une society gros- 
sidre et ignorante*. »

Tootes petries d’audace et d’ignorance que sembient etre 
de telles paroles, nous nous garderons de les ndgliger, el 
nous nous demanderons comment ii se fit qu’au moment 
ddcisif, la justice, apres s’etre si franchementprononcee, ait 
trompe l’attente univcrselle et suspendu ses dernieres vin- 
dictes? Le voici :

De retour au Caire, Chdrif-Pacha, le magislrat supreme 
et le gouverneur gdndral de la Syrie, ne cessait de raconter 
« a qui voulait l’entendre les circonstances du meurtre. II 
assurait que les Juifs avaient assassind les chrdtiens pour en 
avoir le sang *. » Et nul plus que ce haut magistral ne de- 
vait se sentir en droit de formuler a haute voix ses convic
tions, car ii s’dtait scrupuleusement entourd de tous les 
moyens d’invesligation que mettait k sa portee I’dtendue 
sans bornes de son pouvoir discrdtionnaire. Sa conduite 
« ayant dtd constamment dirigde par des sentiments de 
loyautd, » cet dminent fonctionnaire tenait k houneur qu’il 
ffil impossible » de suspecler ses sentiments un seul 
instant, » et le rdsultat de l’afiaire dirigde par ses soins 
avait dtd que, de seize Juifs impliquds dans 1’assassinat du 
Pdre Thomas et de son doraestique, deux dtaient morts dans 
leicourant de la procddure, quatre avaient obtenu tear grace 
pour avoir fait des rdvdlations, et dix avaient eU condamnis a 
mort*.

L’exdcution des condamnes devait suivre, et eftt immddia- 
teme'nt'suivi le prononcd de la sentence, si le consul de

1 Grand maitre de l’ordre magonnique, et Israelite.
2 UEglise et la Synagogue, p. 266, etc., 4859; m&ne discours dans 

la bouche de sir Robert Peel; car la politique et le monde occulte ont 
leurs myst&res, qui ne sontque trop souventles rndme*.

a M. Hamont, I’Egyptc, ib., p. 274. Laurent, ib., t. II, p. 339.
♦Laurent, ibid., t. II, p. 223. Voy, leursnoms, ibid., t. II,p. 250, etc.
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France, M. de Ratti-Menton, ayant l’idde assez singuliere 
de donner k cet arret la sanction de Fapprobation la plus 
solennelle, n’eftt obtenu 1’envoi de la procedure au tils de 
Mdhdmet-Ali, k Ibrahim-Pacha, gdndralissime des troupes 
dgyptiennes en Syrie. Ce ddai changea la face des cboses, 
sauva la vie da condamncs, et parut, aux yeux des gens 
Strangers k I’Orient, remettre en question la justice de I’ar- 
ret; car ce fut le moment prdcis ou les ddldguds des Juifs 
d’Europe, ou les repr&entants de la toute-puissance judai- 
que en Occident arriv&rent en figypte. Ces hommes habiles 
et entreprenants adresserent aussitdt leur supplique k Me- 
hemet-Ali, soliicitferent la revision de la procedure, s’en- 
tendirent avec ce souverain, et lorsqu’ils s* presentment k 
l ’audience, ce prince leur dit: « Les prisonniers sont fibres; 
la protection la plus large sera accordee k vos fr&res; cest 
mieux, je pense, que la revision et les enquitesl Le voyage de 
Damas u’est pas sfkr aujourd’hui ; refaire un proc&s, d’ail- 
leurs, e’est reveiller entre chrdtiens et Juifs des haines que 
je  veux dtcindre. Jc vais dire aux consuls ma volonti; ce soir 
mdrne j'adresserai mes ordres k Chdrif-Pacha.... J’aime les 
Juifs; ils sontsoumis et industrieux; j ’accorde avec plaisir 
a leurs ddleguds cette preuve de sympathie»

Void cependant les termes du firman de Mehdmnl dont 
les Juifs fureot reduits k se coutenter: « Par l’exposd et la 
demande de MM. Mos&s Monteliore et Crdmieux, qui se sont 
rendus aupres de nous comme dSUgues die tous la Europeens 
qui professent la religion de Moise, nous avons reconnu 
QU’ lLS D^SIRENT LA MISS EN LIBERT& et la sdreti p o u r  CeUX
des Juifs qui sont ddtenus et pour ceux qui ont pris la fuite 
au sujet de Fexamen de Faffaire du Pere Thomas, moine 
disparu de Damas *, lui, et son domestique Ibrahim.. Et 
comme, A cause (tune si nombreuse population, il ne serait pas 
convenable de refuser leur requite, nous ordonnons de mettre

* P. 254 k 254. Les mots de grkce, de culpability et d’innocence fu- 
rentevitds dans le firman; cet acte de haute et supreme volonte annulait 
la condemnation Ugale des criminels.

3 Mais dont les restes dtaient retrouvds.
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en liberty Ids prisonniers jnifs, el de donner aux fugitifs la 
sdcuritd pour tear retour, etc., etc .1 »

Ce que les Juifs gollicitaient, et leurs plus folles espd- 
rances ne pouvaient s’Clever plus haut, Mdbdmet-Ali le 
concede b la toute>puissance judaique; c’etait la liberty des 
condamnds et /a silence de la justice, Renouveler l’enqudte 
eftt dt4 folle de leur part; car alors la France, reprdsentde 
dans TOrient par son consul, se fflt vue, jusque sous le gou- 
vemement si peu chatouilleux de Louis-Philippe, obligee 
de tenir clouds sous les regards du monde entier tous ces 
Juifs, la tdte basse, les yeux et la barbe dans le sang des 
Yictime8l Et ces condamnds, sounds k la honte d une se- 
conde enqudte que la France entiere etit suivie, eussent-ils 
pu faire un mouvement sans dclabousser de ce sang leurs 
bauts et nombreux protecteurs?

Le silence, cbez les Israelites europdens, un instant apres 
cette insigne faveur, etit etd 1’adresse supreme! Mais ce fat 
lb ce que les Juife, ardents k faire retentir tous les dchos de 
l’Europe de la tapageuse innocence de leurs condamnds, 
n'eurent jamais le tact de sentir. Leur principal avocat, 
M* Crdmieux, eut, il est vrai, le mdrite de protester d’une 
voix gdndreuse contre les ddtestables et fdroces supersti
tions de ses coreligionnaires ortbodoxes; mais son bonheur, 
nous ne saurions dire son triomphe dans eette malheureuse 
affaire, ne fut point modeste; les Juifs, sansdoute, ne l'eus- 
sent point permis! Ils ne le permettent point encore, et la 
pression qu’ils exercent sur ceux qui les servent est irre
sistible. Un jour, en efifet, tout nagudre, et c'dtait en pleine 
assemblde judaique, en l’an de grace 4864, cet orateur, qui 
salt le cdtd fkible des siens et les illusions de leur orgueil, 
revient tout k coup sur ces accusations douloureuses, humi- 
liantes, et tonne de sa voix la plus forte : Arridre enfin, 
s’dcrie-l-il, les prdjugds « de cette contrde oil s’dtait rd- 
veillde vingt ans auparavant, contre les Juifs, cette niaise 
et abominable calomnie qui les reprdsente comme pdtris- 

1 Laurent, ib„ t. II, p. 254 a 258. Pieces juridiquee.
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sant aax f&es de PSqae Ic pain azyme avec le sang des 
chrdtiens; calomnie qu’au nom des Juifs de tout 1‘univtrs, — 
ajoutait* *il, — sir Moses Montefiore et moi, avons abolie de- 
vant le tribunal de ce grand Mehemet-Ali, dont 1’esprit 
egalait le courage11 »

Plus aveugles que leur avocat, et d’une audaoe que nous 
n’ oeerion6 qualifier, les dcrivains les plus orthodoxes da ju- 
daisme fran^ais osaient hier encore se permettre, h Ten- 
droit du mhiislre historien qui glorifla devaat la Chainbre 
des ddpotds la vigueur du consul de Franoe contre les Juifs 
de Damas, une plaisanterie que, par respect pour nos lec- 
teurs, nous nous exquserions de rapporter si le gofit et le 
style, si l’aveuglement et l’opini&tretd judaiques ne s’y pet- 
gnaient en traits inimi tables :

« Un fait eurieux! Les jours de Rosch Haschana, on a 
sonod du scbofar dans 1’hdtel M***, qui est voisin de 
M. Thiers. Le grand homme a dtd surpris, saisi, effrayd 
de ces sons diranges et lugubres. II croyait pent-dire que le 
jour du jugement dtait arrivd, que le D ku  dee Juifs aliait lui 
demander compte de ta conduite deplorable done l'affaire de 
Damas, et que let victims* des J itu ite*, sollicilant en vain les 
secours du consul de France, protdgd deM. Thiers, sortaient 
sang Ian les de leurs tombes pour crier vengeance*. »

Et certes, si la pudeur eut 6eulement permis de donner 
un signe d’intdret d ces miserables, que n’eftt point fait en 
faveur des Juifs de Damas le gouvernemcnt du sonverain 
qui, dans un de ses dpanchemcnls libcraux, leur avail dit 
en audience publiqoe : « Ainsi que l'eau qui tombe goutte 
h goutte finil par perccr tc rocbcr Ic plus dur, de mdme I’in- 
jusle prejuge qui vous poursuit s’evanouira devant les pro- 
gres de la raison humaine el de la philosophic *! »

* Archives Israelites, recucil religieux, moral etlitt^rarre..., t. XXV, 
p. 519, in-8°; Paris, 4364.

2 LVnivers israilite, II, p. 52, oclobre 1866. Voila le ton el Pau- 
dace de ces revues, oil reviennent sans cesse les noms du P. Thomas 
«;t. du petit Mortara.

3 Bddarride, ib., Des Juifs, p. 430. — Un de nos amis fut chargd par
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Mais le monarque dout M. Thiers fut le ministre avail 
cntre les mains quelque chose de plus irrecusable el de plus 
fort que les clameurs de Juda; car, nous dit le grave auteur 
de VHistoire universelle de I’lSgtise, « toutet let pieces du prods 
furent envoydes a la cour de France1. »

Elies y furent envoydes, et si l’influence qui domiue dans 
les revolutions, oh les Juifs ont toujours une part immense, 
ne les a point fait disparaitre, elles y sont encore; car le 
livre qui les a reproduites quatre ans avant le bouleverse- 
menl de 4848, c’est-h-dire quatre ans avant l’dpoque oh 
l’ lsradlite Crdmieux fut un des souverams provisoires de la 
France, se termine par cet avis au lecteur que nous rappor- 
tons pour la seconde fois :

« Torn let documents relatifs h la procedure dirigde contre 
les Juifs de Damas, accusds du double assassinat du Pdre 
Thomas et de son domestique Ibrahim-Amurah, iumt de
posit au mmisitre des affaires itrangbres, il sera facile de consta- 

• ter I’exactitude des proces-verbaux, notes et pidcesjuridiques
qui sont en tdte de celte troisidme et dernidre partie*. »

Le lecteur aura done toute facilitd de s’ddifier; et pent- 
elre alors ces paroles de M. Hamont lui paraitront-elles 
celles d’un homme de sens. « Si dauS notre France,— pays

le gouvernement de 4830 d’une importante mission dans les Etats de 
Mdndmet. Nous croyons mkme que le but principal de cette mission 
dtait de savoir de ce prince, et des principaux personnages initios k la 
conduite de cet affreux proems, les faits positifs et les circonstances 
ddterminantes de cette oaieuse affaire. Autant que ses devoirs de dis
cretion le lui permirent, ce trfes-consciencieux personnage r^pondit 
a nos questions, enlra dans certains details, et nous aflirma que nul, 
en Orient, ne rdvoquait en doute cet assassinat. Get homme grave, que 
nous devons nous abstenir de nommer, est encore plein de vie; il 
pourrait parler et peut-6lre mieux fairel

Nous regimes, en presence de quelques amis, un t̂ moignage ana
logue de la part d’un voyageur sdneux, slnateur de I’Empire, et que 
ses investigations avaient retenu quelque temps k Damas. Mon ao- 
meslique, nous dit-il en outre, y faillit avoir le sort du P&re Thomas; 
il ne se tira d’affaire que grice a sa force musculaire et k une rare 
presence d’esprit.

1 Hohrbacber, t. XXV11I, p. 684; Paris, 4852.
3 Acb. Laurent, membre de la Socidtl orientale, Relation historique 

dee affaires de Syrie depute 4840, etc., etc., t. II, p. 399.
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de rectitude mais de gendrositd si souvent irrdfldchie, —  la 
masse de la nation ne pent admettre les motif* qui ont fait 
assassiner le Pdre Thomas, cela se con^oit mais il est per- 
mis aux hommes qui ont sejowni quelque temps en Orirnt, 
aux hommes qui ont friquenti Its J u f t , h tous ceux enfin qui 
ont vdcu parmi les peuples orientaux, de penser autre- 
ment1», et nous allons, dans un instant, une fois de plus, 
en voir la cause.

CONCLUSION.

Ces immolations accomplies par des Juifs franchemenl 
orthodoxes sont de tout let siecles. —  La loi religieuse du 
Talmud leur en fait un devoir et un singulier mdrite. Un 
beau jour nous les voyons, sous le rdgne de Philippe 
Auguste, lever le masque ot perpdtrer a ciel ouvert cette 
oeuvre talmudique-, car 1’impunite, cette fois, leur semhle 
ldgalement acquise; mais ils ont compld sans leur hole.

- Leur habitude, fondee sur les lois de la prudence, est de 
nier avec I’aplomb, l’ inexprinioble aplomb qui caractdrise 
dans leur bouche toute offense h la vdritd, cet acte qui ne 
cessa de soulever contre eux I’unanime reprobation des peu
ples. Mais la justice humaine les a inille fois pris sur le fait. 
Les pages les plus irrecusables de l’histoire, les arrdts des 
tribunaux laiques les plus dminents, et les plus inattaquables 
proeds-verbaux de l’figlise, rdpondront jusqu’h la fin des 
temps aux audacieuses ddndgations du Juif.

Et, chose aussi naturelle que digue de remarque, ces 
fails qu’engendrent une mdme inspiration, une mdme idde 
religieuse, se ressemblent d’une ressemblance si frappante, 
que I’intervalle de plusieurs sidcles ne saurait altdrer leur 
physionomie, modifier leur caractdre. C’est pourquoi, si 
nous parcourons du regard les actes relatifs au martyre du 
jeune Simon et les actes de la proeddure du Pdre Thomas, 
que sdpare un espace de temps prds de quatre fois sdculaire, 
la pensdc de deux dates distinctes s’efface devant la nature

1 Hamont, t6., p. 373, VEgypte sous M4hemet~Ali; 2 vol. in-B°, 
4813. Laurent, t. II, p. 339.
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des fails; I’un est I’exacte r£p&ition <le l’autre, cl nous
crovons assisler au mcme drame.

En se rendant coupable de ces crimes retigieux, ce 
peuple, qui no vit que de sea traditions, se bornait d’ail- 
leurs, ainti que nout le dira le chapitre suivant, a rdpdter ce 
que, des avant ie Christ, avaient fail ses p&res, adonnds aux 
pratiques sauvage3 de l’idol&trie, el fanatiques anthropo- 
phages, si la Bible cst un livre d’histoire!

Qnoi qu’il en soit, n’oublions point le mot que font re- 
tentii- k nos oreilles les fils de Jacob : « Les Israelites, h qui 
Dieu a rdvdld sa doctrine et prescrit des lois si jusles, sent 
animes de bontd covers toutes les creatures. — C’esl la le 
caract&re dominant en Israel; on peut I’appeler peuple au 
ceeur tendre1! » Ament

1 Architi* israHiies, XVI11, p. 4867.

N O T E  F IN A L E  B T  IM P O R T A N T E

8UR LA C O N D U IT S  Dt| C O N SU L DB P R A N C E .

Dans lours rapports, MM. w# s6 permettent d’outrager Fhotiofa- 
ble M. de Rttti-Menton, qu’une carriers administrative de dix-septans 
el les plus brillants services devaient meUre k 1'abri d'un reproebe. 
Mais a si son zele ct son impartiality dans la proc&lurc sont m ĉonnus 
par quclques ennemis jaloux, la France, la religion et les populations 
entires da I’Egypla et de la Syrie lui tiendront coropte, ainei qu*k 
Chdrif-Pacha, de leur conduite impartiale. II est vraique M. de Haiti- 
Menton a refuse? les ofTres les plus brillantes, et que .son dme n’est pas 
vinale conime celle de ptusieurs de set% advorsaires; lui, du moins, n’est 
pas vendeur dtestlaves; et son nom, dans nos contr ês, n'eet pas le 
syoonyme de l’ignominiel II a rejeldavec d̂ goiH les millions qui lui 
ont etc offerts, et cost avec indignation que nous I'avons vii trailer 
d’inquisiteur parM. Crdmieux4. »

« De la discussion qui s’dtabiit A la tribane (frangaise), il Oil n£suM 
que la ronduite de noire agent consulate i Daroasavail did, dans cette 
circonstance, digne d’eloges... M. le president du conseil a pris avec 
chalcur la defense du consul, que recoramandent k la fois dc longs et 
utiles services et le caraclOre personnel le plus honorable. Les parole* 
prononcees par M. le luiuistre des affaires elrang&res ont pleinemetU 
confirms ce que plusieurs organes de la presse, trOs-exactement infer- 
mis, avaient deja publid sur les demarches actives du reprdsentant

1 bur., ib,t t. IV, p. 364-5* Lcitre inslrtfc le 10 juillet 1840 dans le Journal dr 
Toulouse do K5 mai. Alexandria,
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de queiques feats de rAHeraagne qui, cedant d Y instance de plu$ieur$
maisons de banque juives, ont rduni leurs efforts pour lutter centre le 
consul de France, ddnaturer les fails de cette deplorable affaire, et dga- 
rer ainsi (’opinion sur la veritable cause de ce double assassinat1. »

Lire toutes les pieces daa9 Achilla Laurent, entre autres la lettre de 
M. Barker, ex-consul d’Angieterre 4 Alep, et depuis fixe & Suedieh, 
avril <841, lettre admirable de courage, de clartd et de precision, lb., 
t. II, p. 302, etc.

Entre ees traits nombreux de chrdliens sacrifids par ies Juifa, Tun 
des plus beaux est celui que la victime elle-raime, arrachde de leurs 
mains, avail maintesfois racontdea M. M* * °,d e  qui letenaitM. le baron 
de Kalte, officier prussicn. C’est I’histoire de la femme d’un ndgoeiant 
dtranger, enlevde h queiques pas de son mari, et ddcouverte an mo
ment critique par le plus singulicr bouheur. Ddji la edrdmonie com- 
mengait. Ddpouillde jusqu’a la ceinture, et placde devantdeux rabbins 
qui llsaient depuis queiques instants sur elle les formulas du rituel hd-
braique, on venait de lui dire: Vous atlez mourir..... Cependant, fou
d'inquidtude et de terreur, son mari la cberchait partout: Faitcs atten
tion, venait de lui rappeler un ami, qu’en certains cas les Juifs enldvent 
les chrdtiens pour les iramoler... etc., etc. Lire cette trfes-interessante 
relation et la lettre du baron de Kalte, Alexandria, 6 fdvrier 1841, Lau
rent, tb.v p. 307 h 343.

1 6 juin 1840. Laureoi, ibu I. 11, p. 355*6.

CHAPITRE SIXlfeME. tt9

CHAPITRE SEPTIfcME.
PREMIERE DIVISION. —  MORALE TALMUD1QUE. ANTIQUITftS 

B1BLIQUES. ANTHROPOPHAGI® BAGRAF:*

Toujours entralnd versle polytbdisme, le Juif, dds les temps les plus 
anciens, se livre aux pratiques immondes et atroces des Cabalistea 
aabdisles, c’esl-b-dire Ties premiers adoraleurs des astres. — Ce 
que sont ces idol&tres. — La Bible dnumere leurs crimes, que ni la 
loi ni les prophdtes ne pourront arrdter. — Cette dpouvanlable ido* 
ldtrie s’etablit avec son personnel el son mobilier jusque dans le pa
lais des rois, jusque dans lo temple. — Ses acles suprdmes sont ies 
sacrifices humains, et 1’anthropophagie saerde, la manducation dela 
chair humaine. — La Bible nous donne I'histoire et la clef de cos 
superstitions, aue la tradition talmudique transmit aux descendants 
de ces Juifs prevaricateurs.

• Fn v4riie« la religion d'hrmil, s tu b , avec ton hor- 
rtfur du tang «*t sa celetie douceur, est capable de tauver 
le juonderfe la bar bane! * Vnivert israAite f XI, p. 490, 
1S66.

Eh quoi! Ies Juifs, les vrais ortliodoxes dn judaisme, se 
rendre coupables des laches assassinats que I’histoire vient
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de nous signaler 1 Maish quoi bon ces perfidies? pourquoi 
ce sang? pourquoi du sang de chrdtien? Que la voix du passe 
nous le dise ou que ce soit celle des contemporains, la re- 
ponse reste la m£me et ne saurait changer: c’est que tel esi 
le voeu du culte.

Comment! du culte? Une religion pourrait-elle done en- 
fanter ces crimes ddtestables, exiger ce tribut de sang hu- 
main? —  Oui, si cette religion n’est plus qu’un ddgofttaut 
melange de croyances absurdes ct de pratiques odieuses, 
ou s’entre-croisent les superstitions cabalistiques du Talmud 
avee celles de certains peuples cliez lesquels ont carapd ies 
fils d’lsrael. Et, des lors, la stupide fdrodte de rhommen’a 
plus lieu de nous surprendre, puisque, chez toutetre humain, 
la croyance est la regie des actes. Jusque sous la verge de 
Moise et d’Aaron, ce peuple, a qui le Christ reproche ses 
inventions sacrileges et ses fausses traditions, meldes a cedes 
qui font partie de la loi divine, tombe et retombe sans cesse 
dans les honteuses superstitions des Grangers qui I’entou- 
rent. Et non-seulemenl il adore le veau d’or jusqu’aux pieds 
du Sinai, mais sa pente vicieusc I'entraine aux plus incroya- 
bles abominations. II en porte tdmoignage contre lui-meme, 
et ce tdmoignage est dternel, car il est celui des livres que 
sa dispersion a rdpandus au milieu des peuples. Que s’il 
nous plait d’ouvrir cette histoire, la page qui nous decrit 
son inconstancc et les dnormitds du Juif se rdpdtera sans 
cesse, et nous trouverons presque & toute dpoque Israel 
dgal elidenlique a lui-meme, e’est-h-dire s’echappant, glis- 
santdes mains de Oieu. Sur ce point, rien ne le change; 
rien jamais ne le changera, si ce n’est le Christ, et peut-etre 
le jour de ce changement radical commence-t-il h poindre! 
Jusque-la, si jadis ses Idgislateurs, si sa loi divine el pure, 
si son gouvernement divin, si son sacerdoce ne purent 1’em- 
pecher de chanceler et de tomber de goufire en goufire, 
quelle candeur y aurait-il k s’etonner que, sevrd de ces 
legislateurs, de ce gouvernement, de ce sacerdoce, de cette 
loi divine et pure transformde en loi sacrilege el aduitere,

*?0 LES JUIFS.
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il se traine daos Tabime d’ou jadis le bras paternel de son 
Dieu le rclevait sans cesse?

Du sang! du sang! il savait en verser k flols aux pieds des 
dieux de la gentilite, ce peuple que de trities savants nous 
ont peint comme possddd de l’esprit du monothitstne. Oui, 
du sang, et qui devait lui coftter un peu plus que celui des 
chretiens! car il devait sortir de ses veines; il devait etre le 
sang de ses propres enfants! Et sa fureur pour ce crime reli- 
gieux etait extreme, puisque tant de page| de I’ticriture 
rdp&tent coup sur coup les terribles menaces de Dieu contre 
ce crime d"habitude, c’est-k-dire contre les actes d’une idolk- 
trie qui resume dans son rituel toutes let monstruosiUs des 
sabbats magiques; le vice desvilles maudites de la mer Morte 
el au delk: l’homicide et l'anthropophagie. Nous nous adres- 
sons k des lecteurs dont quelques-uns resteront a coup sur 
bouchc bdante en nous dcoutant el nous demanderont 
compte de nos paroles. Nous ne saurions nous dlonner de 
leur dtonnement, et puisque les mains du Juif sont le pnpitre 
de la Bible, au-dessus de laquelle il installa le Talmud, dd- 
gageons ce premier livre et voyons en I’ouvrant si les fils 
d’lsrael ont degdndrd lorsque, fiddles k leurs traditions ca- 
balistiqucs, et scrupuleux observateurs des riles transmis 
par les grands mailres du rabbinal, ils gofttent et savourent 
le sang des hommes tombes sous le couteau du sacrifice.

« Enfants d’lsrael, disail le Seigneur, vous ne cessez de 
vous livrer aux pratiques idolalres de tous les peuples qui 
vous entourenl; gardez-vous done, k leur excmple, de 
donner vos enfants pour etre cousacrds k I’idole de Moloch : 
gardez-vous de ces abominations que le lextc de ma loi 
vous explique. Marchez devant moi dans votre droiture, ou 
redoulez mes justes vengeances1! »

1 Nec polluamini omnibus quibus contaminatse sunt uni\ers% gi*n- 
les. De semine tuo non dabis ut consecretur idolo Moloch. Cum nias- 
culo, etc., etc., etc., quia abominalio est. Cum omni pecore, etc., etc., 
nec inaculaberis cum eo; mulier non succumbet, etc., etc., quia sce- 
lus est. Levitique, Bible, xvm, IK k 25.

Moloch, Melrhoin. Baal, etc., etc., sont un m£me dieu-soleil, ou lu-
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Les audacieuses infideiites d’Israel obligent cependant 
le Seigneur a revenir sans cesse, par la bouclie de Moise el 
des prophetes, sur les interdictions et lea menaces. Kcou- 
lons, et si nous voulons penetrcr les cruels mystferes du 
judaisme, ne perdons pas une seule de ces paroles bibiiques.
« Frappez, frappez, dit le Seigneur, si vous ne craignez d'al- 
lumer ma colere, frappez de morl rbomrae en Israel qui 
donne a l’ idole de Moloch un de ses enfants1. Ah! vous 
vous riez de m|s defenses, et, loin de repousser tonte alliance 
avec les habitants de la terre de Chanaan, et de renverser 
leurs autels, vous faites le mal h ma face, vous dpousez les 
filles et les fils de ces idolatress vous voqs prostituezhleurs 
dieux, vous les adorez: Israel se fait le serviteur de Baal et 
d’Astaroih, il adore des abominations*!

« Oui, vous osez b&tir jusque sous les murs de Jerusalem 
les hauts lieux de Topheth, dans la vallee des fils d’Ennom, 
pour y consumer dans le feu vos filles et vos fils otferts a Mo
loch! C'est pourquoi* je renverserai Jerusalem, parce quc 
vous avez rendu ce lieu celebre en y sacrifiant h des dieux 
dtrangers, en y brtllant vos enfants, en les affront en holo
causts d Baal, gorgeant la terre du sang des innocents. C’est 
pourquoi je rendrai cette ville l’objet de la stupeur et de la 
plus cruelle raillerie des hommesl Nul n’y passera sans I 
dpouvanle, ni sans insulter h ses plaies. L’ennemi va l’as- 
sieger, et je nourrirai ses habitants de la chair de leurs fils 
et de leurs filles*.
tni6re mdle et femelle: Dianus-Diana, etc., etc. Voir notrolivie Dieuet 
les dseua, dans une multitude dechapitres, et dissertations sur Moloch, 
Chamos, Bdelphdgor. Bible Vcnce 0., L Ill, p. 40 a 73, ddit., Paris,
1829. — Dans le culte cabalistico-sabiiquc, tanldt on faisait passer la per- 
sonne consacrde au travers du feu,lantdlon IV rolissait, onbuvait sod 
sang et on ddvorait ses chairs. Voir Ibid. Bible, sagesse, ch. xii,v. 8, etc.

1 /6., Bible, Levit., ch. xx, v. 2 a 6.
2 Ibid., Bible, Juges, n, v. %, it ,  17; — ut, 6 ,7, etc.; id., IV Rois, 

ch. xvti, y. 44 it 43, 46, 47 : « ... et coluerunt immunditias. »
3 Bible, Jdrdmie, ch. vii, v. 34-3*; xxxii, 35, etc. « iEdificaventnl 

excelsa Topheth, ut incenderent fiiios suos, et fiiias sbas igni».. »
4 Bible, tfe., Jdremie, ch. xix, v. 3, etc. « Ponam civitatom in 

stuporem et in slbiluml cibabo cos carnibus filiorum suorum et filia- 
ruui suarutn, et unusquisque carnem amici sui comedet in obsidione. ®
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0  maison d’Israel, qui le croirait? ddjb, jus(|ue dans le 
desert, k peine sortie d’Egyptc, sous 1’osil redoutable de 
Moise, k 1’ombre de la nude miraculeusc qui vous protdgeait, 
au milieu des prodiges dont vous rassasiait le Trds-Haut, 
ddja, au lieu de m’offrir des hosties et des sacrifices pendant 
ces quarante aus d’attente, ne porliez-vous pas k cdtd de 
mon arche d’alliance le tabernacle de voire Moloch a tete de 
veau? 1’image de vos divinites homicides? I’Stoile de votre 
dieu RemphamPc’est pourquoi je vous transpprterai plus lard 
au delk de Bahylonc1! Beni soil done, enlre vos rois, ie 
roi Josias, car il donna 1’ordre au pontile Helcias de jeter • 
hors du temple du Seigneur les vases qui servaient au culte 
de Baal et de tout let astret du del*. Bdni ce roi car i| les 
reduisit en cendres; il extermina les augures dtablis par 
vos rois pour sacrifler sur les hauts Ileus dans les villes de 
Juda; il mit k mort ceux dont l’encens fumait en 1’honneur 
du Soleil, de la Lune, des douze signes et de toutes les 
dtoiles du ciel; il renversa les petites maisons constraites 
dans le temple m&me du Seigneur a 1’usage des bnf&met qui 
servaient d’instrument k ce culte immonde, et pourlesquels 
les doigts des femmes s’exer^aient k des oeuvres saerdes! II 
profana les hauts lieux, ok venaient sacrifier les prdtres des 
idoles dun bout & Vautre de set fctats, et sans omettre ceux de 
Topheth, alio que personne ne consacr&t plus son fils ou sa 
fille h Moloch par le feu; il enleva les chevaux donnds au 
Soleil par les rois de Juda, et brula les chars de ee dieu;
il detruisit les autels dlevds par les rois de Juda sur le ddme 
de la chambre d’Achaz, et ceux qu'avait construits Manasse 
dans les deux parvis du temple du Seigneur; il profana les 1 2

1 Bible. Amos, ch. v, 25, etc., Dissert, sur Moloch, ib., Dissert, 
sur I'idolatrie dans le ddsert. Bible Vouce D., t. XVII, p. 170; Paris, 
4829. Et portastis tabemaculum Moloch vestro... sidus Dei vestri. — 
lb., Actes des Apotres, ch. vu, v. 39 a 44, etc. — Ldvitique, ch. xvn, 
v. 7. Immolabunt hoslias daeinonibus (pilosis) cum quibus fornicati 
sunt. Lovit. ch. xvn, v. 7.

2 SaMisme et cabale, ou astroloyie chalddenne enseign^e par les fils 
de Cham. Les Juifs furent, chez tous les peuples, lesprincesdo la ma- 
gie cabalislique et de 1’astrologie; voir plus bas, ch. Cabale.

CHAPITRE SEPTIEMK.
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hauls lieux k droite de la montagae du Scandale, dlevds par 
Salomon k Astartd, ddesse des Sidoniens, a Chamos le scan- 
dale de Moab, et k Moloch rabomination des Ammonites; 
enlin il tua les pretres vouds aux autels des hauls lieux-, 
il extermina ceux qu’inspirait tin esprit de Python, et fit dis- 
paraitre du milieu du peuple tout ce qui le poussait aux 
actes immondeset abominables1. Cependant, hdlas! k peine 
Tabomination avait-elle dte cbassde de la maison d’Israel, 
qu’elley rentrait avec une violence nouvelle, poussanl les 
vigoureux rejetons que pousse la plante qui croit dans son 

• terrain favori, el toutes les monstruositds imaginables s’entre- 
melaient dans les pratiques de ce culte aduli&re, si plein 
d’appkts pour la multitude et pour les princes d'Israel*!.....

Mais, achevons de nous convaincre, devant le texte sacri, de 
la fdrocitd de cette religion homicide et immonde dont la 
magie conserva les rites abominables, et que, toujours pret 
a la rdvolte, Israel prdferait au culte de son dieu : Les voilk 
done, Seigneur, ces peuples de la terre de Chanaan que 
<( vous aviez en horreur, que vous aviez voulu perdre par la 
main de nos peres, » et dont nos peres out sans cesse imitd 
les abominations! Voyez ces oeuvres detestables, ces crimes 
de la superstition et de l’idolatrie, ces infkmes debauches, 
« ces enchantemenis et ces sacrifices impies! Us tuent saiu 
compassion leurs propres enfants; ils mangent, etceso n t la  
entrailles des hommes; ils boivent, et c’est le SANG des victimst 
humaines*l »

Voilk, voilk done, malgre les menaces de Dieu, les ido- 
iktres dont Israel se com plait k faire ses modules voilk le 
tissu des crimes contre nature qui sont devenus les grauds 
actes de sa religion! Aidee des conseils empestes du sacer- 1 * 3

1 Immunditias et abominationes quae fuerant in terra Juda et Jeru
salem, etc. Rois, liv. IV, tout le chap, xxm, etc., etc.

a Ldvilique, ch. xvm, v. St, *3. — Rois, liv. IV, ch. xxm , v.7, 
It, 42, etc., etc.

3 Et filiorum suorum necatores sine misericordia. etcomestores vis- 
cerum hoiniitum, et devoratores sanguinis! Bible, Sagesee, chap, xii, 
n . 3, etc.

2?i LES JUIFS.
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doce et des oracles de I’idolatrie, la sagesse humaiue me- 
prise, repousse la tuielle du sacerdoce divin; elle pervertit 
les idees saintes d’expiation et de sacrifice, et se dit k elle- 
meme1 : Cette chair humaine que I’bomme mange, ce sang 
humain qu’il boit, c’est la loi du sacrifice dans sa plus 
haute et parfaite conception. Car celui qui prevarique, celui 
qui commet le pdcbe, le crime, n’est-ce point 1’etrc doud 
de raison? n’est-ce point l’homme? La personne bumaine 
doit done expier le pdchd. La victime, ce sera des lors, non 
point un animal sans raison, mais 1’homme lui-meme. Et 
la purification ne s’opere qu’autant que celui qui sacrifie 
s’ identifie a la victime, qu’autant qu’ il la fait devenir ce 
qu’il est lui-meme, c’esl-h-dire sa propre chair et son propre 
sang. Or, la manducation seule accomplit cette oeuvre. 
L ’homme religieux doit done sacrifier et manger son sem- 
blable*. Et voila comment, issues l’uneetl’autrede la cabale 
sabeitte, l’idol&trie payenne autrefois, et l’idol&trie des tra
ditions talmudiques* jusqu’h nos jours, s’emparent des 
vdritds eternelles pour les corrompre, pour les pervertir, et 
pour en retourner le sens.

1 Elle pervertit les saintes notions de la charitd, et se d it: La re
cherche de l’homme par 1’homme, devenue le voeu du culte (Bible, Reg., 
1. IV, ch. xxiii, v. 7 : Effeminati, etc., etc.), c’est le symbole de la 
grande fraternity des hommes; c’est la haute inspiration de 1’amour 
cdleste, si supdrieur, ainsi que 1’enseigne Platon dans son Banquet, aux 
vulgaires et misdrables instincts de l'amour naturel. L’humble recher
che de la brute par rhomme, c’est I’dldvation de la brute & l'homme; 
c ’est la communion des rdgnes dchclonnds de la nature. L’homme 
unissant, dlevant & lui tant de choscs par la manducation el par i’a- 
tnour, recompose le grand tout, qui se divise sans cesfee, et unit par 
s’dlever lui-mdme jusqu’aux dieux; et ceux-ci Ten rdcompensent sou- 
vent d’une mani&re visible en revdtant. pour s’unir it lui, cette forme 
de la bdte! Notre livre des hauls phdnom&nes de la magie fait plus 
spdcialement connaitre et comprenare ce sujet.

3 L’anthropophagie fut chez presque tous les peuples de la terre un 
crime religieux. Voir le chapitre Anthropophagie, dans notre livre 
Die«  et les dieux, 4854.

3 Note importantb. Nous comprenons dans la religion du Juii 
franchement orthodoxe, e’est-a-dire dans 1’idoUtrie talmudique, les 
traditions rabbiniques ou pharisarques que nous avons dit, dans un 
autre chapitre, ne plus se trouver dans le Talmud, mais qui se trans- 
meltent oralement, et qui font parlie de la foi pratique des talmu- 
disants.

45
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Mais puisque tout ici-bas change, hors ce qui porte le 
sceau de la loi divine, les superstitions clles-memes ne 
doivent pouvoir s’exempter de subir dans leurs form a  cette 
ndcessitd du cbangement. Chcrchons done, cn interrogeant 
les croyances snperstitieuses du Juif, dont les saintes Ecri- 
tures elles-m&nes viennent de nous donner I'hiuoire et la clef, 
eherchons si quelque chose juslifie noire pensee; e’est-k- 
dire si la religion de l’orthodoxe talmudisant, sembiable k 
eelle du Juifjadis infeetd d’idoiktrie, exige, en se bornant 
k varier la forme du sacrifice, la mort de victimes bumaines, 
et commando l’anthropopbagie, la manducation de la chair a*
dusangl

M6 LES JUIFS.

DEUXlfeME DIVISION. —  DD SANG, ET POURQUOI.

Les vraistalmudisants n’immolent les chrations qu’afin de recueillir leur 
sang; examples auihentiques. — Usages nacres de ce sang, el qui 
varienl. coinme l'erreur, scion les temps cl les lieux; mais ndeessile 
de manger ce sang, qui reprdsente I’hommc ct qui cst appclt1 sa vie. 
— Ses \ci lus, sa valeur inappreciable. — II gudril, il sanctilie, il 
sauve. — Ddveloppcments ct preuves. — Denegations eternclles du 
Juif. — Aveux de l’un des plus cetebres rabbins en plein exercicede 
1'oncUons. — Colere de Revues judaiques conire eelle cdltibrite na
tionals traitde de faux prdlre. — Ldgitime indignation des Juifs de- 
talmudisds. — Conclusion. II

II nous fut tout h l’lieure demon trd que certains Juifs 
lalmudisauts immoleut des chrdtiens, et recueillesu leur sang 
avec une aviditd scrupuleuse. C’est Ik ce que, sidcle par 
siecle, reconnurent piusieurs des orlbodoxes du Judaisme, 
et, quant a moi, nous dit un des Israelites qui reprdsentent 
I’Orienl, je fus un de leurs rabbins, je connais leurs mys- 
t&res, el je les ai tenus secrets; mais, rlgendre par la grace 
du baplcme, et revetu de 1’habit monastique, j ’y renouce, 
et je les publie sur bonnes preuves. Ecoutons :

Le mystere du sang u’est point connu de tous les Juifs. 
Seuls y sout inities les rabbins, ou khakhams, les lettres, 
et les pharisiens qu’ils nomnient hasseidera. Ceux-ci en
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CHAPITRE SEPTlfeME.
soot les gardiens fiddles, et trois motifs doivent nous donner 
1’intelligence des homicides sacrds : 4° la haine implacable 
qu’ils nourrissent contre les chrdtiens, et qui rend mdritoirc 
l’assassinat de ces eunemis; 2 * les oeuvres de superstition 
et de magie famili&res aux Juifs, et pour lesquelles ce sang est 
ndcessaire; 3* la crainte dprouvde par les rabbins que 
Jesus, le fils de Marie, ne soil le veritable Messie! car ils 
con^oivent alors I’espoir superstilieux dc se sauver cn 
s’aspergeant de sang chretien.

Essayer de ddmontrer la haine atroce du Juif pour le 
chretien, ce serait en vdritd perdre son temps h vouloir de- 
montrer 1’dvidence. Mais les superstitions judaiques dont 
nous venons de rappeler 1’origine, et qui subissent dc nom- 
breuses modifications, sont moins connues que cette baine. 
Or, quelles que soient les immunitds qui font du tempera
ment d’Israel un temperament exceptionnel, et que nous 
mirons a dicrire, Dieu a couvert les Juifs de gales, d’ulc6res 
et de maux caractdristiques, pour lesquels ils sont convaincus 
que de « s’oindre du sang d’un chretien est un remade 
efiicace1! » II est d'usage, en consequence, que le soir d’un 
manage Israelite, aprfes le jeOne severe des futurs conjoints, 
le rabbin presente h chacuu d’eux un oeuf cuit. Dans cet 
oeuf, il a mis au lieu de sel la cendre d’une toile brfilde*, et 
cette toile a die trempde dans le sang d’un chretien tombd 
sous le couteau. Le rabbin, tandis que les maries mangent 
Voeuf du sang, rdcite quelques versets dont l’efficacite est de 
leur donner la vertu de irompcr les chretiens, en s’engrais- 
sant de leur substance.

A la mort d’un Juif, le khakham ou rabbin prend le blanr 
d'un oeuf, y mele quelques gouttes du sang d’un chretien 
martyrisS, en asperge le coeur du mort, et prononce ces 
paroles d’£zechiel : Je verserai sur vous les eaux purcs, ct 
vous serez puriOe. De meme le 9 juillet, jour anniversaire

m

1 Inutile de r̂ pdter avec quelle largeur nous voulons udmeltre les 
exceptions, foul on rappelant quelle est, au milieu m£me des pouples 
rivilisds, la tyrannie des superstitions hdrdditaires.

4 5 .
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228 LES JUIFS.
de la ruine de Jerusalem, les Juifs se mettent sur le front 
la cendre de la toile trempee de sang chrttien, et mangent 
on oeuf said de cette cendre. On nomme ce mets : Seida- 
amaph-tdhas. Enfin, lorsque revient le jour'de la P&que..., 
cbaque Israelite, apres avoir largement livrd sa laogue aui 
plus aflreux blasphemes contre le Christ et contre tons les 
saints, est tenu de manger un morceau de pain azyme de 
la grosseur d’une olive; et ce pain, qui se nomme ephi- 
koimon, se prepare avec le sang d’un chrdtien martyriti. En 
outre, et k l'dpoque de la fdte des Pourim, le 14 d’adar 
(fdvrier), les Israelites s’ingdnient k tuer un chrdtien en 
mtmoire de leur oppresseur Aman. Si la tentative leur est 
favorable, le rabbin pdtrit avec le sang du chrdtien assassine, 
et du miel, quelques pains de forme triangulaire. « Et si 
le rabbin a des amis chrdtiens, U leur envoie de ce pain! Cel 
envoi se nomme metUA-monnks. »

Telles sont leurs pratiques hahituelles, et nous devons 
observer que, dans la nuit de celte fdte du Pourim, vous 
rencontrerez k peine un Juif qui se possede, et qui soil 
maitre de lui. Ce sont des forcenes en qui s’accoinplil la 
malediction de Moise : Le Seigneur te frappera d’aveugle- 
ment, de demence et d'epouvante. Dans cette circonstance, 
ils tkchent d’eolever des enfants chrltiens, et les tiennent 
enfermts jusqu’k leur pkque, qui vient apres la fete du Pou
rim, afin d’avoir du tang de chr&ien martynti. La forme 
triangulaire des pains usitts k l’tpoque du Pourim a pour 
raison la croyance des Chretiens en la Trinitt sainte, et leur 
sang, que le Juif y mele, est une insultek ce mysttre, sym
bolist par le triangle1.

1 Ruine de la religion hibra'ique, troisilme ldit.,-k Napoli de Rouma- 
nie, 1834; opuscule d’un ex-rabbin. C’est surlout aux Juifs orientaux, 
c’est-k-dire a ceux qui ont le moins change, que s’appliquenl les pa
roles de ce rabbin. Ceux-ci, que n’enveloppe point l’atroosphlre de la 
civilisation chretienne, sont Ividemment les arrilrls I lmpriml en 1803. 
public en grec en 4834. Laurent, 4846, v. 11, p. 378, etc. Malgre 
sa triple Edition, cet ouvrage est rare; on croit qu’il est au nombre 
de ceux que les Juifs font disparaitre. Dans I’antique sorcellerie, la 
forme des hosties de couleur noire, destinies & la calibration de la 
messe des sabbats, Itait Igalement triangulaire.
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Nous venons d’dnoncer ce fait Strange que, pour le Juif, 
la troisidme raison de 1’usage du sang des chrdtiens c’est 
le soup$on nourri chez les rabbins « que J isus-C hrist pourrait 
A re le vrai M e s s ie ;» et ce soupQon s’eldve pour un grand 
nombre au niveau d’une veritable croyance; mais un indi- 
cible orgueil refoule et comprime dans leur coeur cette foi 
qui les poursuit k la fa$on d’un remords. Aussi, tors de la 
circoncision d’un enfant, le khakham m£le-t-il dans un verre 
de vin, k une goutte du sang de l’enfant, une goutte de sang 
chrdtien, qu’il introduit dans la bouche du circoncis. D’aprds 
leur bizarre interpretation de quelques paroles des prophdtes, 
ils se figurent que, si la circoncision est inefficace,« I’enfant 
non baptisd pourra se sauver au moyen du sang de ce Chre
tien m a rtyrisi, lequel a re?u le bapleme, et dont le sang a 
did versd com m e celu i du C hrist, au m ilieu des tortu res1 \ »

« J’ai ddmontrd par m atntes preu ves, dit ce rabbin devenu 
moine, les erreurs des Juifs, el je publie « des mystdres 
qui ne se trouveni dans aucun de leurs livres. » En effet, 
cet usage de tuer des cbrdtiens et de recueillir leur sang 
ne s’y  lit nulle part. <c Les pdres et les rabbins en commu- 
niquent la prescription de vive voix, et par trad ition , k leurs 
enfants, qu’ils conjurent avec la menace des plus grandes 
maledictions d’en conserver le secret meme k leurs femmes, 
au risque des p lu s terrible* chdtim ents et des plus grands dangers. »

A I’kge de treize ans, les Juifs placenl sur la t£te de leurs 
fils une come, nominee tiphilm , symbole de la force. « Mon 
pore, en la pla^ant sur ma tete, me decouvrit lemysterc 
du sang. Quand tu seras marid, quelque soil le nombre de 
tes enfants, tu ne rdvdleras ce mystdre qu’k un seu l, au plus 
sage,... au plus indbranlable dans sa religion. Garde-toi 
jamais de le rdvdler k aucune femme! et que, sur la terre, 
tu ne trouves point d’asile, mon fils, si tu divulgues ce mys- 
t e r e , /itt-ce mthne si tu te canvertissais au christianism e. Malheur 
k toi si tu le ddvoiles! Or, ayant adopld pour pdre Notre- 
Seigneur, et pour mdre notre sainte figlise, je fais con-

‘  Ibid.

CHAPJTRE SEPTI&ME. 2*9
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naitre la vdritd dans tous les lieui oil s’dtend son do- 
maine*.»

Et ce que nous affirme si didactiquement ce rabbin con- 
verti, nous est et nous fut confirm^ de tous temps et de 
toutes parts. II est avdrd que chaque annde, dcrivait jadis 
Thomas de Catimpr£, les Juifs tirent au sort dans quelques 
provinces, pour decider quelle ville, ou quel village habitd 
par eux, doit fournir du sang chrdtienh leurs coreligion- 
naires des autres pays. Un Juif tres-savant, et converti de- 
puis peu, m’affirma qu’un de ses coreligionnaires, sur le 
point de mourir, avail fait aux Juifs cette prediction : 
« Sachez que vous ne pourrez vous gudrir de la honteuse 
maladie dont vous souffrez, que par I’usage du sang chni- 
tien*! » — 11 vous suffit d’ailleurs de les dcouter tour a tour, 
et vous enlendrez cbacun vous detainer, selon la superstition 
locale du pays qu'il habile, la verlu merveilleuse de ce tang: 
il arrete les hemorrhagies, il ranime 1’affection des epoux; 
il ddlivre les femmes qui le boivent des incommoditds de 
leur sexe-, il facilite les couches; il les preserve de la mao- 
vaise odeur qu’ils exhalent; il est enfin pour le Juif la 
panacde universelle, et celui qui le verse en tuant un chre- 
lien, accomplit un des grands preceptes de la loi des sacri
fices*.

Enfin, cbez les Juifs, ces superstitions trad itionneila  tie 
melent aux enseignemenls de la  m agte, dont le  dogm e ett la 
doctrine cabaliuique rdpaudue dans le Talmud, et qui sans 
cesse reclame le sang de 1’homme. Le seigneur Giles de 
Hail recueillait la pelliculc trisde qui se formait sur le sang

* Rume de h  religion hebr., Lanrent, t. ir, p. 378 h 393; 4 846.
2 Themas de Catimprl, Dt vita intHtuenda, Kb. lit, cap. sxrx, 

art. S3.
8 Lire I’Egliseet la Synagogue, p. 314, etc.; Rohrbacher, Histoire 

wniotneUt m HEglise,l. XXII, p. 864; 1862. — L’odeor caractdristique 
du Juif est-elle ou non un prgjugd? Le Juif pur sang, nous disait notre 
ami le docteur Boudin, ancicn prdsidentdo la Societdanthropologique. 
sent la punaiae. — Voir sur leur odeur un curieux passage des^nnato 
de Baronius : Cum eoram corporibus tarn gravis fcetor inhaeseril. Ex 
eoenira et nomen sunt assecuti ul foetentes Judsei nomine dicerentur, etc. 
T. 1" p. 677 (72, xxxi).

830 LES JUIFS.
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de ses victimes, pais il faisait subir k cette peliicule « diverse* 
fermentations, et mettait digger le prodait dans I’oeuf phi- 
losopbique de 1'Athanor. » Or, telle est la rdputatioD des fils 
de Jacob, qui sont vdritablement nos peres dans la science 
occulte, affirme le cabaliste filiphas, qu'on disait « cette 
recette tirde de ces vieu x grim otres h&breux qui eussent sufti, 
I’xl* eussent iU  connus, pour vouer les Juifs k l'exdcration de 
toute la terre *. »

Mais, si ces fails ne sont d’insignes mensonges, et s’ils 
ont un langage, ce qu’ils nous disent dn termes assez clairs, 
c’est que, sans cesse et toujours, chez le Juif de la pure 
ortbodoxie, cbez celui que la civilisation chrdticnne n’a 
point encore entame, les exigences du dograe talmudique 
et celles de la superstition ramdnent la ndcessitd de l’assns- 
sinat, qui procure ce sang des chretiens. Les pieces officie I les 
de l ’interrogatoire des assassins du Pere Thomas rdveicnt a 
I'incrddule Europden de nos jours ce mysldre de haute 
iniquitd. —  Que fait-on du sang? demande M. le consul de 
France k l’accusd S***. — On s’en sert pour le fath-ir (la 
fdte des azymes) —  Comment savez-vous qu’il doit servir 
pour les azymes? — J’ai demandd pour quel objet on avait 
(ait couler le sang, et ils me dircnt que c’dtait pour la fdte 
des azymes*.

Ailleurs, le pacha s’adressant au Juif D***: « Dans quel 
but avez-vous tud le Pere Thomas? » —  Dw  : « Pour avoir 
son sang. Nous l’avons recueilli dans une bouteille blanche, 
ou khalabiebs, que nous avons mise ches le khakham 
A***, le sang dtanl necessaire k I’accomplissement de nos 
devoirsreligieux. — A quoi sert le sang dans voire religion? 
—  On l’emploie aux pains azymes. — Distribue-t-on ce 
sang aux croyants? — Ostensiblement, non; on le donne au 
principal khakham. — Pourquoi ne l’avez-vous pas gardd 
cbez vous? —  L ’ usage veut que le sang resle chez les kha- 1 2

1 Lire 1’anticatholiqoe Eliphas Ldvi, Hist, de la magie, p. 889; 4860. 
Execration formulae dans le Coran, v. 4, p. 454; 8, p. 48, 4775.!

2 Laurent, t. II, p. 34*5.
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kharas (les rabbins). » Nouvelle demande k D***: « Pour- 
quoi done avez-vous tue ce Pdre? —  Pour le sang*, parce 
que nous en avons hesoin pour la celebration de noire 
colte. » Demande au khakham A*** : « Qui a remis le 
sang entre vos mains? —  Le kbakbam \*¥¥ s’dtait mis 
d’accord avec les \¥¥¥ el avec les autres, pour avoir une 
bouteille de sang humain; aprds quoi, ledit khakham m'en 
avisa. Les A.*** lui promirent que, cela leur dftt-il cotiter 
cent bourses, ils le lui obtiendraient.. Je fus ensuite in- 
forme par eux qu’ils avaient amend une personne « pour 
l’egorger et recueillir le sang, et ils me dirent : Puisque 
vous etes le plus raisonnable, portez-le chez le khakham Y***.

—  Vous dtes-vous informe aupres du khakham Yw  s’il en 
envoie dans d’autres lieux? —  « Le khakham m'a informe 
qu’il devait en envoyer k Bagdad.— Est-il venu de Bagdad 
des lettres qui en demandassent?—  « Le khakham Y*** me 
l’a dit.—  Est-il vrai que le barbier ait tenu le Pdre pendant 
I’assassinat? — Je les ai vus tous ensemble sur lui, aiusi 
que S*** et le domestique Mw . En I’igorgcant, ilt itaient 
tret-contents, attendu qu’il s’agistait (fun acte retigieux! » —  
Le projet avait-il dtd de tuer un pretre, ou quelque autre 
chretien? »

... Le khakham Y¥¥¥ « nous dit, k tous les sept, qu’on 
avail betoin de tang humain pour la fSte des atymet; et que, 
puisque le Pd re Thomas etait toujours dans le quartier, il 
fallait le faire venir sous quelque pretexle, legorger, el en 
prendre le sang '. »

« El pourquoi le sang est-il ndeessaire? demande l’autoriie 
judiciaire au rabbin A***; le met-on dans le pain azvme, et 
tout Ie monde mange- t-ilde ce pain? » — Le rabbin:«  L'usage 
est que le sang mis dans le pain azyme n’est pas pour le 
peupie, mais pour les personnes zdldes. Le khakham Y*** 
reste au four la veille de la fete des azymes. Lk, les per- 1

1 Ibid. Interrog., suite, t. II, p. 34 & 49; traduction de M. Beaudio, 
interpr6le chancelier du corisulat de France k Da mas. Laurent, <6., 
t. II, p. 299-300.
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sonnes zdldes lui envoient la farine dont il fait du pain •, il 
pdlrit lui-mdme la pkte, sans que personne sache qu'il y  
met du sang, et il envoie le pain k ceux k qui appartenaii la 
fa r in e !...................................................................................

CHAPITRE SEPTIEME. *33

— Votre rdponse ne nous a pas fait suffisamment compren- 
dre comment 1’emploi du sang d’une personne peut etre 
permis? — C’est le secret des grands khakhams; ils con- 
naissent cette affaire, et la manidre d’employer le sang.... » '  
Ce que nous savons, nous, c ’est que le mode de cet >emploi 
varie; c’est qu’il est multiple; c'est, en outre, que dans les 
azymes le sang n’est pas toujours petri avec la farine; 
qu’on se borne quelquefois a en mettre sur le pain a une 
coucbe, un enduit », comme pour le dorer. C’est lk ce que 
nous aideront a saisir quelques paroles de Ben-Noud, Juive 
connue fort au loin : paroles que nous allons entendre, et 
qui sont confirmees par le tdmoignage de Tun de nos plus 
distinguds voyageurs en Orient, M. le comte de Durfort- 
Civrac. Nous engageons le lecteur k parcourir sa lettre en
tire , k 1’adresse de l’incorruptible consul de France, M.de 
Ratii-Menton, et nous y lisons ces mots :

La Juive Ben-Noud, fille de Mourad, natif d’Alep, nous 
affirme « se rappeler parfaitement avoir m, a I'kge de six k 
sept ans, daus la ville d’Antioche, et dans la maison oil elle 
iogeait, deux enfants suspendus au plafond par les pieds. » 
Elle courut effrayde prevenir sa tante; la tante rdpondit que 
c’elait une punition infligde aux enfants, et la tit sortiF, afin 
de ddtourner son attention. « A son retour, les corps 
avaient disparu, mais elle vit le sang dans Fun des vases 
que les Arabes appellent iaghen, eUdont ils se servent pour 
laver le linge »

Huit ans plus tard, en 1834, elle demeurait k Tripoli 
chez une parenie, el fut tdmoin dans cette ville d’une hor
rible scene dont aucun ddtail ne s’dcbappa de sa memoire. 
Du haul d’une terrasse oil elle dtait inaper^ue, elle vit un

1 Eire ibid, laterrog., etc., t. II, p. 45, 58, 323, 319.
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chretien, vieillard a barbe blanche, invite par les Juifs, avec 
lesquels II trafiquait, a venir manger des oranges dans une 
petite cour attenant h la synagogue. On lui offrit le narghi- 
leh, l’eau-de-vie, le cafd, puis, au moment oh il se voyait 
combler de politesses, quatre ou cinq Juifs se jeterent sur 
lui, lui banddrent la bouche avec un mouchoir, le garrotte- 
rent et le pendirent par les pieds. » Ainsi ful-il laissd de- 
puis neuf heures du matin jusqu’h midi•, car il s’agissait 

'  « de lui faire rendre par le nez et par la bouche 1’eau dont 
Fdvacuation est ndcessaire pour que le sang acquihre le 
degrd de puretd qu’exige I’emploi auquel on le destine.»

Au moment oh le vieillard etait prds d’expirer, moment 
qu’il importe de veiller avec un grand soin, « les Juifs lui 
coupdrent le con avec un de ces couteaux dont les rabbins 
se servent pour dgorger les victimes, et le corps resta sus- 
pendu jusqu’h ce que tout le sang fht tombd dans une bas- 
sine. »

Trois ans aprds, Ben-Noud vint b Latakid chez un de ses 
oncles*,... et, tant qu’y dura son sdjour, on leur envoya 
rSgutierement d’Alep le pain azyme ndcessaire pour la p&que. 
Or, il en est de deux espdces, dit-elle : « Le mossa, et le 
mossa guettra 1. » Semblable au premier, le second contient 
en outre un end.uit de sang humain, mais d’unc quantity 
trop minime pour communiquer a la p&te un goht prononed. 
« Les Juifs mangenl de ces pains azymes pendant les sept 
jours de leur p&que; ils ne se servent du mossa que lorsque 
le mossa guesira vient h leur manquer. »

« Pendant la nuit qui prdcdde leur p&que, il y a tris-pm 
de families juives qui ne crueijient un coq. On lui cloue les 
ailes h la muraille, et on le tourmente de toutes lee manures; 
chacun des assistants vient le percer avec une pointe de fer, 
pour tourner en ddrision la Passion de Jesus-Christ, et par 
consdquent pour s’y aeeocier de cceur; « tout cela sefail avec 
de grandes explosions de rire. »

L’annee passee, cette edrdmonie barbare s’accomplit dans 
1 Guesira signifie, dil-on, dgorger, en syriaque.
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la maison de M. M ier, oil se trouvaient la famille du mari de 
Ben-Noud et un rabbin, « Ah! combien sourirait aux Juifs, 
disait-elle, la possibility de sacrifier un chrdtien au lieu 
d’un coq! 11s ont deux fetes dans lesquelles ils chargent les 
chretiens d’imprecations; et les Juifs qui paraissent les plus 
craintifs sout eeux qui montrent dans loules ces horreurs 
le plus d'acharnement et de cruaute ’ . #

Devant ces fails hideux, dont les plus menus details ont 
une effrayante precision, nous voyons 1’ intention rester la 
meme, que la viclime rdclamee par le culte orlhodoxe el 
traditionnel se trouve etre un chrdtien, un coq, un agneau, 
ou qu’elle soit tout autre animal. En d'autres termes, le 
vceu du culte est l’bomicide, la mort d un chrdtien, la man- 
ducation de son sang*, et la figure du sacrifice u’est acceplde 
par le sacrifiant que s’il lui devient impossible d'en attein- 
dre la rdalite. D'oil ces paroles qui semblent ici se rdpdter 
d’elles-memes : a La fin tragique du P&re Thomas n’o pat 
cause d'etonnement en figypte. Les habitants sont persuades, 
et tout ont cette conviction, que les Juifs dgorgent parfois des 
esclaves cbrdtiens dont ilt prerment le tang powr le mdler au 
pain atyme. Si les descendants des homines qui ont cru- 
cifie Jdsus-Christ ne peuvent acheler des enfants nes dang 
ie chrislianisme, disent les Egyp liens, ils cboisissent un 
mouton bien gras, et le poignardent l’un apr&$ 1’autre, en 
faisant ainsi allusion a la mort du Sauveur du monde *. »

Cependant, si ces paroles sont claires, si ces fails sont 
innombrables, s’ils sont de toutes les epoques et de lous les 
pays, et si l’histoire semble, par la precision el la prodiga
lity de ses details, vouloir nous en livrer en quelque sorte 1 * 3

1 Comte de Durfort-Civrac, t. II, lire p. 3*0 & 3*5. Fdtes et insulles
analogues k cedes que, d£s et avant Thdodose, ils se permettaient en 
Europe; voir le grand Trait* de la police, t. I , p. ISO, etc.; Paris, 
1705; et Imprecations : Baronius. Annates: Abusiones fer6 innumera- 
biles, etc., ann. 13*0, t. XXVI, et p. 139.

3 Hatnmont, VEgypt* sous Mehemet-Ali, p. 367; Paris, 1843. — Celui 
qui voudra en savoir ilavanlage, dil Laurent, n’aura qu’£i lire le cliapitre 
x x x i i i  de I’oeuvre du mddecin Paolo, touchant la haine des Juifs con- 
tre les cbrdtiens, et les assassinats d’enfants chrtHieus, 1.11, p. 38*.

CHAPITRE SEPTlfeME. *35
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236 LES JUIFS.
les photographies, le Juif les nie; il ies nieavec I’effrayant 
aplomb doot tout k l'heure il niait l’usure; avec 1’aplomb 
qui le fixe k nier taot de fails que le reste des hommes a 
ranges au tilre del’dvidence. Et cet h'omme k qui le Talmud 
fait un mdrite de mentir au chrdlien, qu’oppose-t-il k ces 
monceaux de tdmoignages et de preuves que lui objecte le 
monde? —  Il oppose sa parole de Juif. Est-ce assez? Ed 
tout cas, notre devoir est de la laisser retentir, cette parole, 
et de la livrer au critique, qui la placera, s’il lui trouve un 
poids quelconque, dans un des plateaux de sa balance. 
Ecoutons :

« Parmi tant de pritendiu enlevements des Chretiens fails 
par les Israelites, et si souvent signaUs en Orient par la eta-  
meur publique durant les deux derniers siecles; au milieu des 
poursuites sdveres qui, par suite d’accusations formelles, y 
avaient toujours did exeredes tant par les autorites maho- 
mdtanes que par celles des communes locales des chrdtiens, 
ainsi que par les consuls des puissances occidentals rdsi- 
dant en ce pays;... on ria jamais pa constater, ni Ugalement, 
nt m£me par des pr&somptions juridiques, aucun des meur- 
tres commis par des Israelites. Au contrairb, il y a eu 
mille circonslances et mille faits historiques qui ont £vi- 
demment demon trd que e’etait une indigne calomnie em
ployee contre ce peuple infortunt, soil par une malveillance 
premeditee, soil par un aveugle fanatisme, pour couvrir, 
par cette presomption generalement accreditee en Orient, 
d’autres crimes qui y dtaient reellemeot commis 1. »

« De nos jours encore, on repute quelquefois cette 
erreur: qu’il nous faut du sang chretien pour la celebration 
de notre Pkque. Nous n’avons pas oublie la triste affaire de 
Saratoff; nous n’avons pas oublie qu’une brochure fran^aise 
destinde k prouver que les Israelites se servent de sang 
dans leurs ceremonies pascales, fut repandue en Russieafin 
de raffermir les convictions chancelantes des juges. Enfin, 
nous nous rappelons encore que, dans une election qui n 'esl

1 Archives israllites, XIX, p. 890-1; 1867.
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dloignde de nous que de quelques anodes, un obscur avocat 
osa nous jeter a la face dans un organe de la presse depar- 
tementale cette vieille calomnie. Nous n’avons done pas le 
droit de la croire andantie; peut-elre n'est-elle qu’endor- 
mie, et se rdveillera-t-elle un jour? C’est pourquoi il faut 
la combaltre encore '. »

« Chaque annde, k l’approche des fdtes de Pkques juives 
e l grecques, les Israelites dtaient en butte aux mauvais 
traitements de la part de la populace grecque, qui ajoute une 
foi aveugle k l’emploi du sang chrdtien pour la fabrication 
des pains azymes.

» En 1861, cependant, lorsque les Israelites de Smyrne 
eurent plus ksouffrir que d’babitude de cette persecution sys- 
leniatique, Mgr Sophronios, qui siegeait alors sur le tr6ne 
patriarcal, intervint energiquement, et publia une encycli- 
que k la suite de laquelle les Pkques ne furent plus trou
b le s  jusqu’k ce jour.

» Mais, si ce prdjugd absurde a dtd abandonne, il suflit 
maintenant d’invenler une calomnie quelconque; et, quelque 
invraiserablable qu’elle soit, elle foumit k une certaiue 
classe de gens, amis du desordre, (’occasion de fomenter la 
haine et la discorde entre les ebretiens et les Juifs \ *

Mes paroles furent pour raes coreligionnaires des paroles 
sacrees, ajoute dans une circonstance solennelle I’avocat juif 
Cremieux, parce qu’elles etaient celles de 1’homme « qui 
venait d’obtenir de Mehemet-Ali la mise en liberty de nos 
frdres, si calomnieusement accuses d’avoir pdtri leur pain 
azyme avec le sang du Pere Thomas *. » Ah! vraiment, 
« s’il est un peuple malheureux sur la terre, c’est assure- 
ment le peuple juif. Depuis tantdt dix-huit sidcles qu’il est 
dparpilld sur la surface du globe, il n’est pas une persecu
tion, pas une avanie, pas une torture qui ne lui ait die sys- 
tdmatiquement infligee.

1 Archives isradlites, II, p. 78; 1867.
2 Archives israelites, XVI, p. 738; 1867.
3 Archives israilites, 1, p. 46; 4867. Le lecteur jugera I car il vient 

de lire les pieces du procte, les paroles et le firman de Mdhdmet.
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« Cependant, la revolution de 1789 a frappe de mort les 
prdjugds barbares5 e t , en proclamant I'dgalite parmi tons 
les hommes 1, elle a mis fin k la situation miserable de la 
nation juive. »

« Tons les peuples de l’Eorope ont suivi cet exemple; 
seuls, quelques fanatiques, la bonte de notre stecle et de la 
civilisation, continuent k ... se faire I’instrumcnt des plus 
odienses persecutions. » Et, ne craignons point de nous 
repeter: « Parmi les fables mises en circulation pour entre- 
tenir la haine contre les Juifs, la plus absurde, la plus ridi- * 
cule, si elle n’dtait pas odieuse, est sans contredit cede qui 
consiste k leur imputer 1’emploi du sang d’un enfant Chre
tien pour la fabrication des pains azymes *! »

Telle est retemelle dendgation du Juif, et nous lui lais- 
sons tout son retentissement contre les plus fortes, contre 
les plus unanimes autoritds de l’histoire, e’est-k-dire contre 
les arrets de la magistrature humaine, et contre la certitude 
pkUotophique qu’engendre le tdmoignage humain. Tout 
homrae qui parle des choses judkiques a menti, nous dit le 
Juif, si ce n’est le Juif et Favocat du Juif. Jamais un fait, et 
mieux encore, jamais « ‘me prisomption juridique » ne fut 
etablie contre le Juif k Fendroit du sang chretien dans le 
pain des azymes; et, douter de cette affirmation d’ Israel, 
e’est se declarer fanatiquel

Ce que, pour notre part, nous admettons de grand caeur, 
e’est que d’odieuses et d’innombrables calomnies se sont 
attachees k la poursuite du Juif, et nous ne saurions nous 
etonner des injustices qu’il a subics, car son invincible au- 
dace, son opiniktrete caracteristique k nicr tons les crimes, 
en face de toutes les evidences, et le crime d’usure en tete, 
n'est-ce point lk surtout ce qui les a miserablement provo- 
quds, ces soupcons injustes et ccs calomnies a consequences

1 A-t-elle proclamg Y&galite morale? I’egalite du talmudisant et du 
sectateur del Evangile, ce qui irapliquerait I’^galWde I’Evanmfe et du 
Talmud!... En tout cas, que nous importe, et qu’importe k Ja raison 
ce que la Revolution a pu proclaraer?

thriven Israelite, I, p. 34-5, septembre 4867.
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ddsastreuses? Laissons cependanl le critique se livrer on 
instant k ses appreciations, et ne donnons pour premiere 
rdponse k Israel qu’Israel lui-m6me, reprdsentd par on de 
ses plus illustres rabbins :

Un prddicateur juif, un rabbin en plein exercice de fonc- 
tions, nous dit YUniver* isradlite, se livre k « une sortie rio- 
lente contre le fanatixme religieux, au milieu du peuplejuif luh 
mime; » puis, nous racontant « les fails les plus odieux et 
les plus absurdes, altribues aux Israelites d’une grande et 
cdlfebre communautd de Gallicie, il ajoute: « Nous avons 
des lamentations sur les persecutions que les Juifs eurent k
supporter;......mais....... je loue k l’avance l’hommequi nous
montrera Yhorrible tableau du fanatismejuif. »

« Et, ce rabbin accusateur, denonciatenr et calomniateur 
de ses fibres, provoqnant contre eux la haine et le mdpris 
des peoples », quel est-il? II est, et « nous dprouvons une 
vive douleur k le dire, —  le dtebre doeteur Adolphe Jellinek, 
predicates k Vienne! Comment, hdlas! pouvons-nousnous 
piaindre encore des attaques et des persecutions dtrang&res, 
lorsque nous voyons un orateur de notre tanctuaire, un patteur 
en Israel, frapper ainsi ton troupeau avec toutes les armes 
empoisonnees et meurtri&res de la denonciation et de la 
calomnie? »

« Heureusement les peuples, qui voient notre conduite 
et nos oeuvres, reconnaissent la faussete de ces hideuses 
insinuations d’un faux pritre juif, et ne croient pas plus au * 
meurtre des enfants chrdtiens pour les besoins de notre 
pkque qu’k la persecution par nous-mSmes dc nos pieux rab
bins et de nos bommes de s c i e n c e »

L’organe judaique qui s’emporte contre le roinistre de 
son culte, contre Fillustre rabbin dont Feloquence reproche 
aux Juifs les crimes odieux de leur fanatisme, nous affirme 
<|ue les peuples ne croient plus aux raeurtres d’enfants par

• Univers Israelite, VI, p. 241-3; 4868. Notons que ce rabbin nous 
parle de cc qu'il voit, de ce qui se passe sous ses yeux; et que I’ l'ni- 
vert israilite nie ce qu’il ignore!
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les homines du Talmud pour les besoins de leur pique; 
mais il oublie que dans (’instant meme il vient, ainsi que 
son confrere des Archives Israelites, de nous affirmer le con
tra ire, et d’accuser 1’Orient tout entier de ne pouvoir se 
purger de cette croyance! Se serait-elle tenue debout dix- 
huit si&cles dans les lieux les plus ctlebres et les plus civilises 
de la terra, cette croyance, sans avoir jamais eu d’autre 
fondement que rimagination des peuples? Mais au seul Juif 
de la pure orthodoxie le rodrite ou le crime de ces actes, 
que repudient avec une Idgitime indignation les Juifs detal- 
mudisds des parties les plus civilisdes de 1'Europe.

conclusion.
Lorsque, si nous l’en crayons lui-meme, nourri pendant 

quarante ans de miracles dans le desert; lorsque, vivant 
pendant des siecles dans la Terre sainte d’une vie qui le fa
miliarise avec le miracle, Israel cede aux prestiges des faux 
dieux, adore les plus honteuses divinites, se livre a des tur
pitudes dont la Bible, son bistoire, n’a meme point accuse 
Sodome; lorsqu’il immole et livre au feu ses propres en- 
fants, mange la chair des victimes humaines et boit leur 
sang ', commet-il, en selivrantk ces actes monstrueux, un 
crime, d’une autre nature que lorsqu’aprds la mort et le 
triomphe du Christ il immole les Chretiens qu’il abhorre, et 
mele leur sang aux pains que son code religieux, entachd 

* de magie, lui donne k litre de pains sacrds? Non, sans 
doute! Mais en outre, Israel, en se livrant k ces crimes reli- 
gieux, fait-il autre chose que cc que faisaient ses pdres? 
Non, sans doute; non mille fois encore!

Lors done qu’Israel nie, contre le genre humain qui l’ac- 
cuse, ces derniers crimes, plus rares et moins compliques 
d’horreurs et de turpitudes que ceux qu’il a jadis et de sa 
propre main consignes dans les pages de son histoire, com
ment s’y prendre pour ne point reconnaitre dans son pre
mier aveu, dans sa confession biblique, sou tenue des auto-

' Voir au commencement de ce chapitre.

Digitized by Go ■ Ori^nai frdm

H A R V A R D  U N IV E R S fTY



Digitized t )

riles inoderues que nous avons mises eu ligne, le dementi 
moral de ses dentations actuelles?

Oh bien, et en d’autres lermes, si les crimes religieux du 
Jnif furent des acles si vulgaires et si publics pendant un 
laps dc quinze siecles, et tandis que la Synagogue professait 
encore dans sa pureld la loi de Moise, que dire? Et pour 
quelle raison ces meroes crimes, ou pluldt des crimes de 
memc nature, mais pins rares et d’une qualitd moins ma- 
ligne, eussent-ils tout h coup cesse de se produire chez les 
fils de ces mdmes Juifs? Qui done alors edit redressd le sens 
de ces hommes? Qui les edit remis dans la droite voie? Ce 
n'est point, a coup sAr, leur religion, qui, loin de se main- 
tenir dans sa purete depuis le Christ, a perdu son sacerdoce, 
et qui, traversant la civilisation chrdtienne, s'est compliqude 
des traditions nouvelles de ces rabbins pbarisaiques dontles 
doctrines dtaient celles de la Cabale, kme de 1’idolktrie et 
de la magie altdrees dans tous les si&cles du sang des 
hommes1!

1 Lire sur cette soif de sang la brochure de notre ami M. le docteur 
Boudin, mldecin en chef de Parmfe des Alpes et d’ltalie, etc., etc.: 
Sacrifices humains, 1862; et notre livre Dieu et les dieux, 4854, ou- 
vrage gpuise, que nous n’avons pas encore le temps de rddditer h 
notre goOt.
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TROISlfcME PARTIE.

CHAPITRE HUITIfiME.

PR B M liU  DIVISION. —  LA MARCHE DO JUIF. OHTHODOXIE 
OCCIDENTALS.

11 se crie partout que le Julf eat en march©, que &es moBurs changent, 
quelle plug grande merveillel — Sa croyance a done change? — 
C’est Ik le sign© dclatant d’une dpoque nouvelle. — L’indeslructible 
noyau du judaisrae rest© formd deg orthodoxes talmudistes; mais, 
au-dessous de ceux-ri se rangent !e nouvel orthodoxe, les refor
mism et le libre penscur judarque. — Fureurs de? nouveaux ortho- 
doxes conlre leg adversaires du fanatisme et de rimmutabilitd tal- 
mudiques. — Attaqucs du fanatisme Israelite par I'illustre rabbin 
Jellinek. — Rdpliques amdres de VUnivers iaraelite, organe do Por- 
tbodoxie. — Le judaitine n’est plus une religion, il ost une chose 
morte, etc. — Un grand schisme s<*pare done Juda en diverges par
ties, mais, 6 merveillo! sans les dlsunir au besoin. — Kxemple. — 
Raison et ruse des rdformisteg; olio avorte. — boldances. — Piaies 
dujudaYsme. — Hypocrisie des alnds qui s’entre-ddehirent; elle 
leur est reprochde par les pulnds. — Prosdlylisme et changement de 
role entre les deux partis. — Comment 1’orthodoxie estrelle jugde 
par les Juifs de nos contrdes? — Les faits. — L’illustre grand rab
bin Klein et M. Isidor. — Ce dernier est dlu grand rabbin de 
France. — Debats curieux et concluants. — La famille isradlite dd- 
gdndre moralement, et tombe dans une decadence complete; lei est 
le cri du journal judafque la Neuzeit.

De loutes les regions de (’Europe civilisde il se crie, — 
et ce phdnomene est d’hier, — il se crie que les actes du 
Juif commencent a ddnoter une sensible amdlioration mo
rale; que le Juif change, qu’il se transforme et se metamor
phose! Dans quelle mesure la chose a-t-elle done quelque 
rdalitd? Nous le verrons chemin faisant; mais quel que soil 
ce changement, que nous enseignera-t-il? 11 nous enseignera 
qu’un changement proportionnel s’est operd dans la foi du 
Juif; que les traditions rabbiniques sont tombees dans le 
discredit, et qu’un miracle moral donne au monde le plus 
soudain et le plus inattendu des spectacles, celui de la
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marche ilu Juif. Car, au point de vue reiigieux, et par con
sequent moral, le Juif etait immobile, sa croyance dtait 
immuable; le dogme lalmudique, en un mot, plus solide 
quc la Divinity se trouvait, d’apres la parole des rabbins, 
au-dc6sus de Dieu lui-meme. Et voici que tout d’un coup, 
aprh diz-huit siecles (tintbran!able fix itt, tout change, tout 
s'ebranle, tout se meut; signe eclatant d’une dpoque nou- 
velle et prdsage d’eveuemenls grandiosesl

Mais ce que nous nous proposons avant toute chose de 
relever pour le moment, ce ne sont point les consequences 
de ce fait inoui, c’est le fait lui-roeme; c’cst le chaugement 
enorme, l’incroyable revolution que quolqucs br&ves anndes 
amen£rcnt dans la croyance du Juif; c’est la marche qui 
soudain l’dloigna de la source talmudique ou il puisait sa 
foi; marche incgale, il est vrai, dans les contrdes diverses 
que peupient les fils de Jacob; car, a peine sensible dans 
les regions de 1’Orient, elleest d’une rapidite si prodigieuse 
dans certaines regions occidentales, que nous ne saurions 
mieux en comparer failure qu’au pas precipitd des ddroutes.

A nous done aujourd'hui, puisqu’ils out marche, de sa- 
voir ce que sont et ce que devienuent les Juifs, ces hommes 
donl la religion, toute settle bier encore, constituait la natio
nality car n’est-ce pas chose etrange, prodigieuse, que de 
voir en un clin d’oeil un lei pcuple se decomposer, et, cou- 
servant doits son noyau Le plus irreductible son orthodoxis primi
tive, se former tout a coup en orthodoxes b& lards, en 
croyants epris du progriis, en philosophes libres penseurs, 
c ’est-a-Uire en membres chez lesquels le lieu reiigieux brise 
ne laisse plus subsisier d'autre attache que celle de la race, 
de la parenld, du sang.

Au-dessous de {’indissoluble noyau des purs talmudisants, 
cette primitive et antique calegorie dont naguere se com- 
posait exclusivement le corps judaique, il nous faut done 
aujourd’hui ranger les incroyaols de nouvelle ecole et les 
nouveaux croyants; mais d’abord ceux qui, dans les Etals 
les plus polices de l’Europc, tiennenlii se conserver le nom

4 6.
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d’orthodoxes, malgrd la distance, malgrd l’abimequi lesse- 
pare des Juifs de la veritable orthodoxie; ces vaillants des 
traditions pharisaiques dont nos cbapitres ont assez frd- 
quemment ddjk reproduit les paroles et les actes. Hier en
core, sous nos yeux (4827-4844), ces fiddles talmudisants 
qui peuplaient nos grandes villes traitaient la femme en 
etre infime ; ils chassaient sans pitid de leur toit le profes- 
seur assez irreligieusement ddlicat pour refuser d’initier ses 
jeunesdldves aux monstrueuses obscdnitds du Talmud; et 
ces enfants, dociles aux lemons de leurs pdres, attendaient 
avec impatience l’arrivee du Messie, prdts k livrer au pil
lage, pour fdter sa bienvenue, les bouUques de la vide de 
Strasbourg1! Certes, si l’orthodoxie nouvelle et modifide ne 
nous semble plus mdriter le renom de 1’antique orthodoxie, 
qu’elle en revive nos fdlicitations sincdres! Mais, en la fe- 
licitant de ce qu’elle cesse d’dtre, hktons-nous de nous for
mer une idde prdcise de la physionomie sous laquelle elle 
nous apparait; alors nous sera-t-il donnd de peser dans 
d’assez justes balances ses pauvretds et son mdrite!

A I’inddfinissable scandale de I’ Univers Israelite, organe 
de cette orthodoxie mitigde, mais qui conserve ses preten
tions k la scrupuleuse puretd des doctrines, 1’illustre rabbin 
Jellinek, qui semble la piquer au vif par cette apostrophe, 
s’est dcrid du haul de sa gorge: « Dans ce seul sidcle il 
n’est presque pas un seul homme, voulant amdliorer 1’edu- 
cation de la jeunesse, relever les formes du service divin, 
propager la culture de la civilisation, avancer le progrds 
pour le bien des Juifs, qui n’ait senti les pointes du fanatum  
juif. Nous avons des lamentations sur les persdcutions que 
les Juifs eurent k supporter de la part d’autres peuples, 
mais l’dldgie raconlant comment des membres du judaisme 
ont Ikchement humilid et cberchd k perdre les plus nobles 
hommes de leur peuple, qui avaient consacrd k son dduca- 
tion et k son dldvation toutes leurs forces, cette dldgie n’est 
pas encore composee......La fureur religieuse... se place

1 Voir plus bas, chap. Messie; 4827.
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avec l’dpde nue devant la porte de l’ instruction et de la 
conversion, inaccessible comme tout autre fanatisme reli- 
gieux a toute discussion calme... »

Telles sont les paroles qui blessent au coeur l’antique el 
la nouvelle orthodoxie et que nous denonce dans toute 
I’amertume de son langage rUnivert israStite, effrayd du 
progres dont le cours menace de 1’emporter, et qui, lui- 
radme pourtant, s’est mis en marche1!

C’est qu’en vdritd les temps cbangent, et mdme pour 
Israel, 6 prodige! Jadis l’autoritd talmudique avait triomphd 
de l’autorite de Moise, et le Talmud avait efface la Bible. 
Maintenant, nous disent avec jactance les hommes du pro
gres judaique, void que les effluves de la libertd chassent 
devant elles les nuages de l’ immobile orthodoxie... Bien 
mieux, « ceux que 1’on appelle rdformateurs veulent, d’un 
seul coup, se ddbarrasser de toutes les entraves, et le Tal
mud, qui depuis son apparition avait joui dune autoriU in- 
contestee », se voit « dddaignd et repoussd », rendu respon- 
sable des souffrancesantdrieures... dc la nation juive; enfin 
c ’est h lui que s’applique, en le retoumant, le mot cdlebre 
de Sieyes : « Qu’a-t-il dtd? Tout! Que doit-il etre? Rien. » 
A h ! c’est trop peu maintenant, en vdrite, si Ton ne renie la 
foi judaique; mais aussi quelle mesure observer*?

Aucune, nous dit la raison; car d&s qu’un livre nous esl 
proposd comme divin, une seule tache, une seule erreur, et 
la moindre que 1’on y ddcouvrc, signale en lui la faiblesse 
humaine ou le mensonge, et le tue. II faut qu’il en meure*, 
et I’organe de 1’orthodoxie boiteuse du judaisme, tUnivers 
israetiu, en confiant aux vents tapageurs de la publicitd ses 
lamentations, ne formule que les justes consdquences des 
dnormitds aper^ues enfin, et montrees du doigt par des fils 
meme d’lsrael dans le Talmud. Nul dtonnement d&s lors si, 
d ’apres la propre parole des nouveaux orthodoxes, « l’affai- 
blissement graduel de la conscience religieuse fait dispa-

1 Nousdonnons les paroles textuelles; VI, p. 242, 4868.
2 Lire Archives israilites, XII, p. 2*2, etc.; 4867.

CHAPITRE HUITlfeMB. 2*5

Digitized by Go* • OrifJnaJ from
H A R V A R D  U N IV E R S rTY



LES JUIFS.
railre tut dedans de !a communautd toute vie isradlite, et 
fait dire at* dehors que le judaisrae n’est plus une religion, 
mais une simple dtude archdologique, une chose vieillie, 
une chose morte l »

C'est pourquoi le judaisme n’est plus qu’un cadavre, et 
vainement Israel s’efforce-t-il de le rammer en le rdcbauf- 
fant de son vieil amour. L’ambition I’emporte chez lui sur 
la foi, et parmi les frferes divisds vous entendez celui qui 
conserve un reste d’orthodoxie reprocher en termes araers 
aux homines du progr&s que, « contrairement d la plus simple 
loyauti, h la plus vulgaire bonne foi, on se fasse nommer chef 
et prince du judaisme lorsqu’on montre pour toutcs ses lots tin 
didain iclatant; lorsqu’on foule aux pieds le drapeau de son 
proprer dgiment;«  lorsque enfin, devant etre gardien de Je
rusalem, on vit « dans le camp payen11»

Le journal prolestant la Croix se borne done h metlre au 
jour une vdritd d’dvidence lorsqu’ il exprime, en pays civi
lise, « le peu d’idee qu’on se fait de I’energie qu'il fans pour 
demeurer Israelite orthodoxe*.»

II est notoire, en effet, que, dans les regions les plus libe
rates de 1’Europe, non-seulement « I’antiquc code de Mofse 
et le Talmud strictement orthodoxe ne sont plus du godt de 
la majorite », mais que les simulacresmemes de l’ortbodoxie 
offusquent des myriades d’lsraeiites. C’est assez dire, ce me 
semble, « qu’un grand schisme s’est dlevd entre les rdfor- 
mistes et les orthodoxes de toutes nuances*. 11 s’en faut 
toutefois que cette dissidcnce profonde, et que 1’on eht 
jugde un crime impardonnable il y a quelques anndes, em- 
peche aujourd’hui les deux partis de s’entendre sur d’autres 
points et de fralerniser. Car les reformistes et les ortho-

1 Univers israilite, XII, p. 538-39; 4866; id. suprft.
3 La revue judalque r^plique avec un spirituel ft propos a qu’on 

fait dgalement peu d'idee de la robuste bonne volonte qu’il faut pout 
demeurer chrdtien tout en niant le Christ 1 » Univers inoMiU, V. 
p. 496 ; 4867. Car, aujourd’hui, la plupartdes ministres du protestan- 
tisme nient la divinitd du Christ I 

n Archives isratiites, p. 563; 4866,
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doxes de tout dchelon brtklent dgalement do zdle de tenir 
haut et ferine l’dtendard national da judaisme. C’est poor* 
quoi nous les voyons rdunir au besoin leurs moyens et leors 
forces dans un interdt commun, et, par exemple, a pour* 
voir ensemble avec libdralitd aux foods ndcessaires k 1’drec- 
tion d’nn temple magnifiquek Pesth. » {Ib id .) n est vrai que, 
sdpulcre blanchi, le temple ne renfermera qoe le vide, qae 
la corruption de la loi divine; raais la magnificence de set 
dehors proclamera la richesse et la force du peuple dlu; 
et, si Dieu n’est glorifid, du moins resplendira la gloire 
d ’lsrael.

Ces deux tron^ons palpitants du peuple hdbraique se 
reunissent done dans le ddsir de donner au culte una appa- 
ren ee; et les rdformistes de s’emparer de ce ddsir poor 
achevcr la mine de I’orthodoxie b&tarde dont la presence 
odieuse blesse k la fois les intdrdts nationaux et le bon sens 
humain. La convocation d'un synode isradlite fut en con
sequence un des leurres dont ils se servirent pour attirer et 
rdunir a leur bord les orthodoxes nouveaux. Mais le flair 
de ces champions boiteux du Talmud dventa le pidge : A 
quoi bon votre synode, freres? « line Ibsion serait ddsirable, 
certes oui! et pertonne ne vout contettera ce point. Mais peut- 
elle se realiser? Ici, nous hdsitons; car on pourrait bien 
arriver k m e  conjusion, au lieu c fm e fu sion , et se sdparer 
plus aigris qu’avant la rdunion. »

II se trouve en efiet « deux partis extrdmes en prdsence: 
d’abord les ultra-avaneds, ceux qui rejettent toute Un edrd- 
monielle,,.. qui traiteot de vdtilles etdeminutiesles prescrip
tions de la Synagogue, et les ddclarent bonnes tout au plus 
pour des nourrissons, pour des enfants k la mamelle! » 
Or, « toute rdforme, du moment qu’elle ne sera que par- 
tielle, ne contentera jamais les premiers, les homines du 
progr&s, et alidnera toujours les seconds, ceux qui conti- 
nnent d’opposer encore queique rdsistance aox violateuns 
de I’orthodoxie. Le synode aurait done tenu ses sdances en 
pure pertel » Disons le mol, et ne I’oublions plus : ce qui
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est dans les voeux des rdformistes, « c’est tme abolition du 
judaieme traditionnel; abolition dicretfe en bonne et due forme 
par ses chefs autorisds. Une victoire partielle ne ferait 
qu’accroitre leur ambition, sans satisfaire leurs ddsirs; et 
que Ton ne croie pas que nous exagdrons les choses! »

Nul ne l’ ignore, la fusion pour laquelle nos hommes du 
progr&s affectent un si beau z&le a n’est qu'un piige tendu k 
la bonne foi du public. » Mais ce qu’ils veulent,' c’est la 
« suppression des lois alimentaires et des dispositions pro- 
hibilives du sabbat..., etc., etc. Qui sail? peut-etre vont-ils 
jusqu’k se flatter, in petto, que la circoncision, ce cachet divin 
que nous portons sur notre chair, selon la podtique expres
sion du Talmud, sera rayde par un trait de plume de MM. les 
confdrenciers. Telles sont les espdrances dont se flatte le 
parti qui pousse au synode, et qui se croit tellement nudtre 
de la rituation qu’il les expose au grand jour'. »

Malheur, malheur a Israel! rdpliquent k ces paroles les 
Juifs de la moyenne riforme, ceux qui s’efTorcent de se tenir 
dans un certain milieu entre ces frdres de la petite ortho- 
doxie et les Juifs libres penseurs*, malheur, puisque notre 
royanme se divise! Car « pour les uns nous sommes des 
niveleurs vouds au culte de la libre pensde, et les autres 
voient en nous dee lib&raux incomplete et inconsdquents. Un 
grand nombre d’lsradlites, pour se fusionner davantage 
avec la socidtd moderne, trouvent importune toute voix 
qui les entretient de nos intdrdts et de nos devoirs*, et tee 
faux orthodoxee, qui tirent bdndfice de la ddfense de fobscu- 
rantisme apr&s avoir ddbutd par le pourfendre, regrettent 
de ne pas nous voir relever leurs personnalitdsinjurieuses*.»

Si le Talmud est pour Israel un fidau, Tortbodoxiemitigde, 
c’est-k-dire fausse ou bktarde, est non moins que la rdforroe 
elle-mdme une vdritable plaie pour le judaisme. Gt ce qu'il 
y a de certain, nous affirme de son cdtd le Rdv. Pere Ratis- 
bonne,prdtre desang isradlite,c’estque« leshommes de cette

• Univers israilite, VIU, p. 358-59; 4868.
a Archives Urailites, XX, p. 945; 4867.
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catdgorie diminuent tout la jours; car ils ne se rccrutent 
gufere parmi les jeunes geos, et il y a parrai eux beaucoup 
(C ignorance et d'hypocrisie1. » *

« Ils se parent fi&rementdu titre d’orthodoxes, reprennent 
les Archives isra&lites, et leur unique mdrite consiste h suivre 
aveugl&nent, et sans reflexion, quelquefois meme sans 
bonne foi, les pratiques bonnes ou raauvaises que le moyen 
&ge nous a llguees : c’est d’eux que le proph&te a dit : 11s 
ont des yeux et ne voient point*! »

Les bommes de la b&tarde orthodoxie de 1’Occident, nde 
d ’hier et ddcrepite aujourd’hui, sont d’ailleurs les premiers 
eux-m6mes h s’adresser les uns aux autres de cruelles 
paroles, et qui les subdivisent en fractions hostiles. Aussi, 
nous dit I’Univers israilite, « et tout le monde le sail, 
M. le rabbin Hildesheimer est orthodoxe. Mais comme cette 
expression at tr'es-ilastique et qu’on en fait beaucoup (tabus, 
j e  crois devoir ajouter : M. Hildesheimer est orthodoxe dans 
la plus noble acception du mot. C’est un vrai et gdndreux 
philanthrope; faire lebien est pour lui un besoin... Par Ih, il 
se  distingue da orthodoxes de I’kcole de Prabourg, qui ne 
sont et ne restent orthodoxes qu’autant que leur orthodoxie 
n ’ entre pas en conflit avec leur chez moi; qui, craintivemenl 
prudents, mettent diplomatiquement chacune de leurs 
paroles et chacune de leurs actions sur la balance, pour 
s ’ assurer qu’il ne peut en rdsulter pour eux aucun pre
jud ice ’ . »

Mais eux-m£mes, et dans une multitude de circonstances 
q u ’il serait fastidieux d’&iuindrer, les orlbodoxes selon le 
Sanhedrin de Napoleon I" ne foulenl-ils pas aux pieds la

1 Question juive, p. 12; 1868.
3 Archives Israelites, X, p. 446; 1867.« Bien moins, ajoute cette feuille, 

nous occuperons-nous encore de ceux qui se croient rdforraateurs ou 
modernes, et qui n'observent d’autre religion que celle de leur bon 
plaisir ou de leurs convenances; qui n’dcoutent que la voix de leurs 
passions, n’acceptent aucun frein tant que la fortune leur sourit, 
iimides et superstitieux jusqu’ala l&chetd quand le malheur les attaint, 
ou quand I’&ge et les maladies ont piid leur vain orgueil. » Ibid,

3 Univers israilite, IV, p. 176; 1866.
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Tranche orthodoxie? Reste-t-il orthodoxe, en effet, ce talmu- 
disant qui non-seulement cesse de voir une simple et md- 
prisable brute dans I’elre visage humain etranger au sang 
d’lsrael, mais qui le norame son frere, et qui soutient sans 
frdmir, — comment taisser de telles paroles atteindre lea 
oreilles d’un vrai rabbin : —  « que les hommes vertueui de 
toutes les confessions jouiront du salut dternel1! » Reste- 
t-il orthodoxe ce talmudisant qui rad prise les interdts de 
son Dieu, qui renie la tradition pharisalquc, et qui , mise
rable flatteur de l’incrddulitd du sidcle, redresse fi&rement 
la tete en se proclamant I’adversaire du prosdlylisme', tan- 
dis que le Rdformd judalque, —  coupable peut-dtre de 
quelque distraction, et s’emparant du role que l’orihodoxe 
abandonne, —  s’dcrie d’une voix gdnereuse : « Vos obser
vances turannia emp&chent le judalsme de se faire ac
cepter , et nous font ainsi manquer au prosilytisme que nous 
devons exercer*. » Est-il eufm le representant d’une ortho- 
doxie avouable, ce talmudisant vaniteux qui donneau monde 
chrdtien le spectacle de l’aviditd caracidristique de sa race 
pour les litres nobiUaires et les distinctions honorifiques? £cou- 
tez-le done emboucher les trompettes de la renommde* pour 
altirer I’oeildu public sursapoitrine, bizarrementchamarrde 
des decorations et des croix qui sont le syrobole des my stires 
du christianisme, et qui portent le nom de ses saints! Saurait- 
il nous dire quels prdeeptes du Talmud lui permettent de se 
pavancr sous ces embl&mes de la foi chrdticnne?... Et 
cependant nous ne soulevons la que des questions bien 
minimes h I’adresse du Juif orthodoxe! Maicr ce que nous

' Univers Israelite, H, p. 84; 4866; lire aussi Archives israiUtes, 
III, p. 102; 4868.

3 Jdstis leur dit: < Malheur h vous, scribes et pharisiena hypocrites, 
qui parcourezia terre et les mers pour faire un seul prosblvte; et, 
lorsque vous I’avez fait, vous le rendez digne de I’enfer deux ibis plus 
que vous. » S. Matthieu, ch. xxm, v. 44-46. Lire Rohrbacher, Hist, 
univers. de I'Eglist. t. XIX, p. 245; 1854 : a Ils s’eft'orcenl d'aUirer 
les chrdliens a leur secle..., etc. • Le prosdlylisme est de I'esseoce 
d’une religion qui se croit vraie.

3 Archives israilites, X, p. *48; 4867.
* Lire les revues judalques.
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voulons signaler k I'observation de tool bomme judicieux, 
ce ne sont point des paroles, —  roalgrd notre habitude de 
les saisir dans la bouche meme du Juif, —  ce sont les actes 
qui nous cnseignent de quelle fagon les Israelites de 1’Occi- 
dent jugeut et accueillent I’ortbodoxie b&tarde qui fait appel 
an tribunal de leur conscience, en mdme temps que d’une 
main suppliante elle reclame la faveur de leur suffrage :

La place de grand rabbin de France est vacante; il s’agit 
d’y eiever un candidal, et deux concurrents qui represen- 
tent au plus baut degre l’orthodoxie occidentale et la re- 
forme judaique, se posent devanl l’urne du scrutin. Le pre
mier, e’est le grand rabbin de Colmar, Salomon Klein. Qui 
ne connalt (en Israel)« celui qui fut 1’ornement du judaisme 
du Haut-Rhin et de loute la France, on pourrait dire de la 
famille isradlite du monde entier'?  » Grand rabbin de la 
capitale de (’empire, et progressiste, le second se nomme 
Isidor. Lequel de ces deux champions va l’emporter sur 
sou rival? Lulle decisive, lutte dmouvante et qui fait palpi- 
ter lous les coeurs, telle est la taille homdrique du candidal 
de I’orlhodoxie!

Et, qui parlc de ce magniiique athlete pourrait-il assez 
exalter sa valeur? Ecoutons : a S'agit-il de pbilosophie? 
s’agil-il de theologie? Klein est talmudisie. S’agit-il de 
science? Klein est un savant classique. Aussi combien, par 
cette raison, sesadversairesenssent-ils aimdle conqudrir!» 
Et Klein s’elevant par la hauteur de son caract&re au-dessus 
de la plebe des docteurs, n’est point de ceux qui s’abaisse- 
raient a « conformer la Thora (la loi divine) aux idiot du 
tempt au contraire, il veut conformer « les iddes du 
temps a la Thora. Nous sommes malades du manque detels 
bommes M » Humilions-nous done k leur aspect, etsentons- 
nous heureux s’ils daigneut agreer nos suffrages.

Nos suffrages? Arridre de tels hommes! arridre! repli- 
quent a l’envi les tenants de la Rdforme :.« Touts candi-

1 Univers Israelite, lVf p. <45; <867.
2 Univers isradite, V, p. 196; <868.
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dature qui nous ramenerait a 1’aDciea systErne d’Etroite casuis- 
tique, el qui prdteudrait immobiliser let errements talmudiques, 
ferait obstacle d I'avenvr dujudaisme, et doit etre EcartEe »

Ainsi done, repliquent les orthodoxes le coeur en deui!, 
la plus grave des objections s’Eleve, se dresse coulre le 
grand rabbin de Colmar : il est i’homme de 1’orthodoxie^ il 
lui manque le merite, dominant tout autre merite, de 1’avoir 
dEsertee; et le reproche qui 1’exclut sans retour, e’est 
d’avoir eonservEsa fidElitE religieuse, « son incorruptibility
disons le mot, son fanatisme!......Il a commis une faute
impardonnable : il a refuse de repondre contrairement k sa 
conscience k M. le colonel Cerfberr (e’est-k-dire au presi
dent du consistoire), qui a eu 1’ incroyable idEe de le catSchi- 
ser, et de 1’interroger sur ses principes religieux. Mais tout 
bomme de coeur ne qualifierait-il pas d’hypocrite et de 
lache tout rabbin qui, en vue d une nomination, mentirait k 
sa foi, et chercherait k plaire par des reponses Equivoques? »

Cependant, roalgre cette orlhodoxie, dont les novaleurs 
font un crime k celui qui en est le candidat, quelle n’est 
point 1’amEnitE de moeurs de ce docleur! Car, parmi les 
rabbins de sa circonscription, il a certes rencontre des 
adversaires; et, toutefois, « par la douceur de son caracterc, 
par son amour de la paix et son extreme tolErance, il est 
parvenu k s’attacher tous les coeurs. » Mieux encore, « le 
ju.iaisme du Haut-Rhin, sous sa forte et sainte direction, est 
un des plus prospEres de la France et du moDde entier*'. »

On rEflEcbira done avant de voter. On songera done a 
I'k-propos, k l’ urgence d’Elever un tel homme aux fonctions 
suprEmes! On y songe en elfet: quelques mois s’ecoulent, 
et « l’election dont se prEoccupait depuis dix-huit mois la 
Synagogue framjaise est aujourd’hui accomplie. Le scrutin 
a prononcE; il a prononcE d’une maniEre Eclatante », et 
quel est son verdict? Il est celui que « notre numEro du 
15 novembre annon^ait en termes assez explicites : M. Isi-

1 Archives Israelites, XII, p. 533; 4868.
2 Univers israilite, III, p. 438; 4866.
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dor, grand rabbin de Paris (et reformisle), a dtd appeld aux 
fonctions de grand rabbin de France par vingt-deux voix 
sur vingt-cinq volants 1. » L’orlhodoxie batarde, fille de la 
pure orthodoxie dcSjk repoussde, ne figure done plus dans 
les conseils dlectifs de Juda que dans la proportion de trois 
h vingt-deux. 0  ddsastre!

Voilk, si nous ne nous trompons, de 1’histoire toute vi- 
vante! Voili l’opinion qui se traduit par un acte de palpable 
eloquence. Oui, tels sont les faits qui s’accomplissenl k ciel 
ouvert dans le cceur mdroe de notre France, en meme 
temps que, dans I’antique capitate de 1’empire allemand, a 
Vienne, une feuillc juive, la N euzeit, non contenle de criti— 
quer ce culte orthodoxe, attaque avec violence « la vie israd- 
lile tout entibre, le  Talm ud, le  Schoukhan A rouch, les traditions, 
lesedrdmonies religicuses du foyer domestique » ,e lc ., etc.

Et, non-seulement cet organe judaique « livre lejudatsm e 
pratique et les enseignem ents talm udiques d  la risie  du public 

j u i f  et chrSiien, » mais il insinue « que la famille isradlite 
ddgendre m oralem ent, montre un aftaiblissement visible du
sentiment d’honneur,...... une dicadence co m p u te!...... Elle
parle coramc les missionnaires, les trafiquants d’ames, qui 
disent k nos frdres : La loi de Moise vous condamne; vous 
ne pouvez l’accomplir, done vous devez la ddserter *! »

Devant cos divers et nombreux apdtres de la Rdforme, 
e ’est-k-dire du progres, Salomon Klein peut done avoir toute 
la sagesse, toute la science, et bien plus que la moralitd du 
grand roi Salomon son homonyme; mais qu’importe au 
judaisme occidental cette accumulation de merites? un fait 
impardonnable le condamne : le Juif frotte de civilisation 
voit en lui I'homme de la tradition pharisaique, l’apdtre du 
Talmud, le docteur qui, sous le soleil du dix-neuviemc 
si&cle, ose se rev&ir d’orthodoxie! Et quoique cette or
thodoxie de l’Occident, singulierement affaissee sur elle- 
indme, ne soit plus que Tom bre de celle que professait noire

> Archives israelites, XXII, p. <047; <866.
* Uniwrs israilite, IV, p. 452; <866.
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tiecle a ta nautance, le judalsme occi(fcntal la ropousse. 
L’orthodoxie! Ah! cc mot lui rappelle la cause de ses anti
ques souffrancesjce mot lui fait peur et le ddgoAte... apris 
nous avoir degofttes!

C’est pourquoi, disons-nous, et nous tenons k le redire: 
Salomon Klein, « l’ornement de la famille Israelite dans le 
monde entier », sollicite du judalsme fran^ais le pontifical 
supreme, el trois voix sur vingt-cinq de s’dcrier : Amen, 
Amen, Amen! nul plus que vous ne se montre digne de 
telles fonctions et d’un tel honneur. Mais devant cet bom- 
mage empressd, vingt-deux autres voix se mettent au plus 
eclatant unisson pour lui crier : Arriere! 6 gloire du rabbi- 
nat! nous savons ce que vaut en elle-meme et ce que nous 
valut rorihodoxie! Arriere a jamais le rabbin assex retro
grade pour oser se dire orthodoxe!

*54 LES JUIFS.

DEUXI&ME DIVISION. —  LES R&FORMISTES.

Que veulent lee rdformisles? — Unir le present au passe; mais com
ment? — 11s rejetlent le Talmud, et la Bible ne leur est qu’un livre 
de mythes. — Une religion reliyare) est, surtout pour eux, une 
chose qui ne doit point tier I’homme. — Sottise d’atlribucr a Mofsc 
et a Jesus ce qui appartient a ceux qui les precedcrent ou les suivi- 
ienl, au progres du temps, l’humanitd. — Peut se dire Israelite 
quiconque adopte I’unile de Dieu, I’immortalile de Dieu et de Pdme, et 
interprete toutechose ii son sens.— De 1’ampleur de cetle liberte naltra 
la religion universelle, sans troubler aucune conscience. — Trois 
exemples curicux de celte toldrance pratique. — La* troisieme estdu 
docteur Sde, professeur a l’Ecole de medecine de Paris, accusd de 
matdrialisme et d'atheisme. — Le consistoirc central, conseil su
preme des intdrdls reiigieux rt sociaux du judaisme, n'en cruit pat* 
moins devoir Padmctlre dans son scin. — Curieuscs re\elations. — 
Un grand nombre d’Isiadlites cherchent & dissimulcr leur crovance. 
— Cette sorte d’hommage qu’ils rendent a leur foi plus commode 
que celle du martyre.

Que les Juifs se peignent dans nos pages, que leurs pro
pies crayons nous apprennent a les connaitre, et non point 
par des portraits de faotaisie, mais par la rdalite dc leurs 
traits, voiiii l’un des points esscutiels de notre plan. C'est 
pourquoi, continuant de nous meler k eux et de puiser
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noire science clans* leurs paroles et dans leur vie, nous leur 
demanderons ce que soul en Israel les gens que nous vcnons 
de voir repousser k litre d’insulto le nom d’orthodoxes, et 
nous saurons de leur bouche ce qui caracterise dans le 
judaisme ceux que nous entendons s’intituler les hommes 
de la Reforme et du progres. Ces nouveaux venus ne 
seraient-ils que des faibles d’esprit, que des hommes ar- 
dents k s’imaginer qu’ une religion divine peut et doit pro- 
gresser et se perfectionner-, qu’elle doit soumettre par eon* 
sequent k la sagesse ordonnatrice de I’bomme le Dieu qui 
en est I’auteur; qu’elle peut, en un mot. durer et grandir en 
assujettissant ses croyances aux caprices des EvEnements, 
aux tyranniques et mobiles exigences des intErdts temporels, 
au commandement de quelques manceuvriers babiles k diri- 
ger ses Evolutions? Mais au lieu de nous livrer au courant 
de folles hypotheses, prEtons une oreille attentive k ceux 
qu’il nous importe de connaitre, et saehons les ecouter avant 
de les juger.— Non, non, s’Ecrient leurs voix tumultueuses, 
nous voulons marcher, nous voulons avancer, nous ne sau- 
rions etre « pour ce staiu quo beat et inintelligent dont il 
existe encore des coryphees! L’immobilitE n’est, en ce 
moment surtout, le droit ni I’aoantege de personne. Unir le 
passe au present, de maniere k prEparer I’avenir par d’utiles 
amiliomtion* faites a propos, c’est lk le secret de la durEe 
pour une crotfance. Depuis un demi-siede, on a, malgrE les 
cris et les protestations de ce qui s’intiiute torthodoxies rEa- 
iise nombre de changements avantageux taxEs k I’origine de 
subversifs et d’impies. Nous en citerons dix pour un : 
I’initiation religieuse, I’irutruction des jeunes jilles, la prEdi-
cation en iangue nationals, etc., etc.; ......et 1’on n’est pas
au bout de celte fEconde transformation. II faut y pereevE- 
rer, quoi qu’en puissent peuser ceux qui disent que, la loi 
religieuse etant au-dessus des rabbins et des consisloires, 
comme au-dcssus de nous tous, ils o ’y doivent pas plus 
qu'aucun de nous rien changer '. »

* .ireAivei israilites, XIX, p. 835; 4866.
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lei, les rdformistes ont grand soin de se taire sur les re- 
formes qui portent un coup mortel a la foi judaique; mais 
ddjk nous avons vu le Talmud, la racine de cette foi, n’dtre 
plus, k leur sens, qu’une relique archdologique, un vene
rable plastron. Or, ce code religieux une fois reldgud darn 
les cabinets de curiosites et place sous des vitrines d’anti- 
quaire, que reste-t-il k Israel en fait de livre sacre? —  La 
Bible, ce merveiileux ouvrage dont ils furent jusqu'k nos 
jours les fiddles et incorruptibles gardiens! — Non, nous 
savons le contraire, et d'ailleurs voici leur langage: a Pour 
nous, Israelites, la Bible n’est ni un livre de science ni 
raeroe toujours un liyre d’histoire. » Ainsi par exemple le 
rdcit « d’Adam et d’Eve, de Cain et d'Hdbel, n’est pas nd- 
cessairement le rdcit d’une histoire exterieure qui se soit 
passde sur notre terre;... ce recit peut bien etre une his
toire figurde\ » La Bible et la veritc deviennent done deux 
chosesdistinctes! Comment exprimer en termes plus clairs 
que nul livre saerd, nulle croyance, nulie loi positive ne 
lie a la parole qu’un Dieu lui aurait rdvdldc le peuple qui se 
prdtend dlu ? Nous rendons cependant hommage k cette ab
sence de toute equivoque, et nous remercions nos initiateurs 
du ddveloppement que les lignes suivantes donnent k leur 
croyance : « Une religion n’est k nos yeux ni un moule in
flexible,... ni une matidre inerte qui se prete k d’incessantes 
experiences^ e’est un dtre vivant, perfectible, ayant dans le 
passe des racines qu’il ne faut pas couper, et se renouvelant 
avec une lenteur ndeessaire*. » Or, jamais plus que de nos 
jours « la pensde religieuse en gdndral n’a exered dans le 
monde, en dipit de certaines apparences contraires, une plus 
considerable influence,... el le judaisme ne sauraitse tenir en 
dehors de ce courant. N’ayant, par un beureux privilege de 
son organisation, ni mystdres* ni caste sacerdotale k de-

1 Archives israilitts, X I V ,  p .  6 4 3 , e t  m ille  au tree  p a s s a g e s ; 4866.
9 Archives isradlites, X X ,  p . 8 7 9 ;  4 8 6 6 .
3 R ien  d o  p lu s  fa u x ! m ais s e ra it -il u n e  absurdity p lu s  dnorm e que 

c e llo  d ’ une re lig io n  san s m y std re s , e ’e s t -k -d ir e , p a r  co n se q u e n t , ou il 
s e ra it  d o n n e  k I 'h om m e d e  pdndtrer e t  d e  c o m p re n d re  D ieu . Com preo-
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fendre •, basant ses enseignements sur la ra iso n e t  pouvant 
invoquer k I’appui de son caract&re, hautement moral, les 
qnalitds de la race qui Fa pratiqude, la croyance Mosaique 
doit prendre dans 1’activitd religieuse de notre dpoque la 
place qui lui revient de droit*. »

Elle s’emparera done de cette place, mais sans offenser 
les religions rivales, et nous dira le seul raoyen d’amener la 
reconciliation entre les cultes hostiles-, car on Pignore, et le 
voici: e’est« qu’on n’attribue plus k Moise et k Jdsus ce qui 
appartient aux prdddeesseurs, aux successeurs, aux progres 
du tem pt ou kl'humanite enttere. 11 estsurtout... indispensable 
de sdparer nettement la morale, qui appartient k tous, des 
dogmes religieux particuiiers k chaque croyance*. » Mais 
quels que soient notre profession de foi, nos paroles et nos 
actes,« on nous juge toujours au dehors avec les habitudes 
d’Eglise dtablie et ofYlcielle dont le christianisme nous offre 
le module*. Nous sommes, au contraire, le type le plus 
absolu de democratic religieuse, et chacun denous est le juge 
suprem e de la fo i* .

d r e ,  e’est contenir; I’ h o m m e , e ’ e s t - i - d i r e  le  f in i ,  c o n t ie n d r a it  l ’ in fin i, 
s ’ il c o m p r e n a it  D ieu , c e  q u i d q u iv a u tk  d ir e  q u e  l’d ca ille  d ’ h u ltre  p o u r -  
ra it c o n t e n ir  l ’O cdan , e t  o ie n  au d e lk !

1 C e  qu i e st d d r a is o n d e la  fagon  d o n t  o n  I’e n t e n d , s ’ il y  a m v s tk re s ; 
c a r  c e s  m ystk res  e x ig e n t  la fo i , te lle  q u e  i’a c c e p te  la ra iso n  : Rationa- 
bile sit obstquium... O r la re lig io n  d e  M oYse e s t  r e m p lie d u  D ie u m y s -  
t6 re , q u i  lui a im p o se  une lignee sacerdotale. C eu x  qu i t ien n en t le  la n -  
g a g e  q u e  n ou s  e x p o s o n s  n e  p e u v e n t d o n e , sa n s  u n e  in d ic ib le  in firm itd  
d 'e s p r i t ,  r e v e n d iq u e r  « la c r o y a n c e  m osarqu e. »  M ais c e s  p ro g re ss is te s , 
a u s s i G r a n g e r s  au x  re g ie s  d e  la fo i  q u 'k  c e l l e s d e  la ra iso n , o s e n t  d i r e :  
■ U n e  fo i  d cla ird e  n ’e s t  p lu s  la f o i ; la  fo i q u i  ra ison n e  n ’ e x is le  p lu s . »  
Archives israelites, X I ,  p .  4 9 7 ;  1 8 6 7 .

8 Archives israelites, XXIII, p. 1059; 1867.
3 Archives israelites, X I ,  p .  5 0 4 ;  4 8 6 7 . C o m m e  s i la m o ra le , q u i e st 

u n e  regie de mceurs, n e  d e s c e n d a it  p a s  d e  la loi re lig ie u s e ) C o m m e si 
I’E v a n g i le  e t  le  T a lm u d , par c o n s e q u e n t , n ’e n g e n d ra ie n t p a s  ch a cu n  
leur morale contraire I

4 M o d M e  q u e  v o u s  o ffra it le  judaF sm e d e  M orse, e t  q u e  v o u s  v o u s  6 tes  
e f f o r c e s  d e  re ta b lir  p ar le  ra b b in a t, e t c . ,  e t c .  V o ir a u  c h a p it r e c i -d e s s u s .

6  Archives israelites, X Y ,  p . 6 7 7  ; 4 8 6 7 . L e  d e r n ie r  d e s  so ts  o u  d es  
i g n o r a n ls  d ga le  d o n e  c h e z  v o u s  le  p lu s  E m inent d e s  d o c te u r s , e t  I’e n -  
s e m b l e  d e  tou s  le s  d o c te u r s ?  M on stru eu se  a b su rd itd  q u i  c o n s t itu e  e t  
r a v a g e  le  p ro te s ta n tism e , fldau nagu& re in c o n n u  d e  la S y n a g o g u e . Har
m onic, 1 .1 ,  p .  6 2 -3 .
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LE9 JUIFS.
En un mot, ce qui suffit pour itre el pour se dire de reli- 

i>i 1 Israelite, nous espdrons le voir adopter a litre de pro- 
Itto.ou de foi par un eynode preparatoire oomposd de rab
bins et de laiques dont la mission humankoite et U devoir 
seront « de conslituer tout progres en dvitant lout schismel * 
Et les points suffisants se rdduisent k trois dogmas: « 1’unite 
de Dieu, I’immortalite de Dieu et rimmortalitd de I’&me.» 
Nous ddclarerons, en nous appuyant « sur 1’esprit de la 
Bible et sur le texte du Talmud (Horaioth, fob 8 ), que qui- 
conque les admet est de fait Israelite. » Apres quoi nous 
proclamerons « trois principes essentiels isaus des lois na- 
turelles : le libre arbilre, la ftaternild, et la libertd d’inter- 
prdtation. »

« Au moyen de ce principe, qui est supdrieur k la lole  ̂
ranee puisqu’il consacre la diversity d’interpretation dans 
le meme culte * \ au moyen de cette liberty, chaoun, suivant 
sa conscience, conservera les pratiques du culte rendu an 
Dieu unique et immateriel, ou les rdformera d’aprds lea 
principes d’un isradlitisme liberal et humanikdre. » Grikee k 
l’ampleur de cette « liberte pratique,... leprogris jaiUira, et 
la religion unwerselle ressortira sans qu’aucune conscience 
ait dtd rdellement troublee *! »

11 n’est en vdrite que trop facile de s’imaginer k quel de- 
grd doit s’dtendre la toldrance d’une religion * qui, loin de 
tier k Dieu et de reunir les uns aux autres ses croyants, les 
affranchit de tout lien, de toute obligation, si ce n’est celle 
de se gouverner cbacun k son sens, tandis que oe sens de 
chacun continue de s’appeler la foi commune, en attendant 
qu’il s’empare du nom plus noble de foi catholique ou 
universelle!

Mais peut-dtre cette manidre commode et libdrale d’en- 1 2 3

1 L e ?  J u ifs , to m b d s  au fo n d  d e s  a b im ee  d e  ia c o n fu s io n , n e  p e u v e n t  
s c  c o m p r e n d r e  e u x -m & n e s ; s in o o  ils  v e r r e ie n t q u ’ ito d ta b l it te a t  au tant 
d c  cu lte s , d a n s  u n o  m d rac r e lig io n , q u  il  y  a d ’in d iv id u s . O a  c r o i t  r£ - 
v e r  en  je ta n t  les  y e u x  su r  c e s  ^ lu cu b ra tio n s  1

2 Archives Israelites, 111, p. 448-9; 4868.
3 Religio v ie n t  d e  religare, lie r .
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tendre uoe religion eo conduit-elle les sectateurs k une tole
rance voisine de (’ indifference on du mdpris : pensde que 
nous nous contenterons d’appuyer sur trois eiemples, en la 
livrant au lecteur.

Premier exempt*. Le pritidani d’une administration syna- 
gogale figure tout let atu dan* let procttsiont catholiquei. 11 
rend de la sorte un dclatant et public hommage « aux sym- 
boles d’un culte Stranger, » tandis que, pour compldter 
I’ddiflcation de ce spectacle, « le secretaire de la commu- 
nautd escorte le dais sous lequel est portee l'image de la 
Trinite (*ic/) ». Ce fait, tel qu’il est affirmd, paraitra sans 
doute assez fort. Mais qui done, aprds s’dtre pdndtrd de la 
doctrine des reformists judaiques, songerait a s’indigner de 
ces outrages aux sentiments et a la foi d’Israel, si ce n’e6t 
un champion de l’ortbodoxie‘ P

Detmbme example. Le Consistoire de Paris adresse k 
M. Low, grand rabbin de Szegedin, et d'un savoir eminent, 
une letlre de felicitations sur les articles qu’il a publies en 
favetir de la fusion des rites dans les feuilles du Ben-cham- 
nia. Or, nous dit une voix qui 1’accuse: Cet eminent docteur 
en Israel s’y declare favorable aux tendances « qui ont ou- 
verl l’ablme sous le jodaisme moderne... 11 nie 1’obligation 
de nos usages religieux; il destitue les plus illustres auto- 
rite® en Israel que la Synagogue ait reconnues depuis de 
longs siecles. Sont-ce Ik les considerations si dlevdes dont 
le Consistoire de Paris est vivement touche *? » Oui sans 
doute, et de quel droit le trouver mauvais si le talent de ce 
rabbin rdpand queique eclat sur ses doctrines? Carainsi 
I’exigeut les inldrets du iudaisme rdformateur; et qui s’en 
dtonnera, si ce n’est un eoampion de I’orthodoxie?

Troiskme exempt*. Nous lisons dans la feuille undine qui 
pose et pratique k la fois les prdceples dc la tolerance rdfor- 
miste : « On nous accuse dc favoriser le materialisme, le 
niliilisme, et pourquoi? » pareeque noire coreligionnaire,

* Univers israilite, X I ,  p . 4 9 8 ; 4 8 6 6 .
2 Univers israilite, X I I ,  p .  5 4 2 ;  4 8 6 6 .
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M. le docteur See, —  I’un des professeurs de I’ficole de 
medecine de Paris, accusd de matdrialisme, d’atheisme 
el dont les ddbats parlcmentaires viennent de livrer le nom 
aux retentissements de la tribune, —  « a did recemment ad
join t au Consistoire Israelite de P a rk .» Ah! vraiment, laissons 
done « de c6td les doctrines du docteur Sde, qui ne nous 
regardent point et nengagent en rien noire cuite; mats con Sta
ton 8 que ce mddecin distingud a did appeld non au Consis- 
toire de Paris, mais au Consistoire c e n t b a l . Cette adminis> 
tration rdunit dans son sein des notabilitds, maisy itre admit 
n’ imptique point qu’on s’occupt du cuUe, ou qu'on soil verst dam 
les questions israilites *! »

Tel est le langage des rdformistes modfrh, que les Juifs 
d’un libdralisme plus franc appellent des liberaux incomplete! 
Et cependant 1c Consistoire central, oil s’effectuent ces libd- 
rales nominations, est le conseil supreme chargi de l*admi
nistration des int&r&ts religieux et sociaux du judaisme! N’dtant 
mdme rien autre chose que cela, les athdes el les matdria- 
listes ne lui semblent nullement ddplacdsdans son sein!

C’est pourquoi mieux vaut un sage ennemi qu’un ami tel 
que vous, crie du haut de son gosier le champion de 1’ortho- 
doxie k ces champions de la reforme! Oui certes, la licence 
est un pen forte; mais « nous serions les premiers k rire 
du pavd qui vient d’etre jetd k la tele du Consistoire central, 
si nous n’dtions profondhneat attrisU du sang-froid avec lequel 
une publication qui se dit isradlile en vient k parlor des 
devoirs et de la mission de noire premiere administration reU - 
gieuse! » Nous avons exprimd. pournotre part, « notre sen
timent sur une telle nomination, et nous n’avons malheu- 
reusement rien k rdpondre aux journaux catholiques, qui 
s’dtonnenl a juste titre du choix qu’on vient de faire... » Et 
quoi! fils de Jacob, « vous avez cm que le Consistoire cen-

1 «  J e  p a rd o n n e  b ie n  d e s  c h o s e s . . .  m a is  j ’a i h o r r e u r d e  l ’ a t b d e , d u  
m atdria liste . C o m m e n t v o u le z -v o u s  q u e  j ’a ie  q u e lq u e  c h o s e  d e  c o m tn u n  
a v e c  u n  h o m m e  q u i c r o i t  q u ’ il  e s t  un  tas d e  b o u e ?  »  N a p o le o n  Ier,  
Sentiments sur le Christianisme, p. 7 7 .

3 Archives israilites, I X ,  p . 3 8 9 ;  4 8 6 8 .
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tral devait s’occuper du culCe et des questions religieuses 
Israelites? Erreur profonde1, et pardonuable tout au plus k 
des ortbodoxes!

La feuille de 1’orthodoxie, malgrd cette sortie gdndreuse, 
tient cependant k nous apprendre elle-m&ne que M. Sde, 
le docte professeur de I’ticole demedecine, vaut un peu 
mieux que son renom ou que ses professions de foi scien- 
tifiques; qu'il n’est, en un mot, ni le matdrialiste qu’un cer
tain public applaudit, ni l’antagoniste de la croyance en 
Dieu; et pour preuve : « Un rabbin du Haut-Rbin, affirme- 
t-elle, nous adresse des renseignements qui consistent, selon 
lui, Us sentiments de piiti de M. Sde, «a foi en I’immortalitd 
de l’&me » ,e l, ce qui va ddpasser toute croyance,« A Ceffica- 
cacitS dee pritres; » mais qui mieux est, u des pri&res de la 
Synagogue! » et bien plus encore, de ceiles memes qui 
s'dl&vent en faveur dea mortal

Notre langage est serieux; car n depuis bienldl deux ans 
qu’il a eu le malheur de perdre sa fille, ledit rabbin eat 
chargi par ltd de prier pour le repos de t&me de la dSfunte, de 
rdciter leKadischderabananan; et, ddjk avant ce triste dvdne- 
ment, M. le rabin a souvent rencontre l’dminent docteur au 
cimetifcre de Schelestadt, visitant les tombes de ses pieux 
parents, et rdcitant les priires <fusage avec une vive Emotion 
et un saint recueillement*. »

S’il en est ainai, que voulez-vous? la tolerance ddcrite par 
les Archives israilites permet k chaque conscience judaique 
d’interprdter sa religion et ses devoirs k sa guise. Libre 
done k chacun, dans cette voie, de renier en public ou de 
cacher aux yeux indiscrets sa croyance, de tirer un rideau 
sur sa foi, mais sans cesser, pour si peu, de se croire et 
d’etre Israelite. Ces nouvelies moeurs religieuses ont d’ail- 
leurs le prdcieux avantage d’unir en un faisceau les esprils 
les plus dissidents, ce qui les popularise en Israel*, car la

1 Univers israilite, X, p. 440; 4868. Des catholiques se figureraient- 
ils les conseil9 de I’Eglise composes d’incrddules de profession!
* 9 lb,, Univers israilite, X, p. 476; 4868.
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feuille r^formiste s’empresse de nous apprendre que, de not 
jours, « un grand nombre d’Isra(Hites cherchent & dmimuUr 
ou k Lamer tgnorer la croyauce dans laquelle ils sont nds1! »

Nous ne leur saurous, pour notre part, aucun mauvais 
grd de rendre cette sorte d’hommage k leur foi. Peut-^tre 
cepeudant, gktds que nous sommes par la lecture de la Vie 
des saints, serions-nous tentds de nous eerier : Mais en 
vdritd, qu’est-ce done qu’une religion qui rougit d’elle- 
mfime? qu’est-ce qu’une rdformequise manifeste au monde 
non par (’affirmation, mais par la negation de ses croyances, 
par le contraire d’une profession de foi patente et du cou
rage affirmatif du martyre?

Entre les hommes de l’orthodoxieque nous avonsnommde 
bktarde, parce qu’elle est k la fois le commencement et la 
negation de la rlforme, et les singuliers champions d’une 
rdforme qui ddforme le judaisme en portant la main sur 
ses dogmes, choisisse qui I’ose; et si le progr&s en laisse 
le tempst

1 Archivts iIsraelites, XV, p. 675; <867.

TROISI&M E D IVISION. —  L B  JtJIF L IB R E  PENSEUR.

Passage du Juif rdfonniste au Juif libre penseur. — Baisers de Lamou- 
rette entre les trois Giles de la Bible mises face 4 face par (’Israelite 
Hippolyte Rodrigue. — Un mdme temple conliendra tous les cultes 
fusionnds, sous les bannidres de la Raison et de la Philosopbie do 
dix-huitidme sidcle. — Ce temple est l’Alliance-isradlite-universelle, 
ouverle au genre humain tout entier, sous la haute direction dTsraCl.
— Fait accompli, elle andantit le fanatisme et fonde la grande frater
nity.—Ce qu’est cette alliance.—Paroles de M. Crdmieux, son pre
sident, l’une des illustrations de la franc-magonnerie etdu judaisme.
— Elle prdpare le Messianisme des nouveeux jours; une « Jerusalem 
de nouvel ordre substitute 4 la double cite des Cdsars et des Papes;» 
car « Israel est la grandeur de Dieu. » Elle est le protecteur de tous 
lee cultes, ftit-ce « contra les lois encore en vigueur.»— Les peuples 
tendent la main 4 Israel, et lui demandent pardon du passe. — II n’a- 
vait plus de centre, mais tout est change. — Episode. — Exemple 
frappant et 4 peine croyable de libdralisme religieux chez les Juris. 
— Un grand rabbin ddfenseur intrdpide de la libre pensde.— Rdcit.
— On peut« devenir libre penseur et raster isradlite » .—M6me foi,
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m Am es aspirations animant la Juif, le franc-ma^on et to libre pen- 
seur ou le solidaire. — Quiconque entre dans lea soctotes occultes 
est l’alliddu Juif. — Son amour nouveau-nd pour la liberty ne m£- 
connatt que le culte catholique. — Mot d’Eckert.

Les prodigieux et fantasmagoriques prdceptes de I* rd- 
forme judaique nous condiment, par une entratnante et 
irresistible ddclivitd, non plasaux prdceptes d’une religion 
qnelconque, on plutdt d’nn simnlacre de religion, mais h la 
phiiosopbie sceptique .et avoude do dix-huitieme sifecle, que 
nous voyons effectivement aujourd’hui s’dtablir de plain-pied 
dans le judaisme. A ia lueur qne projettent ces doctrines, 
nous tdmoignons que tout contempteur d’une religion posi
tive rencontre chez le Juif rdformiste un allid naturel, un 
auxiliaire, un frdre, un autre lui-mdme. Et, si nous prenons 
la peine de gravir, en nous dlevant dans le vide, un nouvel 
dchelon de l’dchelle dont la base repose dans notre Occident 
8ur le faux et pulvdrulent granit de l’orthodoxie judaique, 
un simple coup d’oeil nous rdvdlera sous un jour plus clair 
encore le point extrdme ou toute foi pdrit en Israel. Mais ne 
progressons qu’avec une sage lenleur, et contentions k 
notre aise 1’dtendue et la varidtd de ce spectacle.

« Convaincu qu’en matidre religieuse I’esprit est tout et 
la forme peu de chose, —  1'lsradlite Hippolyte Rodrigue —  
s’adresse successivement aux trois filles de la Bible : au 
judaisme, au christianisme, et k I’islamisme. » De sa voix 
la plus patbdtique il les exhorte et les conjure « de mettre 
de cdtd leB formes extdrieures de culte qui les sdparent1, 
et de s’unir sur le terrain qui leur est commun, de I’unitd 
de Dieu et de la fraternitd universelle. »

u Que partout des temples s’dldvent, recevant dans leur 
enceinte tous les homines, sans distinction d’origine reli
gieuse 1 Que tous les coeurs, remplis des memes sentiments 
d’amour, s’dpanchent devant le meme Dieu, pfere de tous 
les dlres. Que tous soient nourris des memes principes de

* Les m ystAres e t les sacram ents seroot deg format pour ce  docteur
en Israeli
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vertu, de morale et de religion, et les haines de secte dispa- 
raitront, et 1'harmonie rdgnera sur la terre, et let tempt Mestia- 
niquet, prddits par les prophdles d’Israel, teront rialitet. »

Dans ces relentissants appels du sentimentaiisme reli- 
gieux, la Revue du judaisme rdformiste admire « une gran
deur, une dldvation et une gendrositd d’iddes d’autant plus 
admiralties et contagieuses que I’auteur les expose avec une 
chaleur, une conviction et un enthousiasme qui transportent 
et enl&vent le lecteur'. » Et, comm? les temps sont enfin 
venus oil les fails s’cmpressent de rdpondre aux paroles, le 
plus vaste, le plus merveilleux des temples, un temple dont 
les pierres sont vivantes et doudes de la pensde, s’dl&ve 
pour recevoir dans son dlastique enceinte, sous la banni&re 
k jamais sacrde de la raison et de la philosophic, tout ce que 
le genre bumain renferme dans son sein de gdndreux, 
d'hostile au mystdre et k l’ignorance, de vrais fils de la 
lumiere et de la libertd. Ce temple abritera done la religion 
juive, qui survit k tout el que rien n’ebranle; religion dlargie 
et rendue digne de l'humanitd tout entidre, s’dcrie aux 
tumultueux applaudissements de ses frdres l’un des princes 
d’lsrael. Et, ce n’est pas du sein du judaisme, e’est de la 
France, notre patrie, que part 1’idde libdralrice, 1’idde qui 
fusionne toutes les croyances et tous les cultes: e’est de 
notre France adorde« qui rdgdndra le monde, et re?ut avec 
bonheur let taintet et genercutet maximet de la philotophie du 
dix-huitieme tikcle*. »

Mais quittons toute figure de discours. Ce temple com
pose de pierres vivantes, quel est-il, si ce n’est la plus 
vaste association qui jamais doive dtonner l’humanitd par le 
nombre et la prodigieuse diversity de ses metnbres! Nde 
d’hier, cette association a pour date l’annde 1860, pour titre 1

1 Archives israilitts, XIV, p. 628-9; 1866.
* Archives itrailites, XXIV, p. 1074; 1866. Philosophic cosmopolite, 

qui renonce & tout patriotisme, k tout devoir, k toute affection parti- 
culiOre ou positive, pour se ddvouer d l’amour de I’humaniti, et qui 
dit k la religion du Christ, aprte qu’elle a civilisd le monde : Tu n’es 
que mensonge et que tdnebres!
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1’ Alliance-urailite-unwerselle; pour dogmes, ceux que la 
grande association de la Franc-Ma^onnerie et les plus actives 
Socidtds de l’occultisme n’enseignerent jusqu’ ici que dans 
l’ombre. Ouverte au genre humain tout entier, sous la haute 
direction <f Israel, « elle attire nos regards par ses services 
distinguds en faveur de I’dgalitd et du progrit moral de nos 
coreligionnaires.» Et ddjb ses oeuvres retentissent d’un bout 
h I’autre de la terre; « car le programme de 1’Alliance ne 
consiste pas en phrases creuses. II est la grande oeuvre de 
I’humanitd, I’andantissement de l’erreur et du fanatisme, 
l’union de la socidtd bumaine dans une fraternitd solide et 
fiddle*, et ce programme est devenu un fait accompli au 
Maroc et en Perse, en Syrie et en Grice, dans les princi- 
pautds datiubiennes et en Su&de, c’est-b-dire au nord et au 
snd, » dans les zones glaciates et dans celles ou sdvissent 
les feux d’un soleil ddvorant

Nous 1'entendons, et qui le croirait? ce langage qui range 
Israel sous la banni&re de l’incrddulitd pbilosophique du 
dix-huitidme siftcle, est offert b notre admiration par la 
feuille judaique qui se donne pour I’un des boulevards de 
1’orthodoxie! Mais fermons l’oreille b ses paroles pour les 
ouvrir b celles de la grande Alliance, empressde de nous 
exposer ses titres par la bouche mdme de son illustre pre
sident, 1’une des gloires du judaisme moderae, et, par une 
consequence presque rigoureuse, l’un des coryphees de I’as- 
sociation magonnique :

« Notre si&cle se rend volonliers cette justice, que le fa
natisme religieux a disparu parmi nous. » Mais,... « ayons 
le courage de l’avouer, ce qui domine... c’est, —  en dehors 
d’un amour excessif pour le bien-dtre materiel, —  I’indiffi- 
rence! II y a comme un poison lent qui s’est infiltre j usque 
dans le coeur de nos coeurs : indifference religieuse, indiffe
rence morale, indifference pour tout ce qui fait vibrer let cordes 
(levies de notre nature. Tout cela est recouvert d’une esp&ce 
dhypocrisie officietle qui n’ose s’avouer a elle-meme. » ..........

1 Univtrt Israelite, VIII, p. 357; 4867.
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Cepeudant, tel, Jdsus « s’est substitute d'aotoritd aux dleux 
dtablis et a trouvd sa plus haute manifestation dans Ic sein 
de Rome; tel, tm Metsianisme des nouveauxjours doit iclore et 
se ddvelopper; telle, une Jerusalem de nouvel ordre, sainte- 
menl assise entre POrient et I’Occident, doitae substituer & la 
double cM  des Cisco* et des Papes \ Or, je ne m’en cache pas, 
depuis une longue suite d’anndes je n’ai nourri d’atttre pen- 
sde que Pavenir de cette oeuvre. Autant que mes forces ont 
pu le permettre j ’en ai dressd Je drapeau; il ne tardera pas 
b flotter avec efQcacitd entre des mains plus jeunes que les 
miennes*.»

« L’AUiance-israilite-universelle commence b peine, et ddjb 
son influence salutaire se fait sentir au loin... Elle ne s’ar- 
rdte pas b notre culte seul, elle s’adresse b tous les cttlies. 
Bile veut ptnetrer dans touts* le* religions comme elle pdndtre 
dans toutes les contrees. Que de nations disparaissent ici- 
bas!... Que de religions s’dvanouissent b leur tour! Israel ne 
finira pa*. Cette petite penplade, c't*t la grandeur de Dieu! 
La religion d’lsrafil ne pdrira pas; cette religion, e’est Punitd 
de Dieu *! »

« La voilb, cette loi qui sera un jour la ioi de Punivers. 
Toutes les religions rdvdldes Pont prise de ce petit peuple... 
la Bible est partout. Sa morale devient la morale de tous les 
peuples. La religion juive est la m6re des religions qoi rd- 
pandent la civilisation. Aussi, d mesure que la philosophic 
bnanctpe Cesprit humain, les aversions religieuses contre le 
peuple juifs’eflbcent. On se demandc pourquoi cette odieuse 
persecution1 * 3 4!... Eh bien, Messieurs, continuons notre mis
sion gloriense. Que les hommes eclairds, sans distinction de 
culte, dunissent dans cette Assoaotion-ieraitite-universeUe dont

1 Un nouveau pouvoir dont Israel seralt Time et le chef, dont h 
mission serait de renverser toute puissance politiquo et religieuse an- 
tdrieure a lui-m<hne. Or, cechef, ce Messie, b quelle idde repond-il?

* Archives israilites, XXV, p. 600, 661; 4864.
3 Ibid., p. 644-5.
4 Pourquoi? C’est que les traditions talmudiques, et non la Bible, 

etaient la loi, la conscience dn Juif.
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le bot est si noble, si largement eivilisateur. Ddtruire ches 
les Jaifs les prdjugds dont ils se sont imbus dans la persd- 
cntion, qui eogendre (’ignorance; fonder an nord, au midi, 
au levant, au couchant, des dcoles nombreuses; mettre en 
rapport avec les autoritds de tons les pays ces populations 
joives si ddlaissdes, qnand elles ne sont pas traitdes en en- 
nemies; b la premiere nouvelle ifune altaque contre an cube, 
d’une violence excitde par des baines religieuses, nous lever 
comnu an mu/ hmme, et rdclamer l’appui de lous; faire en* 
tendre notre voix dans les cabinets des ministres, et jus* 
qu’aux oreilles des princes, quelle que soil la religion qui 
est mdconnue, persdcntde et atleinte, fiU-ce mime per dee 
matures icritee done des lots encore en viguewr, mais repoussdes 
par les lumi&res de notre temps; nous joindre & tout eeux qui 
protestent, et agir de lous nos efforts; donner une main amie 
b tous ces homines qui, nds dans une autre religion que la 
ndtre, nous tendent leur main fraternelle, reconnaissant 
que toutes les religions dont la morale est la base',  dont 
Dieu est le sommet, sont soeurs et doivent etre amies entre 
elles; faire ainsi tomber les barri&res qui sdparent ce qui doit 
se rtontr unjour; voilb, Messieurs, la belle, la grande mis
sion de notre AUiancedtraitite-unwerteUe... Marchons fermes 
et rdsolus dans la voie qui nous est tracde. J’appelle i notre 
association not friret de tout les cultes; qu’ils viennent b 
nous;... avec quel empressement nous irons vers euil On 
nous tend une main fraternelle. On nous demands pardon du 
pasti; le moment est venu de fonder aur une base indestruc
tible une immortelle association*. »

De longs applaudissements succedent h ces paroles, qui 
doivent sembler dtonnantes b quiconque ne connalt la 1

1 Quelle morale? celle du Talmud? du Coran?etc., eto. Bt l’Alliance 
Israelite donne-t-elle signe de vie, aujourd'bui, en Italic, enRussie, en 
Espagne, contre les gens qui, par ddcrets, ddmolissent lesdglises, etau 
nom de la liberty religieuse, chassent les religieux, abolissent les so- 
cidtds charitables de Saint-Vincent de Paul, aux applaudiaeements des 
6crivains libdraux et des feuilles politiques araiea des iuifs... etc., etc.

* Ibid., p. 54 4 b BIO.
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marche actuelledu monde que par des relations circonscrites. 
Mais il dtait naturel que )e peuple isradlite tdmoignkt hau- 
tement sa faveur k « (’institution qui porte si haut le dra- 
peau d’Israel, » et qui, tui rappelant dans I’idiome consacre par 
le libbnlisme set prophitiques destinies, « est devenue en peu 
de temps, selon ses propres expressions, le phare de salut 
de ses fr&res opprimds. »

Tout k 1’heure, « Israel disperse depuis dix-buit si&cles 
sur la surface du globe, n’avait plus de centre, plus de reprd- 
sentanls, plus de ddfenseurs des intdrdts communs. Mainte- 
natu tout est changil Une socidtd florissante, et qui trouve 
accds aupr&s des trdnes les plus puissants, est lk, toujours 
prete k reyendiquer nos droits, k combattre ces hommes qui 
sont tout k la fois les ennemis de notre race et ceux de la 
lumi&re et de la libertd! »

Ainsi parle le president del’ Alliance I Et, parmi les appro- 
bateurs et les echos de ses paroles, les uns veulent se croire 
orthodoxes, tandis que les autres se raillent de l’orlhodoxie; 
mais, tous ensemble, ces sectateurs de la religion la pins 
atrocement exclusive que nous ait signalde l’bistoire, tous 
ensemble ces talmudistes d’hier se proclament amoureu- 
semenl les fils de la philosophie du dix-huiti&me sidcle! Et 
vo;ez-les battre des mains aux revolutions qui boulever- 
sent les croyances et les empires*, voyez-Ies tresser des 
couronnes aux Voltaire, aux Volney, aux Grdgoire, aux 
Joseph II, aux Garibaldi, aux Michelet*. Leur langage 
est assez explicite, sans doute! et porte avec soi la lo- 
miere; il n’a point dgald cependant les paroles saisissantes 
qui sortent de la bouche de M. le grand rabbin de Belgique. 
On ne saurait, en vdritd, donner plus de vie que ne l’a fait 
ce pasteur en Israel au tableau qui reprdsente la sincerite 
philosophique d’un judaisme devenu, par Victipse de sa foi, le 
refuge de ceux qui renient leur culte et leur foi. Mais prd-

1 Archives israilites, XIV, p. 655; 1867.
* Voir, directement ou indirectement,tout le long des revues cities, 

et par example. Archives israilites, X, p. 463 ; 4867.
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parons par quelques lignes encore 1’esprit du lecteur h cette 
surprise:

Le journaliste juif et librc penseur Michel Bdrend vient 
de fermer les yeux sur le sol beige, et de les ouvrir a la 
lumi&re de l’autre monde. Chargd par un journal auquel il 
pretait le concours de sa plume de lui donner, sous forme 
de parodie, le compte rendu d'une procession jubilaire de 
Notre-Dame, Bdrend avait laissd librement jaillir sa verve 
sarcastique et sacrildge; mais quelques instants aprds ces 
insultes au catholicisme, le choldra le surprenait au thd&tre
et lui faisail ressenlir ses foudroyantes atteintes...... 11
expirait.

L’heure des fundrailles ayant sonnd, ses coreligionnaires 
de la Libre peruie le porterent au cimetifere isradlite, ou, 
tournant le dos aux pompeuses et libdrales maximes du 
respect pour tous les cultes que proclame 1’Alliance israd- 
lile universelle, M. le grand rabbin de Belgique Aristide 
Astruc pronon?a sur la tombe bdaute le pandgyrique de cet 
insulteur de la religion que professent les Beiges. Le journal 
du judaisme orthodoxe, auquel nous empruntons le rdcil de 
ce fait, s'attache a faire valoir par des citations dtrang&res 
les mdrites dminents du libre penseur, que sa prudence ne 
lui permet point de louer en termes directs, et rapporte le 
texte de ce discours sans y ajouter un mot de critique :

« Mes frdres, s’ecrie le grand rabbin douloureusement 
affectd,... je ne puis laisser se fermer cette tombe prdma- 
lurement ouverle, sans y ddposer un jutte tribtu de regret 
et d’eetime; et permettez-moi de vous dire qu’h la douleur 
que j ’dprouve il se mele un sentiment de profonde tristesse 
personnelle; car Micbel Berend, dont je vais, au nom de la 
religion, bdnir la sortie de ce monde, saluait il y a quelques
jours a peine......mon entrde dans le sein de cette grande
citd.

» Vous avez tous connu l’cnergie de ses convictions, et la 
force indomptable qu’ il mettait h assurer leur triomphe. 
Amant pauiome de la liberte, Bdrend a toujours combatlu
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poor oettc noble et sainte cause. Fils d’une vieille race do 
pers&utds, il mettait son bonneur en toute occasion k rele- 
ver le drapeau d’lsrael, qui est celui de I* liberte retigieuee. 
Adieu done, Bdrend; soil benil Comme lejeune hirot dt Id 
Bible* tu es mort en combattant‘ . »

Mais ee langage est incomplet, et nous nous devons de 
le computer. Le Monitenr dee to&dairet, journal du libre 
examen, efikrouchd de cet apparal religieux, traita de me- 
prise ou d’inconsdquence 1’intervention dun culte quekonque 
sur la tombe d’un libre peuseur. Or, ieolar du judaisme tm 
Ubre perute* c’dtait offenser la religion du grand rabbin, qui 
sur-le-champ repliqua : « Yous affirmez que l’intervention 
du culte que je  reprisente n’a dtd dans cette trisle occasion 
qu’une meprise... Permettez-moi de vous dire, Monsieur, 
que vous vous trompez.,... Bdrend dtait membre de la Bkrt 
pm eie, nous le savione. Le judaistne n’exclut pereonne de 
sea temples pendant la vie, ni de ses cimeti&res aprfes la 
mort. Non-seulement il admet dans les uns et dans lea 
autres les Israelites qui ont cesse de pratiquer ses rites, 
mais encore il y re$oit les Grangers, sans leur detnander 
sur le seuil aucune formule de confession. 11 les appelle 
tous, sans distinction, k la fraternitd ici-bas, et k I’immor- 
talitd dans la vie k venir.

<c Voila pourquoi Bdrend a pu deemir libre pmtmr en ret* 
tent ItniUte..... Voilk poutquoi, enfin, lafranc-maqonnerie, 
et aussi la libre pensde, ont pu intervenir sans obstacle k 
cktd du judaisme sur le tombeau d’un firfcre, d’un ami, dm 
toreligionttaire que tons, Itrtilkei, fra*cpem$ont et tibret pen* 
eeunt, regrettent Igalement *. »

L’intime union, l’cgalitd, la paritd, lAgnenl done de nos 
jours, au sens de la thdologie rabbinique, entre ces trois 1 2

1 Univers Israelite, II, p. 85*6; 4866. Oser dire que le drapeau de 
ceux dont le Talmud cet le code est le drapeau de la liberty religieuse, 
et faire de cette libertd celle du libre peuseur, de combieu ivest-ce 
point ddpasser les bornes de l’audace!

2 Archives isradites, XXI, p. 927-928; 4866. Ce discours est, efun 
bout & f  outre, le reniement du Talmud, du m i  judaYsme.
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expressions d’une meme foi, d’une identiqne aspiration t le 
Juif, le frauc-mavon et le iibre penseur, auquel la Belgique 
donna le nom de solidaire. En d’autres termes, la thdologie 
du judalsme liberal commence, onvertement, b n’fitre plus 
que la philosophie des sectes revolulionnaires!

Depuis longtemps nous savions en effet, nous dit le docte 
protatani Eckert, que dans les symboles de ses loges, la 
franc-maconnerie, qui renferme parmi ses inilids la plus 
grande partie du clergd protestanl, « oonsacre le culte 
du matdrialisme, et qu’elle y preche une doctrine abomi
nable, monstrueux mdlangc de philosophie, de judaitm e et 
de ebristianisme, qui se rdsout, en derni&re analyse, au 
ddisme le plus grassier l . »

Une grande partie des sectes du protestaniisme, enrfildes 
dans les rangs de la philosophie du dix-huitibme sifecle el des 
socidtes occulles, ne forment gudre on effet avec les mem- 
bres de 1’occullisme qu’une seule et unique famille. Mais 
cette fam ille ne devient complete qu’en se confondant de foil 
et souvent de coeur avec le Judaisme, et surtout avec les 
membres de ce culte qu’lsrael appelie ses reforinistcs et ses 
libres penseurs, e’est-k-dire avec la majoritd des Juifs occi- 
dentaux. Et, spectacle'curieux, nous voyons les tenants de 
1’orthodoxie b&tarde dont se compose dans ces rdgions la 
minoritd des fils de Jacob, parlager avec ardeur sinon les 
opinions, du moins les sentiments de ce pele-mele h mille 
noms des roprdsentants de la fibre pensee.

En d’autres termes, si nos yeux s’arretenl sur les philo- 
sopbes du dix-huitieme siecle, sur les hommes du proles- 
tanti6me, d’oit le souflle aride de la philosophie moderne 
ach&ve de chasser toute idde religieuse, et sur le6 adeptes 
des socidtds de l'occultisme issus des bumeurs corrompues 
du sang chretien, la simple observation des choses nous 
fait reconnoitre, en dehors de toute donnee maconnique, 
un seul et meme esprit qui les predestine, en les pendlrant,

1 Ed. Eckert, avocat & Dresde, la Franc-maconnerie, etc., etc., t. I**, 
p. 413, etc.; Liege, 4854; litre qui devient rare.
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k etre les auxiliaires honteux ou patents du Juif poussd 
comme eux k devenir libre penseur depuis qu’il est devenu 
citoyen, et rdduit pour conserver ce titre, soil k mutiler, soil 
k renier les doctrines du Talmud.

CHAPITRE NEUVIEME.

PREMIERE DIVISION. —  NOOVELLE MORALE, NOUYELLES
MOEDR8.

Quality sociales du Juif k demi ddgagd du Talmud, et jugd d’aprks 
les reprdsentants de la presse judarque. — Observations limitees k 
ces deux points : vgracitd, bienveillance envers le chrdtien. — La 

* simple destruction de I'orthodoxie lalmudique suflit-elle a la regene
ration sociale du Juif? — Quels sont aujourd'hui les sentiments des 
Juifs pour le cbr&ien? — Protection que leur accorderent les empe- 
reurs, les Papes et les hautes classes. — Ingratitude universelle. -*• 
Cette ingratitude serait-elle encore la mdme, et quoique le Juif se 
se ddtalmudise? — Exemple. — Cri de mort du Juif contre Rome,
3ui fut de tout temps son plus inviolable asile. — Prdtexte et mot 

’ordre universel. — L’affaire Mortara. — Un mot sur celte affaire 
et comparaisons. — Raison de la fureur jouee des Juifs. Leur pro- 
pre exemple.— Intolerance excessive, mensonges haineux etcalom- 
nies contre I’archevdque d’Alger. — La letlre admirable de ce prd- 
lat, et le Juif. — Faits enormes. — Les textes. — Traces profondes 
de la croyance dans les actes, aprks mkme que la* croyance a disparu. 
— Notes. — Pie IX et la diplomatic curopeenne militant cn faveur 
du Juif. — M. Mires aux Israelites scs coreligionnaires. — La Russie 
et les Juifs...

Le spectacle des moeurs talmudiques a tout k 1’heore 
dtonnd nos regards*, un.spectacle non moins intdressant, et 
plus varie, serait celui des moeurs du Juif pour qui le Talmud 
n’est plus qu’une lettre morte ou mourante, un linceul dont 
Israel doit achever de ddgager ses membres s’il ne veut dire 
tour k lour 1’horreur et la risde des peuples. Les yeux fixds 
sur ces Juifs dont la marcbe va dans un instant provoquer 
notre attention, et dont la multitude confuse occupe depuis 
les plus hauls jusqu’aux plus bas degrds de I’echelle du 
progres moral, nous nous bornerons a les considdrer dans 
leurs rapports avec les chrdtiens au simple point de vue de 
ces deux qualitds sociales : la reconnaissance et la vdracild,
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car uous ne voulons pas dtendre sans limites le champ de 
nos observations. Nous apprendrons de la sorte si I’dloigne- 
ment qui s’est tout a coup manifestd chez le Juif occidental 
pour l’orthodoxie talmudique suffit k la rdgdndralinn de ce 
Juif, qui continue de faire corps avec les fiddles talmudisants; 
et, peut-etre, de ce nouvel aper^u de l’une ties faces du 
judaisme ddcoulera pour nous quelque utile le^on. II nous 
convient d’ailleurs plus que jamais d’admettre sur ce terrain 
les exceptions heureuses, et de les admettre dans la plus 
large m esure.

Eh bien, ces Juifs que nous voyons s’dloigner k des degrds 
si difierents I’un de i’autre des prdceples absurdes ou hai- 
neux du Talmud, se sentent-ils enfin capables de quelque 
reconnaissance pour les services que leur rend le monde 
Chretien, pour les bienfails dont il les comble? Et, sans se 
rcndre coupable d’un excds de candcur, la socidte chrdtienne 
devra-t-elle se tier ddsormais au langagequi s’echappe de 
la bouche d’lsrael, ou qui semble etre quelquefois un debor- 
dement de son cceur! Ce langage fu tk certainesdpoques rempli 
de tendresse et diffusion pour 1’Eglise; Israel auraitdonc, k 
son dgard, contract^ de temps en temps quelque dette sa- 
crde? Consultons k ce propos deux ou trois pages de l’histoire.

Un ardopage moderne, et qui traite avec une rare et 
ddlicate bienveillance les questions judaiques, nous a dit : 
« En gdndral, quoique les Juifs se soient toujours montrds 
extrim em era  hostUes au christianisme, jamais, k partir du jour 
ok I’ tivangile etablit son empire dans le monde, jamaisni 
1’Eglise ni les gouvernements chrdtiens ne traitdrent les 
Juifs avec la mdme sdvdritd que I'avaient fa it les payent 
Les empereurs et les Papes protegdrent leurs synagogues, 
defendirent qu’on les troublkt dans l’exercice de leur cube 
et la cdldbralion de leurs fdtes, qu’on les inquidtkt dans 
leurs propridtds et leurs personnes, et jam ais Us ne con sen - 
tiren t  d  ce  qu’on  les baptisdt contre leur g r i l

* Cf. J. H. Bcehmer, Jus eccles. protest, ad. tit. De Judceis, I. V, 
tit. IV, §i4.
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Les Juifs, et il nous import* de le bien savoir, tant l’his- 
toire fut ddfigurde par les hisloriens d’origine ou de tendance 
judaique, « les Juifs dtaient protdgds par les haute* clattes; et 
les dmeutesqui dclaterent conlre eux, tout comme celles qui 
eurent lieu, k l’origine des croisades, dtaient de brutales 
violences d’hommes pervers et de bas dtage, que let autoritft 
et le clergi disapprouvaient et arritaient de tout leur pouvoir1. » 

Telle est la vdritd gdndrale, que valident en toute ren
contre les exceptions dont le propre est de confirmer la 
rCgle, mais que les gens perfides ou que les esprits faux 
exploitent avec un succfes trop souvent regrettable. Les 
Juifs cependant, ces implacables ennemisde la loi du Christ 
malgrd leur singuli&re avidite pour les distinctions marqudes 
au signe du Sauveur1, se montrCrent partout ennemis des 
hautes classes et du clerge, c’est-k-dire de ceux que leur 
position rendait les instruments et les colonnes de la civi
lisation. Tout sentiment de reconnaissance et de respect 
pour la vdritd se gla^ait done et mourait dans le coeur du 
Juif, d&s que la justice le reclamait en faveur du chrdtien. 
Mais laissons la parole edder sur ce point la place aux fails; 
e l, puisqu’il s'agit pour nous de juger en tarael ceux dont 
1’orthodoxie s’est laissde vaincre, ne prenons k tdmoin de 
cette vdrite, mille fois rdpdtde par l'bistoire, que les fails de 
l’dpoque actuelle, celle oil le Juif se ddlalmudise.

Aujourd’hui, I’esprit des revolutions ddchaine et soul&ve 
de tous cdlds k la fois ses flots et son ecume contre les mura 
de la Ville dternelle, contre le siege de la puissance apo- 
stolique, qu’assaillent a la fois les plus brutales et les plus 
hypocrites fureurs : magnifique occasion pour le judaisme>

1 Dictionnaire encyclopSdique de la theologie catholique, par les plu6 
savants professeurs et docleurs en thdoiogie de I’Allemagne, traduitpar 
Goschler, t. XII, p. 445-450, in-8°; Paris, 4864. Lire aussi le grand 
Traite de la police, Delamare, t. lcr, p. 279, etc.; 4705.

a Croix, ordres et distinctions honorifiqueset nobiliaires. En parcou- 
ranl les revues judaiques de deux ou trois anodes, on voit avec quelle 
lureur de vanite, malgrd leur horreur du Crucifid, les Juifs se parent 
de nos croix et des Ordres qui portent le nom de not saints et de nos 
mysieres.
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June primitive des hdr&ies, Arne dternelle des revokes con Ire 
les principes de la socidtd chrdtieune, de se soulever contre 
la tiare, si le judaisme est ingrat... Ah I oui, pdrisse enlin, 
pdrisse Rome 2) jamais I Ce cri forcend se rdpAte de boache 
eo bouche comme le cri de mort du Calvaire; mais il fallait 
h Israel un motif, et n’imporle lequel, h ce nouvel dclat.

Le motif, ce Ait un acte qu’lsrael, gonfld de ses vieilles 
el implacables col&res, ddnon$a lout A coup aux quatre 
vents du ciel, sous le litre d’attentat h la liberty des con
sciences. Ainsi le criaient sespublicistes qui, forts deserreurs 
et des prdjugds rdpandus et nourris au seiu m&me des fitats 
cbretiens par les Juifs et les allies de la nation juive, ne 
laiss&rent plus s’dcouler un jour sans fatiguer de cette dcoeu- 
rante rdpdtition les echos du monde entier*. II s'agit done 
pour nous de savoir ce qui ne fAt gnfcre dit que par des 
bouches hosliles, et nous le redirons d’un mot rapide.

Une chrdtienne etait servanle dans une maison juive; et, 
dans sa sagesse, la loi romaine defend en termes form ett ap 
Juif, qui ne peut la violer qu’h ses risques et pdrils, d’avoir 
pour serviteur un chrdtien*. La servante crut, & tort ou & 
raison, devoir bapliser A Particle de la mort Tenfant de ce 
Juif, dont le nom est Mortara. Or, nul n'ignore A Home que 
tout enfant baptist tom bepour le maintien des veeux do 
baptAme, sons la tutelle des lois romaines. Voilk le fa it; et 
la pure courtoisie nous engage fe laisser au judaisme libertd 
pldntere de lui donner les plus fantasques accompagnements. 
Placds que dous sommes au point de vue eaxhawement pro
fane de la tegalitt, nous nous bornerons a dire au Juif : La 
loi, cette loi que vous aviez acceptde en voire qualitd 
d’habitant de Rome, dure ou non (dura lex, ted lex), u’dtait 
point perfide. Elle vous avertissait; et, cependant, il vous 
plut de la braver; la consequence du ddlit est done votre 1

1 Lire lee Revues judai'qoes, et voir la aote & la fin de cette premiere 
division de chapilre.

5 Cette interdiction dtait jadis univeraelle dans la catholicity. Voir 
le grand Truitt de la Police, t.l*r, p. 379, etc.; Paris, <705,

• l . s .
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276 LES JUIFS.

oeuvre. A vous, Hranger d’origine, et que Rome sail elre 
I'implacable eonemi de son culte, Rome voulut bien ouvrir 
son sein chaque fois qu’ailleurs on vous repoussa; mais ce 
ne fut point sans poser k cet accueil ses conditions precises. 
De quel droit exhaler contre elle vos lugubres doldances 
parce qu’il vous a plu de les accepter et de les enfreindre? 
Et quel Etat au monde permettrait k 1’dlranger la violation 
du pacte en vertu duquel il le tolere, I’adopte et le protdge?

De temps en temps il echappe au iuif de nous apprendre 
que des milliers de faits, non pas semblables, mais bien 
autrement cruels, s’accomplissent au prejudice de sa foi 
soit dans Timmense et silencieux empire des R u ssiesso il 
dans les fitals hdrdliques. Ses propres feuilles ne peuvent 
s’ouvrir sans multiplier les preuves que, jusque dans ces 
derniers temps, les chr&iens et les convertis de sa nation 
lui reprochent des actes de prosdlytisme et d’intoldrance 
plus nombreux et plus graves que ceux qu'il ose reprocher 
k Rome *, et l’hisloire des persecutions vrahneta incroyable* 
de Pfiglise dans Us £tait protestants * tdmoigne quel est, au

1 Archives israilites, XXIV, p. 4424 ;45 ddcembre 4867.
3 Su&de, Allemagne, Grande-Bretagne, etc... Lire, & litre de prodi- 

gieux dchantillon, I’lriande politique, sociale et religieme, de M. Gus
tave de Beaumont, ancien depute, collaborateur de U. de Tocqueville, 
petit-fils du gdndral Lafayette.

Lea clameurs des liberaux de Vienne, au sujet de quelques Juives 
rdfugides dans des couvents, donnent lieu & la Gaseta Narodowa de 
Lemberg de publier les renseignements suivants (octobre 4867):

« Dans tous leurs discours, les liberaux allemands insistent spdcia- 
lement sur la libertd de conscience, el dans toutc loi ils introduisent 
le paragraphs que tout le monde est libre de changer de religion. Mais 
si une Juive veut faire usage de ce droit, ils qualifient cela d’acte de 
violence, parce que, comme dans les cas prdsentes au Reichstag, les 
personnes en question avaient prdferd le baptdrne catholique au bap- 
tdme proteslant et s’dlaient rdfugides dans des couvents catholiques. 
Les libdraux allemands ne paraissent pas savoir pourquoi.les Juives 
veulenl se faire baptiser et se rdfugier dans les couvents. Nous vou- 
Ions bien le leur dire.

» II est arrivd trds-souvent chez nous que des Juives dgdes, qui vou- 
laient changer de religion et croyaient se cacher dans quelque dtablis- 
sement bien fermd, ont dtd prises de force par des Juifs fanatisds el 
ont & jamais disparu. Il y a deux ansqu’au retour d’un p&lerinage, uoe 
Juive du cercle de Czarlkow, qui voulait se convertir, fut attaqude et 
enlevde par les Juifs; on la transporta dans une auberge juive du voi-
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point de vue mdme que choisit Israel, la bdnignite relative 
deRome a l’dgard des Juifs. Mais admeltons, s’il le faut 
pour plaire au Juif, une cerlaine intolerance de la part de la 
papautd; accordons-luique le fait Mortara, tel que lepeignent 
ses infiddles pinceaux, est un fruit que produisent toutes 
les religions et toutes les latitudes. Eh bien, les slatistiques 
ne nous disent-elles point en ce cas que Rome, si nous la 
supposons coupable, Test milie fois moins que les rdgions 
ou dominent le Talmud, 1’hdrdsie ou le schisme1 PPourquoi, 
cependant, la coupe des fureursdu Juif s’dpancbe-t-elle pres- 
que sans partage sur le seul £tat pour lequel, k certaines 
heures si facilementeflacdes de ses souvenirs, il acru devoir 
professer une gratitude si vive? —  Ahl Rome est le sidge 
du catholicisme, dont (’existence exaspdre Juda; plus que 
jamais Rome est faihle; plus que jamais elle est entourde 
de conjurds implacables qui n'attendent que le dernier 
moment de son agonie. L’enigme dont nous cherchons le 
mot ouvre done ses profondeurs k la lumiere, et la citd des 
vicaires du Christ n’est accusee par les Juifs que parce qu’ils 
veulent se donner le droit d’encourager et d’exciter de leurs 
cris ceux qui demandent sa mort.

Plus vivement que d’autres, peul-dtre, les Juifs sentenl-iis 
aujourd’bui meme la necessitd de faire sortir des vices de 
l’ignorance religieuse les eufants que leurs parents veulent 
y laisser croupir. Leur zdle est souvenl, k cet dgard, celui 
qu’ils reprochent aux chretiens les plus zdlds, et I’esprit de 
proselytisme qui caractdrisait les Pharisiens leurs pdres * 
perce k ebaque page le convert des mots dans le texte de

sinage, ou elie fut &rangl6e avant qu’on etU pu faire aauter la porte 
de la piAce ou les meurtriers s’dtaient enfermes avec elle. Pourquoi le 
dooteur MUhlfeld n’a-t-il pas interpelie alors le ministre sur I’enquAte 
ouverle e ce sujet et sur la punition des coupables? » 

c Chez nous, en Galicie, il n’est pas n&essaire d’engager les Juives 
a se faire baptiser. La position de la femme dans la socidte juive, sur- 
tout chez les Juifs orthodoxes de la Galicie, 6uffit pour les decider A 
adopter le christianisme... »

1 Voir la note A, A la fin de cetle division.
3 S. Matth., Evang., cap. xxiii, 45.
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leurs Revues*, il est difficile, en tout cas, d’y dialer et d’ y 
proclamer les droits du Juif sur les homines de son sang 
avec uoe hardiesse de zkle plus vaillante. Nous citerons k 
ce propos une ville oh, d’apr&s leur langage, « il faut voir 
de vrais miracles » opdrds de leurs maius, et cette ville c’est 
Yenise. Presque tous les Juifs y apparliennent aux dernieres 
classes sociales; or ceux-ci se font remarquer par une invin
cible oisivete, et par une ddgohtante ignorance unie 'a la 
plus inqualifiable effronterie. lei done, nous dit Israel, « il 
ne s’agissait pas seulement de secourir,... il fallait instruire 
les enfants et let voter pour ainti dire d leurt parents, afin de
les acheminer vers d’autres voies......Que de luttes k sou-
tenir pour celall que d’obstacles k vaincre! Et ndanmoins 
on a su tout turmonterl »

Ces mots disent quelque chose, a coup sftr, mais surtoat 
dans la bouebe du Juif. Et si le Juif, dont il nous importe 
d’apprdcier k la pierre de touche la vdracitd; si le Juif, qni 
ddchire sa gorge k faire retentir le monde de ses rdcits Mor- 
tara, donne l’exemple de sevir jusqu’au crime contre ceux 
qui partagent sa foi, lorsque le cri de la conscience leur si- 
gnifie d’en changer; si le Juif se fait un devoir d’enlever, 
a de voler pour ainsi dire aux p&res leurs enfants, » afin de 
les sortir de leur ignorance, et surtout de leur ignorance 
religieuse, de quel front ce meme Juif* ose-l-il, defigurant 
toute vdritd, insultant k toute Evidence, lancer le reproebe 
de ravir les orpbelins de I’Algdrie, toute couverte encore 
des cadavres de leurs mferes, k la face de cet archevfeque qni 
ne les vole point, lui, qui ne les violente point, lui, qui 
n’use d’aucun art pour les attirer dans ses bras, lui, mais 
qui se borne k les arracher k la prostitution et k la mort?
Eh quoi! ces enfants sauves, ce sont des vie limes Lvous les 
appelez des Mortara! Votre compassion les noie de ses 
larmesl Mais quelle est done la cause de vos doldances?
Quelle est la raison de vos ddsespoirs? Serait-ce parce qo’au

1 Univers israelite, XI, p. 530; <867. J
2 Ce m6me Juif est IMcrivain dee mOmea revue*.
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milieu du peuple francais, dont la civilisation chrdtienne pro
tege le Juif, ces orphelins courent le risque de ne point grossir 
le norabre des musulroans qui, pourtant, bier encore, trai- 
taient le Juif, jusque dans notre Algeria, comme on y traite 
les animaux les plus vils1 ? Serait-ce parce que ces enfants, 
dont nul ne s’avisera de faire des Juifs, risquent de grossir 
le nombre des chr£tien9? Cependant, arrikre tout semblant 
de declamation, et protons l’oreille au langage sorti de la 
bouche du Juif, car il constate, outre son amour pour la 
vdritd, son respect et sa reconnaissance pour ces Chre
tiens auxquels il doit et ce qu’il est et ce qu’il a ; c’est 
lk ce que notre dix-neuvifcme sikcle ignore d’une igno
rance que Ton ponrrait appeler merveilleuse! Le Juif parle, 
silence :

Ainsi, monseigneur l’archevdque, « parce que vous avez 
donnd aux orphelins un morceau de pain , leurs Ames vous 
appartiennent comme s-’ils les avaient vendues au prince des 
tdn£bres, h Pheure de minuit, pour une pifcce d’orl... » Oui, 
I’archevdque d’Alger, Mgr de Lavigerie, a dcrit au mardchal 
gouverneur de l’Algdrie, et, « ne mettant plus aucun frein 
a ton  intoUrance dSchatnie, il reprocbe au gouvernement 
d’aider k dlever des mosqudes, d’accorder des subventions 
kdes dcoles arabes, de toldrer des reunions religieuses, de 
facililer les p&lerinages de la Mecque, de donner, chote vrai~ 
ment ineroyable, au nom de la France, I'enxeignemcnt du Co
ran h la jeunesse algdrienne, etc...... Mais ce* d£plorabl*t>
diclam ations, qui rtv&lent la kaine religieute la plus ardent*, le 
fougueux apdtre, s’il ne les a pas encore sur les l&vres et 
sous la plume, les a sans doute aussi dans son coaur contre 
les Juifs et les protestants, coupables des mdmes crimes, 
lui, le fonctionnaire public, qui preie serment de sounais- 
sion et de fiddlitd k la loi de l’ fitat proclamant la liberie re- 
ligieuse et l’egalite des cultes. — Ah! que le ciel et la bonne 

✓
1 Nos colons et nos soldats se rappellent le temps ou le musulman 

frappaitdu pied le Juif, ou crachait sur sa personae, i  sa fantaisie, 
lorsqu’il le rencontrait sur son chemin.
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280 LES JUIFS.
dtoile de la France nous prdservent k tout jamais de la 
domination de ces gens-lk1! »

Ainsi parle au milieu de nous le judaisme, et tel est son 
style! Platons, pour toute reponse, a c6U de ton texte le 
texte de L'hieque, et que 1’oeil de chacun voie si la vdracitl 
judaique en respecte ou en outrage l’esprit et la lettre*.

Et d’abord, qu’en presence de ce rapide Episode, ancun 
de nos iecteurs se garde bien de s’dcrier : 0  mon Dieu! 
que saurait done avoir de commun avec l’dtude du Juif ce 
lambeau de la question religieuse algerienne! Car nul inci
dent peut-etre ne donne une notion plus vive de I’esprit 
qui, de nos jours encore, et sur le sol meme que nous lui 
offrons k fouler, anime le iuif contre les principes de la 
civilisation chrdtienne. Hktons-nous done de renlrer dans 
cette terre d’Afrique, sur le terrain ou , dans leur pdle- 
mdle de croyants et d’incrddules, les bommes de Jtida se 
font les auxiliaires avouds du Coran contre le Christ.

Monseigneur 1’archevdque d’Alger s’adresse k M. le mard- 
chal gouverneur de l’Algdrie:«  Alger, 23 avril 1868. —  Mon
sieur le Mardchal, let octet, ici, donnent k mes paroles un 
commenlaireautrementdloquentque tous lesdiscours. Dites- 
moi, monsieur le Mardchal, en ce moment, qui attire les 
Arabes prds de lui, malgrd les dangers de leur voisinagePQui 
les accueille dans ses sdminaires, dans ses asiles, daus sa 
propre maison? Qui les soigne? Qui donne un refuge k leurs 
veuves, k leurs enfants? Qui tacrifie pour eux la vie de ses 
pretres, de ses religieuses ’ ? Et, au contraire, qui les re-

1 Univers israilite, p. 436-7; 4868. — Le rabbin juif, talarie par 
VEtat, peutse dire fonctionnaire public; mais le clergd chrdtien n’a 
l>oint ce privilege du salaire; il ne regoit de l’Etal que ce qu'en regoit 
un rentier, l’inldrdt d’un capital; e’est-i-dire, en vertu du Concordat, 
une minime indemnite de ses biens, dont il plut a l’Etat de s'emparer.

Un ddputd de la gauche, M. Ollivier, eut la droiture de faire valoir 
cette observation vers la fin de la session du Corps Idgislalif, sdance 
du 40 juillet 4868.

3 Cette lettre, digne des POres de l’Eglise, est trop longue pour que 
nous ne nous bornions pas a des extraits. Le Monde I’a reproduce le 
45 mai 1868.

3 Bonus pastor vilam dat pro ovibus suis.
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foule comrae des troupeaux humains?... Vous le savez; et 
je  le sais aussi!...

» Mienx que personne, vous saves ce que valent ces odieuses 
insinuations, que Votre Excellence ne craint pasde renouve- 
ler k la suite d’une presse anlichrdtienne: que je veux faire 
payer par le sacrifice de leur religion, k ces pauvres Arabes, 
le pain que leur dislribue par mes mains la charitd catho- 
lique. Non, il n’en va pas, il n'en ira pas ainsi de la part dun 
evique! Je n’ai pas dit, ni laissi dire un mot dans ce sens 
aux Arabes que je secours. Je n’ai pas voulu, etje fat diclarf. 
hautement, qu'un seul des douze cents enfants recueillis par 
moi ffll baptisd autrement qn’au moment de la mort; et 
encore, au moment de la mort, je ne I’ai permis que pour 
ceux-la qui n’avaient pas l’kge de raison. J’ai voulu, je veux 
qu’ils conservent a cet dgard toute leur liberti; et, s’ils pre- 
fferent rester mahomdtans lorsqu’ ils seront en kge de pren
dre une decision raisonnee, je ne leur en continuerai pas moms 
man dhiouement et mon appui patemels.

» Je leur apprendrai, il est vrai, qu’il est mieux de s’aider 
soi-mdme par le travail contre les coups de la fortune que 
de s’endormir dans la mort en invoquant le deslin; qu’il est 
mieux d’avoir une famille qne de vivre, sous prdtexte de 
divorce ou de polygamie, dans une perpdtuelle et bonteuse 
ddbauche; qu’il est mieux d’aimer et d’aider tous les 
hommes, & quetque race qu'ils appartiennent, que de tuer les 
Mens de chritiens. (0 le fougueux apdlre!)... Voilk ce que je 
leur apprendrai. Quel est celui qui oserait y trouverk redireP

» Mieux que personne enfin, monsieur le Mardchal, vous 
savez que je vis dans la solitude, dans la retraite la plus pro- 
fonde, fuyant le monde, ne m’occupant que de mes devoirs 
et de mes oeuvres d’dveque. Si done, comme vous me I’appre- 
nez, la population algtrienne $e seme encore davantage autour 
de moi, c’esl qu’elle considere les id des et les principes que 
je soutiens comme son port de salut apris tant de tempetes!

» C’est mon troupeau, monsieur le Mardchal; ce sont les 
kmes dontje suis le pasleur; et vous leur reprochez leur con-
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fiance en moil et vous me reprochez de les aimer, de char
cher k les sauver! et vous me faites entendre qne, si je ne 
me sdpare pas d’eux, je ne suis pas I’ami de Cdsari. . . .

i H t

» Je connais I’Empereur!... Le devoir de tout bonnets 
horn me, en presence de la crise qui illumine nos questions 
algdriennes d’un jour sinistre, c’est de lui dire avec autant 
de respect que de courage qu’on I'a trompd. On a trompd 
Votre Excellence elle-mdme 1 .............................................

et c ’est k I’origine mdme de la conqudte que remonte le 
syst&me dont je parle. » ... Car Mgr Pavy, le successeurde 
Mgr Dupucb, premier evdque d’Alger, « n’a pas dtd pins
beureux......Le vdndrable supdrieur de son grand sdminaire
a dtd publiquement menacd de la prison, et det gaUnt 
mimet, pour avoir recueilli dans les boues d’Alger quelques 
petite orphelitu indig&ues dont il voulait faire dee hommesl*

« Et pendant qu’on leur refusait ainsi toute libertd 
d’apostolat, mes 'deux vdndrahles prdddcesseurs avaient la 
douleur de voir ilever & grande frait det motquiet, le pint son- 
vent iwtiles; de voir encourager par des subventions les 
dcoles, les reunions religieuses oil t'exaUak le Janatitme dm 
indiginet *; de voir le pMeriuage de la Mecque * facilitd, 
accompli aux frait de I’&tat par let mutulmant de I’AIgdrie; 
de voir enfin donner, au nom de la France, chote vraiment nh 
croyable! 1’enseignement du Coran d ceusc mimet qui ne 
t  avaient jamait connu, com me les habitants de la Kabylie. Je 
devais voir se continuer les mdmes dpreuves... »

Aussi, « malgrd i’autorisalion que j ’en avais obtenue 
d’une auguste bienveillance, je n’ai pu parvenir, k cause de 
la resistance obstinde qui m’a dtd opposde, k dtablir k mes

1 Monseigneur d’Alger lemoigne hautementd’ailleurs, et avec ration, 
de quelle sincere estime eel digne M. le mardchal.

* Qui aboutit k la rdvolle des Arabes, et au massacre des chrd- 
tiensl

* Auquel le monde dut une dee plus longues et crueliee reprises du 
ctaldra asiatique.
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frais, en Kabylie, m6me detimplet maisom de Saeurt, poor 
dislribuer aux indigenes, qui le demandaient, des medica
ments et des aumdnes1!

» Lorsque tipouvantable fam ine qui vient decouvrir CAlgtrie 
de eadavres* dtendit ses ravages, je voulus user de mon 
droit et accomplir mon devoir d’dv£que cn rqcueillant les 
orphelins indigenes. Je l’ai fait, mais bientdt j ’ai entendu 
autour de moi des paroles inquidtantes pour 1’avenir de mon 
ceuvre. Le silence garde par vous au Sdnat sur mon ceuvre, 
qui assurait k la seule province d’Alger, pour les veuves et 
les orphelins arabes, un secours quatre ou cinq fo is  plus con- 
sidirable que celui de I'&tat, a bientdt confirm^ mes inquie
tudes. Mais tout doute a cessd pour moi lorsque j'ai su que 
vous aviez d il, k 1’dpoque de (’installation des Fibres k Ben- 
Aknoun, que leur ceuvre ne serait que transitoire, que Us 
orphelins seraient rdclamds aprfcs la moisson par leurs tribus 
respectives, et qu’on ne pourrait les leur refuser-, ajoutant 
que, dans quelques mois, 1’orphelinat §erait ainsi fermd. »

« C’est-k-dire, monsieur le marechal, que ces enfants sans 
p ire , tans m ire, abandonnis tous, et Ihnis d la mart, mais re- 
cueillis par moi grkce k la charild des dvdques, des prd- 
tres, des cbrdtiens de France, vcillds, soignds aux pdrils de 
leurs jours par nos Religicuses, dont plus de vingt ont pris 
le typhus auprds d’eux, dont plusieurs ont ddjk succombd 
victimes de leur charitd, nous ne les aurions saovds, et 
sauvds k ce prix, que pour les livrer aprds quelques mois, 
sans protection, sans difem e, sans parents, gargons et fillet, aux 
passions bestiales de leurs coreligionnaires*! Mieux aurait 
valu raille fois les laisser pdrirl...

» A leurs p&res, k leurs mdres, je les eusse rendus sans

1 Tolerance! liberty des cultes! liberty religieutel
3 Cette tamine tua deux cent dix-septmille Arabes, et fit pdrir quatre 

millions et demi de tdtes de b t̂ail. Discours de M. Le Hon, apris la 
grande enqudte en AIgdrie, sdance du 43 avril 4869, an Corps Idgis- 
latif.

* Passions trap ceenuee de qui connatt ie mnaafanaa, le eiuiUti du 
Coran l ce-tivre que nous avons pris la peine de lire.
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difficult^-, mais je suis le pere et le protecteur de tons ceux 
de ces enfants dont les p&res, dont les mferes n’existent 
plus. Its m’appartiennent, parce que la vie qui les anime 
encore c’est moi qui la leur ai conservde. C’est la force seule 
qui lesarracbera de leur asile*, et, si elle lesen arracbe, je 
trouverai dans mon coeur d’dveque de tels accents, qu’ils 
souldveront contre let auteurs de pareUt attentats tous ceux qoi 
mdritent encore sur la terre le nmn d’hommet et celui de 
chrdtiens. »

Voilb done, si nous rdpdtons les paroles textuelles de /’ Uni- 
vert Israelite b Mgr d’Alger, —  paroles qui semblent jetdes 
b I’adresse dun prince du sabbat det sorcUres, —  voila « le 
morceau de pain » au prix duquel les k bines des orpbelins 
appartienuenl (b 1’dvdque) comme s’ils les avaient vendues 
au prince des tdn&bres, b l’beure de minuit, pour une pike 
d’orl » Ce pdre des orpbelins arrachds par luib la mort, et 
qui, s’il leur plait de rester disciples du Coran entre ses 
mains, « ne leur en continuera pas moins son ddvouement 
et ses soins pateraels, » quel est-il, d’apr&s le texte judai- 
que? II est « le fougueux apdtre qui ne met plus aucun 
frein b son in told ranee ddchainde •, » et les paroles diclees 
par 1’esprit de conseil, de sagesse et de force, les paroles de 
cet dvdque autour duquel, d’aprds la parole de M. le mare- 
chal, se presse la colonie tout entibre, voilb « les declama
tions qui rdvdlenl la haine religieuse la plus ardente! » Mais 
ce fougueux apdtre, ce monstre chrdtien, ne serait-ce pas 
le Christ agissant sous les traits d’un dvdque?.... Oui, sans 
doute, et le judaisme l’a reconnu, c ’est le Christ, c’est lui- 
mdme-, car cet infatigahle cri du Juif retentit b sa vue: 
Que cet homme ne rdgne point sur nous! Ah! « que le ciel et 
la bonne dtoile de la France nous prdservent b jamais de la 
domination de ces gens-lb M » Enfin les enleveurs de perils 
Mortara, selon 1’expression judaique, seraient-ils ici 1’dvd- 
que que maudit la voix de nos Juifs, le pasteur qui donne

1 Nolumut huncregnare super not. — Univers israilite, X, p. 436-7,
juin 1868.
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sa vie pour ses brebis, blanches ou noires, ou bien les ravis- 
seurs auxquels Israel l’associe, ceux qui viendraient arra- 
cber des mains de l’apdtre les abandonees qu’il a conquis 
sur la mort et sur la ddbauche au prix du sang de ses pre- 
Ires? Cette question se pose devant nous dans sa simplicity 
et, puisque nous dtudions les qualitds morales d’Israel, nous 
prions tout autre qu’un Juif de la rdsoudre en y ajoutant ce 
qu’il pense de la viraciti, de la bienveillance et de la grati
tude judaiques.

Chaque croyance religieuse se reconnait done a ses oeu
vres, qui la caractdrisent. En d’aulres termes, et nous le rd- 
pdterons sans cesse, une des vdritds les plus importantes 
en ce monde, mais que Ton oublie toujours, est celle-ci : 
L ’homme agit d’aprds ce qu’il croit.

Appuyde sur le sabre, la religion de Mahomet, malgrd 
les splendides maximes dont le Coran se pare, est la reli
gion de 1’orgueil eldu libertinage! Envisagee dans ses fruits, 
que nous montre-t-elle? Une licence de moeurs effrdnde,un 
fatalisme homicide qui sape les lois du bon sens et du pro- 
grds social; un despotisme farouche, un mdpris sauvage de 
la vie de 1’homme : mdpris pour Ie sujet, mdpris pour le 
faible, mdpris pour celui dont elle fait un esclave; mdpris 
surtout pour l’infid&le, pour ce chien k visage humain, Juif, 
idolktre ou chrdtien, qui refuse de plier sa vie a la loi du 
prophete; extermination de ce chien partout ou se trouve 
profit a le faire (Voir note B a la fin de cette division), par- 
tout ou sa domination menace cede de l’enfant du prophete; 
mdpris encore pour la femme, etre sans &me, et non point 
la compagne mais la servante de l’homme, un de ses instru
ments de ddbauche! civilisation impossible, en un mot, bar- 
barie doctrinale et pratique!

Or, meme spectacle chez le Juif de la franche orthodoxie 
talmudique. Sa loi religieuse est une loi d’exclusion et de 
haine; mais il ne vous fuira point, lui; non, car il vit de 
vous. Son ceil vous absorbe el sa sagesse vous ddvore; vous 
dies sa graisse. Le vol, l’usure, la spoliation, sont un de ses

CHAPITRE NEUVlfeME. 385
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droite rttigieux sur le chrdtien ; car le non-Juif n’est de- 
vant sa face qu’une simple brute inbabile b possdder ;et, 
pour le Juif, la propridld que ddtient cetle brute c ’est le 
vol. Aucune loi ne lui impose le respect des biens, aucune 
le respect de la vie de cel infid&le, et souvent meme c ’est ie 
contraire1. Que vous l’appeliez ou que vous le repoussiei, 
complez bien 1’avoir toujours pour voisin ; mais que vous le 
persdcutiez ou qu’il plie sous le poids de vos bien fails, 
vous ne l'aurez jamais pour prochain *, jamais il ne voos 
tieodra pour son semblable! En un mot, la doctrine anti- 
sociale du talmudisant est la mort de la civilisation chri- 
tienne, et ces pages ne montrent que trap clairement dam 
quelle mesure insuffisante encore le tils de celui qui talmu- 
disa diCffere, dans ses affections et ses sympathies, de son 
p&re ( Telle est la profondeur des traces que laissent dans 
la ualure des peuples les habitudes de leur foi religieuse.

La loi du chrdtien, tout au contraire, est une loi d’unioa, 
d’amour et de fraternitd. Elle lui fait de I’orgueil un crime, 
de la haine un crimes et 1’bumilite, I’une de ses vertus ca- 
pi tales, tient celui qu’elle ptnetre b la portde du dernier des 
hommes. Tout homme, n’importe ce qu’il croie, n’importe 
ce qu’il soil, est son procbain, ce qui veut dire son frere; 
et aa vie religieuse est une vie de ddvouement qui place an 
service de tous ses biens, sa science, son intelligence, son 
coeur et sa vie,

Tout chrdtien sincere, il est vrai, n’a point la perfection 
de sa loi, de sa rdgle de vie, de mdme que tout Juif ortho- 
doze, et tant <’en fata, ne charge point ses actes des eoor- 
mitds du Talmud; mais tout chretien sdrieux s’applique 
chaque jour b rapprocher ses deviations quotidiennes de la 
supreme rectitude de sa regie de foi; et les grands hommes 
du christianisme, ses saints, hdros de ddvouement pour la 
plupart, sont un veritable prodtge de beautd morale, 1’oni- 
que merveille que le Ciel puisse envier a la terre. Leur foi 
Ids fait ce qu'ils sont, et rien ne doit sembler plus nature!,

1 Voir supra et infrd.

t
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ear qui ne saurait imagioer un principe de civilisation qai 
o’lmane de la loi chr&ienne, hlritifere de la loi de Molse.

Mais aprfcs nous 6Ire permis de suivre pendant quelques 
pas les reflexions qui sortent de notre sujet, hfttons-nous 
d’y rentrer.

CllAPITftC NEUYlfcME. 187

N O T E .

Les Juifs boas donnebt eux-mdmes des documents qui deviendraient 
prdcieux dsns une enquAte sdrieuse. Ainsi lisons-DOus ces mots dsns 
une de leurs revues, 8 propos de Mortars pfere, accuse de s'itre fait
Chretien:

Comment! M. Mortara, — * celul qui a fait appel 8 la protection, 8 
la sympathie du judaisme umvmel, ets’estrenau 8 Paris, 8 LoAdres, 
oil il a obtenu de la part de nobles et gdndreux coreligionnaires des 
•Sommes considerables, afln qu’il pOit rdtablir ses affaires, ruindes par le 
crime de Bologne; M. Mortara, aprds avoir ainsi, au nom deson mal- 
heur, exploiti la chariti etlasainte fralemiti Israelites, aurait commis 
one bonteuse trahison? Non, nous ne le croyt>ns pas, nous ne voulons 
pas le croire! La perversitd humaine n’est pas encore arrivde jusque- 
18! jt Unions isradlite, VII, p. 494-5; 1867.

« L’Alliance israelite universelle, nous disettl les ArchtuestsradWej, a 
requ un legs de 45,000 fr. desirScoH, dont l’exdcuteur testamentaireest 
le baron Arthur de Rothschild, 8 Londres.» Or, ce seigneur, ce gentil- 
homme, etaitun pseudonyme, c’etait tout simplemenl un Juif du nom de 
Blumenthal, qui« combattit sous Garibaldi, re$ut une blessure, laquelle 
lui valut le grade d’oiScier, avec la decoration de 1’ordre italien # 
(croix de Saint-Maurice, etc.); c’dtaitun Israelite zdld, ardent difenseur 
de noire cause. Lors de I’exp&iiiioh de Garibaldi, en 4860, il avait de
mands au gdndral la permission d’aller 8 Rome, avec quelques compa- 
gnons ddguisds en capucins, pour enlever le jeune Mortara. C’esl par 
saile d’un ddpart imprdvu que celte tentative ne put avoir lieu. Sir 
Scott (ce Juif) aimait 8 faire le bien sous le voile de l'anonyme... Ra- 
rement de nos jours on n’dtale pas son nom dans de telles circon- 
stances. » (Sic, car nous^ie corrigeobs point ce style I) Archives Israe
lites, p. 394-4,4*r mai 4867. — Voir en mille endroits les cris de 
haine du Juif contre Rome. Ib., Arch, tsr., p. 9, 44, 45, etc., 4tf jan- 
vier 4869.

NOTB.

« Je me resume, Monsieur le Mardchal. Au foqd, Votre Excellence 
m’adresaedeux accusations, et toutes deux seront le plus grand honneur 
de ma vie. L’une est d’avoir soulevd le premier, et un pen trop, selon
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288 LE? JUIFS.
vous, le voile fundbre qui cacbait aux yeux de la France les malheurs de 
l’AIgdrie. Si c'est un crime, ii est le mien, etc. » — Lire la suite, et ce que 
nousavons omis de cette admirable lettre. Le syst&me suivi jusqu’ace 
jour, et qui fut si favorable au Coran, eut-il un rdsultat politique? Rd- 
ponse:«  Vous me disiez qu’en cas de guerre europdenne on ne pourrait 
pas compter ici sur la fiddlitd de vingt indigenes, en presence d’une 
insurrection. » Que penser de ce rdsultat? « — Moralement, ils ont pris 
nos vices, sans acqudrir aucune de nos qualilds, etc., etc. »

Mgr de Lavigerie dcrivait en outre k la Gazette da Midi, le 44 mai, 
une lettre rendue publique, ou nous lisons enlre autres cette phrase: 
« Comme homme et comme Frangais, je crois pouvoir dire que jc m’as- 
socie aux vetax ananimes dee colons de man diocese, et que je ddsire 
avec eux la modification d’un systeme qui dtouffe toute vie en suppri- 
mant toute initiative et toute libertd. » — A la suite de cette lettre, nous 
lisons dans la Gazette da Midi : a 11 est temps de savoirqui commands 
dans noire colonie? Est-ce la puissance publique, ou bien une puis
sance occulte? Est-ce le cbef de 1’Etat?... ou bien est-ce cette deplo
rable centralisation peuplde de ci-devant saint-simoniens *, et de. 
Turcs ddguisds en Frangais, ayant k leur tdte„ comme influence tdnd- 
breuse, mais prdponddrante, un homme qui s’dtait fait musulman, et 
que la presse algdrienne designe sdus le nom du Renegat. On sail trop 
bien en Algdrie tout ce que cette influence active et multiple... a fait 
pour paralyser les rdsultats espdrds du dernier voyage de l’Empe- 
reur, etc. > E. Roux, et Monde,  45 mai 4868.

1 Parmi leiquel* del Juifi bien cornrai.

NOTE A.

Si nous ajoutons quelque foi & la parole d’un Pape, qui s’dnonce en 
plein jour, au milieu de tout un peuple tdmoin de ses actes, nous 
jugerons par l’allocution suivante de ce que Pie IX eut a souffrir des 
ingdrences de la diplomatic de certains gouvernements entrainds par 
les Juifs. Et que diraient ces gouvernements si le Pape, au nom de la 
justice, et non plus d’un libdralisme arbitraire, se plagait dans leurs 
fitats, par l’entremise de ses diplomates, k la tdte des rdformes les 
plus Idgitimes?

II s’agit d’une circonstance oh le jeune Edgard Mortara lui-mdme 
s’avance h la tdte de ses camarades du sdminaire, qui l’ont deldgue 
pour offrir a Pie IX l’hommage d’un ldger prdsent. Le Pape l’accueille, 
et, sans se livrer & la moindre allusion conlre les Juifs, excitateurs de 
tout le tapage diplomatique qu’il va signaler, il rappelle au jeune 
baptisd lui-mdme les incessantes calomnies dont son dducation chrd- 
tienne devint le prdtexte : « Vous m’dtes bien cher, mon fils, parce 
que je vous ai acquis pour le Christ d un tres-grand price. — Vous 
m’avez cohtd une bonne ran^onl — A cause de vous, un deebainement 
universel a dclatd contre moi et contre ce Sidge apostolique. Des
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gouvernements et des peuples, des puissantsde co monde et des jour
nalises, qui sont aussi les forts de nos jours, m’oni ddclard la guerre. 
Des rois rnSmcs se sont mis k la tAte de cette campagne, et ont fait 
dcrire par leurs minislres des notes diplomatiques. Tout cela k eauso 
de vous. Je passe sous silence les rois. Je ne veux rappeler que les 
outrages, les calomntes et les maledictions prononces par une foule 
innombrable de simples particuliers qui paraissaient indignes de ce 
que 1c bon Dieu vous a fait le don de sa vraie foi en vous tirantdes te
nures dc la mort, oil voire famille est encore plongde. —On s'est-plainl 
surtout du sort qui auraitdte fait k vos parents parce que vous avie/.

reg^ndre par le saint Bapt6me, ct que vous avez re$u une instruc
tion telle qu’il a plu k Dieu do vous I’accorder. — Et personne cepen* 
dant ne me plaint, moi, le Pere de tous les fiddles, a qui le schisme 
arracke des milliers d’enfants en Pologne, ou cherche a les corrompre 
par son enseignement pernicieux. — Les peuples, ainsi que lesgou- 
vernements, se taisent au moment ou je crie en gdmissant sur le sort 
de cette partie du troupeau de Jdsus-Christ, ravagie par les mleurs en 
pteinjour. — Personne no bouge pour courir au secours du pere et 
de ses enfantsl » (A Sainte-Agn&s, 42 avril 4867.)

Plus prevoyant, plus loyal que ses aveugles coreligionnaires, le 
cel£bre financier Mires donnait aux Israelites, ses fibres, un conseil 
que lui avaientdietd la sagesse et Ic gdnie. C'dtait de se declarer hau- 
tement, non point les accusateurs injustes et implacables, mais les 
reconnai\s.sanfs et genereux defenseurs du Souverain Pontife, rdduit a 
hisser sur le vaisseau de l'Eglise le pavilion d'aiarme et de ddtresse. 
• A mon avis, leur criait-il, Emancipation des Juifs en France leur 
cree des devoirs qu’ils ne peuvent enfreindre sans porter atteinte d 
leur propre security; res devoirs, le patriotisme les dicte, car ce patrio* 
tisme correspond k I’inUSrdt gdndral f. » 

a: Les rdpublicains de 4848 avaient parfaitement compris qu’dtendu 
a tout le monde. le pouvoir politique devenait la propriete du prole
tariat. Pour moi, le suffrage universel en permanence, e'est la force 
legalise©; et je ne puis oublier que, le jour ou la force commando, le 
droit a peri. C’est ce sentiment dominant dans mon esprit qui m'a 
attachd d la puissance temporelle du Pape, quoique appurtenant a la 
communaute juive! Aussi, en defendant le droit reprdsentd par le 
pouvoir tempore! des Papes, ai-je la prevention de ddfendre en mdme 
temps la societe et mes coretigionnaires 2I »

«  Je consider© ce pouvoir comme le dernier rempart des societds 
modernes. Et si, par la volonte du proletariat, ddeordede ce grand nom 
de suffrage universe!, il devient licite d’arracber a la papautd ses 
possessions dix fois sdculaires, cc m6me droit, cette tn£me Idgalitd, 
i*4tendra necessairement d toutes propriites, des que Pinterdt du plus 
grand nombre Pexigera, e'est-d-dire des quon pretendra qu'il I'exige.

> Archives i s r a e l IX, p. 390. 1" mai 1868.
3 M. Mir&s n'est pas le senl Israelite de sod avis, mais malHeur 6 qui Pirnite! 

Lire VUnivers israel.t VI, p. 286, ftvrier 1867.
49
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190 LES JUIFS,
Malheur alors aux minoritdsl Que ces minority soient civiles ou reli-
gieuses,.....ellea succomberont toutes *. »

Et Iri Juifs sont partout une miooritd.
Le deapotiame k dix mille tdtes lea traitera comme les trail© ailleure 

le despotism© a une tdte. (itonsun exempt©, entre mille, de ce dernier.
On dcrit a la Nouvelk Presse libit, k la date du 10 juillet 1868:

< Le gouvernement russe ne cesse de travailler dans la Litbuanie, et 
mdme en Pologne, a (’extirpation du Catholicism©. II a did for mi a cet 
effet des commissions destindes k transformer les dglises catholiques 
en egliaes schismatiques, et k convertir la population avec le knout, 
au besoin. Toutefois, la presse russe ne se content© pas de la perse
cution d’une seule confession, et elle attaque k prdscnt une autre reli* 
gion largement reprisenUe dans le pays, c'est-i-dire la religion juive. 
Toua les journaux russes sont remplis d'invectives des plus violent*?, 
dont voici le sens : « Dans la Russre tout entidre, il faut que tous les 
habitants soient de vraia Russes. Unvrai Rus>e ne peut dire que schis* 
matique. Abstraction faite de ce que lea Juifs se diatinguent des 
Russes par leur religion ditestable et impie, its doivent, pour d'autm
motifs, dtrc considdrds comme des ennemfe de la Russie.....

e D’un autre cdtd, les Juifs sont pour nous trOs-dangereux en Pologne, 
et mdme plusdangereux que les Polonais, parce qu'ils possedent la 
plus grande partiedes capilaux, parce quits tiennentdans leursmains 
le developpement economique futur du pays, et enfin parce qu'ils 
montrent plus d’attachement pour les Polonais que pour nous. Qu’on 
les chasse done de la Pologne 1 II faut que Ton relegue les Juifs dans ks 
provinces les plus eloignees, au milieu des contrdes russes pares de 
I’empire, au deli de Moscou, de Kasan, par example, et que Ton 
attire en Pologne et en Lithuanie des negociants russes k la place des 
Juifs. Danslecas oucela serait difficile, ou impossible, ondevraitalm 
forcer les Juifs d renoncer au commerce, et ks transformer enouvrim 
et en laboureurs. Le journal russe de Saint-Pdtersbourg, Viedomosti, 
est le plus moddrd entre tous, et il s’exprime ainsi: «Nous pouvonsef 
nous downs hair et mSpriser les Juifs. Il faut que nous dcartions cette 
engeance du monde, mais comment? » 

a En attendant, les Juifs de Wilna sont tombds dans une telle pau- 
vretd qu’il n'est pas rare d'en voir mourir de faim. Tous les journaux 
russes (Wiedomosti, Wiestnik, Golos, etc.) se rejouissent de tels fails 
et s’dcricnt: a Les Juifs se perdront tout seuls, si, peu k peu, on leur 
enluve leurs biens et leur avoir. Il faut en fairs des mendiants; de 
cette fagon on est certain qu’ils se russifieront d’eux-mdmes.

» Voila les vraies visdes des Mongols. Nous nous arrdterons la; ce 
que nous en avons dit suffit pour ddifier le monde sur la tolerance 
russe. » — Les Juifs ne trouvent-ils pas dans ces lignes une legon de 
loldrance et de justice? 1

1 Letlre do M. Mires a M. Cuchcvai-Clariyny, redacteur eu chef de la Press*, 
© novemhre 1866.
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NOTE B.

« Ed Europe, on est trop portd & mdconnaitre la haine invdtdrde 
des musulmans con Ire Lous ceux qui ne sont pas de leur religion, et 
surtout contre les Chretiens. Aujourd’hui la force est a la chrdtiento, 
ils sen tent qu’ils seraient mis au ban, et ddpouillds de tout bdndfice 
du droit des gens, s’ils ne dissimulaient resprit qui les anime; et 
lorsque leur fdrocile se traduit de loin en loin par quelques-uns de 
ces actes qui font frdmir I’Europe (les massacres de la Syrie, etc.), 
ils s’empressent de les ddsavouer, et 1’opinion publique les explique 
trop aisdment par cetta tendance a la cruautd qui persiste malheureu- 
sement au fond des races les plus civilisdes. Quand on a surpris le 
musulman dans sa vie inlime; quand on l’a vu agir lorsqu’il se croil 
hors de portde de cette opinion publique de TEurope qui sur lui, 
l'obsdde, et en fait cet dire rusd, aslucieux, dddaigneux, fastueux et 
arrogant qui induit eu eireur tant de nos coreligionnaires, et les 
leurre de Tespdrance de leur transformation, on est convaincu qua ses 
moindres actes sont inspirds par un fanatisme implacable, et on ne 
s’dtonne plus que, dans cette lutte sans tdmoios, au centre de TAfri- 
que9 il ait osd entreprendre d’effacer le christianisme en arrdtant la 
generation dans tout un pays peupld de tant de millions d’hommes », 
c’esUi-dire qu’il ait introduit la coutume de « pratiquer l*dviration sur 
Tennemi a terre. » (Douze ans dans la haute Ethiopie, par M. Arnauld 
d'Abbadie, t. lcr, p. 324; Paris 4868. Excellent et trds-remarquable 
ouvrage, dcrit par Tun de nos voyageurs et investigateurs les plus 
dmioents.)

D’aprds le Coran pour le musulman, et d’apr&s le Talmud pour le 
Juif, le chretien est une brute dont il est mdritoire de se ddbarrasser. 
Le Coran est done le plus grand obstacle imaginable a la civilisation, 
h la fusion des races, & Turnon de I’Arabe au Frangais, au chrdtien!

Tout mahomdtan est missionnaire, et son instrument de conversion 
est le sabre; son paradis sur la terre et au ciel, e’est la possession 
des voluptds; en d’autres tennes, son bonheur est dans ces mots: 
divorce, polygamie, ddbauche atroce et meurtridre. — En somme, le 
principe supreme dont le Coran remplit Tintelligence et !e coeur de 
son disciple, e’est mdpris, haine et mort a quiconque refuse d’dtre 
avec Mahomet. Le resuitat de sa politique, au sein des empires que 
lui erderent ses immenses conqudtes, ce fut une mortelle dpaisseurd’i- 
gnoranee, une ignoble degradation, lacrapule, (’extermination (de nos 
jours mdme en Syrie) et la depopulation de contrees fiorissantes chan
g e s  en ddserts. Partout done oil le Coran a rdgnd, nos yeux nous 
ddmontrent que son sectateur est devenu non point un homme civi- 
lisd, mais un destructeur de la civilisation, un barbare; et, favoriser la 
doctrine, la croyance, qui fait de cet honune ce qu'ii est, e’est favoriser 
la barbarie. «  C’est pourquoi, dans la sdance du 46 au 47 juillet 4868 
du Corps kdgislatif, Tun des homines les plus avaneds de t’opposition, 
M. Favre, dil au nunistre d’Etat : « Vous ne devez pas vous faire

49.
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292 LES JUIFS.
predicant de religion, et sur/out de religion musulmane! » Paroles de 
haute raison! Et pourtant le ministre de laisser tomber du hautde b 
tribune frangaise ceite prodigieuse riponse :

« L'honorable M. Jules Favre est etonnl que des enfanLs elevesdans 
la religion musulmane Itudient le Coran, et y puisent des legons it 
morale et de respect qui y sont dcrites en paroles llevles et on grandes 
pensles. Les sociltls qui ne seraient pas fondles sur de grands prin- 
cipes de morale ne vivraient pas longtemps, et la sociltl musulmane a 
occupe une grande partic de la terre. II nefaut pas avoir ces declaim; 
et lorsqu’on m’interrompt pour me dire qu’il faut enseigner am 
populations musulmanes la civilisation, qu’on me permette de rlpoo- 
dre que les societls ne se transforment pas en quelques jours, sous la 
parole plus ou moins vlhlmente de quelques orateurs, et qufil faut le 
temps, le labeur, 1’effort quotidien, pour qu’une nation qui est coulee 
en granit dans scs institutions puisse lire graduellement fusionnfe, 
transform^ et absorble par une civilisation nouvelle, (C'est vrai! -  
Tres-bienl trts-bienl »)

Une civilisation nouvelle! nous dit-on. La loi du sabre et du feta- 
lisme aurait done ltd la loi d’une civilisation? Mahometisme et civi
lisation n’avaient cessl jusqu’i  ce jour de se prendre pour les deux 
antipodes; et ce que les evlques, ce que les hommes dclairls de 
TAlgerie demandent depuis bientdt quarante ans, c'est que, sous le 
regime de la liberty de conscience, on commence enfin k permettre 
aux civilisateurs du christianisme « le labeur et (effort quotidien > 
nlcossaires k transformer ces barbares de granit en membres vivants 
d’une civilisation honnlte. Anime sans doute d’excellentes intentions, 
M. le ministre d’£tat, cet homme dou6 d’une intelligence si grande, 
tiendrait un tout autre langage, et n’aurait point les Juifs pour auxi* 
liaires, s’il savait un peu mieux le Coran, le petit catechisme des 
calholiques, I’histoire de la civilisation europlcnne, et I’histoire si mal 
et si peu connuede l’figtise*

DEUX1&ME DIVISION. —  NOUVELLE MORALE, NOtJVELLES
NOEURS.

Suite. — Qualitds sociales du Juif. — Reconnaissance* — M, Mires; 
son conseil aux Juifs de ne point toueber a Tor de l'£glise, etde lui 
tlmoigner queiquc gratitude. — Riponse aslucieuse, el fureurs. — 
Reproches amersa propos de Plpouvantabie tyrannie qui les mar
tyrise dans les ghetto. — GEuvre ayant pour but de transporter 
tous les Juifs hors de labomimib'e ville de Rome; rdsuhats. — 
Qu’est-ce done que le Ghetto?*— Refutation du Juif par les descrip
tions ou la parole de M. Thiers, ancien ministre; — de M. Sauzet, 
ancien president de la Chambre des dlputls; — de I’anticalholique 
M. Renan, de I'lnstitut; — de M. Bail, patron de la cause juive. — 
Refutation du Juif par la declaration si remarquable de leur plus

Digitized by Go ■ Orl^nai from

HARVARD UNIVERSITY



grande assemble dans les temps modernes. — Ce que le Juif doit & 
1’Eglise; curieux et admirable morceau. — Aisance du Juif, mAme 
ddgag£ des entraves du Talmud, & renier la parole de ses reprd- 
sentants. — Celle parole n'&ait pour lui qu'une ruse do guerre, il 
ne doil que haine & I’Eglise et a la papautl. — Actes des Papes et 
du clergd roraain, defenseurs et proiecteurs ddsinteress ŝ du Juif; 
ils lui assurent pour son culle une liberty que tant de gouverne- 
ments refusent aujourd’hui m£me au calholique. — Le plus impla
cable enncmi du Juif nous peindra-t-il mieux qu’il ne le fait lui— 
mdme de nos jours son horreur pour toute vdrite qui le blesse, sa 
haine hdrlditaire pour le chr&ien? — Le Juif qui se point dans ses 
pages, telles que nous les citons, est-il un homme que la civilisation
Euisse avouer? — Exceptions.— Notes. — Le Gbetto d’Avignon.— 

es gbetto (tre ghetti); celui de Rome.

Nous venous d’exposer sans mise en scfene et sans dtalage 
de phrases, c’esl-h-dire en toute simplicity, quelle est, en 
Fan 1868, la tenue du Juif devant I'dvidence historique: sa 
physionomie, sa contenance, sa parole devant les splendeurs 
de la vertu chrdtienne; prions mainlenant le lecteur, de- 
venu peut-elre un peu raoins naif, un peu moins liberal k 
l’endroit du Juif, de nous declarer dans quelle mesure 
approximative de temps il juge que Fesprit de gratitude na
ture! aux peuples civilises doive finir par dchauffer et rani- 
mer le coeur de cet homme. Mais afin de faciliter le coup 
d'oeil de I’observaleur, concentrons ses regards vers le mur 
du Ghetto romain, et rappelons d’abord un fait:

A pres avoir olfert aux Juifs le conseil que lui inspirait sa 
haute intelligence, de se faire non plus les aveogles destruc- 
teurs, mais les conservateurs du pouvoir papal, M. Mir&s, 
continuant b pldider la cause de la reconnaissance et de la 
prudence, conjurait la banque judaique de mettre un frein 
h ses fougueuses convoitises, etde refuser aux spoliateurs 
du clergy de l’ltalie le secours de son industrie financiere 
et de sa puissance......Respectez-vous; respectez votre na
tion; ne salissez point vos mains de cet or....

De cet or? Eh quoi! Nous? nous? rdpliquail avec empor- 
tement le judaisme, salir nos mains en les portant stir For 
du sacerdoce chr&ien, sur Tor de l’Eglise? Ainsi, « d’apr^s 
ce  champion inattendu de la security d’Israel,... tout Israe
lite serait tenu de rester etranger b toute opdration finan-
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ci&re concernant un gouvernement que Rome papale traite
en ennemi...... » M. Mires defend re.... contre les baoquiers
Israelites les interdts des Juifs, « leur rappeler 1’iojusle et 
seculaire reprobation dont nous avons dt6 victimes, pour 
les engager d n'y pas downer prite de nouveau! II y a Ik quel-
que chose de bouffon......La reconnaissance, dit M. Mir£s,
nous enchalne aux Papet, d Pie IX , qui a supprimd le Ghetto. 
C’est Ik ce qu’on ne craint pas de dire aprds le scandale de 
I’aflaire MortaraM.... »

De la reconnaissance? oh! oh! ceux qui tiennent ce lao- 
gage oublient « que les bienfaits ont did contre-balancds par 
les persecutions; ils parlent du Ghetto, mais le Ghetto 
n’existe-t-il pas encore k Rome*?... »

Se livrant & sa verve sarcastique contre (’Israelite qui ose 
arrdter la main de ses compatriotes devant For de l’Eglise 
que lui tend la Revolution, et proclamerk haute voix la dette 
de reconnaissance d’Israel envers les Souverains Pontiles, 
la Revue judalque jetle devant elle ce cri d’alarme et d’hor- 
reur: L’entendez-vous? a Un Israelite plaide la cause de 
nos plus mortels ennemis! » Ah! ce que veut M. Mirfes, « ap- 
partenant k la communautd juive, c ’est le mainlien perpd- 
tuel du Ghetto de Rome, la tyrannic tpouvantable exerede 
sur nos pauvres freres, letert touffrancos indiciblet, leur hu
miliation , leur martyre. Voilk ce qu’une plume isradlite ose 
defendre a la faccd’Israel et du monde civilisd! Ahl M. Mi- 
r£s, si on vous traitait a Paris comme les ndtres sont traiids 
sous la domination des pretres remains I... si, au lieu d’une 
maison splendide, on vous donnait pour habitation un rdduil 
miserable et ddldtdre, sans soleil et sans air, sur les bords 
infects et roaudits du Tibre,... si on faisait de vos enfants 
des cadavres vivantt, vouds des leur naissance au malheur et 
k la degradation, vous chanteriez peut-dtre moins la gloire 
des persicuteurt de vos freres *. »

' Archives israilites> XI, p. 489, 4*r juin 4867.
2 Archives israilites, II, p. 54, 45 janvier 4867.
3 Univers israelite, IV, p. 449-450; 4866. Ce chant 4 la gloire des
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Deserter Rome, fair cette Babylone qui le ddvore, voilh 
done, voilk ddsormais, s’il nous fallait ajouier foi k la parole 
do Juif, voilk l’unique espoir, voilk 1'impdrieuse preoccu
pation du judaisme haletant; et de sa voix la plus stridente 
il la ddnonce k tous les vents; il ctonne de ses doieances, 'll 
en etourdit tous les echos de !'Europe-, il va plus loin : le 
soin, le devoir de s’arracher k cet odieux sejour devient son 
reve, son oeuvre; et cette oeuvre qui ne pouvait 6tre viable 
paree qu’elle e&t i t e  le  d isesp ob  et la denotation, du J u if r o -  
m ain, nalt au milieu d’une agitation aussi violente que fac- 
tice. Mais dcoutons le Juif Iui-meme,etque la connaissance 
des choses precede notre jugement:

« Notre projet de rdunir les ressources ndeessaires pour 
que les Israelites de Rome puissent quitter cette terre abo
m inable a ete favorablem ent uccueilli partou t, Des souscriptions 
Isoldes, ouvertes par les journaux, ne produiraient que peu 
de resultats; tee grandee chosee doivent dtre fa itee  grandem ent. 
Mais que rA lliance-iera6tite-univereeU e  se mette k I’oeuvre, et 
le succds n’est pas douteux. Seulement, il faudra envoyer 
deux hommes competentsk Rome pour dtudier la situation, 
dtablir la statistique ct les calculs, arrdler les voies et 
moyens, et e'aeeurer qu’k I’beure venue tous nos coreligion- 
naires romains eane excep tion  sortiront de cette ville sinistre 
eane regretter lee poieeone du T ibre! Ce sera l’dvdneinent le 
plus glorieux de I’histoire Israelite moderne »

Et tandis qu’ainsi parlait la feuille con6ervatrice du ju-

persdculeurs n’est en fait que le conseil de ne point se salir les mains 
d’un or enlevd & ses maitres. El ces bords inferts et maudits du fleuve 
de la Ville ^ternelle, ou vecut si fierement le peuple-roi, qui vous y 
enchaine? Et cette epouvantable tyrannic qui fait de vos enfants des 
cadavres vivants, qui vous oblige a la subir? Mais pourquoi votre 
plume s’aslreindrait-elle a plus de justice et de vlracitd envers les 
grands Pontifes du chrislianisme que tout a I’heure envers l’arche- 
vCquc d'Alger, I’apolre de I’AIgdrie? Voir des excmples de ce ddchat- 
nement acluel des Juifs contre le Pape, fb., Univere Israelite, XU, 
p. 554; 4867, etc., etc.

1 L’Univers Israelite, XX'annle, p. 55: septembre 4864. — Ces 
paroles nous disent ddja quelle machine k effet est cette oeuvre, et ee 
qui sorlira de cette bouffissure.
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296 LES JUIFS.
dalsme, celle du progres nous tenait ce langage : « La 
proposition que nous avons faile dans notre numdro da 
15 septembre, pour meltrc tin terme 'a la situation vrahnent 
intolerable des Israelites encore sujets poolificaux, a trouve 
de 1’dcho dans les coeurs gendreux. Elle nous a valu des 
letlres et observations... » telles que la suivanle : « J’ap- 
prouve complement votre idde (tune toutcription univertelle 
pour l’expatriation en matte... »

Sortir Israel du Ghetto, de la gedle pontificate, du cloa> 
que romain, voilk le mot; voilk, diraient ceux que la verta 
<lu Juif ne laisse pas sans ddfiance, le coup montd pour 
etonner les simples et faire dclat contre le Saint-Siege... 
Mais « cet evenement, le plus glorieux de 1’histoire Israelite 
moderne, » devait aboutir a l’avortcmeul... On lesavait, 
on le voulait ainsi dans le camp judaique, et les Archivei 
itraelitet du 15 septembre 1864 nous disaient: « La rdcente 
convention dont toute l’Europe se preoccupe k l’hcure qu’il 
est (e ’est-a-dire la remise de Rome k la revolution triom* 
phante) rendra sans doute inutile I’exdculion du projet que 
nous avons congu. Nous nous cn feliciterons; mais il faut 
altendre avant de se p ro n o n ce r»

Israel restera done dans celte Rome que sa bouche mau- 
dit, qui n’inspire que coleres el blasphemes aux plumes 
judaiques, mais dont ce serait sa terreur el sa desolation 
de s’entendre proscrire. 11 restera dans le Ghetto, s’il ne pre- 
fere un autre quartier de la ville a cette enceinte, moralemeot 
et legalement supprimee bien que son mur continue, 
comme Rome elle-meme, k se tenir debout. Mais qu’est-ce, 
aprfcs tout, que le Ghetto, ce lieu de malediction et de 
mort; ce nom devant lequel Israel, enflant sa voix, veut 
faire reculer do home 1’Israelite qui reclame en faveur des 
Pontifes romains la reconnaissance de ses fr&res?

1 P. 858-9. — Et ddja, le mois suivant, cette souscription urgente, 
universelle, entreprise « pour faire gramlement lei chose#, » #’<fle- 
vait au chiffre redempteur de trois cent quarante-trois franc#... de 
quoi transporter et appatrier ailleur# quelque chose comme un quart 
de Juif! P. 943.
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Un mot le d it : le Ghetto c’est un quartier de Rome, 
et sa destination toute spcciale est d’etre habitd par les 
Juifs. Nul chretien n ’a le  droit d’y Oxer son sejour, et nul 
Juif n’avait autrefois, a Rome, ie droit de s’etablir ailleurs.

C'dtait, en definitive, tine sorte de place forte fdodale, 
ou plutdt d’ enceinte aifectec a l’dtranger de race juive habi
tant la ville de Rome, e’est-a-dire au Juif romain. Chaque 
soir, et chaquc fois qu’une sedition semblait etre h redouter, 
la porte de ce lieu se fermait et protdgeait le Juif contre la 
colfere souvent tres-juste du chretien, en mdme temps 
qu’elle protegeait le chretien contre ses incursions et ses 
industries nocturnes. Tel est le mystere du Ghetto*, et c’d- 
tait & la condition d’accepter pour residence ce quartier 
clos, sounds a quclques-unes des servitudes de nos places 
de guerre, que les Strangers de race judaique obtenaienl 
droit de sejour dans les Etats ou l'intdr6t du ebrdtien, ou 
l’ interet du Juif et de I’ordre public commandaient au gou- 
vernement l’dtablissement de ces enceintes!

Mais lc Juif emancipe ne se contente point de briser du 
pied la murailledu Ghetto. (Jne foisl’egal du chretien, ilveut, 
et nous le verrons, atteindre I'objet de ses desirs, devenir son 
juge, son legislaleur, monler, s’asseoir aux plus hauls som- 
mets du pouvoir; etlorsque, ddjh victorieux, il se met en 
marche vers de nouvelles conquetes, malbeur h I’homme 
d’Etat qui, pour arreter son dlan, repousse la parble judai
que par le langage de l’expdrience el par la parole de 
I’histoire. Que si noire temoignage est recuse, taisons- 
nous, et, fidele h notre habitude de laisser les gens se faire 
connaitre par eux-memes, appelons h notre secours la 
bouchc frdmissante du Juif. Empressde de s’ouvrir, elle 
nous d it :

« M. Thiers parlait aussi de la liberte des culles dans les 
Etats romains, en disanl qu’ il y a une synagogue h Rome. 
Comment un homme de bonne foi, un bistorien, un hom m e 
q u i a passe une partie de sa vie en  I la lie , et qui a vu I’epou van - 
ta b le sort des m artyrs du G h etto , peut-il produire un si triste
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argument, contre lequel sa conscience aurait dA se soillever 
d’indignation! »

a On a regrettd au milieu de nous Cabsence au SSnat (tun 
Israilite qui eAt pu repondre aux affirmations incroyables 
de plusieurs prdlats relativement aux malheureux Israelites 
de Rome. Mais il y a plusieurs des nAtres au Corps Idgisla- 
tif; qu’ont-ils rdpondu h M. Thiers1? » — Rien! c’est-h-dire 
tout ce qu’il y avail & rdpondre dans une assemble dont 
plusieurs membres ont, comme il est dit de M. Thiers, 
« passd une partie de leur vie en Italie » et sans y voir ce 
qu'y voient les Juifs. Mais I’un des anciens presidents de nos 
assemblies legislatives, un de ces jurisconsultes celdbres 
qui firent de Rome A la fois une seconde patrie et l’ objet 
tout special de leurs dtudes comparatives, succdde h 1’his- 
torien ldgislateur-, dcoutons :

« On s’est plaint d’une police tracassi&re et inquisitoriale; 
c’est sa mollesse, et quelquefois son inertie, qu’on pourrait 
accuser. Il faut s’dtonner surtout de la longanimitd avec 
laquelle elle a soufiert les mendes et les scandaleux embau- 
chages des dmissaires pidmontais, s’abritant sous des pro
tections diplomatiques pour exciter ouvertement les sujets 
du Pape A la rdvolte et ses soldats h la ddsertion.

» On a accusd le gouvemement romain d’intoldrance-, et 
la toldrance vdritable, dclairdc, pratique, celle qui professe 
non l’insouciance pour les principes, mais la bienveillance 
pour les personnes, est poussde a Rome jusqu'a set demibres 
limkes. Chacun suit librement sa croyance et exerce en paix 
son culle; Rome fut de tout tempt le refuge des Juifs, el ils la 
nommbrenl eux-rruhnes leur paradis, au moyen Age, alors que 
les barbaries.de I’ignorance les persdeutaient impitoyable- 
ment par toute I’Europe. Rome offre encore aujourd’hui un 
abri protecteur au peuple ennemi de sa foi. Ce peuple a, dam 
Rome mlme> une synagogue et un quartier oit il peut forcer les 
proprUtaires des maisont a le recevoir; et cependant il a la liberie 
(ten sortir pour habiter le reste de la ville. II n’est tenu alors

• Unwers israilite, p. 446; novembre 4864.
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qu’k observer les r&gles gdndrales de la police religieuse de 
la citd, dont it eat affranchi tant qu’il reate dana te faubourg 
qui forme aon domaine. C’est un des nombreux bieofaits de 
Pie IX que l’abolition de plusieurs entraves, moina tourdea 
cependant que celles qui pesaient encore sur les Juifs ait 
commencement de ce siecle, au centre dea civilisations protea- 
tantea. S’il a pu rester au fond de cerlaines lois queiqUes 
vestiges d’ancienne sdvdritd, qui survivenl toujours un cer
tain temps aux textes mdmes qu’on a ddtruits, on peut 
compter sur la bienveillante sagesse qui a fait l'ceuvre pour 
la computer gdndreusement. Rien ne sera refusd de ce qui 
conciliera les droits de la libertd civile avec le respect inde
fectible et vital de la foi catholique \ »

Que dire, entre ces burlements lugubres du Juif contre 
rfyouvuntable tyrannic que Rome exerce sur ses fr&res, tea 
martyrs du Ghetto, livres h d’indicibles souffrancea, et ces 
affirmations calmes, serieuses, plus explicites encore que 
celles de M. Thiers, et que ne craint point de ddvelopper k 
la face du monde 1’un des homines les plus inddpendants de 
la France, l’un des hommes les plu9 considdres de l’Europe 
au double point de vue du mdrite intellectuel et moral! Que 
dire? Nous taire, nous qui connaissons aussi cette ville de 
Rome que tout le monde aujourd’hui connait, et laisser 
parler, apres M. Thiers et M. Sauzet, fun des plus vaillants 
auxiliaires du Juif, 1’un de ces dcrivains dont le Juif s’est 
ddclard l’admirateur, par la raison bien naturelle que sa 
plume ddicide s’altaque k la divioitd meme du Christ:

« Stranger partout, dit avec raison M. Renan, sans patrie, 
warn autre intirit que ceux de sa aecte, le Juif talmudisle (e’est- 
k-dire orthodoxe) a souvent did un JUau pour les pays oh le 
sort l’a portd. » Et si Ton veut le connaltre, « qu’on songe 
au Juifd’Orient, etc., mdchant quand il est persdeutd, arro
gant et insolent d&s qu’il se sent proldgd!... Sans doute la

'  « Les protestanls peuvent aussi se louer de la politique dclaircc
de la cour romaine. » ..... Rome devant VEurope, par M. Paul Sauzet,
ancien president de la Chambre des dlputds, p. 304 a 306, 3* Mil.

J. Lecolfre; Paris, 4866,

CHAPITRE NEUV1&ME. t99

Digitized by Go ■ Ori^riaJ frtam

H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



300 LES JU1FS.

Digitized by

detestable organisation sociale de l’Orient, depuis la seconde 
moilid du moyen Age, estla premiere cause de ce mal ; mais 
l'esprit, que j ’appellerais volontiers talmudique, y est aussi 
pour beaucoup. Le regime du Ghetto est loujours funeste. 
Or, Us pratiques du phariseusme el -du talmudisme faisaient de 
ce regime de rdclusion une nicessitipour le peuple juif1! »

Un des avocats de la cause jndaique, M. Bail, dont I’dcole 
est si difierente de la ndtre, ebt done, il n’y a que peu d’an- 
ndes encore, manqud de sinedritd, si, dans son livre dcrit 
en faveur des Juifs, il n’etit tenu ce langage : c Rome mo- 
deroeoffre un spectacle remarqukble... Elle donne I’exemple 
de la douceur et de I’iquiti, et les Juifs d’llalie rdclament 
eux-memes sa mediation avec la plus grande confiance. Dans 
lorn les temps les Etats romains furent leur asile, et les 
Pontifes out les premiers enseigni la toUrance dont Us tout les 
apdtres*. »

Ddjk peut-etre abusons-nous cruellement de 1’evidence? 
Un mot cependant nous restek dire; car, lorsqu’il s’agit de 
la reconnaissance que les Juifs doivent au Pontife romain, 
qu’ils accablent de leurs plus sanglantes et grossie^es calom- 
nies depuis que le malheur accable Rome, nulle parole ne 
sanrait dquivaloir k celle que la plus grande assembles judmque 
des temps modernes adressait en termes ofliciels non-settle
ment k la papautd, mais au sacerdoce chretien. Ce que les 
Juifs eux-m6mes vont nous affirmer, ils ne le nieront point 
sans doute! Et cependant, qui sail?... Mais, ils ouvrent la 
bouche, k nous de nous taire et de recueillir la parole des 
reprlsentants du judaisme :

« Les deputes de 1’empire de France et du royaume 
d'ltalie au synode hdbraique ddcrdtd le 30 mai 1806, 
pdndtrds de gratitude pour les bienfaits successifs du clerge 
chritien, dans les si&cles passds, en faveur des Israelites des 1 2

1 Archives Israelites, XII, p. 534, IS juin 1868. Les Archives cilent 
ce passage tout en le combattant, bien entendul

2 Des Juifs au dix-neuvieme siecle, p. 425, ou Considerations sur 
leur etat civil, 2* edit.; Paris, 4846. Voir la note A, k la fin du chap.
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divert Etats de 1‘ Europe; pleins de reconnaissance pour 
I’accueil que divers Pontifes (Papes) et plusieurs autres 
eccldsiastiques ont fait dans diffdrents temps aux Israelites 
de divers pays, alors que la barbarie, les prdjug^s et l’igno- 
rance r&tnis persdcutnient et expulsaient les Juifs du sein 
des socidt^s; arr&ent que l’expression de ces sentiments 
sera consignee dans le proc&s-verbal de ce jour, pour qu'il 
(lemeure & jamais comme un tdmoignage authentique de la grati
tude des Israelites de cette assemblee pour les hienfaits que 
les generations qui les ont precedes ont remits des eccld- 
siastiques de divers pays de I’Europe. Arretent, en outre, 
que copie de ces sentiments sera envoy^e k Son Excellence 
leministre des cultes1. »

Cet arret fut adoptd h la suite d’un discours fort remar- 
quablc de M. Avigdor (Isaac Samuel), ddputd a I’assembl^e 
israelite par les Alpes-Maritimes. Nous en extravons le 
passage suivant : « Les plus celfebres moralistes chrdtiens 
ont defendu les persecutions, professe la tolerance, et 
prechd la cbariid fraternelle. Saint Athanase, livre I", d it : 
« C'cst une execrable hdrdsie de vouloir lirer & soi par 
la force, par les coups, par les emprisonnements, ceux 
qn’on n'a pu convaincre par la raison. » —  « Rien n’esl plus 
contraire a la religion, dit saint Justin martyr, que la con- 
train te. » (Livre V.) Etc., etc., etc.......................................

» C’cst par suite de ces principes sacrds de morale que, 
dans differents temps, l e s  p o n t i f e s  r o m a in s  o n t  p r o t £ g £  

e t  ACCDEILLI d a n s  LECRS £ t a t s  les Juifs persecutes et expulsit 
de diverses parties de CEurope, et que les eccUsiastiques de tous 
les pays les ont souvent ddfendns dans plusieurs Etats de 
cctte parlie du monde. Vers le milieu du septieme si&cle, 
saint Grdgoire defend it les Juifs, et les protdgea dans tout 
le monde chritien. Au dixi&me si&cle, les deques d’Espagnc

1 Extrait du prorfcs-verbal de la stance du 8 fdvrier 4807. — Voyez 
1c proces-verbal des stances de 1’asseinbl ê des ddputls fran̂ ais pro- 
fessant la religion juive, p. 469 etsuiv. Chez Desenne, 4 vol. in-8°. 
Paris, 4806.
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oppos&rent la plus grande inergie au people qoi voulait les 
massacrer. Le pontife Alexandre II dcrivit k ses dvdques 
une lettre pleine de felicitations pour la conduite sage 
qu’ils avaient tenoe k ce sujet; e l, dans le onzidme sfeclc, 
les Juifs, en tres-grand norobre dans les dioceses d ’Uz&s et 
de Clermont, furent puissamment profegds par les dvdqoes. 
Saint Bernard les defendit, dans le douzi&me si&cle, de la 
fureur des croisds. Innocent II et Alexandre III les prote- 
gerent dgalement. Dans le treizieme sidcle. Gregoire IX les 
preserva, tant en Angleterre qu'en France et en Espagne, 
des grands malheurs dont on les mena^ait: il ddfendit, sous 
peine d’excomtnunication, de contraiodre leur conscience 
et de troublcr leurs fetes. Clement V fit plus que les proteger, 
il leur facilita encore les moyens d’inslruction, et Cldment YI1 
leur accorda un atile k Avignon, alors qu’on les persdcotait 
dans lout le reste de 1’Europe1.

« Mais le peuple d’lsrael, toujours malheureux et presque 
toujours opprimd, n'a jamais eu le mogen ni C occasion de 
manifester sa reconnaissance pour tant de bibnfaits; recon
naissance (Cantant plus douce d tbnoigner, qu’il la doit k des 
homme8 ddsintdressds, et doubleraent respectables. Depuis 
dix-huit si&cles, la circonstance oil nous nous trouvonsest 
la seule qui <« soit prisentie pour faire connaitre les senti
ments dont nos coeurs sont pendtres. Cette grande et hen- 
reuse circonstance, que nous devons k notre auguste et 
iromortel Empereur, est aussi la plus convenable, la plus 
belle, comme la plus glorieuse, pour exprimer aux philan
thropes de tous les pays, et notamment aux ecclisiastiquet, 
DOtre entibre gratitude envers eux et envers leurs pridicesseurt. 
Empressons-nous done, Messieurs, de profiler de cette 
dpoque memorable; et payons-leur ce juste tribut de re
connaissance que nous leur devons: faisons retentir dam cetie 
enceinte l’expression de notre gratitude, et tdmoignons-leur 
Avec solemnity nos sinceres remerciments pour les bienfats

1 Les Juifs insult&rentils les Panes, leurs bienfaileure, Il cause de 
cel asile que leur offrail le Ghetto ? etc., etc......
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tuccessifs donl its ont combU let generations qui nous oni pri- 
cides. n

Aiosi parle le tr£s-honorable oraleur, et le procfcs- 
verbal se termine par ces paroles : « L’assembUe a applaudi 
au discours de M. Avigdor : elle en a delibere l’insertion 
en enlier dans le proc&s-verbal, aiosi que l’impression, et a 
adoptd l’arretd qui le suit; « Telle est l’expression de Tas- 
semblee, organe ojficiel de la nation jttive. » Seance du 5 fd- 
vrier 1807.

Yoici done un langage aussi ooble et clair qu’authentique. 
Hooneur aux hommes loyaux et oombreux, sans doute, qui 
le tinrent, hooneur h ceux qui le maintiennentl Or, ce 
que ces Israelites d’hier nous afGrment d’une voix si gdnd- 
reuse, Ies principaux organes de noire judaisme oserout-ils 
le nier aujourd’hui? Pourquoi pas? et qui sail? disions-nous 
il n’y a qu’un instant. Si cependant quelqu’uu s’imagine 
que nous sommes excessif, laissons a 1’lsraelite Beilarride 
le 8oin d’dclaircir le point nuageux.

......« Lorsque 1’Europe entiere £tait intolerante, Rome
prechait la ebaritd et donnait des exemples de douceur 
envers ceux qui se trouvaient hors du giron de l’Cglise. Ce 
n ’est pas que le Saint-Siege ait jamais proclamd la liherte 
des cultes. Les Papes accueillaient les Juifs dans leurs fitals, 
mais c ’dtait toujours avec l’arriere-pensde de les convertir 
au cbri8tiani6me. A cet dgard, Rome est aujourd’hui ce 
qu’elle dtait dans le moyen &ge; elle tolere les Juifs dans 
son sein, mais ce n’est que pour qu'ilt puissent servir de preuve 
tmonte He la vtoriU du christianisme1 ; ce qui amenait h dire 
que, si les Papes veulent convertir les Juifs, ils ont interet 
d en lamer subsister quelques-uns*. »

1 LA serait done une preuve de cette vdritd, aux yeux mdmee des

2 Les Juifs en France, en Italie, etc., p. 423, 2* ddit.; Paris, 4864. 
J. Bddarride, ancien b&tonnier des avocats, cour irapdriale de Mont
pellier, chevalier de la Ldgion d’honneur, maire d’Aix, etc. Voir son 
dloge par M. Bordly, ancien procureur gdndral A la cour d’Aix, son 
compatriots, Israelite; et l’dloge de M. G. Bddarride, avocat gdndral en 
cour de cassation, Israelite. Arch. Israelites, p. 24 ; 4®' janv. 4369, etc.

Juifs I
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Laisser subsister quelques Juifs, et se conserver un crhan- 
tilton de la nation juive, tel fut, d’aprf>s le langage d’Israel, 
le but de la bienfaisance apparente de l’Eglise; et les bien- 
faits dc ccs Papes, que tout h I’heure la solennelle assemblee 
du sanhedrin reraerciait en termes si vifs, ne s’etendaient 
point au delb des limites de cet egoisme religieux! Nous 
voyons avec quelle facilite se dedit la reconnaissance chez 
le Juif merae qui s’est degage des liens de Porthodoxie 
talmudique; nous voyons avec quelle aisance il reniesa propre 
parole : la parole officielle de ceux dont il atlfirme au besom 
que la bouche exprime sa pensde, le voeu de son coeur! 
Voilb de quelle sorte, en un mot, Pun des hommes eminents 
du judaisme mesure sur son propre coeur le coeur el la 
chari te des Papes.

Mais ne nous imaginons point en 6tre quittes, avec de 
tels apprdciateurs, pour des paroles d’une si cruelle sdche- 
ressei ne nous figurons point que ce langage soil le seul 
qui fasse rctentir contre l’figlise les calculs de I’ingralitude .* 
non, et de loutes parts Iclatent en Israel ces sentiments 
baineux contre les reprdsentants du Sauveur des hommes, 
conlre ces chefs du sacerdoce chrelien qui furent dans le 
cours des ages les protecteurs et les sauveurs de la nation 
juive. L’un des organes fran$ais de cctte nation revienl U 
la charge sur le m£me point, et nous le suivrons d’une atten
tion soutenue, car chacun de ces trails est un trait du carac- 
tere judaique.

On dit « qu’Israel doit de la reconnaissance b la Papauld 
pour l'avoir accueilli lorsque tant de peuples Pavaient banni. 
Nous nions cette reconnaissance. Les Papes tol^raient, desiraient 
les Juifs b Rome, pour avoir en eux des trophees vivants et 
kernels, pour montrcr, dans leur abjection et leurs mal- 
heurs, une preuve eclalante du christianisme triomphant; pour 
enseigner aussi aux princes et aux peuples qu'on n’a pas 
besoin de traiter les Juifs comme les autres hommes, et que la 
divine lo i: Aimeton prochain comme toi-meme, ne leur est 
pas applicable. Car si les Papes avaient agi par humanite,
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par devoir religieux ou social, auraient-ils traiU ou laisse 
trailer les Juifs avec tant de cruaute et de violence? *

« Les Juifs ne doivent pas plus de reconnaissance k la 
Papautd, que le prisonnier n'en doit a ion gedlier. Sans doute 
la reunion des notables israelites it Paris, en 4807, a fait 
une manifestation k l’dloge de plusieurs Papes, et rappeld 
leur bienveillancc pour les Juifs; mais n’etait-ce pat unique- 
hent pour determiner les catholiques du monde entier k 
cesser d’opprimer nos freres, et non pour proclamer des fails 
dont I'authenlicilS est si discutable?

» La manifestation des notables etait tm acts politique 
d’une grande habiletel \... »

Eb quoil ce sont les Juifs eux-m£mes qui veulenl nous 
contraindre a ne voir dans I’acte de justice et de reconnais
sance dont nous faisons honneur aux reprdsentanls de leur 
nation qu’un acte de ruse et de fourberie! Leur parole n’est 
pas douteuse, k coup stir. Eh bien, apres leur avoir pretd 
l’oreille, laissons deux actes de la Papautd nous dire avec 
quelques ddveloppemenls s’il y a plus de justesse dans la 
triste et ignominieuse interpretation de ces Juifs que dans 
la simple et noble declaration du grand synode bdbraiqtie. 
Nous choisirons, afin de faire la partie belle aux amis de la 
nation juive, deux epoqaes rdputdes barbares.

Les Juifs, lors des trois premieres croisades,« avaient eu 
k craindre ou k souffrir; dans la qualri&me, ils furent tran- 
quilles. Le pape Innocent III fit k leur dgard, en 1’annde 1216, 
une ordonnance... qui nous fait voir sa conviction sur les 
vdritables rapports des Juifs et des chretiens. Ils sont en 
eflet, dit-il, les tdmoins vivants de la veritable foi chrd- 
tienne. Mais le cbrdtien ne doit pas les exterminer, ni 
m£me les opprimer, pour qu’il ne perde pas lui-meme la 
connaissance de la loi.— Quoiqu’ils aimenl mieux persister 
dans l’endurcissement de leur coeur, que de chercher k 
comprendre les secrets de leur loi, et k parvenir k la con
naissance du Christ, ils n'en ont pas moins droit dt noire pro-

1 Univers israflite, VII, p. 893-4; 1867.
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306 LES JUIFS.
lection. Aiosi, comme it* rectamcnt notre secours, nons les 
pronons sous I’egide de notre protection... Et, suivaut Us 
traces de nos pridecesseurs d’beureuse mdmoire : de Calixtc, 
d’Eugtae, d’Alexandre, de Cldraenl et de Celestin, nous 
ddfendons d qui que ce soil de forcer un Juif au baptime, car 
celui qui y est forcd n’est pas censd avoir la foi. Mais, s'il 
consent h le recevoir, que personae n’y mette obstacle. 
Aucun chrelien ne doit se permeltre des voies de fait a 
ieur dgard1, ni de s’emparer de leurs biens, ou de changer 
leurs coutumes sans jugemenl legal. Que personne ne les 
trouble dans leurs jours de fifties, soil en les frappant, soit en 
leur jetanl des pierres-, et que personne ne leur impose pen
dant cesjours desouvrages qutUpeuvent faireen <tautres temps9,

1 Les voies de fait et I'insulle t̂aient et sont encore d'usaee contre 
)e Juif dans une grande partie des immen.-es Etals ou rggne le Coran. 
Nous avons aboli en Alglrie cos oiieux abus.

2 L’Eglise respecte done leur* jours religieux plus qu’Ps ne le font
eux-m<*mes, car ils n’obsmenl mime plus le jour au sabbat. Les 
Chretien* qui insu'taient ainsi les Juifs ne faisaient d’ailleurs que leur 
rendre la pareille. Lire k litre d*£chanti!lon ce qui suit: lorsque les 
Juifs « rencontraient ceux d’enlre eux qui sVtaient convertis, ils les 
insultaient, et souvent mime les poursuivaient k coups de pierres 
pour Jes assassiner. » Constantin, I. i, Cod. Th. De Jud<ri$. -  «... De
fense aux Juifs de rien miler dans leurs files et dans leurs divertisse
ments qui ful injurieux k la religion chrcHienne..... et surtout de brd-
ler une croix k leur file de MardocMe. » Loi de 40ft, Honorius et 
Thiodose. — Defense « aux Juifs de parallre en public, ni d'ouvrir 
les pories et fenitres de leurs maisons le Vendredi saint et dans le 
temps de P&ques. pares qu’ils avaient coutume, en ces jours, d’insulter 
k la piile des Chretiens. * Les gains de 1'usure les avaient « rendus 
insolents. Ils affectaient, pour insulter aux Chretiens, de pa ailre, la 
6emaine sainte, plus magnifiquement \itus que d’ordinaire, et de la 
passer en rejouissances; el ils paraissaient au contraire tr stes et en 
deuil dans le temps de Piques. Childebert, fils du grand Clovis, fit 
cesser ce >candale par un edit de I’an 533. qui d' fendit aux Juifs de
[Ktrallre en public pendant le saint temps de la Passion et k Piques. II 
eur defendit aussi da voir aucun domestique ou esclave chritien... » 

Le pape Innocent 111 icrit « qu’il etait inform** que I'on souffrail en 
France que les Juifs fissent nourrir leurs enfants par des femmes 
chreliennes, et que ces malheureux en prenaient occasion de comn>et- 
tre un crime dnorme contre notre sainte religion. Que toutes les fois 
que ces femmes recevaient le corps de Notre-Seigneur Jdsus-Christ, 
a Piques, ils les obligeaient durant les trois jours qui suivaient les fdies 
k tirer leur fail dans les latrines avant de donner k teter k leurs en
fants. Qu’ils commettaient plusieurs autres abominations qu’il dtail im
portant de faire cesser. II conclul enfin sa leltre par des defenses trfes-
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Ceux qui contreviendraient a ces defenses seront excom- 
munids1! »

Plus d’un stecle et demi s’ecoule, et le plus aiTreux des 
fldaux, la peste et son ddsolant cortdge de maux, s’est 
abattu sur le monde. La peste est 1'effet du poison; I’air est 
empoisonne, les eaux sont empoisonndcs, et les empoison- 
neurs ce sont les Juifs 1 ce sont ces iroplacables ennemis 
des chrdtiens : voilb le cri de la fureur aveugle, le cri du 
ddsespoir homicide; et les Juifs sont immolds par milliers. 
Mais au-dessus des t£tes sacrdes qui gourmandenl vaine- 
ment cette odieuse tempete, il en est une qui la dominc; 
et cette tdte, cette voix puissante qui I’apaise, c ’est la t6le, 
c ’est la voix du Souverain Pontife : « Defense, s’dcrie Cle
ment VI, defense 'a tout cbrdtien d'imputer aux Juifs des 
crimes dont ils ne sont pas coupables; defense d'atlcnter b 
leur vie; defense d’attenler a leurs biens; defense d’exercer 
contre eux aucune violence sans Cordre etla sentence des juges 
ligitimes, defense de les forcer b recevoir le bapteme. »

La fureur de la populace, un instant calmde, se rallume 
avec le fldau; mais Cldment, une seconde fois, se leve* : 
Non 1 les coupables ce ne sont poiut les Juifs; rien ne prouve 
leur crime, mais vos meurtres sont detestables. Si vous les 
surprenez en faute, que vos tribunaux rendent justice; 
sinon, que tout caique se dresse, et, qu’au nom du Saint- 
Siege it lance les foudres de l'excommunication contre quiconque 
ose inquiiter un Juif.

Ainsi parla I’figlise; mais telles dtaient les exasperations 
du mal, et telles avaient ete les moeurs sauvages d’ Israel, 
que, hors des Etats ou le pouvoir temporel permettait au 
Pape de parler en souverain, e’est-b-dire hors d’Aviguon et

expresses aux femmes cbr&iennes de servir les Juifs, soil comme 
nourrices de leurs enfants, ou autrement, & peine d’excommunication.»

Extrait de « cette excellentc lei tre de 4242, qui a merite d'etre 
mise au nombre des lois que nous lisons dans le Droit canon. » Grand 
Traite de la police, t. I*r, p. 279-2t>0; Paris, 4705.

•Innocent, 1. II, epist. 302, Rohrbacher, Histoire universellc de 
VEglise, t. XVII, p. 457; Paris, 4871,

2 Dulles, 4n>, 4 juillel; 2®, 26 seplembre 1348.
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303 LES JUIFS.
du comtat Venaissin, les fureurs homicides et vengeresses 
des peuples ne suivirent que trop longtempsleurcours'.

Bravanl le flot de toutes les menaces, les Papes, on le 
voit par lews paroles et par lews actes, ne se boment pas a 
vouloir conserver sain et sauf un dchantillon du judaisme. 
II ne leur suflit m6me point de rencontrer dans la nation 
juive tout entire un lemoin vivant de la vdritd des Ven
tures catholiques, donl Israel s’dpouvanle en se considdrant 
lui-meme! Non, ce qu’ils veulent, ainsi que le voulut et le 
voudra toujours l’Vglise, e’est que, tout en respectant Us lots 
de chaque £tat chrdtien qui les accueille, les Juifs, affranchis 
de toule inquietude, jouissent en paix de la protection la 
plus ample, et de la sereine plenitude de leur liberte reli- 
gieuse; cette liberty quaujourtfhui mime la plupart des gou- 
vernements chrdticns refusent, au nom des principes du 
libdralisme, k leurs sujets catholiques.

Mais le Juif a posd devant nous; il s’est peint dans sa 
parole; il n’a craint ni de nous ouvrir ni de nous ddvelopper 
son kme-, il nous a, de sa main, donnd la roesure de ses 
qualilds socialcs. Nous nous garderons de l’insulter, de le 
qualifier, et, simple historien, il nous suffit de poser cette 
question : Ses plus implacables ennemis sauraient-ils trou- 
ver, pour nous d&rire son mdpris brutal des veritds qui le 
blessent, sa guerre audacieuse aux vdritds memes qu’il a 
reconnues, et son ingratitude envers ses bienfaiteurs, des 
paroles qui retombent sur sa chair en traits plus aigus et 
plus cruellement trempds que celles qui viennent de se for
mer dans sa bouche et de se tremper dans sa salive *.

En un mot, le Juif du dix-neuvi&me si&cle, celui qui lie 1 2

1 Lire le grand Traite de la police, ib., 1.1, p. 280, etc.— Id. Rohr- 
bacher, Histoire universelle ae I’Eglise, t. XX, p. 350, etc., <851.

2 a Quand le vent du si6c)e lourne & I’incrddulitd, 4 la persecution de 
l’Eglise, com me de nos jours, le Juif, oubliant l’oppression sou 6 la- 
quelle il a vlcu si longtemps, et la main gdn r̂euse que lui a tendue 
rEglise, devient arrogant, insolent, haineux; il remplit le monde de 
ses doldances; il s’associe a toutes les menses hostiles A I’Eglise, et 
devient par son intolerance rdvolutionnaire le plus inconsequent des 
sectaires. » (Goschler, Juif d'origine, Diet, encycl. allemand, supra, —
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CHAPITRE NECVlfcME. 309
respecte plus qu’h demi le Talmud, ou celui qui vient de lui 
tourner Ie dos, mais qui subit encore le joug des habitudes 
nationales puisees dans ses doctrines, est-il un liomme que 
la civilisation puisse avouer? Les sentiments qui l'animent 
en presence des vdritds historiques les plus dvidentes, ou 1 
sous 1'influence des bienfaits dont il est comble, sont-ils 
ceux d’un etre dont la civilisation ait dilate l’&me ct amolli 
le coeur?

D’autres rdpondront, si bon leur semble, h ces questions 
que les faits ont posdes. Qu'une part soil faite cependant, 
et la plus large possible, aux exceptions, mais surtout dans 
nos contrees; telle est notre invariable r&gle, et nulle habi
tude ne nous est plus douce.

1>. 453; 1861.)Chaque fois quel’Eglise a son dimanche des Rameaux, 
aissons-le done jeter ses vetements sous les pas du triomphateur et 

faire retentir les Achos de son hosanna. Mais cnaque foisqu’elle prend 
le chemin du Calvaire, soyons sur nos gardes, et ne nous Alonnons 
point ft’il lui crache au visage, s’il la frappe S la (Ate, s'il la charge de 
sa croix, et s’il lui prdfere Barabbas ou Garibaldi. — Lire les Revues 
judaiques sur Garibaldi, etc.

NOTE SUR LES GHETTO.

L’figlise « a Anergiquement condamnA, par 1'organe des Pontifes, 
les fureurs de ces inimitiAs cruelles, alors mAme qu’elles etaient des 
reprAsailles. Elle a couvert de son Agide les Juifs iremblants; elle ne 
s’est pas bornAe k les arracher aux passions populates; elle leur a 
ouvert des asiles inviolables ou ils trouvaient la sAcurile. C’est Rome 
qui a donnA l’exemple de cette charitA protectrice; elle a concede aux 
Juifs un quartier k part, et plusieurs autres villes ont iroitA (’initiative 
des Pontifes romains. GrAce aux lieux de refuge, les Juifs vivaient 
ensemble autour de leur Synagogue, conformAment k leurs lois, sous 
TautoritA de leurs chefs spirituels, et ils avaient la jouissance pleine 
et entiere de I’exercice de leur culte. De Ik les Ghetto, dont I’origine 
sc rattacbe d une pensie hospitaliere trop oubliie> trop calomniAe de 
nos jours. La philanthropic en fait de sombres tableaux, et en deplore 
A juste titre la vetustA et la malpropretA. Mais on oublie qu’ils datent 
d ’un temps ou gAnAralement toutes les villes avaient le mAme aspect. 
Au moyen Age, la civilisation chrAtienne ne mettait pas son orgueil k
transformer en palais les fragiles demeures de ce monde.....Si, avec
les progrAs du siAcle, on a singuliArement erobelli les citAs de I’exil 
terrestre, il ne faut pas s’Atonner que les Juifs n’aient pas suivi ce
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340 LES JUIFS.
mouvement* Les Ghetto sont resits stationnaires comrae les popu
lations qui y demeuraient. Ce sont les Juifs qui les ont maintenus 
dans Vetat ou ils se trouvent; il parait m&rae que des habitations ^ 
ddlabrdes ne leur dlplaisent point; car, aujourd7iut encore ils les 
preferent a dfautres. Depuis le commencement de son rOgne, Pie IX a 
mis tous Us quartiers de Rome A leur disposition, et cependant, ils 
sfob$tinent d ne pas quitter le Ghetto, et ils y restent volouiairement 
attaches. Les Israelites commetient 6videmment une injustice et une 
ingratitude quand ils s'insurgent aujourd'hui contre une institution 
qui les a sauves autrefois L »

1 Questionjutve, par leR.P, RaiUbonne,liraelitccooverti,p. 16-17; Farit, 1868,
31 pages.

TROISI&ME DIVISION* —  NOUVELLE MORALE, NOUVELLES

MOEURS*

Suite. — Tolerance du Juif; ses pretentions, sa prdsomption nie des 
dlfaillances de la foi chretienne et de la foi talmudique. — Gran
deurs de son orgueil lorsqu’il compare ce qu'il est depuis qu'il cesse 
de croire, a ce que deviennent les peuples chr&iens depuis qu’ ils 
perdent la foi. — II se tient pour insultd par les liberies du culte 
chrdtien. — Curieux exempted. — Appels aux pnncipcs de noire 
Revolution. — Ses poids et mesures toujours autres pour lui que 
pour aulrui. — Sa manure atroce d’enlendre la libertd des cultes.—  
Sa miss'on. — Pour lui, la liberld du culte c’est la destruction du 
culte chrclien. — Loyales protestations de quelques Israelites contre 
ce fanatisme. — Cri de l’AI eruagne contre le despotisme sausage 
du Juif. — L’dgalitd ne lui suffil p’us; il demine, et veut desegards 
exceptionnels. — Exemple curieux et inoull — Autre exemple : 
Insolence d’Israel contre I’Lmpeieur lui-m(me, qu’un instant avant. 
il appelait son ange, el pourquoi. — Autre exemple : les chretiens 
menaces jusque dans le for de leurs solenniub antiques. — Le 
m£me droit lui permettrail dedemander la cldture des eglises, et la 
suppression du nom chrclien. — Ce qu'esl le Juif, et ce qu'il dtait 
hier; progr&s immense, mot de M. Cremieux.— Devoir de lisrallile 
de lourner contre l'Eglise I’dtude mdme de la thdologie, et de la 
mettre d’accord avec la philosophie judalque, qui est celle du dix- 
huitieme siAde. — Homme ou idde, le Messie judalque est proche, 
il faut que les peuples lombent a ses pieds. — < Jerusalem ville de 
Tavenir. » — Le ralionaliste Kluber sur le Juif, dans son livre Du 
droit de la Confederation germanique. — Les thdologiens de TAIIe- 
magne sur le Juif. — Resumd du chapitre, et conclusion.

Au moment oil baisse et semble ddfaillir la morale carac> 
tdristique que le chrdtien puisait dans sa foi, lorsque la foi 
chretienne etait florissante, ie Juif sent croitre en lui le
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sentiment de sa valeur social*, qui monte, cherche le jour, 
et se ddveloppe k raesure que s’dteint en lui la foi talmudi- 
que, source d’une morale antisociale. C’est pourquoi nous 
voyons son orgueil grandir et depasser toutes limiies lors- 
qu’il se prend k comparer ce qu'il esl depuis qu’il a ceesi de 
croire, a ce que deviennent les populations calholiques de
pute qu’elle* perdent la fo i ;  depuis que, par une juste conse
quence de cette perte, elles dlkveot k leur niveau cet 
bomme qni, de jour en jour, se fait moralement leur Igal. 
Ce sentiment de complaisance en Iui-m6me, qui decuple les 
forces du Juif, ne s’affirme et ne s’affiche au milieu de nous 
que d’une mani&re trop sensible; et, si peu que nous sui- 
vions de 1’oeil cet 6tre donl ricn ne lasse la persdvdranc* 
el dont l’audace est indomptable, nous voyons le dot mon- 
tant de ses prdtenlions s’d lever, grossir, ddferler et frapper, 
en I’dbranlant sur tous ses rivages, le roc antique de la ci
vilisation cbrdtieune.

IJn groupe de quelqnes exempfes pris au basard sera 
pour nous le thermom&tre des exigences ddjk brutales qui 
commencenl k se dessiner et k s’accentuer dans le camp 
judaique, et qui bientol nous e tonne root trop tard! Hier 
encore le Juif, humble et rampant, feignait de trembler 
pour la libertd de son ciilte, si largement respectd dans 
notre royaume; aujourd’bui ce meme Juif, le parvenu du 
jour, se tient pour insultd par la libertd du ndlre. Ainsi, 
par exemple, les processions de la F6te-Dieu continuent, 
comme dans les temps passes, k suivre leur cours ordinaire 
dans la ville de Marseille : ces processions chretiennes que 
le eultan laiete libree de developper leurs flies pieuses dans 
les rues de Constantinople. El tout a coup voici que, devant 
leurs paciflquesbannikres, le Juifse sent menacd,se dresse, 
s’insurge, et d'iine voix tonnante s’ecrie : Hake-la! chre- 
tien! « ces ceremonies exterieures du catholicisme violent 
k noire detriment la loi; elles outragent sou vent et les sen
timents et m6me les personnes des citoyeos appartenant k 
d’autres cultes. » Rentre done chez toi; va, cberche I’ombre
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312 LES JUIFS.
de tes eglises, et laisse libre au Juif la Iargeur entire de 
la voie publique, le pav£ de tes anciens rois trta-chrdtieos. 
Arri&re11

La loi de Moise punit de mort quicooque viole le saint 
jour du sabbat*, c’esl-h-dire quicooque ose voler h Dieu le 
jour qu’il s’est rdservd, convertir en un jour de travail le 
jour du Seigneur. Eh bien, ce Juif que nous venons de faire 
citoyen, de rendre notre dgal, notre pair, ce Juif daignera- 
t-il nous permetlre l’observation de ce jour qui lui doit etre 
si sacrde, si la hide Moise est sa loif Permetlra-t-il au Chre
tien de respecter ce jour, que des populations liberates et 
protestantes entourent d’un si profond respect? Malheur, 
par exerople, malheur, sur le sol libre de rAnglelerre,hrau- 
dacieux, fdt-il prince, qui, bravant I’oeil du public, oserait 
profaner par le travail exterieur ou par des rdjouissances 
mondaines le repos du dimanche! Le peuple, insulld dans 
sa foi par un tel acte, s’y rendrait sur-le-champ justice. 
Mais en France, la loi si ddrisoirement observe qui pro^ibe 
le scandale de ce travail, est un scandale pour le Juif; elle 
doit 6tre conspude et chassde de nos Codes si Ton veut que 
le Juif se taise. Trente-huit millions de citoyens dont se 
compose la population fran^aise comptent dans leur sein 
soixante-quatorze mille Juifs environ, dont un quart h peine 
se soucie de 1’observation de la loi judaique *. Eb bien, de- 
vant cette poignde d’hommes il faut que la loi chrdtienne et 1 2 3

1 La loi du 18 germinal an X ne permet & Pautorit  ̂locale d'inlerdire 
aux catholiques lea ceremonies exterieures du culte que si quelque 
perturbation de Pordre public en est la consequence probable. —  
Exception, exemplecontraire : Le dimanche 6 juln 1869, a Paris, lors 
de la procession de la Madeleine, au lever Dieu, Pun des assistants 
bravant le public dont Pindignation se maltrisail & peine, se tint de
bout, tete couverle, et refusa de s'eioigner. On vigoureux coup de 
poing lui fit tout a coup sauler deux dents; quel dtait done ce cham
pion du saint Sacrement? Un Juif, que la brutality de ce provocateur 
avail exaspdrl. Nous admirons non point la vivacity de I’acte, mais le 
noble mouveroent qui I'inspira, et la liberty des cultes eut en ce jour 
un ddfenseur inattendul — Lire le Monde el le Droit, etc., etc..., 
10 juin 1869.

2 Exode, xxxv, v. 2, etc.
3 Lire les Revues judaiques.
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fran$aise s’humilie! Au pilon, au pilori cette loi du diman- 
che! s’ecrie Juda du haul de ses tribunes-, car « nos droits 
les plus inviolables, ceuz de notre conscience et de notre 
libre arbilre comme minority religieuse, » sont violds si 
cette loi subsiste1!

Sommes-nous ou non citoyens franqais, nous, membres et 
citoyens de la nation jut ve? Oui, sans doute! Or, « si les con
ditions de liberty dans lesquelles vivent les citoyens aujour-
d’hui......sont pleines et entires, comment concilier avec
elles l’existence d’une loi qui est leur vivante negation? » 
Et que nul ne vienne nous dire : Mais on osera de cette loi 
a avec toute la mesure et la moderation imaginables.... » 
—  Non : a il n’y a lb ni transaction ni conciliation possibles. 
Si on laisse cette loi encore debout, il est permis de dire 
que les inqmortels principes qui brillent au frontispice de 
notre revolution subissent une derogation, tant sous le rap
port de la liberie de conscience que sous celui du principe 
d ’egalite*. »

Tel est le langage de l’homme qui rampait bier b nos 
pieds. Maintenant, au nom du principe des lois modernes, 
il faut que la loi chrdtienue disparaisse. Le Juif le veut, il 
l’exige, parce qu’il se prend b y voir une offense b sa loi 
religieuse, celle m6me, ne craint-il pas de nous dire, que 
Dieu lui donna par les mains de Moise. A nous done de 
jeter un coup d’oeil sur ce jour de repos chez les Hdbreux-, 
b nous de voir si le Juif est en droit de maudire notre legis
lation -, b nous de voir ce qu’il ose au milieu de nous, et, 
d ’abord, s’il trouverait bon que le peuple cbez lequel il 
recoit les bienfaits du droit de cite se permit b son dgard 
ce  que lui, Juif, regardait comme un devoir de se permettre 
dans sa patrie judaique soit contre I’homme de sa race, 
soil contre l’hdte accueilli dans la cite de Moise.

Le septi&me jour de la semaine, nous dit le legislateur

* Arch, israil., XVI, p. 733, 4867. — Jb., XV, p. 747, 4867. — 
Id ., & bas les crucifix aans les tribunaux, ib., XIX, p. 584, 4869.

2 Archives isra&ites, XVI, p. 708-9; 4866.
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hdbralque, et nous avons eu soin de le rappeler tout k 
l’heure, « est le jour du sabbat de ton Dieu. Tu ne feras en 
ce jour aucun outrage, jni loi, ni ton GIs ou ta Glle, ni ton 
serviteur ou tes bfiles de service, ni I'itranger {ad eem ) qui 
sera dans 1’enceinte de tes villes. Observez mon sabbat, 
puisqu'il vous doit etre saint...-, vous travaillerez pendant 
six jours; raais Ie septi£me jour est le sabbat, et le repos 
consacrd au Seigneur. Quiconque (omnis) travaillera ce jour- 
lh, sera punt de m art'.

Peine de mort au travail du sepli&me jour, telle est votre 
foi, telle est, di-es vous, votre loi, qui « n’est suceptible, — et 
vous I'ajoutez aujourd’hui meme — ni de conversion ni de 
rdforme*. » Et, chez les chrdtiens, c'est vous, homines du 
talion, c ’est vous qui venez crier mort a la loi mourante et 
si douce dont le texte n’esl plus aujourd’hui qu’un mo
nument bistorique du respect que le public porlait bier 
encore au jour du Seigneur votre Dieu*! Que dire devant 
ces dnormitds, si ce n’est que le iuif entend chaque chose h 
sa fa^on trls-pariicutiere! Ecoutons-le done nous exprimer 
dans toute la candeur de son langage ce que doivent dtre, 
iorsqu’il ne s’agil que du ebrdlien, la toldrance et la libertd 
du culle :

« On ne se borne pas, en Italie, h pratiquer la liberti des 
cultes par des fails isolds, sauf h la fouler aux pieds si le 
caprice ou l’ interet I’exige-, on la proclame hautement; on 
en constilue la base du gouvernement. Les premieres lois que 
le prince rdgent a publiees dans les provinces deUvries, ont 1 2 3

1 Bible, Exode, xx, IP ; ib,, xxxi, 4i - 15, etc., etc.
2 Archives isradlites, XVII, p. 804; 1867.
3 Ajoutonsquele Juif n’observe plus, pour ainsi dire, ni les lois ali- 

mentaires, ni la loi du sabbat, ni tant d’autres lois religieuses sans 
l’observation desquelles il n'y a plus de Juif. Voir, en cet ou\rage, 
l’exemple de la violation donnde par ceux qui de\raient veil’er a la 
conservation de ces lois : « Le nombre des observateurs du sabbat 
est si minimel » Univers israelite, IV, p. 187, etc.; 4866. — Aussa 
quelquesuns ont-ils cherchd en Israel a imiter I’oeuvre, malheureu- 
sement si ndeessaire cbez les Chretiens, de (’observation du jour du 
Seigneur. Univers israMite, IX, p. 388; 4867. Lire Id., II, 4866; 
id.j p. 68 a 72, etc., etc., etc.

344 LES JU1FS.
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et£ le Statut, la suppression des corporations religieuscs, l’abo
lition du Concordat, la declaration de la complete dgalild des 
citoyens de tous les cultes... A la suite de pareilles amelio
rations, il est facile de prevoir ce que pourront faire nos 
coreligionnaires de la Wndlie... Ils sont k m6me de se 
roontrer, tout de suite, a la hauteur des temps nouveaux, et 
ils apportent un prdcieux contingent d l‘ israilititme du 
roynume1. »

Se tournant ensuile vers 1'Angleterre, 1’organe du libd- 
ralisme judaique s’dcrie : « Vous dites que rburaanitd est 
arrivde k son Age viril? » cependant « nous n’avons pas 
appris que Londres, qui aime les meetings, ait demande 1'abo- 
lition de la Sociltd biblique‘ 1...

Gt vous, France, k qnoi done s’use votre courage? car 
« l’etablissement de rentgats (e’est-k-dire de Jtiifs couvertis) 
dirigd a Paris meme par des abbds Ratisbonne et autres 
ejusdem farinoe, n’a pas encore 6t£ exproprii pour cause d’uti- 
HU publique. » Comment done! laisser debout dans un pays 
libre des institutions que le libdralisme ne peul avouer, et 
qui lui font horreur! Eb bien, nous, « tant que le soleil ne 
brille pas, nous ne pouvons dteindre notre flambeau... la 
mission confiie par Dieu d Israel est loin d’etre terminee*. »

Devant des textes jndaiquessi precis, une meme question 
sort de mille bouches, et, de mille cdtds k la fois, on se d it: 
La liberid du culte, pour le Juif, dans les pays qui l’accueil- 
lent, e’est done la destruction du culte chretien? e’est 
done rassujettissement des populations aux lois de cette 
Revolution que, dans tous les royaumes, son genie domi-

1 Archives Israelites, X X , p. 905-906; 1866. Au lieu do dire a 
risrallitisrne, disons & la judaisation du royaume : sorte d« civilisa
tion qu'ont entreprise lea Soci't^s secretes, qui ne sonl que l’inslru- 
m ent du Juif. La preuve morale en ressort de C8 fait qu'elles ne pen- 
sent et ne veulent que ce qu’il pense et ce qu'il veut.

,3 Si la loi de Molse Itait votre loi, feriez-vous la guerre aux mis- 
sionnaires de cetle loi?

3 Archives Israelites, VIII, p. 363; 4867. Repdlons que nos cita
tions enire guillemets sont literates; ce qui se trouve eu debors est, 
ou Fextrail de passages trop longs, ou ce qui relie le tout conforml- 
ment a notre sens gdnlral.

CHAPITRE NEUVIEME. 345

Digitized by Go Ori^nai frdm

H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



316 LES JUIFS.
nateur inspire et dirige contre la civilisation chrdtienne? 
Des maisons d’agiotage et d'usure-, desmaisons de ddbauche 
et d’orgie, soitl et qu’il s'en dldve en tous lieux; les spdcu- 
lateurs ne manqueront ni pour les tenir, ni pour en assurer 
les fonds-, mais, de corporations religieuses, point! Non, 
plus de maisons de retraite ouvertes aux existences brisdes, 
aux coeurs navrds, ddsolds; plus de maisons destinees au 
ddfrichement des terres, k la culture opiniktre des sciences, 
aux dtudes approfondies de la thdologie, etk la perfection 
de la vie chrdtienne. Les chrdtiens dehors! les chrdtiens 
de toutes sectes k la porte de I’ddifice saerd de leurs insti
tutions, et que cet ddifice s’dcroule sur leur tdte! Les textes 
tonipricis, et ne sont point rares! Voilk done la libertd que, 
chez les peuples ebrdtiens qui se l’assimilent, daigne 
leur accordcr le Juif, ce faux fils de la liberte, dont iis ont 
eu 1’audace de faire leur egal.

Ces flambeaux que le Juif menace de n’eteindre que 
lorsque brillera le soteil, ou la lumihre, —  termes mystiques 
k 1'usage du monde occulte, et qui signifient la doctrine 
des rdvolutions, —  ne sont-ce point lk les flambeaux redou- 
tables que brandit la phiiosophie rdgdndratrice d'lsrael? 
N’est-ce point lk ce qui, de la bouche meme de sages et 
loyaux Isradlites, arrache contre Israel le cri retentissanrt 
de fanatisme1? N’est-ce point Ik l’dpouvantail qui force h 
reculer et k se retirer de la direction des oeuvres isradlites 
d’honorables membres semblables au savant dont nous 
enregistrons les paroles : « Je n’hdsite pas k reconnaitre avec 
peine que les sentiments de la toldrance n’ont pas encore 
pdndtrd parmi nos coreligionnaires autant qu’il le serait 
desirable : je crois done qu’il est dans l’ intdret de notre 
oeuvre, comme dans celui de ma dignitd, de me retirer. » 
L. S. Koenigswater, membre corrcspondant de I’lnstitut*.

1 Univers israelitc, VII, p. 292, et alias; 4868.
2 Archives israeliies* XIII, p. 4055, 4W ddcembre'4866. Cette inUh  

ldrance perce et se raanifeste avec un certain dclat dans le style de 
quelques-uos de ces Messieurs, et se raanifeste jusque dans les dents 
ou ils s’drjgent en profes6eurs de bon ton : Exemple: Le chef du con-
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Mais jetonsnos regards autour de nous; est-ce que ces 
rdformateurs de la civilisation chrdlienne ne sonl point 
ceux qui ddjh terrorisent l'Autriche, et dont le farouche 
entrain inspire aux Feuille* historiques et politiquet de l’Alle- 
magne cette page que YUnivers Israelite reproduit en la cou- 
vrant de ses insultes : « 11 est bien difficile de se faire une 
une idde du mandge actuel des Juifs h Vienne. Si tous les 
Juifs sanguinaires qui entouraient jadis la maison de Pilate 
en criant : Crucifiez-le! crucifiez-le! dtaient tout h coup 
changes en journalistes, tout en conservant leur caractdre 
de ferocitd primitive, ils ne pourraient manifester une haine 
plus sauvage contre le Christ que ne le fait actuellement la 
bande de Juifs qui domine I’opinion publique en la terro- 
risant......»

« Depuis la fameuse rdponse de 1’Empereur aux eveques, 
une veritable fureur s’est ddclarde parmi les Juifs du jour- 
nalisme et de la terreur. Des caricatures infames repre- 
sentant les dvdques, et specialement le cardinal de Vienne, 
sont exposees h toutes les vitrines. On excite la populace 
d’une telle manidre contre le clergd, que l’exaltation pro- 
voqudeen 1793, a Paris, par les Voltairiens contre le clergd 
fran^ais, parait presque un jeu d’enfant. Le Juif r'egne d 
Vienne, et il le montre en deversant sa coupe loute pleine 
de coldre et de fureur sur l’figlise, sur les eveques et le 
clergd. Gr&ce h ces journaux, le peuple dgard est teliement

sistoire central a levd le b2ton, etc., etc., sur la t£te de I*un de ces 
Israelites. Le rencmlrant dans la rue, il a marchi sur lui le regard 
chargt d*itincelles de haine, et lui adressant d'ignobles menaces,..* 
formulces en termes hideux. Ce sont les termes mgmes du plaignant 
que nous rapportons. Univers israilite: V, p. <96-7, <867. El le mois 
suivanl, il ajoute:

......« On nous dit qu’une feuille, connue par son extreme outre*
cuidance, faisant allusion au scandal© du 5 decembre, parle de boue 
(sic). Cela est tout nalurel; il y en a tant sur les tartines de son 
rddacteur en chef! C’est radme un des dteraents feconds de ses tra- 
vaux. Cerlaines t6tes, comm© des champs stdriles, ne peuvent rien
produire sans fumier..... Mais nous, qui icrivons avec une plume, et
non pas avec un balai d’ecurie, nous ne voulons pa3 salir nos mains 
pour renvoyer h ladite feuille ce qui lui appartient natureilement. » 
unto, isroA,, VI, p. 879; <867,
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318 LES JUIFS.
excite, qu’on 1’enlend profdrer dans les rnes les invectives 
les plus revollantes conire le pretre qui passe......»

« L’dgalitd qu'il vient d’acqudrir ne suflil plus ao Juif: 
il veut dire prefdrd, dominer. 11 n’y a point jusqu’anx 
horames de talent el d’esprit, parmi les Juifs, qui ne mani- 
festent ce ddsir; et, du plus grand sdrieux, ils demandenl 
des dgards exceptionnels pour leur peuple. Lorsqu’on tire 
le plus petit Juif un peu par le bout de l’oreille, tout let 
Juifs du globe poussent des cris au sujet de ce traitement, 
de cet attentat brutal. Lorsqu’on se permet l'observation 
que peut-dtre le petit Juif n’a eu que ce qu’il avail mdritd, 
on est iraitd de reactionnaire et d’obscuranliste. L’histoire 
des Juifs peul se resumer dans ces mots : Pendant quinze 
sidcles les chrdtiens ont mallraitd les Juifs 1; aujourd’hui 
les Juifs nous maltraitent *. »

Les Juifs, qui forment un corps compacte, une associa
tion nationale, une famille donl les membres se soutiennent 
I’un 1’autre k tort et k travels contre tout chrdtien, les 
Juifs, qui possddenl or, presse, talent, gdnie, et dout quel- 
ques-unes des fortes titet exercent un si mystdrieux empire 
sur les affiliations magonniques-, les Juifs possedent par cela 
meme au plus baut degre le don de se faire compter, de se 
faire redouter, de se faire aduler et combler par les puis- 
sants de la terre, et nous les voyons sans cesse user et 
abuser de ce don. Places, fonctions, privileges, honneurs, 
tombenl done de tout cold sur la tdte d’lsrael \ et si nous 
doutions de la veine prospdre qui semble le poursuivre, nos 
yeux, en se promenant sur les feuilles publiques signees 
de son nom, devraient en saluer 1’dvideoce. Le Juif lui- 
meme est done loin de la nier, sauf aux beures ou ses 
audacieuses exigences font entendre le cri d’une ambition 
sans bornes etd'une insatiable convoitise. « Remercions le 
Tout-Puissant, —  s’est-il ecrid dans ce noble pays, —  
d’avoir mis sur le trone un prince qui le pBernier, dans ses

1 Pourquoi? Voyez dans nos chapitres.
2 Univers israilite, p. 293-i ;  1868.
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rapporls diplomatiques, a ddclard k I’dlranger que la France 
ne renfermail que des Francis On dirail, en vdritd, que 
Napoleon 111 s’esl impost la tkche gdndrcuse de consoler la 
race juive des souffrances indicibles qu’elle a endurdes dans 
le passd, et qu’elle endure encore dans beaucoup de con- 
trdes pretendues civilisdes *1 » Ah! gloire et honneur « it 
noire grand et puissant souverain, qui se place, comme 
l’Ange au glaive flamboyant, entre la barbarie homicide et 
nos pauvres frdres ». Ailleurs, au contrairc, « on voit, k la 
honte de notre temps, les perseculeurs, les pillards, des 
betes feroces habilldes en chretiens et en Europdens, monler 
en grade el conserver des portefeuilles ministdriels 1 ».

« Rendons aussi grkce k (’administration supdrieure, qui, 
s’ inspirant de si nobles pensdes, n’a cessd de nous donner 
des preuves de son bienveillant intdret * >»-, et, puisque la 
circonstance s’;  prdle, cedons avec empresscment k la voix 
du devoir qui nous appeile k reconnaitre un trait vdrilable- 
naent suave et touchanl de cette delicate sollicitude, de 
cette haute et vigilante protection :

Un jeune homme de sang judaique fut molestd dans un 
colldge n par un de ses camarades, qui ne cessait de U trailer 
de Juifh loute occasion. Le p&re alia se plaindre au ministre 
de I’instruction publique et demanda protection. Le mmi»tre 
se rendit immidiatement dans ledit colldge-, il fit une verte 
temonce au professeur de la classe, qui n’avait pas voulu 
intervenir, et le professeur dut dcrire une leltre d’excuse 
au pore de famille, blessd dans sa religion * ».

... Ainsi done, une de ces querelies de bambins qui, 
d ’ insultant k insultd, se terminent de toute autre fagon entre 
dleves de sang frangais; une de ces taquineries d’dcolicrs 
ou les supdrieurs ne verraient que maladressc dans leur 1 2 3 4

1 Arch. israttites., VII, p. 300; 4867.
2 Vnivers isradlite, V, p. 493; 4867.
3 Univers israelitc, X , p. 433; 4868.
4 Archives iradlites, VII, p. 300; 4867.
6 Archives israilites, XXII, p. 994 ; 4866.
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intervention, et laissent k la generosity des camarades le 
soin de la justice finale, voila qui, sur-le-champ, s’eleve 
aux proportions d'tme affaire d’ffta t; voila qui motive la fas- 
tueuse et immediate intervention du plus haul reprdsenlant 
du pouvoir, public, lorsqu’il s’agit... du fils d’un roi? —  
non, du fils d’un Juif, qu’un de ses camarades ose appeler 
un Juif, et qui prend les quatre letlres de son nom pour la 
plus intolerable des insultes M

D’aulres lfeveront les dpaules devant le ridicule qui se 
condense dans ce miserable incident; quant a nous, nous y 
trouvons le mdrite immense de caractyriser la haute et 
solide position du Juif au milieu des simples citoyens de 
l’Empire; nous y admirons 1’importance, la puissance de ce 
persecute! Comment done enfin ne battrions-nous pas des 
mains k cette insigne demonstration, k celte humble genu
flexion devant Israel, puisqu’elle nous apprend que les auda- 
cieuses exigences du Juif ne savent plus accepter de frein, 
puisqu’elle nous revile que.son irrysislible grandeur se 
ddveloppe en raison directe de I’empressement des forts a 
le satisfaire! Et craindrons-nous d’avoir trop dit lorsque 
nous le voyons pretendre que l’Etat lui-meme, que la per- 
sonne meme de son chef, celui qu’il vient d’appeler son 
consolateur et son ange, s’incline, s’humilie devant lui, et 
rdtracle comme une insulte sa parole d'impyrial littyrateur, 
si, dans les hasards de son langage, se rencontre un mot 
qui, s’adressant k un peuple chrelien, semble tymoigner 1

1 Aussi la tendresse des Juifs pour M. Duruy est-elle sans limite; 
elle ne s’arrfite d'ailleurs pas k cette cause unique. Deux lignes, dont 
nous nous garderons bien de gftter le style, nous permettront d'en 
juger :

a Voyez plut6t cette ardeur, cette activity, ce remuement de
MM. les dvdques et archev6ques frangais.......TCmoin la guerre achar-
nde qu'ils font k M. Duruy, ministre de I'instruciion pubiique, A 
Toccasion de sa remarquable circulaire relative k I’enseignement 
secondaire des jeunes filles; au ministre que la posterity benira, 
comme l'admirent ddjh tous les homraes de progrfes et amis des iu- 
mieres pour tout ce qu it a fait de bien et de grand dans le domaine 
de l’enseignement public! » Archiv. israil, II, p. 68; 4868. —  La 
postlrite du Juif le renira sans doute, puisque les Archives israelitss 
s’y engagent!
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d’une croyance chr^tienne... Quelqu’un va s’dcrier peut-elre: 
Mais vous r6vez! el quelque malsaioe vision hanle vos yeux! 
Eh bicn, 1’houorable Israelite Cremieux consent h nous dter 
la parole et h la prendre; ecoutons :

« Mon cher Gueroult, je viens dc lire la preface que Na
poleon III met en tele de la Vie de Jules Cesar. D’une part, 
un syst&me de fanatisme, assez mitige pourtant; d’autrc 
part, le devoir pour les peoples, assez grandemenl prdsenle 
d’ailleurs, d’admellre, selon les epoques, les iddes de C6sar, 
de Charlemagne, de Napoleon /*', avaient eveilld toute mon 
attention, lorsqu’en poursuivant ma lecture j'arrivai a ces 
mots : « Heureux les peiiplcsqui les comprennent! Malheur 
h ceux qui les mdconnaissent el les combattenll ils font

COMMR LES JUIFS, ILS CRUCIFIENT LEUR MESSIE. »  C o m m e n t

Napoleon HI a-t-il dcril celte phrase? Oil done I’historien 
a-t-il trouvd la preuve historique de cette dnonciation qu’il 
formule si nettemenl? « Les Juifs onl crucijii letlr Messie! » 
La religion juive, qui. dans les conlrees ou ses scctateurs 
jouissent des droits civils et politiques, marche 1’egalc des 
autres religions; qui, dans les contrees ou ses sectaleurs 
subissent encore d’ indignes rndpris ou d'odieuscs persecu
tions, maintient avec lant de courage son immortelle viialitd, 

» La religion juive al'end son Messie.
»  LA RELIGION CATHOLIQUE, SEULE, VEUT qUC ce Messie, m&- 

connupar les Juifs, ait ete crucijie par eux.
» Maisecrireau point de vuecalholique la preface de Jules 

Cdsar! presenter une pretention religiense coname un axiomc 
hisloiique! que nous sommes loin de celte large pensee de 
Napoleon l<r allirmant la religion juive par la convocation 
du grand Sanliddrin, el par l'organisalion du culte Israelite! 
■ » Nous vivonsdans un temps, dans un pays oh la religion 
et le culte doivent se renfermer dans les consciences et se mou- 
voir dans le temple. Qu'un pr&re dans une eglise, du haul 
dc la chaire, soiilienne Yuudnement du Messie et I'aveuglement 
des Juifs qui l'onl miconnu et crucijie, je comprends cette ex
pression de la foi catholique, donl le rabbin, dans la syna-

*t
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gogue, da haut d’une autre chaire, prouvera I’inanitd. Mais 
que le chef d’ua vaste empire jette dans une page d'histoire 
une parole si dangereuse; qu’il d&ionce de nouveau h I’uni- 
vers, dans un livre qu’on fail traduire dans toutes les lan- 
gues, qu’il d&ionce .surlout h la France, ou il concentre 
dans ses mains le pouvoir supreme, Vaveuglem ent de* J u ift 
coupables (ta voir cru cifii lever M essie, quand cb messie est 
j£sus-christ ; qu’il ravive cette terrible et douloureuse accu
sation, que les flots de sang juif qu’elle a fait rdpandre sem- 
blaient avoir ctouffee au sein des nations dclairles par le 
flambeau de la philosophic, c’esl une bien malheureuse 
inspiration!

» Veuillez, mon cher Gudroult, faire place h mes protes
tations dans votre journal (l'O p in ion  n a th n a le). Je vous en- 
voie (’expression de ma vieille amitid. Paris, 27 fevrier 1865. 
—  An. Cr£weux. »

« Une chose, observe M. Lechdne, nous a frappd tout 
d’abord dans ce ddfl audacieux jetd h la idle de l’Empereur 
et h la face de deux cents millions de catholiques, c’est le 
chemin que les Juifs ont fait dans le monde depuis le jour 
ou les socidtds chretiennes les ont admis dans leur sein et 
leur ont accordd une gdndreuse participation aux droits ci- 
vils el poliliques. Et puisque M. Crdmicux cite le Sanhe
drin rduni eo 1807 par Napoldon I", qu’il prenne la peine 
de relire les proc&s-verbaux de cette assemblde hdbraique, 
et qu’il compare I'h u m iliti, la reconnaissance des Ju ijs d a lors  
avec les prdtentions inouies du judaisrae conlemporain1. »

1« Certes, quand Napoleon I*r disait au glndral Bertrand : * Je me 
connais en hommes, et je te dis que Jesus-Christ n’dtait pas ua 
bomme; » quand i) prononga, avec l’accent de la conviction, cette

f>arole profonde, il dtail loin de prevoir qu’un jour les Juifs, rehabi- 
itds par lui, feraient un crime a son successeur d’affirmer cette mdme 

vdrito. 0  puissance de I‘orl
» M. Crdmieux, dmancipd depuis .cinquante ans, exige aujourd’hui 

que les catholiques, que i'Empereur lui-m£me, renferment leur fo i au 
fond de leurs consciences; il defend qu’on manifesto cette foi en dehors 
du temple... Au train dont vont les Juifs, que sera-ce done de la 
soeiiU chrelienne a la fin du siecle l 

» M. Cremieux, pour le succta de sa cause, va mGraejusqu’i  donner
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Cependant le flot de ces pretentions dnormes, devant 
lesquelles il faut que le christianisme recule, ce flot grossit 
et menace de nous atteindre, non plus mdme au dehors de 
nos temples, mais jusque sous le couvert de nos reunions 
chrdtiennes, jusque dans le for de nos solennitds antiques. 
Un pas de pins, et, demain mdme, defense sera faite au 
prddicateur de prdcher la Passion du Christ*, mais, sous 
pretexte d’ordre public, et dds aujourd’hui le Juif nous 
interdit, selon la mesure de ses forces, d’en reprdsenter les 
mystdres.

Que si nos paroles, aprds ce que nous venous d’exposer, 
pouvaient encore sembler excessives, ouvrons les yeux, 
lisons et jugeons : « En presence de la haute bienveiUance 
que nous montre le gouvernement de 1’Empereur,.... n o d s  

s o m m b s  £ t o n n £ s  que 1’autorite supdrieure ait toliri deroid- 
rement certains spectacles dans les deux ddpartements de 
1’Alsace. Les journaux de cette province ont annoncd que la 
Socidtd bavaroise de la Vie et de la Passion de Notre-Sei- 
gneur Jdsus-Christ, a donnd une longue sdrie de represen
tations devant un public toujours trds-nombreux, dans la 
ville de Strasbourg, oh elle fut mdme honorde par la pre
sence des plus bauts dignitaires de l’£glise, aussi bien que 
par It prifet du Bas-Rhin, le make, et autreg. Cette Socidtd a 
donnd aussi des representations h Colmar. Un tel spectacle 
n’est-il pas de nature h rdveiller l'intoldrance religieuse, 
peut-dtre (’antique fanatisme des populations let moins Sclai- 
Ties conlre les Jui/s, quon Uur montre comme let auteurs de la 
mart du Dieu des chrAliens? Nous avons droit de nous ddfier de 
ce genre d’exbibitions \ »

un ddmenti & I’histoire. II avance que les calholiques seuis recon- 
naissent Jdsus-Christ pour leur Me-sie. lgnore-l-il qu’en ce point les 
protestants ne different pas des catholiques?

(Suivent des textes sacres.)
» Faut-il d'autres textes pour convaincre M. Crdmieux que Us Juifs, 

aveug'es et coupables, ont crucifie Uur Messie?
» Paris, i  mars 1865, public le 5 id. Adolphs LbchAnb. »
1 Vnivert israilite,  VIII, p. 343-4; 4868. Strasbourg entend ces 

paroles de toldrancel la ville oh les condisciples de Drach, notre
XI.
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324 LES JOIFS.
Tres-clairement dit, h coup stir! Mais ce genre d’exhibi

tions chrdlienncs, que le Juif pretend inlerdire en pays 
chrdtien, se rlpfete en tous lieux avec la plus solennelle 
publicity chaque fois que nous est precise la Passion du 
Christ; chaque fois que les cdrdmonies de la semaine sainte 
ramenent I'adoralion publique de la croix•, chaque fois que 
renaissent les augusles solennitds du Tombeau , oil chaque 
annde le peuple entier se prosternc dcvant le corps du 
Messie que les Juifs ont percd de leurs coups. Et depuis des 
siecles, dans les jours ou ce deuil rcligieux remue les mul
titudes, chaque fid&le s’associe aux pri&res de l'tiglise contre 
ceux qu’elle appelie publiquement alors le* perfide* ennemis 
du Sauveur (pro perfidi* Judceis). Quelle insulte plus grande 
au judaisme! Comment done, apres I’dclat de ces pfodi- 
gieuses doldances, comment le Juif s’absliehdrait-il de re- 
qudrir, au nom de 1’ordre et du respect que la Synagogue 
est en droit d’exiger de nous, la cloture de nos dglises, la 
rdforme de nos liturgies, la suppression du mite public et 
l’abolilion du nom chrelien! Car celui qui ose se nommer 
chretien ne pent etre pour le Juif que le complice d'un 
scdldrat, que I’adorateur d’un interne qui le rend interne 
lui-mcme si rinnocence du Christ est proclamee, el si le 
Juif s’associe h la condamnation que ses pores ont porlde 
contre ce coupable. C’est Ih, nous dit-il h propos de la re
presentation de nos myst&res, ce qu’il ne saurait souflrir s’ il 
est notre dgal*, e’est te ce qu’il ne souffrira pas, c ’est te ce 
qu’il commence h ne pins souflrir!

Cerles, M. Crlmieux, I’illustre president de VAlliance 
israilite universelle, el I’un des hauts dignilaires de la ma- 
Connerie, ne I’ignore nnllement ce progri* judaique, cette 
marche des choses qui dejh tend h rendre celui qui porte le 
nom dechrdlien, ftit-il ministre d’un empire etftit-il enape- 
reur, si souplc, si prdvenant devanl le Juif! Loin de 1’igno-

vieilteconnaissance, attendaient la venue du Messie pour tombersur 
les chrdtiens et les ptller. Deuxi&ne letlre d'un rabbin convert!, 
p. 319; Paris, 4827.
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rer, il le proclamc, il s’en glorifie, et nous tenons k renter 
ses paroles, car elles deviennent un monument de I’histoire: 
« Comme tout est change pour nous, Messieurs, en si pm 
de temps! Quand j ’etais enfant... je ne pouvais pas traverser 
les rues de rna ville natale sans recueillir quelque injure. 
Que de lultes j ’ai soutenues avec Hies poings! Oui, je vous 
le dis, Messieurs, je suis orgueilleux des Juifs, et il faut 
qu’on me passe ce sentiment de vanitd; car lorsque j ’etais 
enfant Us me comptaietu pour rien"... »

Le Juif ne comptait pour rien; tandis qu’il faut aujour- 
d’hui que les Etats, que les puissances de ce monde, que 
les souverains comptent et comptent humblement avec lui. 
Mais d’ou nous vient cette sinislre merveille? —  Elle nous 
vient des ddfaillances de la foi chrdtienne. Le chretieu relk- 
chd se figure un peu vite que le Juif, parce qu’il renie les 
croyances de ses peres, n’est plus un Juif. Elle nous vient 
encore et plutdt, cette sinistre merveille, du progr£s des 
socieids occultes, remplies de ces chr£liens apostats qui 
veulent ce que veut le Juif, c'est-h-dire la civilisation judai- 
que, celle que nous donne notre prlcepteur el notre maitre, 
le Juif philosophe, le Juif de VAlliance universelle. Cette civi
lisation jndaique commence done k prendre ouvertement la 
place de la civilisation chrdlienne, et le Juif, en consequence, 
de nous crier : Place au maitre! place k celni dont vous sui- 
vez les doctrines et qui vous a deiivrds des imbecillites de la 
foi chr^tienne; arri&re la foi qui fit son temps 1

Oui, dejk « dans le domaine de la scieoce la lumi&re 
commence k se faire. » II ne reste plus gu&re aux enfants 
du progr&s qu’k pousser du pied une religion vermoulue, et 
le jour de sa chute se fait pressentir. —  « Inaugurde par la 
savante et speculative Allemagne, la renovation des etudes 
thdologiques s’acclimate en France, qui, grkce k son esprit 
g^neralisateur et expansif, peut etre appelde k faire pour la 
synthase religieuse ce qu’elle fit un jour pour la reconstitu
tion civile et politique du monde. El tout Israelite doitSpnm-

1 Archives israilites, I, p. 43; 4867.
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386 LES JUIFS.
ver le desir de cooptrer d celte oeuvre, oil sont engages ses in- 
tdrSts les plus sacks'. »

II faut, on le voit, que, refondue comme le furent par la 
Revolution le droit et l’histoire, la thdologie roraaine s’ac- 
corde avec la philosophic judaique; il faut que la parole 
chrdtienne se taise-, il faut que ceux qui doivent aux lecons 
du judaisme tant de lumi&res, cessent d’iDsulter le Juifen 
donnant au Christ, ignoble et vulgaire supplied, le nom 
saerd du Messie*, il faut que, sur un sol oh le respect est dft 
aux fils de Jacob comme h des dgaux, le spectacle de la 
croix du Calvaire disparaisse; il faut que la raison de chaque 
individu donne au monde un Dieu jugd par elle raisonnable; 
il faut que le langage proscrive la sottise d’un Dieu incarnd, 
d’un Dieu rddempteur morl sur un gibet; il faut que, d’un 
bout h l’autre de la terre, non plus une foi stupide, mais 
une croyance hostile au surnaturel, e’est-h-dire vraiment 
antichrdlienne et digne des clartds de la science qui affecte 
de s’appeler moderne*, lie et cimente les uns aux autres 
les membres de la grande famille humaine! Hommeou id ie, 
le Messie que le Juif attend, ce glorieux ennemi du Sau- 
veur des chrdliens, n’est point venu, mais il arrive, son 
jour approche! et ddjh commencenl h s’incliner devant Is
rael les peuples conduits b ses pieds par les Socidtes rdge- 
neratrices du progres et de la lumiere!... Que l’humanitd 
tout entiere, docile h la philosophic de VAlliance universellc 
israilite, suive done sans hesitation le Juif, ce peuple vdri- 
tablement cosmopolite, le seul qui 1c soil et le puisse etre *, 
et qui d£s aujourd’hui gouverne 1’intelligence et les inte
rns des nations les plus progressives; que cette humanitd 
lourne enfin les yeux vers la metropole du monde rdgdndrd; 1

1 Univers isradlite, V, p. 213; h 867. L’esprit judarque, ou antichrd* 
lien, s’est introduit dans la science moderne, et en a souvent vide les 
dlcouvertes ad mi rabies, mais sans faire pdtir une seule des vdriles du 
catholicisme; voili ce que savenl les vrais savants.

2 Nous ne connaissons que la science rdelle, sans accepUon de 
date.

3 Voir plus bas, id., pour le Messie.
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et que cede mdtropole ne soit ni Londres, ni Paris, ni 
Rome, mais Jerusalem relevde de ses mines, une Jerusalem 
nouvelle « appelee k de grandesdestinies » ,e l qui se trouve 
6tre « k la fois la ville du passe et de l’avenir'. »

r £ s u m £  e t  c o n c l u s i o n  

Des deux cbapitres: la Marche du Juif, et Mceurs nouvelles.

Telle est, depuis quelque temps ddjk, la parole que fait 
retentir le Juif, et la plupart des details du tableau que ce 
cbapitre et le precedent viennent d’oflrir aux regards se 
resument k peu de chose pres dans la page que nous allons 
emprunter k de maitres dcrivains, avant de nous rdsumer 
nous-meme.

Un pdndlrant observaleur, le rationaliste Kluber, nous 
faisait remarqoer, dans son livre Du droit de la Confederation 
germanique, « que depuis quelque temps, en face du ju- 
daisme rabbioique ou du talmudisme, il se formait, parmi 
un petit nombre relativemenl encore de Juifs, un judaisme 
riformi ou non rabbinique prepare par Moise Mendelssohn, 
qui professait la croyance en Dieu et la morale naiurelle, 
mais s’afTranchissait du jeug du culte clrdmonial, des lois 
alimenlaires du judaisme, et de la slricte observation du 
sabbat. —  Ce judaisme se transformers, selon toute vrai- 
semblance, disait Kluber, en un pur ddisme ou en une reli
gion naturelle, dont le* partisans n'auront pa* besoin (fappar- 
teuir a la racejudaique *! »

Si, quelque temps apresces paroles de Kluber, nos yeux 
s’arretent sur les Juifs de France et d’Allemagne, dejk nous 
les voyons, en effel, se decomposer en trois groupes essen- 
tiellement distincls : les talmudistes, les reformds ou pro- 
testants du judaisme, et les indiifdrents.

Les talmudistes, nous disent les plus doctes professeurs 
de la facultd thdologique de 1’Allemagne, dont le saint

4 Isidore, grand rabbin de France. Archives Israelites, XI, p. 495, 
4868.

3 Kluber, 4* edit., § 516, note 4, Droit germanique.
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328 LES JU1FS.
prdlre Goschler, d’origine isradlile, a rduni les lumifres en 
faisceau, « les talmudistes, composes de la vieille genera
tion, dcs gens de la campagne et de eeux de la plus basse 
classe des villes, reconnaissent l’antorile religieuse des rab
bins, I’autoritd legislative du Talmud, observenl scrupuleu- 
sement non pas la loi mosaique, mais la loi rabbinique, ne se 
melont aux Chretiens que pour lours affaires d’intdrdl, et 
continuenl 'a etre les ennemis iraditionnels de l’£glise. »

(( C ’ e s t  l e  noyau  in d e s t r u c t ib l e  de  l a  n a t io n  qui 
subsistera jusqu'a la Jin dans son entetemerU et dans sa Jidelite 
a conserver les £critures. »

« Les reformes, ecla irs, riches, bien ilevis, ont secoud 
le joug des rabbins, les formes suranndes de la Synagogue 
et les mceurs tmtionales de lours ancelres. Mais n’ayant pas 
la foi rhrdtienne, voulant touiefois conserver leur nom his- 
torique et leurs dogmes fondamentaux, sentant la nieessite 
(Tun cul/e et le vide des rites purement rabbmiques, ils ont 
inventd un culte rdformd dont la langue est ton jours I’bd- 
breu el dont les cdrdmonies sonl cel les de la tradition, mais 
ot'i ils ont introduit de I'ordre, de la ddcence, un chant plus 
rdgulier, I’usage de I’orgue, de la predication et d un lumi
naire brillant, etc., etc. Hors des rdunions religieoses, oik 
les zdlds se rendent au jour du sabbat et aux grands jours 
de fdte, le plus grand nombre une seule foi* par an, ils ne pra- 
tiquenl absolument aucun rite judaique, et vivent tant quils 
peuvent et de priference avec les chritiens. »

Les indiOdronts, dont les rangs commencenl a se con- 
fondre avec ceux des libres penseurs, semblables h ceux 
« de toutes les religions, ne s’inqui&tent ni de la tradition, 
ni de la rdforme, ni des rabbins, ni des synagogues, ni de 
Molse, ni du Consistoire, h peine de la circoncisionf Ils ne 
conservent le nom de Juifs que par un respect humain 
honorable... Quand I’occasion s’en prdsente, ils dpousent 
volontiers des chrdtiennes, font sans hdsitation baptiser 
leurs enfanls, e t ,« progres remarquable », pratiquent dans 
ce cas, h 1’dgard des croyances religieuses de leur famille,
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une tolerance qui pourrait servir d’exemple a maints catho- 
liques de nom. »

« L’dmancipatioD complete des Juifs de France, en les 
mllant b tons les rangs de la societl. en les faisant parlici- 
per a leur insu a tons les bimfaits du christianisme, soit que les 
enfanls resolvent I’educalion dans les institutions publiques, 
soit que les plus intelligents et les plus studieux remplis- 
sent des fonctions administrates, judiciaires, industrielles, 
siegent dans les conseils municipaux, dans les assemblies 
legislatives, dans les sociltls savantes, ou servent dans les 
rangs de l'armle; cette emancipation civile et politique, 
disons-nous, a plus fail pour la conversion religieuse des 
Juifs, depuis cinquante ans, que les persecutions et les 
exclusions de dix-huit sifales! L’Fglise a certainement retju 
dans son sein depuis un demi-siicle, en France, plus den- 
fants d’Israel qu’elle n’en a jamais vu embrasser la foi de
puis son etablisseraent dans les Gaules 1! »

Uu peu plus tard, un Reverend Pcre de sang isradlite 
uous tient ce mime langage et nous d it : « La Synagogue 
n ’est plus aujourd’hui ce qu'ellc etait il y a vingt ou trente 
a n s!... Renon$ant a ses rites seculaires, elle a couvert sa 
nuditi en empruntant quelques lambeaux aux divers cultes 
Chretiens. Les observances de la loi sont tombees en desue
tude ; les traductions lalmudiques soot inconnues h la gene
ration nouvelle; I’administration du judaisme, calquie sur 
celle du protestuntisme, n'est plus qu’une constitution civile out 
varie tt se transforme au gr£ des gouvemements! » Et si nous 
comparons« cet Itrange mouvement du judaisme moderne 
avec \'immobility oil il est demeuri depuis plus de dix-huit siicles, 
ne pouvons-nous pas constater quelque dessein providentiel 
sur les restes de Jacob *? »

* Dictionn. encycl. de la thioloq. cathol., par les plus savants pro- 
fesseurs et docteursde PAlletnagne, Goschler, l. XII, p. 453 ; 4864.

3 Notice sur la congregation des religieuses de Nolre-Dame de Sion, 
p . 44-41; 4861. — Mime pongee dans Question Juive, p. 3, etc.; 
4868; brochure importanle de 34 pages du R. P. Ratisbonne, de 
sang israeiite.
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Ainsi done, l’lsradlite orthodoxe rend une complete et 
aveugle obdissance au Talmud, et ce talmudisant forme et 
formera dans le monde judaique Y indestructible noyau de la 
nation *. Mais dans noire Occident, partout oil la civilisation 
chrdtienne, partout mdme oil la civilisation abklardie des 
peuples qui sont en voie de se ddchrislianiser atteint le 
Juif, elle le contraint jour k jour a repousser les obsednites, 
les absurditds et les horreurs doclrinales de ce code tradi- 
tionnel et supreme de la foi. Si done l’orthodoxie judaique 
trouve quelque inldret encore k conserver ton nom dans les 
royaumes occidentaux, elle y perd k peu prds, et sauf au 
bout de l’Europe, sa substance pharisaique, son antique 
et rdbarbative physionomie, le principe essentiel de sa vie. 
Elle n’y est plus qu'une contrefaqon de 1’ortbodoxie, ou 
plutdt qu’un cadavre dont la tiddeur s’dteint, que rd* 
chaufTenl el que cherchent vainement k ranimer quelques 
piteux vieillards, objet de I’insultante compassion de leurs 
fils.

En consdquence de cel abandon du Talmud et de i’opi- 
ni&tre aveuglement du Juif, le protestantisme, ce fleau du 
bon sens qu’lsrael ignorait bier encore et qu’il salue naive- 
men t du nom de rdforme, a vu se lever dans la Synagogue 
son aurore... et ddjk touche a son couchant-, car la marche 
du rdformiste est de nos jours celle du gdant! Simple 
relique arcbdologique, le Talmud recoil encore, il est vrai, 
son coup de ebapeau, mais pour recevoir aussitdt aprds le 
coup de pied qui lui signifie sa ddcheance et 1’dre naissaute 
de ses humiliations. La Bible dejk n'dtait plus a ses yeux 
qu'un livre de symboles ou de fables, et void maintenant 
que sa religion, quiltanl les cdlesles hauteurs, est rdduite 
k s’inlituler banalement le prog res, la marche en avanl dans 
les voies de la raison! Au nom de la liberti et de Yigaliti, 
chacun d&s lors s’approprie igalement celle raison, prdtend 
1’hdberger en lui tout enli&re, devient Yinterprite tuprimt de 1

1 Jusqu’au jour de sa cooversion auchristianisme.
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la f o i , et de quelqae fa?on que ce chacun raisonne ou ddrai> 
sonne, cet ensemble confus, ce chaos forme la fox commune, 
s’il en reste une en Israel! La libre pemtc se confond en con- 
sequence cbez le Juif avec la religion, ce  qui equivaut, en 
bon fran^ais, k cette absurdity : que la liberie de la pens^e 
se confond avec la pensde soumise k la foi.

Et quiconque est libre penseur, c’est-k-dire quiconque 
pense ce qu’ il veul, fbl-ce vingt-quatre fois le contraire en 
vingt-quatre heures, peut se dire ou rester Israelite; il est 
reconnu membre de la grande fraternity, digne d’adorer 
dans les temples d’ lsrael et de reposer dans sa terre saintel 
Ainsi I’a proclame dogmatiquement le grand rabbin de l’un 
des royaumes de PEurope.

Voilk done Israel, ce peuple hier encore partout si sem- 
blable k lui-meme, rdduil, des qu’il s’eioigne du Talmud 
sans se rlfugier dans I’Eglise du Christ, k se proclamer 
liberal, philosophe, libre penseur et religieux a la fois. 
0  miracle des temps! le voila reduit k se donner pour centre, 
sous le nom A'Alliance israilite universelle, une association 
dans laquelle tout horame de toute religion est en droit 
d ’apporter, pour en former un fonds commun, toutes les 
croyances et toutes les incrydulitds dont il s’dprend!

II est vrai que ce centre ob sa religion se noie le rendmaitre 
d ’un monde ob sa croyance, et par consequent ses moeurs, 
ont desormais perdu toute fixild, toute botissole, et que ses 
machinations anlichretiennes ont forme de longue date k son 
image. Or ce monde que nous voyons aujourd’hui le Juif som- 
mer avec arrogance de se depouiller des derniers restes de 
sa foi, de se jeter dans ses bras el de lui temoigner son 
admiration, ses sympathies et ses respects; ce monde, qui, 
loin de s'indigner de ses pretentions, repond docilement k 
sa voix, est celui de la grande Revolution mise au jour par 
la philosophic du dix-huitibme sibcle, dont nous venons de 
voir le Juif revendiquer la gloire; e’est le monde de la 
grande idde messianique, le monde qui; sapant les insti
tutions chretiennes, appelle les peuples k fonder en commun
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une religion bumanitaire, ou l’homme, d^barrasse d’uo 
Dieu qu’il ne peut comprendre et auquel il refuse d’oblir, 
devient h lui-menae son propre Messie.

NOTE se rapportant a la page 300 dt ce chapilre.

Yoici ce que, Pan 4774, nous disent du Ghetto d'Avignon, viile 
papale, les Essais historiques el critiques sur les Jutfs anciens et 

♦modemes; « Les Juifs ne sont ioliris que dans une partie de la France, 
raais ils vivent tranquillemenl dans tout le comtal Venaissin (appar- 
tenant a Rome). La juiverie d'Avignon est un quartier affecte aux 
Juifs, qui y font leur demeore, et qui y som Spares des autres habi
tants. Le nombre de ces Juifs, hommes ou femmes, monte h six cents 
personnes environ, tous malpropn s et drgoOtants. Autrefois, its ne 
faisaient presque pas d'autre commerce que celui de la friperie; 
mais, depuis quelque temps, ils ont etendu leurs vues sur desobjets 
plus propres d favoriser leur amour pour la ricbesse. Sous I’appa- 
rence de faire le maquignonnage et de commercer en dtoffes et en 
toiles, ils sont venus a bout de meltre dans leur dependance une in 
mte d’honnttes gens qui ont eu le u alheur de trouver chez eux les 
premieres ressources, et ils exercent impuntoient sur ceux qui leur 
sont redevables une tyrannic d'aulant plus affreuse qu'ils sont plus 
habiles a imposer le joug par degrts. »

« Les habitants d'Avignon et ceux du comtat Venaissin ne sont 
pas les seules victimes des Juifs. * '.eux des provinces voisines, et sur* 
tout de Provence, en augmentent le nombre. 11 faut cependant que 
les Juifs soient bien entreprenants pour oser dtablir leur empire eo 
Provence, car les arrets de rfcglement du Parlement d'Atx des it et 
10 oiai 4660, 8 tnai et!8  septembre 4696, et 44 septembre 4697, leur 
dlfendent expressimenlde frequenter cette province d peinedu fouet

Lorsque du fond de leur juiverie, ou de leur Ghetto, une ptrignh 
de Juifs infimes peuvent exercer un si cruel despotisrne sur la popu
lation de plusieurs provinces, et braver impunlmenL les peioes lea 
plus ignomiuieuses, de quel cOtd se trouve la tyrannie.de quei cto 
les martyrs? Mais plus ces Juifs garrottent et pressurent les chr4- 
tiens, plus leurs cris contre I'oppression chrdtienne dtohirent lair. — 
Vile done, des places au Stoat, des places au Parlemenl pour ces 
opprimds!

T. I*', premiere partie, p. 304*105; Lyon, 1771.
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CHAPITRE DIXlfcME.

PREMIERE DIVISION. —  ACTION Dl) JUIF SOR LA MARCHE DES 
CHOSES, ORGANISATION DO JODA1SME DANS LE MONDE, SES 
EFFETS.

Le mot du conciU ou synode judaTque de 4869. — La constitution 
naturelle du Judafcme. — Ce que peut. \eut et ose le Juif. — 
Grdce aux societds secretes form^es a son image, et donl il est 1‘dme, 
chacun des siens est une maille vivante de I immense rteeau qui 
enserrc le monde. — Role des affides do leur commerce qui em- 
brasse le globe. — Cette organisation r.de Ti’elle-mfrnft. — Neces- 
si e d*y supplier plus tard par des associations ariilicielles. — So- 
cidtd demi-patente, VAlliance israelUe universelle otfire aux Juif- un 
lien qui les unit #*n tous lieux; socidu* occulte, la franr-magonnerie 
joue - -  ■ * ' **' * * 1 1  '

sont
constitution judai’que dela franc-magonneiie place en majoi ite dans 
ses hauls conseils des Juifs initios et mitiateurs. — Ces soctetds 
n’ont d’autre but que le triomphe des idees judarques, qui sont les 
iddes modeines. — Dehors sdduisants de ces Sorietds. — Trahisons 
el indiscretions qui demasquent le Juif. — Le Juif et les loges. — 
Loges judaiques: c’est la que se rdunisscnt tous les fils de tous les 
dvdnements rc\olutionnaire> qui couvent dans les loges chnliennes. 
— Instruction.-, — Aveux prdcieux. — Mdme action judafco-iua- 
gonnique dans le nouveau monde. — Le mystere maconnique est 
indispensable i  la Synagogue au sein mdme des rcpubl uues les plus 
fibres. — Mot de Kluber. — Antagonisme inevitable entre le 
iudaTsme el les Etats chrdtiens. — Le triomphe du Juif sur la civi
lisation chretienne est Inevitable n snltat de cette lulte.

Le 29 juin 1869, c ’est-a-dire Tannec meme du coocile 
cecumdnique convoqud par le Chef dc la chritieuti, le pre
mier concile du judaisme s’es louvert a Leipzig, sous le litre 
de synode isradlite. II a sidgd plusieurs jours, sous la prd- 
sidence du profeesenr Lazarus, de Berlin, et de deux vicc- 
prdsidents : le rabbin Geiger, de Francfort; et le chevalier 
Joseph de Wertheimer, de Vienne. Deux graiules fractions, 
les Juifs rdformisles el les orihodoxes, lenaient la balance 
dans ce concile, ou figuraient les represontants de PAIIc- 
magne, de la Russie, de la Turqtiie, de rAutriche, dc PAn- 
gletcrre, de la France, desPays-Bas, etc., etc.

Nous donnons pour epigraphe h ce chapitre les paroles 
suivantes, auxquelles nous ramdnerons sou vent Tesprit du

socia
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lecteur. Elies font partie d’une proposition qu’y fit le docteur 
Philippson, de Bonn, que recommauda M. le grand rabbin de 
Belgique Astruc, et qui futadoptde du concile par acclamation:

« Le synode reconnalt que le dioeloppement et la realisa
tion des principes modernes sont let plat sHres garanties du pre
sent et de I'avenbr du judalsme et de ses membres. Ils sont les 
conditions let plat Snergiquement vitalet pour ('existence expan
sive et le plus haul diveloppement du judalsme. »

Les principes modernet, dans la politique et dans la 
science, sont ceux 'de la libre pensde rdvolulionnaire et 
ma^onnique, dont YAlliance isra&lite vniversetle et M. le 
grand rabbin Astruc viennent de se declarer devant nons 
les patrons parce qu’ils judaisent le monde, parce qu’ ils 
prdparent 1’avenir du judalsme, c’est-h-dire l’dpoque M^s- 
sianique que nous promet VAlliance universelle et que nous 
ne tarderons gudre fc ddcrire. M. Kuhn, le publiciste, a 
done raison de s’dcrier : « Cette revendication des principes 
modernes en faveur du judalsme esl des plus humiliantes 
pour nos democrales, en face desquels les Juifs se dressent 
mainteuant comme les veritable* chefs de file du progres. La 
domination des financiers juifs sur les homines da progres 
se trouve ainsi expliqude el justifide. » Kuhn, 22 juillet 1869.

Ces cboses dites, laissons parler notre chapitre.

Si le Juif, tout en se libdrant de sa foi, conserve et main- 
tient avec un soin jaloux la banni&re de sa religion, ce der
nier refuge de sa nationality s’il etend par anticipation sa 
main sur le monde; s’il continue de croire, —  et ses prin- 
cipanx organes nousl’aftirment,— h des temps Messianiques 
qui le rendront un jour le people souverain et I'arbiire de$ 
peuples, un intdret dnorme s’attache h savoir quellessont, 
au milieu des nations chrdticnnes, la nature et la varidtd 
des moyens d’action que poss&de le Juif sur la marche des 
choses, sur le maintien ou la transformation de I’ordre social 
europden, que, pour le moment encore, nous trouvons partiel- 
lement assis sur les antiques etsolides croyances de nos p&res.
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Voilk done ce que nous allons, page k page, demander k 
ce chapitre, et peut-dtre nons dira-t-il ce que le Juif pent, 
veta et ose, grkce k la force dont jouit Israel en formant des 
membres dpars de sa communautd un 6 tat particulier dans 
le sein de cbacun des titats de ce monde; grkce au secours 
que lui pretent des associations composes d’hommes de 
toutes croyances, ou pluldt de toutes les incroyances ima- 
ginables; grkce kl’empire qu’il exerce sur des socidtds dont 
queiques-uns de ses chefs sonl 1’kme secrete, et dont 1’ori- 
gine remonte aux traditions les plus intimes de I’occullisme; 
grkce a l’art, oh nul ne l’dgale, de faire travailler ces socidtds 
k son profit; grkce k I’immensild sans cesse croissants de ses 
richesses; grkce k 1’ inslinctive habilejd qui le caractdrise 
de savoir soulager de leur or tous les peuples; grkce aux 
leviers qu’il se forge de cet or pour soulever et mouvoir 
l’opinion1; grkce encore k la prodigieuse flexibility de ses 
aptitudes, grkce k ('inflexibility de son vouloir, k l’impertur- 
bable tenue de son esprit, k la supdrioritd de son inlelli> 
gence partout oil les questions religieuses ne font point de 
cet Argus un ytre k part dont les yeux ont la propridtd de luer 
la lumidre; grkce enfin aux singuliers et merveilleux privi
leges de sa nature physique, qui fait de cet homme l’homme 
unique, formd pour braver impundment les climats les plus 
opposds de la terre, et se erder de tout sol une patrie: e’est- 
k-dire pour donner dans sa personne I’unique Schantillon de 
I’espdce humaine qui puisse, sans menlir k la vdriid scien- 
tiGque, s'intituler cosmopolite, ou citoyen du monde entier*.

Un souflle irrdsislible et mysterieux pdndtre aujourd’hui 
l’dducation de I’homme que nous appelons libdral; et ce 
souflle, ce n'est ddjk plus celui du ministre de la religion k 
qui le fondateur, le restaurateur de la civilisation, le Christ*, 
a d it : Allez et enseignez tous les peuples. Non! loin de Ik; 
ce souflle est l’esprit de ceux qui, fauteurs ou flatteurs des

* Si souvent la reine des sots I
3 Voir en ce chapitre plus bas.
3 Inslaurare omnia in Christo.
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revolutions, s’intitulent de leur propre bouche le sacerdoce 
de la presse; dociles instruments, ou directeurs pour la 
plupari, et dans la plnpart des fitats de I’Europe, du con- 
seil des socidtls secretes, dont un conciliabule, oh le Juif 
domine, est I’inspirateur secret et supreme!

Or, I’dducalion qui transforme le chrkien en fidele de la 
grande communaute rdvolutionnaire, —  cl peut-dtre le cba- 
pilre qui prdcdde nous permeitrait-il de dire judaique, — 
commence par lui inculquer des principes auxquels les 
moyens de communication moderne ont donnd la plus 
incroyable force ((’expansion.

L’dgalite, nous disenl ces principes, est la loi supreme 
des dlres intelligents*, elle est la seule que le juste senti
ment de leur dignitd leur permette d’accepter sans <ld- 
cbdance. Tousles hommes ne son ten definitive que deslgaux; 
tous se valent les uns les autres, et, par consequent, un 
Anglais ne doit etre pour un Fran^ais que I’dquivalent de 
tout autre Fran^ais, un membre de la mdme famille 
humaine, un frdre auquel ni la loi de nature ni les lois de 
la raison ne 1’autorisent a prdferer un compalriole. Ainsi 
sera-t-il de l’Allemand, ou du Russe, ainsi de I’Asiatique 
ou du Juif. Car, aimer son voisin du mdme pays, aimer son 
prochain du meme toil, aimer sa province ou sa patrie d’un 
amour privildgie, c’dtait Ik le fait d’une kme etroile, d’un 
esprit illiberal et sans grandeur. L'homme veritablement 
digne du nom d’homme cesse aujourd’hui de voir sa |>atrie 
dans line bande de terre limitde; il la voit dans I’espace 
sans homes du monde habitable; el ceux qu'il appelleses 
frfcres, ce ne sont point les simples rejetons d’un simple 
rameau de la race humaine, ce sont les hommes de I’huma- 
nite tout entifere. Tout pays, toute famille, tout peuple, 
aura stir son coeur un meme droit, et le scul nom dont il 
ait k se glorifier, le seul qui doive flatter sa raison est celui 
de cosmopolite, e’est-h-dire decitoyen du monde entierM

1 Si tous les hommes sont fr&res, comme le dit dans un sens con- 
forme aux int&dts de I’otdre social I’Ecrilure sacrce, il n’existo sur
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Telle est ou devient la domiDaole de la pensee moderne, 
au milieu du concert des voix liberates. Et si l’homme, 
ainsi que le rep^tent de tous cotes les ojrganes de la Revo
lution , doit 6tre cosmopolite; si les peuples rdunis d’abord 
en corps de nation, doivent s’unifier ensuite et ne plus for
mer qu’une famille, une rdpublique universelle et unique, 
empressons-nous de signaler une consequence rigoureuse 
qui nait, qui ddcoule de ces prdmisses, et qui nous suit pas 
k pas : c’est que I’bomme est, ou que tdt ou tard il doit 
ktre et sera le subordonnd, le sujet du iuif.

Et pourquoi le sujet? Ai»! si ce mot interrogatif nous est 
adressd, les yeux de celui qui nous interroge ne sont pas 
encore ouverts, et, des lors, ne craignons pas d’elonner le 
lecteur en affirmant ce que nous ne ddmontrerons que tout 
k Theure : c’est que, seul entre tous les peuples, le Juif est 
citoyen du monde entier-, c’est que, seul, il iaserit en tous 
lieux sa naissance sans que la terre ait une latitude k la- 
quelle il soil permis de lui 6tre marktre•, c’est que, seul, il 
se m61e k tons les peuples et sans jamais s’y confondre; 
c’est que, seul, par consequent, il re presen te un peuple tou- 
jourt lembme dans le sein des autres peoples; c’est, en un 
mot, que la nation juive, s’il lui plaisait de tirer des ddldguds 
judaiques de tous les points de l’borizon, et de former de 
ces dlus un vaste congr&s, pourrait, & die seuU, re presenter 
tous les intdrkts, tous les idiomes, et toutes les nationality 
de la terre! Et, dansce sens, parfait reprdsentant du globe 
entier, elle ferait voir dans chacun des siens une raaille 
vivante de l’immense rgseau qui doit, en realisant ses espd- 
rances, enserrer un jour tous les hommes.

Couverte par une invisible protection, que l’figlise et la 
Synagogue ont cbacune k leur point de vuc noramde mira-% 
culeuse, la nation juive se trouva prdservde du naufrage qui

terre qu’une race unique, proveuant d’un mdme p£re. Or, Ncole libe
rate presque tout entire soutient le contrairo, dans son inconse
quence, afin d’attaquer ce qu’dtablit la parole biblique ou divine, 
cest-&-dire lunitd de la race numainel

n
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devait I’engloutir dans les flots sans cesse tourmenlds de 
cette mer qui forme la multitude des peoples. L’dternel 
mouvement qui l’y ballottait l’y soutint au milieu des 
populations exaspdrdes contre ses moeurs tiationales par- 
tout ou le Talmud resta sa loi. Courbds dix-buit socles 
durant sous le poids de la baine et du mdpris, ces fils de la 
dispersion se form&rent done, comme par la force des choses, 
en une immense et compacte socidtd que le soin de son 
salut, et que des espdrances inhdrenles k sa foi, discipli- 
n&rent sous la loi rigoureuse du secret. Entretenant du sein 
de cet oedan des peuples, au milieu duquel apparaissaient 
leurs tdtes dparses, des rapports de religion, d’affaires et de 
nationality, qui de cbacun des divers pays habilds par eux, 
les liaient les uns aux autres, ces frdres, qui eussent perdu 
le litre de citoyens juifs s’ils se fussent dcartds de leur foi 
judaique, dpiaient d’un ceil sagace et tendu tout incident 
propre k servir leurs farouebes instincts, tout dvdnement 
apte k soutenir la longue, l’ infatigable attente de leur race. 
La grandeur et l’ubiquitd de leur commerce, la ddvorante 
et la seerdte activity de ses affidds, devenus pour eux le seul 
et infaillible moyen de se concerter et d’agrr, portaient des 
uns aux autres, avec le silence et la rapiditd de I’oiseaa 
nocturne, le mot d’ordre dont la magique puissance dtablis- 
sait k la fois sur tous les points du monde la pensde com
mune et Faction d’ensemble1. Ainsi done, du milieu des 
peuples qui I'abhorraient, Israel gdmissanl de la faihlesseap- 
parentequelui causait sa dispersion, couvrait-illa faceentidre 
du globe d’une famiUe de fr lr e s ,  d’une affiliation saerde 
dont chaque membre, serviteur de tout autre merabre, 
puisait sa force sur le tronc commun-, image grandiose de 
ce polype geant qui, dans le sein des mers, livre aux cou* 
rants dont le flot I'agite et le nourrit, ses innombrables ten- 
tacules et ses indvitables sugoirs.

1 Le rdcit de 1’enlOvement des enfants de Drach, opdrd de nos jours, 
et gue nous avons rapportd, suffit & donner une idle de cette organi
sation naturelle et mystdrieuse d’lsraSl.
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Cette organisation du judaisme naquit en quelqae sorte 
d’elle-m^me-, elie fut de tousles si&cles, et parut suffisante 
aux interesses jusqu’au jour oh les liens religieux, en se 
relicbant, entrain&rent le relhchement des liens de la na
tionality judaique. Ce futalors que les tnoyens artificiels, 
crdds pour venir en aide k ceux qui s’etaienl formys de la 
nature des choses, rydarahrent rattention sdrieuse des 
chefs ou des grands meneurs de la nation; et les sociytds 
de Poccullisme, au sein desquelles nous allons apercevoir 
dans un instant 1’influence et (’action du Juif, fnrent le 
moyen par excellence. L’une d'elles s’organisait k ciel demi 
ouvert, et formait le plus universel des liens, c ’est-k-dire 
one socidty de defense, d’attaque et de propagande dont nous 
avons entrevu tout k l’heure, sous le.nom d’Alliance Urgilite, 
I’insidieuse texture. Doude d’une constitution plus active et 
plus militante que celle d’un peuple dispersd, cette alliance 
semble au premier coup d’oeil n’en dire qu’une inutile 
variante, qu’une doublure insignitiante. Mais, ouverte aux 
rdveurs, aux transfuges et aux conlempteurs de tous les 
cultes, elle a le mdrile de se prdter b des combinaisons plus 
vastes, et d’oflrir aux ilSmentt Grangers dont elle prdpare et 
rdalise Passimilation, des cadres d’une dlasticite sans bornes. 
Elle aide les bommcs progressifs d’Israel, habiles k parer 
leur visage des engageants sourires d’un libyralisme politi
que et religieux, k se concilier les masses naives; et, sous 
prdtexte de servir k la fois let intirett et let conteiencet, elle 
pose doucement k leur lete les hauls directeurs de Juda. 
Elle rapproche enfin quiconque est de sang judaique de 
ces chrdliens de naissance qui sont, mais & leur iutu pour 
la plupart, lesallids et les sujets du Juif, et qu’eile fafonne 
dans ses rangs k meler fraternellement leurs sympathies et 
leurs haines k celles des fils de Jacob, dont nagufere le nom 
m£me dtait pour eux I’expression du mypris supreme.

C ’est ce pyie-mSle d’hommes de nuances et de positions 
diverses, nourrisde pryjugds anlisociaux, indiffyrentsk toule 
croyance ou animys de sourdes haines conlre le christia-

ss.
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340 LES JUIFS.
oisme, que la franc-raa?onnerie, reine pour le moment des 
soctelds de 1’occultisme, appelle ou dejh compte et r̂ uoit 
dans son sein : la Ma^onnerie, celte immense association 
dont let rare* in itiis, c’est-k-dire dont les chefs rdels, qu’il 
faut se garder de confondre avec les chefs nominaux, vi- 
vent dans une dtroite et inlime alliance avec les merobres 
militants da judai'sme, princes et initiateurs de la haute 
cabale11 Car il importe de le rdpdter, celte elite de l’Ordre, 
ces chefs riel* que ti peu d’ iniiies connaissent, et qu’ils ue 
connaisscnt pour la plnpart que sous des noms de guerre1, 
fonctionnent dans la profitable et secr&te ddpendance des 
cabalistes Israelites. Et ce phdnom&ne s’accomplit gr&ce aui 
habitudes de rigoureuse discretion auxquelles les assujet- 
tissent des serments et des menaces terribles •, grace encore 
h la m ajorite de membres juifs que la mysldrieuse constitu
tion de la maconnerie assoit dans son conseil souverain.

Que si quelque chose de malsonnant offense l’oreille daus

1 Lire phis bss le chapitre Cabale.
La plus importante des associations occultes, celle qui, avant de 

s'Otre laiss4 pdndtrer, commit tant de ravages dans le moode, et que 
le sceau dn jHdaYsroe marque de si"nes impossibles k nier, un savant 
adepte nous le dil : e’est « la grande association cabalistique connue 
de nos jours en Europe sous le nom de Magonnerie. » Avant de porter 
ce nom tout moderne, ello a apparait (out a coup dans le monde au 
moment oil la grande protestation du seizidme stecle contre I’Eglise 
vient ddmembrer I’unlUS chretienne. » Elle tolOre loutes les croyances 
parce qu’elle n’en reconnalt aucune, « et ne professe qu’une seule 
philosophic » (Eliphas Ldvi, Hist, de la magie, ibid., p. 399-400.), 
celle du proteslanlisme transcendant. Cette pbilosophie de la raison 
rdvoltee, qui fut des 1’origine celle des hauls unties de la Caba!e, est 
celle mdme que professe de nos jours, d del ouvert, l’Alliance israHite 
tiniverselle, ouverte aux mdconlents de tous les cukes.

Quiconquo daignera scruter avec quolque soin la « grande asso
ciation cabalistique » de la traconnorie, quiconque dtudiera aux 
sources histcriques son origine et ses principes, son organisation et 
son but, ne verra gudre en elle qu’une oeuvre audacieuse du judaisme, 
une juiverie artificiclle recrutde d’hommes Strangers & la race juive, 
et surtout do ehrrtiens! La plupartde ces Chretiens lui supposent on 
but innocent; mais ceux-ci ne sont point les inilids, ce sont les 
appeaux. — La Magonnerie cabalistique a encore un de ses centres, et 
peut-dire son centre primitif, dans la Chaldee, pays natal de la cabale; 
elle a unde ses grands chcfs-lieus chez les Druses.—Nous avonstraitd 
ailleurs ces questions... Voir plus bas, chapilre Cabale.

* Tels que Nubius et le juif Piccolo-Tigre.
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nos paroles, peu de lignes sufliront k rassdrdner les esprits, 
et surtout Pesprit de quiconque se donnera la peine d’ob- 
server que ces socidtes de Poccultisme n’ont en definitive 
cf autre but sSrieux que celui des associations judaiques dont elles 
ne sont que des variantes a physionomie quasi-chrdtienne; 
car la pensde qui les dirige est la mdme, et nous le savions 
avant qu’un accident eflt mis au jonr la correspondance des 

.Nubius et des Piccolo-Tigre $ car tout leur labeur se borne, 
car toute leur activity s’applique et s’use k la propagation, k 
Pdclosion des iddes et des faits qui doivent dtre Pandantis- 
sement de la doctrine du Christ dans les socidtds cbrd- 
tiennes. Cn d’autres termes, Ie but unique de leurs efforts 
est la realisation du triomphe des iddes judaiques, procla- 
mdes sous le nom de prindpes modemes par Israel lui-mdme 
(en tits de ce chapitre), et dont la consequence est Pdre Mes- 
sianique que ses voeux appellent. (Voir plus bas.)

La flexibility caractdristique des adeptcs de Poccultisme 
leur permet de se faire tout k tous-, Pdlasticite de leurs 
doctrines s’dtend jusqu’au prodige, et leur insidieuse phra- 
sdologie sait aussi doueement caresser ici le Christ, objet 
de leurs sourdes et implacables hostilitds, que le conspuer 
Ik-bas. En un mot, les actes des socidtds seerdtes dont les 
chefs apparents portent des noms chrdtiens, se glissent par 
cette raison, et sont regus dans notre milieu social avec une 
faveur qui, sous le nom du Juif, se tournerait en mdfiance. 
E t, sous le couvert de ces noms honorables, les yeux ras- 
surds du vulgaire, loin de saisir Pantichrdtienne rdalitd des 
aspirations et des oeuvres, se laissent dblouir par les tapa- 
geuses apparences d’une philanthropie rdelle et sincere cbez 
I’immente majority de tee membres, mais aussi fausse que 
trompeuse cbez ses grands et vbitablet inittet, chez ses 
mystdrieux directeurs.

Quelques maladresses commises sous des yeux qui com- 
mengaient k s’entr’ouvrir, et au moment ok la certitude de 
succds entrevus poussait de tdmdraires adeptes k se dd- 
masquer*, de nombreuses indiscrdtions dchappdes k Pivresse
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342 LES JUIFS.
d’un triomphe prochain, et dont les lugubres splendears 
laissaient percer ddjk qnelques-uns de leurs rayons*, des 
aveux clairs, des rdvdlalions positives, voilk ce qui nous 
permet, en dehors de nos donndes personnelles, d’asseoir 
tin jugeroent certain sur le mode et la puissance d’action de 
ces haules socidtes de I’occultisme, ou les chrdtiens vien- 
nent se ranger par troupeaux sous la main du Juif. Assez 
d’avis jetds du haut des toits*, assez de documents dpars 
dans cet ouvrage meme, auront dveilld I’oeil et l’oreille du 
public pour que nous nous bornions k ne reproduire en ce 
moment que quelques rares et br&ves confirmations de nos 
pages......  '

Dans cette Allemagne, oh les Juifs et les socidles auxi- 
liaires des Juifs se sont depuis longtemps mis en tete <Cuni
fier let peuples et de lesconstituer en empire, afin de subsli- 
tuer plus (ard avcc aisance, et d’un seul mouvement, a cette 
forme de gouvernement celle de la rdpublique cosmopolite, 
les feuilles historiques et poliliques de Munich1 publierent 
en Tan de griicc 1862, et k 1’occasion de la brochure d’Al
ban Stolz sur la franc-ma^onnerie, les doldances d’un ma- 
$on de Berlin. Ces pages, y afiirme-t-on, passhrent sous les
yeux du roi Guillaumej......et l’auteur, tout attache qu’il
est au culte protestant, y signale comme le danger le plus 
imminent pour le trdne et pour l’autel « la puissance que 
les Juifs ont su acqudrir par le moyen de la franc-ma^onne- 
rie, puissance qui aurait atteint aujounffmi son zdnith.»

II existe en Allemagne, nous dit-il, —  et nous laissonsk 
cbacun la pleine responsabilitd de ses paroles, — « il existe 
une socield secrfcte k formes mafonniques, qui est soumise 
d da chefi inconnm. Les membres de cette association sont 
pour la plupart ltrailiia; leurs grades et leurs sysl&mes n’out 
de rites et de symboles chrdliens que pour la forme, et ser* 
vent par Ik d’autanl mieux k couvrir lenr action. Les Juifs 
n’y font usage de christianisine que par moquerie ou pour

* Reproduces dans le journal de Bruxelles; id., dans le Monde, le 
5 novembre 4862.
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masquer encore l’obscuritd de lcurs projets et de leurs in
trigues. »

« II ne s’agit nullement ici de calomnies ridicules aux-
quelles la sottisc est seule encore a ajouter foi......Non, el
les criminels ne restent plus dans I’ombre; ils se produisent, 
paraissent comme s’ils etaient nos freres, et se vantent de 
la protection, de Falliance meme de princes -allemands. » 
Ajoutons « que, dans les derniers temps, les Juifs ont did 
exclus d’un certain nombre de loges *, maisque, maintenant, ils 

• sont requs universellement dans toules les loges du monde. A 
Berlin, les Juifs sont parvenus, depuis la mort du pieux roi 
Frdddric-Guillaume IV, k se faufiler dans les loges par les 
portes de derridre. Pour cela ils se faisaient admettre ail- 
leurs, et on leur accordait alors ici l’entrde. Maintenant que 
plus une seule loge ne leur est inaccessible, il exisle d’autres 
loges composees exclusivement de Juifs, dans lesquelles les 
non-Juifs n'ont pas fa eces . A Londres, ou se Irouve, comme 
on sait, le foyer de la revolution, sous le grand mailre Pal
merston, il existe deux loges juives qui ne virent jam ais de 
ckritiens passer leur seuil. C’est Ik que se rtunissent torn les 
fils de tons les iUments rivolulionnaires qui couvent dans les loges 
ch rilien n es1. »

Ces paroles rdvdlatrices, sans rdpdter. exactement nos pa
roles, sont loin, ce nous semble, d'en diminuer la valeur.

En Ilalie, les membres de la Venle supreme n’dlaient 
connus du petit nombre d’adeptes supdrieurs auxquels ils 
dictaient leurs ordres, que par desnomsde guerre, l.'undes 
plusceldbres, lecompagnondu fameux Nubius,portait le nom 
de Petit-Tigre (Piccoto-T igre). Redoutable et atroce cham
pion de l’occultisme, ce polentat des Ventes itait un J u if *•,

1 Reproduites dans le journal de Bruxelles; id., dans le Monde, le 
5 novembre 4862.

3 Le pseudonyme et gycophante Nubius frdquentait b Rome quel- 
ques-uns de nos amis, & llepoque ou nous visit&mes cette ville. Ce 
sclli rat consomme, qui avait la confiance de M. le prince de Metter- 
nich, premier ministre de l'empereur d’Autriche, el pompait ainsi les 
secrets d’fclat, ful empoisoned par les siens aprks avoir fail des mer- 
veilles en faveur de la revolution aniichrdtienne.
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344 LE6 JUIFS.
et dans les instructions que transmellait sa plume <m 
agents supirieurs de la Vente pidmontaise, nous lisonsces 
ligues, k la date du 48 janvier 4822 :

« L’cssentiel, c’est d’isoter 1’hommc de sa famille, et de
lui en fatre perdre les mceun......II aime les longues causeries
du cafe, 1’oisivetd des spectaclesEntrainez-le, soutirez-le, 
donnez-lui me importance quelconque, apprenez-lui discr&te- 
ment k s’ennuyer de ses travaux journaliers, et, par ce
mandge,__ aprds lui avoir montrd combien stmt pimbles tout
Us devoirs, vous lui inculquez le ddsir d’une autre existence. • 
I/homme est nd rebelle. Attisez ce ddsir de rdbellion jus- 
qu’k l’incendie, mais quc I’incendie n’dclate pas! C’est une 
prdparalion a la grande oeuvre que vous dcvez commencer. 
Quand vous aurez insinud dans quelques Sines le ddgodt de 
la familbe et de la religion, laissez tomber certains mots qui 
provoquent le ddsir d’dtre affilie k la loge la plus voisine. 
Cette vanitd du citadin ou du bourgeois de s’ identifier a la 
franc-maconnerie a quelque chose de si banal et de si tmi- 
versel, que je suis toujours en admiration devant la stupiditd 
humaine. Je m’dtonne de ne pas voir le monde enticr Trap
per a la porte de tous les Vdndrables, et demandcr a ces 
messieurs I’honneur d’dtre Fun des ouvriers choisis pom la 
reconstruction du temple de Salomon *! »

Une loge semblable k celle que nous venons de signaler 
h Londres, c’est-k-dire entierement composie de Juifs, et oti 
se riunissent tous les fils des trames rivolutionnaires curdles dans 
les loges chritiennes, esiste k Rome, oh elle est « le supreme 
tribunal de la Bivolution. De Id sont dirigies les autres loges 1

1 Et les cercle9l la vie facile, les connaissances des cercles, ou de 
si nombreux affidds, places sous l’habile direction des chefs de l'oc- 
cullisme, d^routent, lout en les coudoyant, les plus fins limiersdela 
police. Ah! si les mires de famille savaienll Mais, Atre membre de 
tel ou tel cercle, ou tent de clinquant se mile A tant d’or pur, cell 
relive si bien an jeune homme I

* Ce terme symbollque, et dont le vrai sens est connu seulement de 
la haute et invisible hiirarchie du Temple et de la Maconnerie, com- 
posde de cabalistes juifs, signifie la reconstitution de la puissance ju- 
aaique sur les ruines du chnstianisme.
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comme par deg chef* secrets, de sorte que la plupart dee rb>o- 
tutionnaires chritiens ne sont que des marionnettes aveugles 
mises en mouvement par des Juifs au moyen du paystere. u

« A L e ip z ig k  I’occasion de la foire qui fait arriver en 
cette ville une partie des bauts negotiants juifs et chrd- 
liens de I’Europe enti&re, la loge juive secrite ett chaque fois 
permanente, et jamais maQon chritien n'y est refu; voilk Ce qui
fait ouvrir les yeux k plus d’un d’eotre nous......Dans les
loges juives de Hainbourg et de Francfort, il n’y a qua des 
tmissaires qui aient acc&s. Le notn de cette dernifere, Absa- 
lon mix trots orties, fait entrevoir sa nature politique brA- 
lante (nomen et omen). »

« Daigne le Tout-Puissant adoucir les dpreuves qui fon- 
dcnt sur les grands par suite de leur insouciance, et leur 
faire comprendre ce que veulent les travaux de la maqonnerie 
pour rSvolutionner et republicamser les peuples dans I'interet du 
judaisme! Puissent-ils se rappeler efficacement la prediction 
de Napoleon ["  : Dans cinquante aqs l’Europe sera rdpubli-
caine ou cosaque...... Et cette autre de Burke : Un temps
viendra oil les princes devront devenir des tyrans, parcc 
que les sujets seront devenus des rebelles par principe *! »

Si ce langage n’dtait celui de nombreux fldties du pro- 
testantisme, sans donte nous serait-il quelque peu suspect, 
mais frappee qu’elle fut des anath£mes de I’ftglise, la raa- 
$onnerie compte dans son sein I’immense majorite des mi- 
nistres de la reforme; les temoignages qui nous arrivent de 
ce cote portent done un caractfere d’impartialite vrairaent 
remarquable.

Excite, facility par Israel, le mouvement rdvolutionnaire 
auquel ce people entreprenant dut la conquAte de ses droits 
de cite ne cesse et n’a jamais cessd de trouver dans la partie 
remuante du judaisme les agents les plus devonAs, les propa- 1

1 Oil s’est tena le concile (Bcum&iique judalque de 4869. Voir en 
t6te de ce ebapilre.

s Feuilles historiqnes, u( suprd diet., exceptd deux alindas qui re- 
gardent la circuiaire du Juif U Pstit-Tigre.
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gateurs les plus audacieux et de 1’habiletd la plus rare, fore  
en pays chrdtien 1’dgal du chrdtien, c'est quelque chose 
ddjk pour le Juif; mais cela ne saurait rassasier l'insaliable 
ambition de cet admirable machinateur; et trop bien sait-il 
devoir ses plus incroyables succds au jeu constant des asso
ciations mystdrieuses dont sa main couvre le monde comme 
un rdseau, pour s’arrdter et s’endormir a cette premiere 
dlape de son triomphe.

Certes, nous disail-il de sa propre bouche un instant 
avant de rdpdter avec une audace croissante sa profession de 
foi dans son concile de 1869, « risradlite se montrerait 
bien ingrat s’il ne reconnaissait pas tout ce qu’il doit au 
mouvement qui, depuis trois si&cles, » c’est-k-dire depute 
Luther, « a dbranld, et depuis qnatre-vingts ans, » e’est-k- 
dire depuis la proclamation des theories de 1789, « a ren- 
verse I’ancienne organisation de la socidtd. L’kpre souffle de 
la persecution ne nous oblige plus a nout ten et let unt contre 
let aturet; nous pouvons marcher isoldmcnt, sans crainte
d’atlaques bostiles contre nos personnes ou notre foi........
Nous avons observe ces tendances de la socidle moderne; 
nous avons sdrieusement mddite sur les consequences 
qu'ellcs devaient avoir pour notre culte, » indissolublement 
lid aux intdrdts de la nationalitd judaique, « el, loin d’y 
avoir rien trouvd qui nous ddmontrkt la ndcessitd de relk- 
cher le lien de la com m unauit, nous y avons, au con tra ire, 
puisd de nouvelles raisons pour le maintenir et le fo r tifie r1. 
Or, I’un des plus sOrs moyens de le fortifier consiste dans 
1’adjonction et la multiplication de communautds auxiliaires, 
de socidtds paralldles, entdes sur celle du judalsme, et de 
la manidre dont les bois paralldles destinds k fortifier les 
grosses poutres sont appliquds et rivds k leurs flancs.

Car ce n’est pas au moment de la victoire qae le conqud- 
rant se relache de ses efforts et renonce k la fois aux moyens 
et aux benefices de la conqudte! Partout ok s’dtend le sol de 
la terre habitable, partout ok son appui se prete aux pieds

1 Univert itrattite, III, p. 4X9; 4866.
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do chrdtien, et sous quelque varied de formes que les gou- 
vernements s’;  produisent, le Juif, plus que jamais, doit 
done consotider les liens qui lient l’un k l’autre les mem- 
bres de ta communauti; le Juif, pins que jamais, doit en 
outre resserrer les noeuds des associations secretes que sa 
commnnautd traite en filles obdissantes, et qui fouclionnent 
k son profit!

Et le continent amdricain ne devail point dchapper lui- 
mdme a ce plan, disons mieux, k ces habitudes inslinctives 
d’lsrael •, aussi lirons-nous sans surprise les lignes suivantes 
dans Tun des organes les plus accrdditds du judaisme :

« II a did frdquemmenl question de fordre israSlite de 
Beni-Bdrilh, e’est-k-dire dee file de l'alliance, qui s’est erdd 
aux Etats-Unis. Comme 1’importance de cct ordre s'accrolt 
incessammeni, et qu’il est fort peu comm, il nous parait utile 
d’analyser, d’aprds les feuilles americaines, le dernier mes
sage du grand maitre de I’ordre, M' B. F. Peixollo. »

« L’ordre des Beni-Bcritb a envoyd aux victimes isradlites 
do clioldra, en Orient, pr&s de 5,000 dollars (25,000 fr.). 
Le grand maitre visite aussi souvent que possible les loges 
afjitiies. Cette annie, il a visitd celles de onze villes considera
bles. Ilyaouvertdesconfdrences etprononeddes allocutions 
pour les instruire sur leurs devoirs comme fils du covenant, 
pour fortifier en eux le sentiment, et l’amour des objets 
supdrieurs que poursuit 1’Ordre, k savoir : I'avancement 
moral et mtellectuel de la famille d’lsrael, et I’union la plus 
parfaiteentre sesmembres. Cette tkche est d’autant plus urgente 
que la population isradlite de 1’Amdrique s’dtant formde 
de races et de nalionalitds diverges, il a dfi s’y produire des 
divergences et des antipathies qu’il faut amortir1. »

Les loges ma$onniques, que maudit lfiglise chrdtienne, 
deviennent done pour Israel les suppldanleB indispensables 
de la Synagogue*,et, jnsque dans lesein des rdpubliques let 
plus fibres, le judaisme c&de au besoin de ne rdpandre <P*’d 
I’ombre du mystbre, et dans le fond des loges, ce qu’il appelle 

1 Archives israilites, XX, p. 885-6; 4866.
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1’iducation intellectuelle et morale des siens, « I’amour des 
objets supMeurt que poursuit i’Ordre, » et le mot de rallie- 
ment qui fait marcher les frhres adoptifs da mime pas que 
Les frhres du mime sang.

Aidis dans tous les royaumes de la terre par le secours 
matuel qae s’entre-pritent avec ardeur les membres de leur 
communauti; aidis par les secours qa’ils puisent dans des 
associations m ixta  et patentee;  aidis par les secours et la 
protection que leur doivent et leur prodiguent les sociitis 
secretes, oh leur poste est le posle supreme, et dout la puis
sance igale ou domine aujourd’hui toutepuissance*, citoyens 
de leur propre nation el citoyens de la nation qui les 
adopte, c’est-k-dire deux fois citoyens, etdeux fois splen- 
didement protigis dans la patrie oh chaque chritien ne 
Test qu’une seule, les Juifs, dont l’astuce, dont I'audace et 
le savoir-faire ont i t i  de tout temps chose proverbiale, ont 
sur tout indigene des fitats chritiens le plus incontestable 
des avantages et s’en privalent avec une babileli singuliire 
pour accroltre une influence dijh si grande. Simple obser- 
valeur du fait, dont il ne semblail point dimiier la cause, 
an bomme d’esprit de race israilite icrivait done, il y a dijh 
quelque temps, avec virili : Les Juifs « remplissent, pro
portion gardie, et gr&ce a leur insistance, plus d’em plois 
que les aulres communions catboliques et protestantes. Leur 
ddsastreuse influence se fait sentir surtoutdans les affaires qui 
p i sent le plus sur la fortune du pays*, il n’est point d’entre- 
prise dont les Juifs n’aient leur large part, point d’emprunt 
public qu’ils n’accaparent, point de disastre qu’ ils n’aient pr£- 
pari et dont ils ne profitent*, its sont done mal venus h se 
plaindre, ainsi qu’ils le fo n t toujours, eux qui ont toules les 
ftweicrs et qui fon t tous les b irU fces1! »

En un mot, forts contre cbacun de nous des forces que 
leur pretent les lois des titats; forts de celles que leur 
donne an milieu de la masse des peoples l’organisation 
nalurelle de la communauti judalque; fort de celles qu’ils

1 Cerfberr de Medelsheim, Les Juifs, p. 9 ; Paris , 4847.
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empruntent aux socidtds de 1’occuliisme el aux alliances 
crddes selon le besoin des temps etdes lieux par cessocietds, 
les Juifs, ainsi que nous le fait observer Kluber, for men t ao 
sein des royaumes chrdtiens an £tat dans l’£tat. « De Ik 
vient, s’il arrive que la soctitf chretienne ra te  digne de son nom  
et fid lle  a la defense de ses droits, « qu’un antagonisme per
manent entre l’Etat et le judaisme devient inevitable1, » 
et que le triomphe du Juif, c’est-k-dire le bouleversement 
des £tats chretiens, ou de la civilisation chretienne, est la 
consequence inevitable de cette lutte.
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DEIIXI&ME DIVISION. —  MOYEKS D’ iNFLCENCE , AIXILIAIRES :
l’or.

L’or est le maitre du monde; I’or nous posskde, et le Juif pos- 
skde Tor. — Enormild de la puissance que le Juif doit k son or, 
k son gdnie pour le faire suer. — Jamais aotunt que de nos jours 
l’or ne fut le nerf de la guerre et de la paix, le ddsird des families, 
l’assaisonnement de tout honneur, le couronnement de toule gloire 
et de toute noblesse. — Les homines d’Etat de I’Europe k genoux 
devant le Juif. — Rien sans I’aveu du Juif; comment il trone sous 
les espisces ou apparences de rois chrdtiens. — Par Por, il gouverne 
les socidtds occultcs, qui gouvernent le monde. — Puissance sans 
limites de la finance dans un monde ou toute croyance religieuse 
s’dteint, conspude par le'Juif et par scsauxiliaires.— Un seul remdde 
k ce mal immense. — Ces fails, cette puissance nous dtonnent; 
dtonnement qu’en dprouve l’un des premiers mini6tres de la Granda- 
Bretagne, et son mot qu’il y aurait folie k oublier. — Note finale sor 
I’un des potentate du JudaTsme.

Entre les auxiliaires de la puissance du Juif, basde stir 
l ’orgauisation des socidtds de 1’occnltisme dont uous avons 
vu que ceile de nation est le type, nous nous garderons 
bien d’oublier For : l’or que le paganisme accusait de 
changer et de corrompre les moeurs; Tor que le Christ a 
maudit, parce qu’il amollit 1’ame et durcit le cceur-, l or, le 
tentateur de toutes les consciences, et, dans son froid rau- 
lisme, le plus irresistible des oraleurs*, Tor, le souverain de

1 Coup <T<bU des Mib&rations diplomatique du congris de Vienne, 
t. Ill, p. 390; Kluber.
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multitudes dont le ddnombrement est au-dessos de tout 
calcul! simple mdtal pour taut, maisk qui tout ce qui peat 
dtre achetd se vend ou se rend. Et qui nous dira la chose 
ou I’homme qui n’ait point son tarif de vente, en dehors de 
Fatmosph&re qui enveloppe et proldge l’homme sinc&rement 
religieux?

Ville vdnale! s’dcriail dans sa fureur Jugurtba francbis- 
sant le seuil de Rome, cette Rdpublique si fidre dont les 
sdnateurs et les gdndraux, habituds au pillage de toutes les 
provinces, avaient si souverit abaissd leur kme devant Tor 
que leur avail tendu ce cbef redoutable; ville vdnalel que 
ne se trouve-t-il un marchand assez riche pour t’acheter! 
Aujourd’hui ce marchand existe; il est partout.

Souverain maitre et seigneur de Tor, le Juif, qui jamais 
n’eut k gdmir de cette insuffisance, est done le seigneur et 
le maitre des puissances de la terre. En d’autres termes, 
Tor poss&de le monde, et le Juif poss&de l’ort

Mais ne jetons qu’un rapidc coup d’oeil sur quelques-uns 
des points relatifs k ce chapitre de For*, n’envisageons rien 
au delk de ce qui suflit k nous decouvrir Fimmensitd, I’dnor- 
mite de la puissance que le iuif doit k son rndtal, k son art 
inimitable de le faire suer, k ('instinct, au talent, au gdnie 
dont il est doud d'dlever au-dessus de toute hauteur son 
erddit, et de Fequilibrer de telle sorte que Fdbranler ce 
soil dbranler le monde! Laissons d’ailleurs, selon notre 
habitude, k chacun la responsabilitd de sa parole, et faisons 
observer en produisant les dcrivains qui eurent la rare gend- 
rositd de se prendre corps k corps avec le colosse judaique, 
que si Fbyperbole se glisse par hasard dans certains menus 
ddtails de leurs pages, leurs prodigieuses affirmations ne 
mdritent en gdndral d’autre reproche que celui d’exposer 
avec insuffisance les vdritds dont ils se font les rdvdlateurs. 
Disons enfin que si les Juifs sont avant tout, que s’ils furent 
de tout temps les rois de la finance, jamais autant <jue de 
nos jours la finance ne fut le nerf de la guerre et de la p a ir ,  
la vie, I’kme de la politique el de Findustrie, du commerce

3(0 LES JUIFS.
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et de tootes les transactions homaines, ie bonhenr et le 
relief des families, I'assaisonnement de toute distinction, de 
tOUte dignitd, de tout honneur, le cowronnement de toute gloire 
et de toute noblesse. Rdpdtons en meme temps que jamais 
cette puissance, qoi dans tons les si&cles eut pour domicile 
ou pour citadelle le coflre-forl du Juif, ne s’y concentra d’une 
mani&re aussi prodigieuse et formidable que de nos jours.

En Allemagne, « k la suite de la secularisation des biens 
et des principautds eccldsiastiques, des embarras financiers 
de la noblesse et des emprunts contraclds^vec les gouvcr- 
nements, les Juifs du dix-neuvi&me sidcle sont devenus une 
puissance devant laquelle s'inclinent les plus grands hommes 
<ifctat, et qui, de temps k autre, a ebranld jutqu’aux trdnes. 
Cette influence, acquise par la force des choses, par les 
efforts de I'icote des publicistes philosophes qoi depuis le milieu 
du dix-huili&me sifecle se sorit servis de tous la leviers pour 
renverser la religion et la tocUti ckretienne, a fait de I’dman- 
cipation des Juifs, c’est-k-dire de l'dgalitd des droits civils 
et politiques des Juifs et des chrdtiens, une veritable question 
vitale de la politique europdenne 1. »

Que si, ddtournant nos yeux de I’Allemagne, nous les 
portons vers deux des pays les plus opulents de I'Europe, 
un dcrivain fort anticatholique, les y arretant d’un signe de 
sa main, viendra nous dire en 1847 avec une rare fermetd 
de parole : « Les travailleurs qui s’extdnuent, et meurent 
k la peine, sur les trois quarts de la superficie du globe, 
travaillent pour enrichir quelques milliers de nababs fai
neants de Juda d’Amsterdam el de Londres*! »

Tout eflrayd du pouvoir sans limites, qui, sous les aus-

1 Goschler, d’origine judalque, Dktiannaire encyc. allemand, par 
les plus savants professeurs et docieurs en thdologie de lAllemagne, 
t. XII, p .  451; 1851.

2 Toussanel, Les Juifs rots de fipoque, prdfM p. v; 1847. — L'An- 
gleterret ce pays ou, iorsqu’il arrive au banquier d'Israel de marier 
une de ses filles, la presse judalque se h4te, dans 1'dpanouissement de 
son orgueil, de nous faire observer que les splendours de ce manage 
igaUnt ou radme « surpassent les magnificences royales I » Univers 
Isra elite, Y, p. 839; 1867.
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pices de la philosophic vollairienne, s’attachaita la finance, 
le m&ne dconomisle, ramenant vers la France nos regards, 
ajoutait, sous le r&gne de Louis-Philippe d’Orldans : « Le 
Roi peut bien nomraer aux functions d’ofiicier et de jnge, 
a des emplois dont les titulaires jouissent d'un traitement 
de douze cents h trois mille francs*, mais lous les emplois 
dlevds ou lucratifs de la France, voire ceux de la magistra- 
ture, sont h la nomination du Juif. C’est le Juif qui distribue 
les recetles gdndrales h ses pieux serviteurs, et destitue les 
receveurs gdndraux qui le genent. Le Juif, possesseur exclu- 
sif de l’administralion des transports par tout le royaume, 
aura bientdt, a lui seul, plus d’employes que l’£tat. »

line influence dnorme, un pouvoir dejh redoutable emane 
des Juifs et se fait sentir au loin. Le Roi lui-raeme, sans 
leur concours, «  ne fait pas les traitds. Je defie le Roi et les  
Chambres de faire un traitd d'alliancc douanidre, un traite 
de coton, de houille, de fer, dont les Juifs ne veuillenl pas! 
Anzin n’a pas voulu de la reunion de la Belgique h la 
France, et cette reunion n’a pas eu lieu... Avant que ia loi 
efit concddd les cbemins de fer au Juif, tout voyageur pou- 
vait circuler libretnent sur la grande route, sur le pavi du  
R o i ' .  Depuis que loule voie de communication, railways, 
canaux, rivieres, sont au Juif, nul n’y peut plus passer sans 
lui payer tribut. »

0  vous, passant, sauriez-vous nous dire « qui tient le 
monopole de la banque et celui des transports, les deux 
bras du commerce? —  Le Juif. — Qui a le monopole de 
For et du mercure? —  Le Juif. —  Qui, bientdt, aura le 
moQopole de la houille, des sels et des tabacs? —  Le Juif. 
—  Qui a le monopoie des annonces? —  Le saint-simonien, 
valet du J u if  *... Si Fair pouvait s’accaparer et se vendre, il 
y aurait un Juif pour Faccaparer ct Facheter... » 1 2

1 Voir ia note A, h la fin de cette division.
2 La secte immorale et inalsaine des saints-sitnoniens, & qui nous 

devon9le libre dchange, prdlude de ('unification des peupies, comptail 
un grand nombre de Juifs dans son aristocratic.
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0 Pourquoi, dans la question des sucres, avoir dcrasd 
notre commerce maritime et nos colonies'?... Parce que, 
dans la question des sucres, tous la  inUrits nationaux sont 
en opposition directe avec la  inttrSts de la coterie da raffi- 
neurs, etc., etc., etc., —  qui tiennent a la haute banque, et 
que les Cbambres et le Pouvoir ne surent se prdoccuper que 
d'une chose : bien mdriter des puissances financi&res. » Car 
la toute-puissance est h 1’or-, Tor est le suzerain des rois, 
et ce suzerain est (’instrument, la propriety du Juif. II 
commande au monde, et le Juifle poss&de*! Et d'ailleurs, 
un conseil oil des Juifs doivent s’asseoir en majority ne 
solde-t-il pas, avec Tor que les cotisations rdvolutionnaires 
font affluer dansses coffres, les agents supremes de I’occul- 
tisme? Ne lient-il pas entre ses mains les fils de toutes ces 
socidtds secretes qui gouvernent aujourd’hui les plus puis- 
sants £tats de la terre? Rien n’dtera done b M. Cerfberr, 
dcrivain de race judaique, le mdrite d’avoir « un des pre
miers dessille les yeux sur un pouvoir qui frappe deterreur la  
homma dont la  regards se toument vers Patenir *! »

Car les temps ont leurs signes auxquels ils n’est pas aisd 
de se tromper. Aussi, dans la sc&ne oil il plait h M. About de 
trainer iguominieusement devant le public un Religieux 
qui venait tendre h un baron juif sa main charitable, aurons- 
nous remarqud ces paroles de haute insolence et de sinistre 
vdrite, dont FUntvers israelite rejouit I’ceil de ses lecteurs : 
« Personne ne serait assez fort pour demander 1’expulsion 
des Juifs, tandis que les ebrdtiens pdtitionnent aujourd’hui 
pour obtenirla vdtre1, »et vous chassent, ajouterons-nous, 
au nom mime de la liberti, partout oil domine la Revo
lution, dont les principes sontceux que professe le Juif! 
(Synode juif de 1869). 1 * 3 4

1 Lire ce curieux passage, et tant d’autres des Juifs rois de
Vipoque, Toussenel, v. I, p. 49, etc.

3Toussenel, 1.1, p. 40-49-20; 4847. — Id., Cerfberr, les Juifs, p. 4, 
4847.

3 Cerfberr, les Juifs, p. 4; 4847.
4 L’Univers israllite, p. 420 ; seplembre 4864.
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Ed somrae done, le nerf de la guerre el de la paix, le 

nerf de tout service public, de toute enlreprise et de toute 
association, le nerf de toute puissance et de toute jouissance, 
soit, en d’autres termes, la force d’un monde oil toute 
croyance religieuse s’dteint, e’est la finance, e’est Tor, ce 
n’est et ce ne peut etre que Tor; I’orqui commando et comman
dite Fidde, For qui forge el qui paye le fer, dpee ou machine, 
destind b la rdalisation de Fidde; Tor qui regne en souve- 
rain, et qui s’exprime en despote; For qui met bomble- 
ment aux pieds de celui dont la main le repand rois et 
nobles, ministres et sujets, pbilosophes et femmes, sciences 
et arts, lois et moeurs! Chaque jour qui s’dcoule, lielas! 
rend Feclat de cette vdrite plus terrible, el nous fait voir, 
en definitive, que For e’est le Juifl 

Oui, nommer For, ou la finance; nommer une valeor 
quelconque, ou le erddit; e’est, d’un bout h Fautre de notre 
globe, nommer le Juif, qui nous posside en le possedant. Sou- 
verainetd colossale, exorbitanle, implacable, sans cesse crois- 
sante, et sans autre contrdle imaginable que celui des lois 
dhrdtiennes, conspudes aujourd’hui par le Juif, notre supreme 
instituleur, et par ses auxiliaires.

A Fun de ces Juifs, roi de finance, un personnage nous 
rapporte qu’il dchappa de dire, en nommanl un de ses 
rivaux judaiques : Ah! si cet homme et moi nous pouvions 
nous entendre, resterail-il bientdt aux chrdtiens autre chose 
que leurs yeux pour pleurer? Tenons ce mot pour un conte.

Mais, de fait, quel monarque ddjk, quel £tat pout aujour
d’hui lever des armdes, construire ses floltes et ses chemins, 
creuser ses canaux, distribuer ses emplois, ses dignitds, 
dormir en paix, armer en guerre, remuer, fonctionner, 
broncher, respirer librement en un mot, s’il n’a pour iui 
Ie contre-seing, l’agrdment, le bon plaisir de son maitre, le 
Juif?

Le Juif nous tient, il est notre maitre, non-seulement 
parce que nous ne possddons plus For, mais, rdpdtons-le 
sans cesse, parce que e’est For qui nous poss&de; parce
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que l’orgueil, le luxe, la luxure, la soif, la rage de toute 
puissance et de toute jouissance, se sonl eraparees de nos 
kmes. II ne lkchera prise que devanl la resurrection de I’idu- 
caiion chrHienne qui inspire k I’homme humilitd, moderation, 
honnetete, sobriete, devouement, dgards et respect pour le 
faible et le pauvre. Jusque-lk done, il nous faut durement 
rester sur les paroles que fait retentir un saint prdtre issu 
de sang Israelite, et qui resument nos demi&res pages :

« Naturellement habiles, ingenieux, et pouedti par I’in- 
stinct de la domination, les Juifs ont envahi graduellement 
toutes les avenues qui conduisent aux richesses, aux dignites 
et au pouvoir. Leur esprit s'est peu k peu infiltrd dans la 
civilisation moderne. Its dirigent la Bourse, la presse, le 
theklre, la litterature, les administrations, les grandes voies 
de communication sur terre el sur roer; et, par l’ascendant 
de leur fortune et dedeur gdnie, ils tiennent enserrde, k 
1’heure qu’il est, comme dans un reseau, toute la sociitf chri- 
tienne»

Avons-nous entendu ces paroles? les avons-nous com
prises? Non! pas encore! Elies semblent nous dtonner, et 
notre Itonnement fait sourire de pitid le premier minislre 
du royaume de la Grande-Bretagne, un des princes de la 
politique moderne, un des vaillants soutiens du protestan- 
tisme anglican, un des fils de la race juive, et qui, dans 
l’epanouissemenl de I’orgueil judaique, s’dcrie : En vdrild, 
m, le monde est gouvernd par de tout autres personnages 
que ne se I’imaginent ceux dont l’ceil ne plonge point 
derridre la coulisse1! »

1 Le U. P. Ratisbonne, Question Juive, p. 9; Paris, 1868.
8 The world is governed by very different personnages to what is 

imagined by those who are not behind the scene. — Disraeli, dans 
Coningsby, livre oft cet homme d’Etat met en relief la valeur des Juifs, 
p. <84; Paris, <844, in-8°.
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NOTE.
M. le baron de Rothschild, grand-crone de la Ldgion d’honneur,

chevalier de etc., etc., etc., consul d’Autriche..... . laisse en mourant
*3.
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quatre fils, ei quelque chose, sedit-il, comma huit cents millions de 
fortune. Au taux Idgal do cinq pour cent, huit cents millions produi- 
sent par an huit cents fois cinquante mille francs, c'est-4-dire quarante 
millions. Quelle puissance aux mains du possesseurd'un tel revenu!

Ajoutons que le taux de cinq pour cent n’est qu’un intdrdt plate- 
ment bourgeois, et qu'il nous est impossible de savoir k quel degrd 
s’dlfeve la fdconditd dos £cus sous la main d’un banquier, mais surtout 
sous la main des hauls seigneurs et des princes de la Banque. Ce que 
tout le monde saitj d Paris, et cola nous dispense de tout detail, c'est 
que, chez certaines classes de gens de finance que le langage ordi
naire ne qualifie nullement d’usuriers, la moyenne du produit, nous 
ne disons point de VintirH de I’argent, est de vingt-cinq pour cent. 
Chez ces financiers, huit cents millions donneraient un revenu de 
deux cents millions I

On affirme qu'en 4812 M. de Rothschild ne possddait qu’un unique 
million, et Ton dit que ce banquier donne k son fils atod, en prdciput 
et hors part, sa magnifique terre de Ferridres, en Seine-et-Marne , 
outre la somme de deux cents millions. Quelle que soit sa fortune, 
M. de Rothschild, n’etant pasFrangais, si nous ne nous trompons, a le 
privilege, en France, d’etre le proprielaire serieux de sa fortune. 
L’Etat ne pout en consequence se permettre de tester pour lui, 
comme il Ic fait pour nous, en faisant la part de nos enfants. M. de 
Rothschild fait done ses parts k son grd, dans l'intdr6t de sa maison. 
La France peut ainsi se couvrir de haqts et puissants seigneurs, de 
potentats qui, parce qu’ils sont dirangers, se donneront sur notre 
sol, et k leur grd, la puissance k laquelle nous ne pouvons prdtendre, 
parce que nous n’y sommes que Francis. En d’autres termes, un 
Frangais, pour acqudrir le privilege d'etre le propridtaire veritable de 
ses propridtds, doit renoncer k sa qualitd de Frangais et se faire 
dtranger1.

« Un cdldbre financier vient de mourir, nous dit Pun de nos grands 
et vdritatles dconomistes, M. Coquille. Les uns portent sa fortune k 
huit cents millions, d’autres au chiffre fabuleux de deux milliards 
(soit cinq cents millions de rente au produff de vingt-cinq pour cent). 
Plusieurs joumaux saisissent l’occasion de vanter le ddsintdressement 
de M. de Rothschild, et les services qu'il a rendus k la France. II edt 
mieux valu que la France n’etit pas eu besoin de ces services. Car il 
est trop Evident que la fortune de N. de Rothschild ne s’est accrue 
que par nos ddsastres financiers. N’est-il pas honteux que les socidtds 
modernes soient toujours k court d’argent? Rien n’indique plus la 
faiblesse d’esprit de nos gouvernants *. »

Et voilA comment les Juifs, m£me les plus honndtes, sont le sugoir

1 Lire le bet outrage de M. le Play, sdnatenr, sur ces questions, etc. : La Jte* 
forme soemit en France, Paris, P lon , 1864.

* Le Monde, 23 noTembre et 24 novembre; W., 1868. «  —  La Providence, disezu 
les Archives isrcUliUs, a com bll cette famille d*uoe fortune plus que p tn c S it .  • 
V II, p. 213; 1869.

I
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et la niine des peuples que la folie destine k tomber sous leur sceptre. 
Car les gouvernements dissipateurs sont fails k l'image de certains 
fils de famille' empresses de jouir. Les Juifs sont 1& pour leur faire les 
plus gracieuses avances; la facility des emprunts tente ces imprudents; 
its y succombeut et se perdentl Et puis, la fortune que les Juifs ont 
acquise, et peut-£tre par des voies legates ou admises que nous nous 
abstenons de dire legitimes, leur met en main les movens d’action sur 
le monde civilisd, dont l’etude nous apprend (’usage! — On dit dnormes, 
inonstrueuz, les gains que doit valoir k la Banque juive la revolution 
italienne, dont ie caractdre aniicatholique est assez saillant. Heureuse
est Tltalie revolutionnaire de rencontrer de tels financiers..... sinonl

Nous ne connaissons ni les operations de banque de M. de Roth
schild, ni les vues politiques de ce potentat; mais nous n’avons entendu 
dire que du bien de 1’homme privd, et nous portons tdmoignage de 
aes nombreuses chari t£s, non-seulement k ses coreligionnaires, mais k 
des chrdtiens. — Lorsque nous visitimes son royal chdteau de Fer- 
ridres, une chose nous frappa: ce fut de ne voir parmi les objets d’art 
aucune sculpture, aucun tableau dont la pudeur eut a souffrir. Com- 
bien de demeures cbrdtiennes peuvent lui envier cette gloire!

TROISlfllfE DIVISION. —  LA PAROLE PUBLIQUE ET ENSEIGNANTE,
LA PRESSE.

Autre puissance dont le Juif se fait un auxiliaire; ses reprdsentants 
honorables, et non. — Services que le Juif avoue lui devoir. — Bile 
n’a pas encore achevd de judarser le monde, mai9 patience I — Les 
diverses categories des nommes de la presse. — Despotisme sans 
bornes du maltre d’un journal. — Dans nombre de journaux, quel 
est ce despote? — Mysore! — Caractdres de sa position. — Son 
m£rite est la sflret6 de sa main dans le choix de ses intendants ou 
de ses ouvricrs littdraires. — Places ou foisonnent ces gens de 
haute et de basse paye. — Semblable k toate propriety, tout journal 
change sans cesse de maitres, de locataires, et par consequent d’es-
1>rit. — Le Juif achate, exploite ou fait exploiter la plupart des 
euilles importantes. — Son influence sur (’opinion, sur les iddes 

religieuses, sur les enireprises commerciales, industrielles, poli
tiques : le Juif par elles trompe et entraine gouvernements et gou- 
vernds. — Malgrd le grand nombre des domains honndtes, la 
Presse est, de sa nature, essentiellement vdnale; nul n’est plus in- 
tdressd que le Juif k l’acheter, et nul n’a plus d’or pour la payer. — 
Mais la presse a-t-elle une valeur sdrieusef — Example aussi 
dclatant que piquant. — Un gouvernement et un grand journal, 
organe de la feodalitd financiers. — Quelle que soit la puissance 
des journaux, le Juif presque partout en est ou en devient ie maltre, 
mais sans apparattre. — Plus qu’un autre pays, I'Allemagne nous 
montre cette puissance du Juif. — Les dvdnements de PEurope 
dependent d’une dizaine d’hommes, Juifs ou auxiliaires du Juif. —
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Mot effrayant et prodigieux de 1’ex-premier ministre de la Grande- 
Bretagne, de sang judalque, Disraeli. — Ce mot et celui de M. le 
prince de Metlernich c'onfirmenl nos pages. — Appendice. — Pro- 
digieuse depravation du clergd autrichien, nagu6re; elle fut l’oeu- 
vre du jansenisme et du JuiT. — Prodigieuse depravation des sen
timents de I'honneur et du patriotisms, et par qui.

Une seconde puissance figure en t6te de celles qui se sont 
faites les auxiliaires du Juif, et cette puissance c’est la 
presse *, mais peut-elre, au lieu d’employer ce terme, 
devrions-nous dire la parole publique, la parole vibrante 
de l’orateur; la parole du professeur des grandes chaires 
qui, dans le sein de 1’Allemagne, par exemple, sont des 
tribunes d’un retentissement etrange; la parole plus grave, 
mais plus sourde, de l’ecrivain politique ou religieux, qui 
n’atteint guere que par des echos aflaiblis l’oreille pre- 
occupde de la foule; la parole enfin du journalisle dont la 
t&che quotidienne est de donner un bruyant dcho k cliacune 
de ces aulres paroles, de les commenter, de les ddfigurer, 
de les embeilir, d’en dleindre 1’dclat ou de les couroouerde 
gloire en les aidant k jeter stir leur passage les splendeurs 
d’un radieux mdtdore.

La pressc, et nous nous batons de le proclamer, compte 
dans noire France et dans le sein de l’Europe de nombreux 
et tres-honorables reprisentants; mais cette reserve faile, et la 
justice Cexige, nous ne saurions hlsiter a reconnaitre que sa > 
vertu trop sou vent n'est qu’une vertu suspecte, et tel est 
le terme dont ne craignent gufcre d’user les gens les plus 
polis dans leur langage. Car, d’un boutk I’autre de 1'Europe,
1’or et la presse ne sont que trop fortement accuses d’entre- 
tenir I’un avec I’autre de secrets et fort illdgitimes rapports; 
et si ddjk le Juif lient « dans un reseau la socidld chre- 
tienne tout cntiere », le crime en est le plus souvent aux 
seductions que sa main fait briller aux yeux de la presse, 
devenue I’un des plus irrdsistibles agents de son gdnie domi- 
nateur. Mais la presse, —  pour resumer en elle toute la 
question de la parole publique, — est-elle au Juif de quel- 
que utilitd sdrieuse? Se vendrait-elle au Juif? Le Juif, en un
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mot, pourrait-il acheter, saurait-il construire ou manoeuvres 
au profit de ses intdrbts et de ses doctrines, les grandes 
machines de guerre de la presse?...

Les sendees que le Juif doit b la presse se peignent dans 
les paroles memes dont les Archive* uradlUet chatouillent les 
oreiiles rdjouies d’ Israel, et ces paroles sont assez claires 
pour que chacun de nous en saisisse le sens et la portde. 
Car ce que ie Juif appelle intolerance et prdjugd, fanatisme 
et barbarie, ce sont les principes memes de la croyance et 
de la civilisation cbrdliennes; nous le savons, et nous ne 
pouvons nous y laisser d&evoir : « Si les prdjugds dimi- 
nuent, nous dit une des grandes revues judaiques, e’est 
que nos paroles et nos dcrits se rdpandent; e’est que les 
livres el les journaux 'Israelites agissent de proche en 
proche. » Rien en effet n’est plus efficace, « pour nous 
garanlir contre le retour des exefes, quele developpement 
de nos travaux litteraires1. » II n’y a plus, il est vrai, 
« que de rares contrees ob les droit* de nos fr&res soient mi- 
connut. On peut dire que l’intoierance et le fanatisme sont 
vaincus, mais les prejuges ne le sont pas, ils subsisient tou- 
jours. On les trouve dans tous les pays, dans les plus avan- 
cds comme dans les plus ar rides, et dans toutes les classes, 
dans les plus dclairees comme dans les plus illetlrdes*. »

En un mot, le mal dontle Juif se plaint de souffrir a con
serve dans le sol quelques racines; e’est-b-dire que les 
principes civilisaleurs du christianisme ont encore quelque 
vie; e’est-b-dire que la presse judaisante, malgrd I’dclat et 
1’ immensite des succbs qu’elle avoue, ne nous a point assez 
judaises encore! Cependant, aujourd’hui, peu de gens in
forms*, et nous devons accentuer id les assertions dont le

1 Nul b peu pr6s, et m&ne parmi les plus interessds k les connaltre, 
ne lit de livres et de journaux ostensiblement juifs; le public en sait 
d peine I’existence. II est done clair que ces livres et ces journaux 
isradlites sont ceux qu’inspire, afin de nous forpier I’esprit et le coeur, 
le comite directeurau judafsme, celui qui, dans son concile ascume- 
nique de 1869, nous dit quels principes font les affaires du Juif. Ci- 
dessus, premieres pages de ce chap. x.

* r̂cAi'oe* israilittt, XIV, p. 607; <866; XVU, p. 750.
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public sera le juge supreme, ignoreot que, dans noire 
Europe, la presse a laissd passer entre les mains du Juif la
partie la plus considerable de sa puissance......

Eh quoi! la presse se plier au joug des fils de Juda? 
0  blaspheme 1 Et quel langage nous expliquerait le pbeno- 
mdne de servilisme d’une puissance que nous savons etre 
si fidre? Comment! les champions les plus tapageurs de (a 
libertd, les representants les plus libdraux de la presse 
europdenne, ne gouverneraient le monde, —  s’il est vrai que 
les iuifs soient leurs souverains, —  que sous les gages et la 
verge d’un monarque qui se dit paria P 

Le mot de I’dnigme est assez simple; il nous suffira 
d’ajouter peu de chose h sa transparence, et peut-etre alors 
apparailra-t-il quelque raison passable de conclure que les 
rois de la finance sont les souverains d’une immense region 
dans le domaine de la presse.

Quelques lignes, et dont aucun honndte homme ne se 
blessera, doivent rappeler ici que, parmi les dcrivaius de 
la presse, les uns sont des gens de parti, mais einportds 
par des passions ardentes el souvent gdndreuses, dont 
l’essor les dldve au-dessus des bassesses de I'dcrivain qui 
se vend; ceux-ci, nous les plaignons, et nous sommes loin 
de les mdpriser; nombre d’entre eux ont conquis notre 
estime, et noire espoir est que leurs prdjuges se noieronl 
un jour dans les flots de la lumi&re. D’autres, plus rdfldehis 
et surtout plus dclairds, sont des bommes de conscience et 
de ddvouement: le camp des catholiques en fourmille; d’autres 
encore se rangent au nombre des hommes vicids, corrompus, 
crdds pour l’adoration et le service du mat: les beautds de 
la religion du Christ leur sont un objet d’horreur! D’aulres 
enfin, simplement plats et vils, se sont fails, sous I’inspira- 
tion de leurs besoins ou de leurs sens, valets de plume. Et 
qui n’a vu maintes fois, avec nous, tantdt celui-ci, tantdt 
celni-lh, soldat le matin d'une dynastie ddchue, protection- 
niste accentud, champion valeureux d’une idde quelconque, 
se trouver le soir mdme I’bomme du gouvernement en pied,
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l’avocat Eloquent du libre dchange, le patron, ie protecieur 
ardent d’une idee, d’un intdrdt tout contraire k ceux pour 
lesquels, au lever de l’aurore, il versait son encre? C’est 
que, dans le domaine de la presse, le simple dcrivain, difficile 
k distinguer de l’homme k convictions sdrieuses, n’est que 
trap sou vent, hdlas! le souple et trds-humble serviteur d’un 
maitre qui, d’une voix exemple de douceur et d’dgards, 
lui commande militairement son service. II reste alors k ce 
maibeureux la liberte d’obdir ou de mourir de faiml 

Mais quel tout-puissant et invisible despote plane done 
au plushaut des cieux dans les spheres sublimes du journal? 
Quel en est le mystdrieux inspirateur, le rooteur, I’kme, le 
dieu? — Certes, bien audacieux serait I'homme de peine 
qui vend les sueurs de sa verve k ce maitre supreme, si 
jamais il prdtendait le contempler face k face ou faire arti- 
culer k ses Idvres les lettres dont se compose son nom. Eh 
quoi! le caissier de la feuille lui compte k juste dchdance 
le prix de sa prose k tant la tkche, k tant le mfetre, et sa 
curiositd n’est pas assouvie! Ah! qu’il derive, qu’il traine ou 
fasse voter sa plume, mais qu’il ait le tact de se taire, s’il 
ne renonce k toucher ses gages 1 

L ’homme vdritable de la presse, et celui-lk seul la reprd- 
sente, qu’il derive ou qu’il ne sache tenir une plume, qu’ il 
soit seul ou qu’il se nomme socidtd, compagnie, ldgion, car 
le nom ne fait rien k la chose, cet bomme est, dans chaque 
feuille, celui qui peut dire du journal: Ceci, c’est mon bien,. 
c’est ma personne, e'est moi. Ces’ paroles sont un avis assez 
clair k quiconque, si cette feuille est disponible, prdtend se 
la donner pour auxiliaire ou pour organe. II sait que ddsor- 
mais il doit financer et contractor avec le maitre (Ficelle; sinon, 
lui plaire ou le convaincre. De ces deux partis, le premier 
passe pour dtre le plus gdndral et le plus sftr '.

Or, le propridtaire, le maitre de cette machine k remuer *

* La Finance est une feuille franfaise, mais qui s’imprime en Belgi-

Sie parce qu’elle tient h vivre et k conserver la liberte de ses allures, 
lie a pour rddacteur en chef M. Crampon, piquant et habile dcri-
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1’opinion, ce spdculateur latent, qui le plus souvent et dans 
la plupart des Etats de PEurope est de race judaique ou 
tend la main aux faveurs du Juif, n’a jamais quelquefois ni 
fabriqud ni limd la moindre phrase. Mais l'un de ses rodrites 
est d’avoir la main sflre dans le cboix de ses subordonnds, 
de ses entrepreneurs liltdraires, babiles eux-memes k se 
pourvoir de ces artistes en style dont le nombre, immense 
ddjk, s’accroit cbaque jour, grkce k I'impolitique et cruelle 
sorte d’dducation qui se prodigue sans relkche aux classes 
ndcessiteuses. Dressds que sont ces mercenaires k Tart de 
tourner une phrase, et fatalemenl Grangers ou hostiles pour 
la plupart k toute doctrine sociale, k tout principe de fixite, 
vous les voycz se faire de leur talent un mdtier qui ne sau- 
rait admetlre de chdmage, el se disputer sans management 
la main qui daigne leur tendre un salaire.

Tels sont, dans une grande partie de l’Europe, les geos 
de haute et de hasse paye qui foisonnent sur les places oft 
se fournit une certaine presse; artisans empresses que nous 
voyons en fouie innombrable accourir, offrir leurs services, 
et, sans sourciller, se faire, aux ordres du ch ef datelier qui 
les engage, les joyeux ddmolisseurs de I’ordre social des 
pays chrdtiens. Or, ces valets de plume, et nous voulons 
dviter un terme plus fort qu’employa Lamartine, ne sont la 
plupart du temps, et presque loujours k leurinsu, que les 
exdcuteurs des oeuvres du Juif, exact k payer ce qui fut 
promis, et doud d’unc habiletd rare k cacher la main qui 
trace les plans et qui solde I’ouvrage.

vain. Nul peulnHre, dans celte double et scabreuse spdcialitd de journa
lists et de docieur es-finances, ne fail re-sortir avec plus de talent et 
de courage le mercantilisme et la vdnalitd de la presse. M. Crampon 
dirige au grand jour ses attaques, et sa taclique est de produire de* 
faits, a cdtd desquels il faul avouer que ses arguments deviennent 
quelquefois un veritable luxe. Nousavons remarque, entre ses diffdrents 
numeros, celui du 27 fevrier 4 868. Lire dans ceite feuille, par exemple, 
1’arlicle sur le journalisme contemporain, et celui qui commence p a r  
ces mots : Le mercantilisme de la presse est-il a m oi a son apogee f

Nous ne connaissons point M. Crampon, et nous n’avons aucune 
relation avec son journal, qui est la terreur de ceux auxquels on aime 
k ne point ressembler.
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Nous tenions k ne point dire on mot au delk du ndces- 
saire ie plus strict sur le personnel visible et invisible de ces 
organes de I’opinion publique. El, tous, nous savons que cha- 
que feuille pdriodique, que cbaque journal est une propridtd; 
que semblable k tout objet, k tout ddifice capable de tenter 
tin acqudreur, il change de maltre cbaque fois que la mort 
ou que des convenances l’exigent. Nous savons qu'il se vend 
alors aux enchcres, et que I’acheteur est libre d’en congd- 
dier le localaire, c ’est-k-dire l’esprit qui Ibabite, pour y 
loger ot y installer le sien. Grkce done k la surabondance de 
son or, le Juif est, tantdt ouvertement et tantdt sous un nom 
d ’emprunt, l’acheleur de cettc mobile propridtd qui penche 
et verse sans cesse sur son terrain.

Ajoutons k ces notions gdndrales une inflexion : e’est que 
l ’ influence des idees religieuses s’dtend, aujourd’hui surtout, 
fort au delk des limites que leur assigne le vulgaire. Elies 
gouvernent, en mille circonstances, la politique des peoples; 
et des allures de cette politique dependent ou la marche ou 
]e sommeil des entreprises dans les voies du commerce et 
de I’ industrie. Or, mieux que tout autre agent., ce sont les 
feuilles publiquesqui donnent I’essor k ces idles dirigeantes 
et qui les comprimentau besoin, qui les petrissent, et for- 
ment l’opinion d’apr&s les voeu* de leur maitre; ce sont 
elles, plus souvent encore, qui trompent gouvernements et 
gouvernds en se donnant pour les reprdsenlants de cctte 
opinion dont elles usurpent audacieusement la place. Ce 
fait malheureux, et qui ne saurail dchapper aux regards de 
1’observateur, nous dit asscz quel instrument indispensable 
sont devenues ces feuilles aux intdrets et aux machinations 
du Juif, le prince de tous les coramenjants de la lerre, et, 
dans les intdrets de son commerce et de sa foi, le politique 
le plus machiavdlique de ce monde!

Plein de conGance que nous sommes dans la pdndtra- 
tion de nos lecteurs, nous indiquons ces cboses du bout de 
la plume, et nous disons, sans la moindre craintede blesser 
le nombre considdrable des dcrivains fiddles aux lois de
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I’honneur, que la presse est, par la nalure mdme de sa 
constitution et des usages auxquels elle consent k se prdter, 
essentiellement vdnale. A ce litre, elle apparlient au plus 
off rant-, le plusoffranl, quand il le veut, c’estle Juif, et c e  
ch'apitre ne sera point terming que la bouche d’Israel elle- 
meme ne s’ouvre pour donner k nos paroles une preuve sans 
replique, et ldgitimer des conclusions qui de prime abord 
auraient sembld tdmdraires.

Mais avant de passer outre, il nous importe de savoir, 
autrement que par des paroles, si la presse, cette forme 
orgueilleuse de l’opinion qui s’intitule la reine du monde, a 
rdellement quelque valeur, et si la puissance prdtendue de 
ce levier que manie le bras du Juif est ou n’est pas une 
puissance surfaite.

Elle est peu de chose en vdritd, nous disent les tins, 
moins que rien, une sorte de ndant; car ses deux poles 
opposes se font dquilibre l’un k l’autre. — Ah! laisscz done! 
e’est bien tout le contraire, reprennent les autres*, elle est 
tout k elle seule! Elle est la force des forces, et la plus 
ferme des pqissances ne saurait se tenir debout devant elle. 
De ces deux affirmations, en est-il une qui soit acceptable 
et solide?

Nous nous contenterohs de donner pour reponse un 
exemple de la valeur qu’un gouvernement fondd par des 
journalistes, juste apprdciateur des services de la presse et 
maitre d’un nombre considerable de journaux, attachait k 
la plus dminente de ces feuilles. Mais cette feuille dtait-elle 
vdnale ? Mettait-elle au bendfice du premier venu tel ou tel 
prix a ses faveurs? Prostituait-elle k des inconnus ses folles 
tendresses et ses amours? Ou plutdt, et sans lui prdter de 
telles bassesses, dtait-elle decelles que les gouvernements 
indemuisent par des subventions et des grkces, des peines 
qu’elles se donnent k les servir et des pertes dont les 
sympathies qu’elles leur tdmoignent deviennent pour elles 
une indvitable source? Ainsi I’dtablit, en nommant cette for
midable feuille des Debats, M. Toussenel, l’un de nos plus

\

Digitized by Go ■ Orl^naJ from
H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



spirituels invesligaleurs. L’hyperbole et 1’injustice se mdlent- 
elles a sa parole, dont il assuma forement devant le public 
la responsabilite? Trop ignorant sommes-nous des fails dont 
il a rassasid ses pages, pour nc nous point abstenir de placer 
k cdtd de son jugement le ndtre. Mais le personnel des 
Dibats, ftt-il restd ce qu’il dtait alors, ce sera justice de 
faire observer k qui nous lit que nulle affirmation de 
M. Toussenel, — et nous sommes loin de les reproduce 
dans leur intdgritd, — ne ddpasse le milldsime de son livre 
(Paris, 1847).

Sous un prince protecteur et admirateur des Juifs1, et 
dont cette feuille dtait l’organe le plus accrdditd, delate le 
cri de M. Toussenel: Les Juifs! les Juifs sont les rois de 
l’dpoque! Ce cridevient le litre de son livre, etnous y lisons 
ces paroles : «< La fiodaU ti financiers a, pour faire connaitre 
son bon plaisir aux homines du gouvernemmt nominal, son 
journal officiel, le Journal des Dibats! »

« On a osd imprimer que tout ministdre dtait tenu de 
payer au Journal des Dibats une dnorme contribution de 
guerre.— Le fait est-il vrai? —  II y eut de grands ministres 
qui ont essayd de s’affranchir de ce protectorat ondreux, 
M. de Villele entre autres. Mais M. de Villdle fut renversd 
par une coalition dans laquelle les Dibats figurent glorieuse- 
raent, et le ministdre Martignac fut obligd de rembourser au 
Journal des Debats les trois anndes de l’arridre.... M. Thiers 
eut aussi, un jour, a ce qu’on assure, la vellditd de se rd- 
volter contre le despotisme des Dibats. Mais le vieux Entelle 
terrassa d’un seul revers d’article le prdsomptueux Dards, 
qui mit aussitdt les pouces, demands pardon, et se hkta de 
conclure la paix avec le caissier du journal. L’acte de con
trition fut acceptd...... »

«  M. Guizot et M. Duchktel s’honorent de leur empresse- 
ment k exdcuter les moindres ordres du Journal des Dibats : 
a Si e'est possible e’est fait; si e’est impossible on le fera!» 
Ils lui servent sa subvention k genoux, et sur un plat d’or.

1 Ut suprd, Bddarride, p. 430 ; 2” ddit., 1861.
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La devotion de M. de Mootalivet au Journal da Dibats de- 
passe les bornes de la servilite-, c ’est, k proprement par- 
ler, le Journal da Dibats qui regne k l'interieur quand M. de 
Montalivet est ministre. M. de Mootalivet a dft causer on 
tort immense k ia dynastie de Juillet, plus encore par son 
entourage que pour ses acles; non pas seulement parce 
qu’il a encombrd tous les offices publics des pires dcrivains 
des Dibats, mais parce qu’il a habitud I’opinion k faire in- 
tervenir le nom du Roi dans tous les tripotages de la presse 
minisldrielle, et k considdrer le Journal da Dibats comme 
l’organe du chkleau, du parti de la cour. Et comment au- 
rait-on doutd dans le public de I’intimild qui rdgnait eutre 
la royautd de la rue des Pretres et celledes Tuileries, quand 
on voyait figurer sur la liste des rddacleurs du journal tons 
les noms des prdcepleurs des princes? »

« J’ai pu habiter aussi longtemps que je I’ai voulu, sons 
le 15 avril, la rdgion des faveurs, des sindcures et des gra
tifications. Je ne sais pourquoi, malgrd mes affections pour 
le pouvoir, je n’ai jamais pu sdjourner dans cette rdgion 
plus d’un mois. II faut qu’il s’eihale de ce milieu ofiiciel 
une senteur de rachitisme moral et d'kpretd argentidre qui 
sufloque I’homme de cceur!»

Ces paroles de M. Toussenel ne sont point ambigues-, 
mais ne nous importerail-i! pas de savoir ce qu’est en lui- 
mdme le journal qui, par les faveurs dont on le coroble, 
nous donne un dchantillon de I’importaoce de quelques-unps 
des feuilles de la presse? Eb bien, cela se dil du ton le plos 
ferine: le Journal da Dibats est d’abord « l’organe officiel de 
la haute banque, et non pas du cbkteau. II protigera la cour 
tant que la cour se montrera docile aux volontis da puissants 
seigneurs de la rue Bergere et de la rue La/fitte; sinon, non; et 
son devouement k la dynastie n’ira pas plus loin. Le Journal 
da Dibats a enterrd beaucoup de dynasties dans sa vie, et 
il y a longtemps qu’il a jurd de ne plus s’attacher k des 
institutions si fragiles1.

1 76., p. 6 k 9, vol. ll.
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Ce journal de la haute banque, dont les seigneurs judaiques 
de la rue Bergdre et de la rue LaltiUe seraient les princes,
« est done une veritable puissance, presque officielleraent • 
reconnue en Europe? » Et de fait, il « s’amuse quelquefois 
k piquer aux naseaux 1’empereur de Russie. II n’y a pas de 
couronnement d’empereur d’Autriche ou de reine d’Angle- 
lerre sans un envoyd extraordinaire du Journal da Dibau. 
Mais cette feuille est surtout la grande feuille des bdndfiees, 
le livre rouge du rdgne actuel. Je vous ddfie d’entrer dans 
une bibliolhdque publique, dans un amphilhdktre du Col
lege de France ou de la Sorbonne, sans vous cogner la Idle 
k un rddacteur des Debats. La Cour de cassation, la Cour 
des comptes, le Conseil d’Etat, les ambassades, le Conseil
royal de l’inslruction publique, tout est de son ressort!......
M. de Broglie avait eu l’excellente pensde de rendre une 
ordonnance qui rdservait les consulats aux dldves de Vficole 
da consuls. L’ordonnance de M. de Broglie n’a jamais eu de 
signibcation; la veritable dcole, 1'unique dcole des consuls, 
est le Journal des Dibats. Le Journal da Dibau a son consul 
gdndral k Bagdad (un Juif), un autre k Alexandrie, un autre 
k Jdrusalem, un autre k Gdnes, sans compter un ambassa- 
deur k Constantinople. M. Adolphe Gudroult, un ex-saint- 
simonien, rddacteur alors des Dibats, bomme d’esprit, s’en- 
nuyait en Europe; M. Guizot, pour le tirer de peine, loi a 
trouvd un coosulat... Le Journal des Dibats peuttout, meme 
le bien! mais il n’en abuse pas; il lui sera cependant par- 
donnd beaucoup, pour avoir publid les Mystires de Paris! »

« L’Acaddmie fran^aise et le tbdktre reldvent du feuille- 
ton des Dibau, comme les ministdres, les ambassades, les
consulats et le resle relevent du premier-Paris......» En
somme, le Journal da Dibau, ce « journal de la fdodalitd 
financidre » ,  dont les Juifs sont les princes, « est 1’arbitre 
suprdme des destindes de la nation1! »

Nous nous arrdterons k ce point, et, laissantk 1’apprdcia- 
tion du lecteur une sdrie de pages d'un singulier mordant,

1 Toussenel, let Juifs rois de Vipoque, t. II, p. 42, 43, 6, 40.
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nous prierons quiconque jelte les yeuv sur cet dchantillon 
de la presse francaise, sur « cet organe officiel de la haute 
banque, » dont les coryphdes sont des Juifs, de nous dire 
si le journalisme est un riot? Si, tanldt pris en bloc et tan- 
tdt membre a membre, il est une puissance? S’il est une 
puissance aussi grande par 1’dclat de ses services, lorsqu’on 
se reduit h la ndcessitd de les acqudrir, que redoutable par 
ses hostilites lorsqu’on n’a point su se donner la force de 
les rendre mdprisables? Mais, dans quelque sens que se 
prononce la sentence, ce que mille bouches se joindront de 
mille cdtds diffdrents h la ndtre pour affirmer, c ’est que, sur 
notre continent, l’immense majority des organes de la 
presse vit dans la ddpendance du Juif; c'est que les fonda* 
teurs du plus grand nombre de ces feuilles, et quelquefois 
meme les ecrlvains qui les rddigent, sont de race judaique; 
c ’est que, plutdt encore, propridtaire ou supreme directeur 
deces journaux, Israel y tient h ses gages, et derri&rele 
rideau, un assortiment de litterateurs rtligieux el politiques, 
d’hommes de science et de roman, dont la plupart, ainsi 
qne dans les rangs de la hidrarchie ma^onnique h laquelle 
apparlient cette presse, ne savent ni quel est leur veritable 
maitre, ni quels sont le plan et le but de I’oeuvre complete 
dont un delegud de ce maitre leur fait exdcuter les ddtails1.

Ces cboses dites, nous crayons que 1’Allemagne est, pour 
le moment, la rdgion de l'Europe qui place dans leur plus 
saillant relief ces deux fails : 1 ° la puissance de la parole 
publique, de la parole enseignante jetde du haut des cbaires, 
el surtout de celle qui se donne la presse pour organe5 2* la 
part de lion que le Juif s’est faite dans la possession et dans 
(’usage de cette puissance.

Homme d’Ctat au service de-la Grande puissance germa- 
nique, et aussi clairvoyant que sagace, un de nos amis, — 
un de ces rares protestants qui sont restds fiddles h la divi- 
nitd du Christ,— nous dcrivait au mois de ddcembre i 860: 
« Pour les temps presents, je crois les Juifs tr&s-actifs d rui-

1 Ces cboses ne sont ni seulement ni surtout pour la France.
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ner lea fondementa dc notre society et k priparer les revolu
tions. Ils apparticnnenl k une race admirablement bien douie, 
qui produit dea geniea dans torn lea domainea et dona toutea lea 
tendances; je veux dire des hommes originaux, d’une haute 
intelligence et d’une grande puissance faction. En Hollande, 
par exemple, deux des protestants dvangdliques les plus in
fluents onl dtd deux Juifs convertis, d’Acosta et Cappadose; 
en Allenaagne, le grand historien de l’figlise, Ndandre, dtait 
pareillement nd d’une familie isradlite; k Neuchklel, dans 
le camp opposd, le propagaleur le plus infatigable etle plus 
heureux de l’atheisme, c’est un Juif, un banni d’Allemagne, 
qui a su se faire une magniftque position dans ce pays; 
1’Etat lui fait un gros traitement et lui a bkti un observa- 
toire. Depuis la recrudescence rdvolutionnaire de 1848, je 
me suis trouvd en relation avec un Juif qui, par vanitd, 
irahissait le secret des socidtds secretes auxquelles il s’dtait 
associd, et qui m'averlissait huit k dix jours d’avance de 
toutes lea revolutions qui allaient dclater sur un point quel- 
conque de l’Europe. »

« Je lui dois I'inibranlable conviction que lous ces grands 
mouvements dea peoples opprimis, etc., etc., sont combinds 
par une demi-dousaine d'individus qui donnent leurs ordres 
aux socidtds secrdtes de CEurope entiire! »

« Le sol eat tout d fait mini sous nos pieds, et les Juifs 
fournissent un large contingent k ces mineurs... Les ban- 
quiers juifs seront bientdt, par leurs prodigieuses fortunes, 
nos maitres et seigneurs. » On m’affirme enfin « que tous 
les grands journaux radicaux de I’AUemagne sont entre les
mains des Juifs......» Les premi&res ligues de cette lettre
nous ont dit quelle y est leur tkche.

Quelques mois s’dlaient dcoulds k peine depuis que nous 
l’avions re$ue, et, sous les coups foudroyants de la Prusse, 
l'un des plus puissants empires du monde s’affaissait sur 
lui-mdme, et tombait avec un tel fracas de ruines, avec 
une si effrayante soudainetd, que l’Europe en tressaille 
encore. Le$on terrible et peut-dtre inutile, mais qui nous

24
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370 LES JUIFS.
apprend, lorsque dans le domaine de la pensde chaque 
agent destructeura rempli sa tbche, avec quelle vdlocild de 
foudre, — dans le sifccle de la vapeur et de l’dleclricild, 
c’est-b-dire dans un sifecle de miraculeux raccoorcissements 
de temps et d’espace, — viendront fondre sur nous les 
dvdnements les plus gros de surprises; dvdnemenls qui ne 
cesseront de paraitre aussi loiotains auxyeux de ceux qui 
ne savent ni croire ni voir, que le semblait aux contempo- 
rains de Nod le deluge universel, la veille mdme du jour oik 
ce ca tael y sine, si longtemps prophdtisd, bouleversa la terre.

Or, le secret du vaste ensemble de machinations et de 
trahisons an centre duquel s’accomplissait ce tragique 
ebangement b vne, ce secret se trouvait avoir dtd celut du 
public, qui lout b coup, se le rappelant, commen$ait b en 
saisir le sens. Chose dtonnante et « fait incroyable, quoique 
sigbald depuis longtemps, » s’dcriait-on, e’est que : toute ta 
preste de l'Empire entrave, arrdte, neutralise les efforts do 
pouvoir, et semble militer bien autrement dans les intdrdts 
des ennemis de I’Autricbe que de I’Autriehe elle-mdme; 
e’est que : toute parole de haut enseignement sort d'une 
bouche judaique ; « e’est que: toute la prase ett entre let mains 
da Juifs! » e’est que les Juifs, lb comme ailleurs, soot les 
instituteurs de toute la jeunessede (’Empire, les chefs in
visibles et suprdmes des socidtds secretes, qui, toutes en
semble, sonten voie d’achever et de parfaire la ruine de 
toute puissance chrdtienne \

Et, de fait, qui le croirait si les yeux n’en portaient 
tdmoignage? les journaux mdmes de I’Aulriche « qu id d - 
endent la monarchic et l’£glise catholique sont commao- 

ditds par des Israelites. » Lb comme ailleurs, le judaisme 
s’est fait le maltre, a tin de l’dtre partout; « et la noblesse 
autrichienne n’a pu trouver en elle-m6me ni le talent ni le  
ddvouement ndeessaires pour fonder des jooroaux! Aussi 
cherche-t-on vainement dans les feuilies allemandes une 
defense sdrieuse des droits et des intdrets de 1’Empire.

1 Voir, b la fin de cette division, les notes.
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Quclques personnes catholiques, cn France, ont settles sou- 
tenu avec perseverance la cause de l’Autriche, » landis que 
les journaux fran^ais de la Revolution, oil domine l'influence 
judalque, travaillaient contre l’intdret vital de leur patrie b 
fonder la puissance de la Prusse. Ils se servaient, comme 
en Italie, de la force unilaire d’un Roi, non dans le dessein 
de le grandir, mais avec la pensec de rdaliser un pen plus 
tard, h l’aide dcs foals agglomdrds sous sa main, cette 
unification rdpublicaine de 1'AlIemagne que doit suivre de 
si pres ('unification rdpublicaine de I’Europe emigre.

Depuis longtemps, hdlas! la dissolution de I’Empire dtait 
preparde par les plus judaiques doctrines*, « le rationalisme, 
ldpre hideuse, rongeait presque tous les corps de I’ foat*, 
l’ athdisme etait publiquement professd dans les universitds; 
une presse impie versait b (lots chaque matin le poison des 
plus morlellcs doctrines, et ne parlons ni de la corruption 
des villes, ni des moeurs licencieuses de l’armde et dcs offi- 
ciers surtout, ni de la Ydnalitd sordide et presque prover- 
biale de ses administrations, ni de (’obliteration du sens 
moral dans les hautes classes de la societd, ou I’adultere 
dtait excusd, le duel glorifid, le suicide Idgilimd! » De tous 
cdtds done la machine vermoulue craquait, croulait, tom bait 
en ruine*, et, malgre la vai llance, et malgre I’heroisme de 
1’arrode presque tout entiere, d’odieuses trahisons, au
moment critique, livraient b l’ennemi......quoi? —  dirons-
nous la patrie? non! mais I’empire! — car la patrie, com- 
men^aientb dire un grand nombre des ciloyens de I’Autriche, 
e’ est l’Allemagnc, que reprdsenle la Prusse!

La voilb done cette puissance b demi brisde et sur laquelle 
la rdvolution avail lance ses anath&mes parce qu'elle avail 
d ie , parce qu’elle pouvait redevenir un dcs boulevards du 
calholicisme: le Saint-Empire! et, sous quelque face que Ton 
envisage ses peuples, si le ddsordre y est si profond, si la 
misdre y est si grande, il ne faut l’attribuer qu’an savoir- 
faire du monde occulte et de son prince, le Juif. Voilb ce 
qui se dit et se rdpdte b haute voix sur tous les points de

*4.
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I’Empire. Oui, « le plus grand fldau de I’AUemagne, nous 
disail nagu&re un homme d’fitat prussien, c ’esl le ju - 
daisme, » etle plus redoutable des instruments du judaisme, 
c’est la parole du professeur des hautes chaires, c ’est le 
dissolvanl quotidien dc la presse1!

Mats Israel lui-meme est loin de cacher son triomphe, 
encore inachevd; ct dans le pays qui donnait nagu&re k la 
franc-ma^onneric pour grand maitre universel son premier 
ministre, lord Palmerston, un autre premier ministre, le 
tils d’un Juif ct d’une Juive, M. Disraeli, revendique en 
toules leltres pour le Juif l’honncur d'avoir fait de 1'Alle- 
magne catholique l'AUemagne Josdphiste et ma^onnique, 
c’est-k-dire l’AUemagne rdvolutionnie que nous voyons re- 
pousser k litre d’ insulte et de danger public une alliance 
avec la religion du Christ, un concordat avec Rome! ficou- 
tons, et que nos oreilles ne laissent se perdre aucune syllabe 
de ces precieuses paroles :

« La puu&ante revolution qui se prepare et se brasse en Alle- 
magne (1844), oh de fait elle sera btentdt u n e  s e c o n d s  

r Ef o r m e  PLUS CONSIDERABLE QUE LA PREMIERE-, 
cette revolution dont un toupqon de jou r  permel k peine aux 
yeux de la Grande-Bretagne de penitrer les m ysteres, eh bien! 
sous quels auspices prend-elle la plenitude de set developpe- 
m entt? Sous les auspices du Juif, k qui, dans l’AUemagne, 
est dchu le m onopole pretque compiet de toules les chaires 
professorates* » et de tousles organes de la presse : vlntd 
d’evidence et de notoridte publique!

Ce que disail en termes si clairs le ministre triompbanl 
de la Graude-Bretagne, M. Disraeli, i’uu des fils et des 
inilies d’ Israel, et ce qu’il savait en quelque sorte par droit

1 Pour les entre-guillemets, la correspondence du Monde 4 sep- 
terabre 4866; l’auleurtie cette correspondance est un homme Eminent,
3ui connait k fond l’AUemagne; il est Allemand, et I’homme d’Etat 

ont il parle n’est pas celui dont nous reproduisons une lettre, et que 
nous appelons notre ami.

2 Entirely developing (itself) under the auspices of the Jews... Com- 
bien ces paroles n’ont-elles pas gagnd en Evidence depuis leur date! 
4844, Disraeli pour I’entre-guillemets, Coningsby, p. 483-4.

fit
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de naissance, le premier ministrede 1’Autriche, M. le prince 
de Metternich eflt dd le savoir par le fait de (’observation, 
lui, cet homrne d’fitat tout-puissant quise doutailsi peu qu’un 
des hommes investis de toute sa confiance, et par consequent 
ddpositaire de la plupart des secrets politiques de l’Europe, 
dtait le pseudonyme Nubius, e’esl-h-dire le chef le plus 
redoutable de l’occultisme. et le coll&gue du Juif piccolo- 
Tigre! Ses yeux, ainsi que les yeux de la plupart des souve- 
rains, refusaient le jour d’une lumi&re trop vive. Vaincu 
cependant qu’il dlait par des indices d’une importunity 
faligante, un beau jour il laisse s’dchapper de sa poitrine 
ce cri, ou, dans l’expression du langage familier, la pro
phetic se melait h l’histoire :

« II y a dans (’empire d’Allemagne des elements rdvolu- 
tionnaires qui n’ont pas encore servi, et qui sont redou- 
tables *, CiUment ju if, par exemple... En Allemagne, les Juifs 
occupant le premier rile, et sont des revolulionnaires de pre
miere volde. I Is ont des icrivains, des philosophes, des poetes, 
des oraieurs, des publicistes, des banquiers, et sur la tete et 
dans le coeur tout le poids de l’ancienne ignorainie! Ils 
auront un jour redoutable pour I’AUemagne,... probablement 
sum (Cun lendemain redoutable pour eux1! »

L’organisalion particuliere 'a la nation juive, ses doctrines 
antichrdtiennes, qui sont celles des socidtds occultes dont 
le Juif est Time et le prince, et dont (’organisation rdp&te 
celle de sa raceau milieu des peuples; I’or qu’il poss&de etqui 
nous possfede; la parole enseignante et la parole de la presse * 
qui deviennent sa propre parole, voilk ce qui fit du Juif ce 
qu’il est : notre maitre latent; voilk ce qui, dans un avenir 
prochain, fera du Juif notre maitre patent, ou du moins le 
principal instrument du plus inimaginable despotisme.

1 Rougeyron, Antichr., p. 28-9: Paris, 4861; paroles prononcees 
en 4849.

3 Lire sur la presse: I. I, la Grosse presse; I. II, la Petite presse 
Louis Veuillot, Odeurs de Paris, 7• &iit., 4867.
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PREMIER APPENDICE.

Comment et par quelles voies ce travail de decomposition d'une 
sociltl chrdlienneque nous venonsd'indiquer fut-il si maiheureusement 
prepare dans l’empire d’Allemagne? Quelle en fut la cause anUfrieure, 
et I’influence judafque fut-elle etranglre aux origines de ce raal? — 
Peut-etre notre rdponse dtonnera-t-elle plus d’une oreille; car, nous 
le dirons d’un mot, et sans hesiter : II faut chercher dans 1 hlrdsie..., 
il faut chercher dans le haut jansenisme, la cause immediate de cette 
decomposition sociale. Nous y verrons aussitdt d'une vue claire que 
ce jansenisme, intime allii des societes occuttes, a professd les doctri
nes des Gnostiques; que les Gnostiques, ainsi que tous les premiers 
hdrlsiarques, ont eu pour peres les Juifs; et nous nous rappellerons 
alors, pour le rdpdter sans cesse, que les Juifs, les instituteurs actuelt 
de VEurope, sont les chefs primordiaux et permanents des Socidlds 
de I’occultisme, dont les principes rongent et devorent les entrailles 
des societds de la vieille Europe. Wjk peut-dtre e$t-ce dire en termes 
assez clairs que l’influence judalque dut s'infuser en Autriche d'une 
manidre aussi profonde que sensible sous la main audacieuse du jan- 
sdnisrne, dont les exploits forment une sdrie d’incomparables raer- 
veilles. Car, dds que cette hdrdsie se prend & respirer Fair libre dans 
le saint-empire, Jesprit qui souffle d’un bout k I’autre de ces Etats 
chretiens y rend le clergd lui-mlme, et jusqu’aux dvdques, I’objel 
d’un scandale dont nulle plume ne nous trace une plus vive et navrante 
peinture que cello d’un trds-docte et puissant investigateur, M. 1’abbe 
Davin.

M. l’abbd Davin? 1'un de ces prdlres qui se passionnent, s’aigrissent, 
et dont resprit se lance avec .inlrlpiditl dans la voie detestable des 
exagdralions! — Ahl queiques-uns le disent, et nous ignorons s’il 
y a quelque veritd dans ces paroles. Ce que nous savons, c’esl que 
les recherches de ce docteur ont un inldrdl saisissant; c’est qu'il pro
digue une duorme richesse de faits et de details que font affluer sous 
sa main des autoritdsqui nous semblent graves, et parmi lesquelles se 
distingue un de nos plus vdnerables cardinaux. Nous ne les avons pas 
discutles, il est vrai, ces autoritds, car le lecteur pourra s’imposer 
cette t&che. Mais cb que nous devons enOncer, c’est que nulle part 
nous ne trouvons I’histoire de l’Eglise en disaccord avec les faits et 
les conclusions que ce docle dcrivain l^ablit, et qui, chose remar- 
quable entre toutes, semble n'ltre que le dlveloppement du mot par 
lequel un Israelite de naissance, le premier ministre de la Grande- 
Bretagne, nous dlcrit avec orgueil I'action dlsaslreuse et irresistible 
de la propagande judaTque au sein du'vaste empire d’AItemagne.

Mais les indiscretions de ce prltre mettent k nu les plaies doulou- 
reuses de l’Eglise? Grand sujet de scandale pour les fidele3, et de 
triomphe pour ses ennemisl

Serait-il plus sage de les cacher? Pourquoi done alors I'figHse, dans
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ses fevangiles et dans son hisloire, se garde-t-elle si fori de ne point 
noramer ses Judas? Est-ce que jamais elle a voild ses plaies, les 
stigmales qui prolongent dans son corps la Passion de son divin Chef? 
Est-ce que sa gloire n’a pas loujours die de vivre dans le grand jour 
de la vdritd? Moyen admirable de prouver, aussi bien par les faiblesses 
et lestrabisonsque par la sainieid de ses serviteure, la divinitdde 9on 
caractdre.

Ces choses dikes, nous nous batons de soumetire k  (’appreciation du 
lecteur, et en simple note, un ex trait de la ptece imporlante doni 
M. Tabbd Davin ne craignit point d'assumer devani le public la res* 
ponsabilitd : nous y ajoutons peu de chose.

L’illustre et trds-chrdlienne im|>dralrice Marie-Thdrdse crui devoir 
introduire dans ses Etats deux mddecins cdldbres, mais que, fiddles k 
leurs plans destructeurs, les habiles initidsqui poursuivent le Christ 
de leurs haines mortelles avaient k soninsu choisis dans la Holland© 
parmi les homines les plus dangereux pour la paix de I’Eglise : Van 
Swieten et de Hadn. A peine ces deux savants ont-ils pris pied dans 
('empire, que a le jansdnisme, c'est-ft-dire la Revolution, » jette un 
bandeau sur les yeux de I'Impdratrice et des futurs Empereurs, s’em- 
pare « du ministire de (instruction publique, et marche a pas de
gdant. ».....  t Trent© ans aprds, elle sera maltresse de tout. Lb
Sanhedrin janseniste aura parlout ses synagogues^sous le nom de 
loges maconniques; elles dirigeront tous les cabinets, el elles occupe- 
ront presque tous les temples *. a

Van Swieten meurt en 4772, et son fils, qui s*e6t lid lore de son 
sdjour a Paris avec les ap6tres de la nouveile philosophic, se fait 
rinalrument d’un parti si puissant que, sur le terrain religieux, il 
rdgne « abso'ument, et durant vingt ans, sous les noms de Marie- 
Tbdrdse, de Joseph i l s, ce misdrable empereur k  qui la chrdtientd, 
rhumanitd devront tant de maux, et de Leopold II... »

CHAPITRE DIXlfeME.. 375

1 Obscrvons I'alliance dcroite que le perspicace invcstigateur dtablit, par le* 
seal* mots Sanhedrin et S/nagogue, entrc U judaXsme ct iheresie represeotee par 
le haut jaosdnisme. Voyons eucore le jatisdutsiue transcendent se confbudre, par 
let convulstonoaires, avec let illumines, c'esi-idire avec les conspirateurs de 
tordre epirite, aieptes de la Cabate mugonnique. Car la Cabala , nous dit Tioitid 
fiafjoo, eat « la mdre des sciences occultet * (Muyonnene occulta, p IS; rarjs, 
1853), et nous sa%oo* qu’elle eat Time da Talmud et du Zohar! Ne perilous de 
vue aucune de ces expressions, aucuu de ces points de repdre.

9 Joseph II, ce stage du grand Frederic, a qui les Juifs n'ont pas mdoagdla 
louange, et que ce otooarque appelaii oion frlre le sacristaio, {tail incapable de 
gooveroer ses £tau; mais, possedd de la manie des reformes, il y »git en des- 
pote , il y usurps le poovoir papal, regenu , bouleversa, dcsola l‘£glise, ct prd- 

• para par ses prodigieuses inepties la ruine de TAutriche. Bien plus niaisque oid- 
cbaot, il fut pour la cbrdtientc un fleao dont Taction oe ces*a poiut avec ta vie! 
Lire dans VHittoire de CEgtise de Rolirbarher, t. XXVII, p. 231; 1852, etc., un 
rdsurud des acies de ce triste et implacable novateur (eleve de I'abbe jaoseniste 
de Terme, etc., etc. tosn  (fhistoire eccldiuttique, t. HI, p. 436; 1867, par 
M , I'abbe J. J. Blanc; trds-savant ouvrage).
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a La destruction total© de l’fcglise, dit le P. Tbeiner, dtait rdservde 

k un seul homme. Cet homme dtait le jansdniste baron Van Swieten, 
qui par son hypocrisie sans dgale, et par le crddit qu’il s’dtait acquis 
gr£ce k ses relations avec les philosophes frangais et allemands, 
mais surtout avec ceux de Berlin, sut amener I'Empereur & le nommer 
directeur de 1’instruction publique en Autriche. » Nous comptons au 
nombre de ses appuis, Sonnenfels, Born et Eybel, c'cst-k-dire « les 
propagaleurs les plus zdles de ITIiuminisme! »

Tel fut, en consequence, l'homme dont les llluminds qui se rdvdlfe- 
rent en France par les exploits auxquels se rattache le nom de saint 
Mddard, se servirent pour « ddcapaciner etddniaiser les Autrichieos.»
Van Swieten, afin de faciliter cette oeuvre, « ne donna de places qu’a 
des hommes ddpourvus de conscience et de religion, de vertus, de 
pidtd, de raoeurs et de dignitd1. La veritable science n’entrait jamais 
chez lui en consideration, ie dirai mdme plus, partout oil elle se trou- 
vait, elle dtait repoussde, parce qu’on la craignait. II fallait dire philo- 
sopbe ou Illumind, pour obtenir une chaire en Iheotogie. — Les char* 
latans les plus impies dtaient ceux qui obtenaient le plus de facility 
pour l'avancement. Enfin, 1’esprit immonde a jetd son masque; il 
s’est fait cynique, il a install̂  l’orgie en plein soleil et en plein sanc- 
tuaire; c'est k peine si 1'on ose en croire ici Thistoire la plus au- 
thenlique, et surtout la citer. »

Il serait trop long, dcrivait le 47 septembre 4788 un vertueux fran- 
ciscain, professeur k I’acaddmie de Battenberg, de vous faire part de 
tout ce que j'ai dprouvd k Vienne. Sacbez, en tous cas, « et soyez 
convaincu que je ne parle point par hyperbole. » J'ai vu, dans cette 
universitd jadis si florissante, le renversetnent de toutes choses, et 
«une si eflroyable iiwnoralitd que, si je ne I’avais vue de mes propres 
yeux, je n’ajoulerais pas foi a ce que d*autres m’en diraient. *

On compte dans le sdminaire gdndral quatre-vingts sdminaristes;
« mais le nombre de Giles de joie k qui les directeurs accordent la 
libre entrde, dans le but d’ftter k ces jeunes gens tout sentiment de 
honte, est beaucoup plus considerable. Et que dirai-je des th&ses que 
Ton y soutientl Les dcrivains les plus dangereux se trouvent dans 
toutes les mains, et plusieurs professeurs competent dans leurs ex
plications ce qui manque k ces ouvrages en impidtds et en infamies. » 
DVilleurs, « ce que je vous dis du sdminaire gdndral de Vienne est 
plus ou moms vrai de toutes les institutions du mdme genre k Gratz 
en Styrie, k Olmutz en Moravie, k Prague en Bohdme, k Pavie dans le
Milanais, k Inspruck dans le Tyrol..... Le jansdniste Tamburini, apr&s
avoir dtd chassd de I*£tat vdnitien pour ses blasphemes et ses propo
sitions scandaleuses, et s'dtre rdfugid k Pavie, y a dtd nommd recteur 
du sdminaire gdndraK Le recteur du sdminaire dTnspruclc est le * 
fameux mcridule et franc-mapm Albertini. »

1 Ce m£me travail, ce iodine crim e, eal en vote de s’accomplir dans an trds- 
grand nombre d*£uu; e t , par ses efleti, In Revolution eaerce des ravages an tra* 
meat redoatables que par la icrrcur.
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..... PrAtre et professeur de thAologie au sAminaire de Rattenberg,
Jean Kolb se livrait k tous les vices; et, digne imilaleur des anciens 
Gnostiques, « il altaquait ouvertement la religion et la morale en 
presence des sAroinaristes et des larques. II menait ses AlAves le ven- 
dredi dans les plus mauvais cabarets, buvait et mangeait avec eux, et 
les excitait k faire usage en public des viandes dAfendues par rftglise. 
II leur enseignait sans dAtour quo la simple fornication, loin d’Atre un 
pAchA, Atait permise, et mAme necessaire. Pour leur rendre com- 
prAhensibles ces principes de morale (gnostique), il les conduisait lui- 
mArae dans les fossAs de la ville aux heures oh les soldats ont coutume 
de s’y livrer 4 leurs orgies; il repaissait ses yeux de ce spectacle, et 
exhortait ses sAminaristes k imiter en toute tranquillity de conscience 
ces abominables exemples. Kolb devint enfin un objet de scandale 
pour toute la ville; on protesta hautement contre lui k Vienne, mais 
en vain; Van Swieten le protegeait, et Kolb demeura cinq annees en- 
tiAres k Rattenberg. La mort seule put retirer ce monstre du thA&tre 
de ses crimes. »

Une circonstance permit sans doute « au ministre de (’instruction 
poblique k Vienne de si affreuses audaces : c*est qu'il avail pour 
complice le premier prAlat de 1’empire, 1’archevAque elecleur de 
Mayence, Cw  F*** J*** d’E***, et toute une troupe de Judas avec
lui..... » Ce prelat Atait parvenu d’ailleurs k sedonner pour coadjuteur
son parent, le baron de D**+, traltre k sa patrie, et qui ne craignit 
point de livrer l*£glise aux francs-magons, ses frAres4.

Lors de la chute des principautAs ecclAsiastiques de I’Allemagne, 
lui seul gardera la sienne : NapolAon, en lui laissant le domaine tem- 
porel de quelques fitats, lui permit de prendre le litre de priroat, ce 
qui indiquait assez quels projets il basaitsur ce prAlat 1 Mais ta divine 
Providence 6t avorter ce projet.

« Ainsi parle le cardinal Pacca; et le cardinal Con9alvi nous rnontre, 
le jour du sacre de Napoleon, Mgr D*** assis k la table impAriale 
avant le Pape2. » Enfin, de progres en progrAs, a le ministre de 1’in- 
struction publique et TarchevAque de Mayence en Ataient venus a 
rAformer k peu prAs tout I’Apiscopal k leur image. Des loupsl on ne 
voyait que des loups k la tAte des brebis de Dieu I »

Mais oil done s’Ataient rAfugiAs les AvAques? HAlasl cette terrible 
chute de noire sainte Eglise, Acrit un digne religieux, a aurait pu faci- 
lement Aire prAvenue par nos AvAques; mais, A douleur 1 presque tous 
y ont prAtA la main, et ont prAfArA rendre hommage aux princes de la 
terre que de glorifier le Dieu du ciel. » Trois de ces prAlats exceptAs, 
« les autres purent, k juste litre, Atre appelAs les dAvastateurs piutftt 
que les gardiens de leurs troupeaux. Je ne veux pas, de peur de vous 
aflliger, vous rappeler le triste souvenir de C p r i m a l  d’Allemagne 
et archevAque de Salzbourg, ni celui de TinfAme KM*, AvAque de 1

1 Voir, mAme piAce, ce que dit le cardinal Pacca de cel UIumioA, dont la 
secte dirigeait alors pluaou moms tous !cs cabinets de I'Alletnagne*

1 Voir les aotoritAs, m£me piAce.
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Saint-Pollen et conseiller privtf de PEmpereur, car il eet irop conau...»
C***, a rival d'E*** en fourberie schismatique, t̂ait franc-magon, 

corrnne D*#*, comme tous les meneurs du mouvement qui changeait 
alors la face de PAllemagoe. » La franc-magoonerie, dont les Juifs 
torment Petat-major, « et qui n'est que le jansenisme double du phi- 
losophisme son adversaire en apparence, mais tonci&rement son ami, 
la franc-ma^onnerie occupait tous les grands stages episcopaux, ou 
par les tilulaires ou par leurs subordonnds. »

a Ainsi les prllats trompaient l’tglise, ainsi on les trompait eux-
mdmes; ainsi les scandales n’avaient plus de limites.....Que devaient
done dire les peuples, avec un tel clergd et de telles mendes diaboli- 
ques? Les moeurs s'dcroulaient dans les villest elles etaienl bouleveiv 
sdes dans les campagnes; mais nulle part elles ne presentaient un 
aussi trisle spectacle qu’d Vienne, oil le gouvernement avail comme 
pris k tdche de corrompre, pour rdgntr k la place de ifeglise. t 11 
prdlendait accroitre de la sorle son trds*ldgitime pouvoir du pouvoir 
tout spdeial qui ne saurait appartenir qu'aux ministres de la puissance 
spiriluelle.

Et cependant, dans les masses, la foi rdsistait encore, « tant elle 
etait antique et solide, et (ant la grice de Dieu ia soutenait. Quant I 
la religion, dit le cardinal Pacca, malgrd tous les efTorls des secies et 
des sociites secretes pour la ddraciner du coeur des bons Allemands, je 
puis dire qu’elle y dtait encore pleine de vie dans la plupart des ca- 
tholiques, et cette conservation, on peut le dire, dtait ua veritable 
prodige l l »

Ainsi, lorsque sonnera 1’heure des dernidreaet des plus redoutables 
persecutions de l’Egtise, Dieu protegera-t-il les fiddles, jetds bien plus 
avant encore que nous ne venons de le voir au milieu des dangers o& 
le vertige s’emparerait de la foi la plus robuste, si le ciel lui-m&ne 
ne se hAtait d inlervenir. Mai9 gardons-nous d’agrandir Tampleur de 
notre horizon, et bornon9*nous, pour le moment, & rdpdter une phrase 
de ce prdcieui texie, car elle le resume tout entier.

« Le jansenisme, e’est-d-dire la Revolution », tenant le t ministers 
de Vimtruction publique », va marcher en AUemagne « d pas de g&nt. 
Trente ans encore, et elle sera mattresse de tout. Le Sanhedrin jan- 
seniste aura partout ses synagogues sous le nom de loges mâ otmiques. 
Elles dirigeront tous les cabinets, et elles occuperont presque tous les 
temples 2»»

* T. II, p. Si. Cette pidee iniporUote, muoie de toutet let autoritlt k I'appui, 
fut publitfe dim le Monde t le 13 aoAi 186$.

* Enocmie implacable et suriout hypocrite de toote libertl, la fUvolulioo, 
dont le jaoteuume n'ett qu’one face, veut, tout prltette de progret, iai|»oter aox 
famillet, (Lot toot let £tats, le joug de r>n»tructioo obligatoire; et pouri|uoi?—- 
Parcc qu'elle veuc faire de oot eofamt let tieot, en letmoJelaot a ton image; 
parce qu’elle veut, cotuuie eo Autricbe, transformer uo peuple chrdlirit en ua 
peuple mibu de toutet let doctrinet tubverti%e» de la civilitatioo cbretieooe, e'ett- 
a-dire eo uo p« uple imbu det doctrmet du judrftme. Lire let passages que nous 
avont citdt det ditcourt de V Alliance iirailite untveneUe.
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Lorsque nous reproduisimes ces lignes, qui semblent amalgamer, 
pour en former sans raison un seul et mdrae lout, qualre choses en 
apparence distinctes : Yhiresie (jansdniste) el la Revolution, la franc-  
magonnerie ct le judat'sme (Sanhedrin), quelque6 lecleurs ont pu 
croire, queiques critiques ont pu s'imaginer. el nous efiines soin d’en 
forniuler la remarque, que l’auteur cite par nous abusail do I’hyper- 
bole et confondait Tune avec I’autre des choses qui n’ont entre elles 
que d'insensibles et de lointains rapports. Mais Thistoire, inlerrogde k 
sa source, compulsee dans ses archives, aidde des aveux du juda’isme, 
ddmontre le conlraire, et, pour notre part, nous admirons la science 
de lYcrivain et la justesse de son jugement, tout en regreltant dans 
1’intdrdl du public la trop nerveuse concision de sa parole.

Rien done de plus clair et de mieux avoud : le judaisme, aidd de la 
parole eoseignante et de la presse, esl Y&me infaligable de toutes les 
societds cabalistiques et sccrdtes et de toutes les menees impies qui, 
soil dans le for interieur de l’hdresie, soil dans les ddveloppements du 
philosophisme qu’elle enfanle, s'attachent k la ruine du monde chrd- 
tien donl M. Disraeli seinble jeter au milieu de nous la menace.

CHAPITRE DIXlfeME. 379

DEUXI&ME APPENDICE.

Mdconnaissant les intdrdts les plus dvidents de la France, la presse 
rdvolutionnaire presque tout entidre sVst portde avec un desaftreux 
entrain k produire les deux grandes unifications de I'llalie et de 1’AIIe- 
magne, qui sont la ruine de notre prdponddrance, et qui ddjk nous 
rdduisent k la cruelle et impdrieuse ndcessitd de ruiner nos finances, 
notre agriculture et notre industrie, en faisant de tout Frangais un 
soldat. Entre mille preuves de ce deplorable esprit, nous ne citerons 
que run des mille passages du journal I’Etendard, dont les premiers 
succds furent dus k cette annonce : qu’il s’absliendrait de toute apprd- 
ciation politique, parole qui nous trompa. Sa spdcialitd devait dire la 
relation des dvdnements de la guerre entre la Prusse et I’Autriche. 
Mais ce qui frappa le public, et ce qu'on vit sYpanouir avec une com- 
plaisante naiveld dans cette feuille, ce sont les sentiments d horreur 
qu’inspire k la Rdvolulion tout £tat coupable d’une tendance calho- 
Jique, Fexislence et la prospdritd de cet Elat fussent-elles ndeessaires 
k la puissance et k la prospdiitd de la patrie. II est done question de 
1’Aulriche, oil les principaux organes de 1’opinion sont la bouebe et la 
plume du Juif.

« Pendant la guerre, nous dit le journal lfEtendard, tout a servi la 
Prusse, tout a desservi I’Autriche... » El d oil vient ce singulier phdno- 
mene? Ah! ah I vous en iriez cbercher trop loin les causes, et vous y 
perdriez trop de temps, lecteur non sty Id I Qu’il nous soit donnd de 
vous dpargner cette peine. La cause de toutes ces catastrophes, nfren- 
dard vous la dit: « L'Autriche a un facte funeste qui absorbs, detoume,

Digitized by G o  ■ Orl^nal from

HARVARD UNIVERSITY



380 LES JUIFS.
paralyse toutes ses forces vives »; et ce pacts.....c'est un concordat
avec Rome! Done, et puisque ce n'est point un concordat avec la 
Revolution, a les citoyens se defient les uns des autres; et, tous en
semble, du pouvoirl Le magistral tremble deviant le prdtre, le mar- 
chand devant le soldat. Toutes les relations sont faussdes et foredes... >

« II rien saurait ttre aulrement! L’Autriche ne s’appartient pas; 
toute sa vie nationale est aux mains de son clergd, lui-mdme a la
merci de qui le ra&nel.....11 n’est pas une des branches de 1’activitd
sociate sur laquelle le concordat de 4855 ne donne au clergd autri-
chien une souveraineti complete.....Qu’on s’dtonne, apr&s cela, devoir
k Vienne tant de sourds mtcontentements se rdpandre, et, dans toute 
I'Allemayne, les hommes (faction, d’dtude et de pensde, se rallier a la
Prusse1.....Nous pouvons done dire de l’Aulriche ce que nous avons
dit de I’Espagne : il s'y forme fatalement deux socidtds dans la so- 
cidtd, deux Etats dans l’Etat... Voilk le mal, et ce mal est tout entier 
dans le concordat de 4855, dont le Reichsrath n*a cessd de demander 
la revision. »

.....« En donnant sa ddmission en masse » lorsque l'ennemi vain-
queur est sur le territoire de 1’empire, le conseil municipal de Vienne 
aura-t-il fait un acte utile? Cette legon ouvrira-l-elle les yeux du poo- 
voir? « Nous voudrions le croire, nous n’osons fespdrer. Mais ilfaut 
que la situation soit bien grave, le mdcontentement bien vif, la com
pression bien lourde, pour que la viUe de Vienne se soit vue obligee 
d’ilever la voix dans d'aussi douloureuses circonstances 2.

« C'est qu’en effet un prince qui fait de pareilles concessions, et 
qui laisse ainsi amoindrir la couronne, devient par son exemple un 
danger public, non-seulement pour ses peuples, mais pour tous les 
Etats 3! »

0 singulier patriotism©, et dont le premier ministre de la Grande- 
Bretagne, Hsradlite Disraeli, vient de nous donner le mot! On croit 
rdver en lisant ces lignesl Non, notre tiche ne saurait dtre de dire ce 
qu’il y eut de l&chetds et de trahi§ons dans l’Empire devant ('inva
sion prussienne, d’autres 1'ont fail! II nous suffit d’indiquer le rdle de 
ceux qui crurent devoir se faire au dehors les auxiliaires des vain- 
queurs, dans la campagne contre le concordat. Eh quoil un Elat, un 
prince, oser se reconoaitre calholique au dix-neuvi&me sidcIeF Oser 
donner ce dangereux exemple au moment ou I’anticalholiqueM. Tous- 
senel a jetd ce cri de terreur : Les Juifs I les Juifs sont les rois de 
l’epoquel Un Etat, un prince, oser traiter avec Rome, oser rdgler, d 
Vexemple de Napoleon /er, (’accord, la concordance des droits de la 
religion avec les droits de I’Etatl Un prince, enfin, oser se soustraire 
k la Rdvolution qui concentre sur le Christ toutes les hainesl un prince 
oser ne edder que pied k pied aux socidtds seerfetes, cetle milice co§- 1

1 Echanlilloo du patriotUrac judaico-ma^onoique.
* Profiler de t'agonie de la patrie pour arriver h de lellei fins : Proh putter! 

On tail comment ctait composd cc conseil.
* Les enirc-guillemeutotu de V E t e n d a r d , 30 juillet 1866.
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mopolite que disciplined et gouvernent quelques-unes des plus fortes 
tdte? d’lsrae). Ah I pdrisse cel £tat ou le judalsmel la radme terre ne 
saurait porter k la fois ces deux puissances.

Un mot encore, et que des plumes allemandes nous peignent ies 
sentiments qui, la presse aidant, s’affichent danscette Aliemagne que 
M. Disraeli s’applaudit de voir si profonddment judalsde; mais vrai- 
ment, un spectacle plus navrant, plus dc&urant, plusddgofitant, serait 
difficile k imaginer :

« A diffdrentes reprises nous avons sigoald Ies sympathies prus- 
siennes beaucoup Irop vives des jouraaux libdraux, des dtudiants et 
de certaines associations de Vienne et de I'Autriche. Une nouvelle 
association de ce genre vient de se constituer k Gratz, sous la direc
tion de MM. de Hausegger, Obmann (president de la commission du 
cercle), du comte Attems, Sailler, et des docteurs Strohal et Mack. 
L’association se qualifie de Nationale-Allemande. Sa tdche est de faire 
une guerre implacable a FlZglise catholique et k tous ceux* qui s'oppo- 
sent a Funification prussienne de I’AHemagne* Voici un extrait de 
1'appel qu’elle a adressd aux Allemands autrichiens : »

« Aujourd*hui 30 millions d’Allemands sont unis dans la Confdddra- 
tion du Nord; le nom Allemand a acquis une consideration et une 
autoritd que, depuis les beaux temps de I’Empire, il ne possedait plus. 
Par ce fait, la conscience Rationale non-seulement remplit chaque 
Allemand de fiertd et d'heureuse espdrance, mais Iui donne encore la 
conviction certaine que/selon Ies lois de la gravitation, qui s’exercent 
aussi dans la vie des peuples, Vannexion du sud de FAUemagne a 
FEtal federal du Nord n’est plus quune question de temps. »

« Notre sentiment, quant k nous, est que, pour l*£tat auquel nous- 
mdmes nous appartenons, ce n’est pas seulement une tdche k remplir, 
mais une question vitaie, que de n’opposer aucun obstacle k cet irre
sistible besoin d’unitd qui pousse l'AHemagne dans la voie de son ddve- 
loppement national. Sdpards dela patrie allemande par les dvdnements 
de 4866, nous, Allemands-Autrichiens, n’en avons pas moins le devoir 
de laisser s’accomplir, il est vrai sans y coopdrer directement, mais 
non pas sans une chaleureuse participation de cceur, la reunion denos 
fibres d’Allemagne en un seul grand £tat. Et si quelque tentative 
hostile avail lieu contrece progres unitaire qui se poursuit dans l'Alle- 
magne non autrichienne, nous devrions voir \k une trahison envers la 
cause allemande et nous y opposer avec toutes lesarmes legates... » 11 y 
aura done trahison pour un Autrichien k ne plus trahir I’Autriche!

Et tout marche de front. Les tribunaux, jusqu’ici assez fermes sur 
les principes, reprend M. Khun k qui nous devons cet extrait, com- 
mencent k se mettre k la hauteur du progr&s liberal le plus moderne. 
Le tribunal supdrieur (Oberlandesgerichl) a status que les chansons 
inddeentes et obsednes ne peuvent dtre punies par les tribunaux. Cette 
decision assure done une impunitd complete k toutes les obscdnitds 
raises en chansons. L’effet en a did qu’aujourd’hui» dans toutes les 
brasseries de Vienne, on ne chante plus que des chansoos si inftmes
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que led journaux libdraux eux-mdmes s’en effrayent et protested. — 
Hermann Khun, Monde, t 7 avril 1869.

Au moment oh la Prusse, sidle de toutes les sociHis secretes de 
VEurope, vient de briber I’Autriche, coupable d*avoirosd signer un 
concordat avec Rome, ne voyons-nous point que I’esprit quirYgne 
dans cet empire oh les Juifs sont aujourd’hui les maitres de 1’or, de 
la plume et de la parole, est celui que lui ont inspird les allies du 
judafsme, les disciples de Van Swieten, les membres du Sanhfdrin 
revolutionnaire qu’une plume savante vient de nous ddcrire; cee 
adeptes, en un mot, dont l’audacieuse habiletd prepare avec les Juifs 
leurs maitres, selon les paroles du premia ministre Disraeli, le dernier 
acte du bouleversemcnl social I

QUATRI&ME DIVISION. —  SUPERIORITY INTELLECTUELLE DU 
JU1P SUR LE CHRETIEN; UN MOT SUR LA SUPERIORITY 
MORALE.

Le Juif, armd de ses moyens d'influence, est aujourB*hui rhommequi 
prime et qui dirige; une force irresistible, et qu’il ajoute aui forces 
que deja nous lui connaissons, est I'incomparable superiority de 
son intelligence : — Exception* — Culture acharnee de rette supe
riority; pourquoi et comment elle s'affirme dans toutes les carridres. 
— Elle est la preuve de son impdri&sable vitality. — Cette superio
rity de nature delate jusque dans le sein des classes infimes; des
cription piUoresque. — Le Juif, si prompt & grandir, n'est cepen- 
dant point un parvenu; il est un gentilhomme udehu qui rent re dans 
ses droits de noblesse. — Autre peinture, complaisante et vraie, 
des dtonnantes supdriorilds du Juif, par le premier ministre de la 
Grande-Bretagne, M. Disraeli. — Comment cette supdriorild pre
pare au Juif Tempire du monde, qu'il convoite, et que deia il exerce 
en partie. —La supdriorild intellectuelle du Juif sur le cnrltienest* 
elle accompagnde de la supdrioritd morale?

Arrne des moyens de defense et d’attaque qu’il s’est pa- 
tiemment, laborieusement erdes dans le cours dessiecles, 
cet homine tout petri de ruse, d’induslrie et d’audace, le 
Juif,... dans un certain nombre des fitats de 1’Europe, peut 
aujourdhui se dire sinon le mailre patent de la socidld, du 
moins Tbomme-prince, celui qui prime enrialiti, celui qui 
dirige, et dont Tinduence est dominatrice!

Telle est cependant encore I’aurdole de mdpris dont les 
sidcles Font entourd, que, pour exercer son empire, ce 
mailre doit le plus souvenl abaisserJe voile sur son origine,
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et ne decouvrir qu’avec une reserve extreme les moyens de 
supdriorild qui dislinguent sa personne et convergent dans 
sa main. Le nombre en est infini; loin de nous est done 
l’idee de les dnumdrer. Mais k la force que prete ao Juif la 
constitution naturelle de son peuple an milieu des antres 
peuples, e’est-k-dire I’inapprdciable avantage d’dtre a la 
fois, en tous royaumes, un Etat dans I’Etat, et par cela 
meme, d’un bout k I’autre de la lerre, une societd presque 
aussi facilement secrete que patente-, k la force que prdte au 
Juif son habilele sdculaire et supreme a tenir soussa mystd- 
rieuse direction les socidlds de l’occultisme, dont I'espril 
est I’esprit meme qui famine*, k la force que prete au Juif 
Tor sur lequel il exerce faction fatale del’aimant snr le fer; 
k la force encore que lui assure la presse, dont Tor est 1’un 
des plus dnergiques moteurs, il faut ajouter une force k la- 
quelle toule autre obdit; et le noyau de la nation la possdde 
k un rare degre sans que presque auenn frein le gene1. Or, 
cette force qui sans cesse, danslemonde, nous oblige a plier 
devanl elle, e’est la supdrioritd de son intelligence, e’est la 
richesse et f  excellence de sa nature : avantage qu’il est dif
ficile de contcster au Juif, si ce n’est dans les sciences phi- 
losophiques, ces rdgions d’escarpements ok tombe et se 
brise dans des chutes mortelles quiconque prdlend en gravir 
les hauteurs, si la vkrite religiease n’a jetd devant ses pas 
d’ indispensables lumieres. De ce cdtd, le Juif n’est done 
qu’un infirme, et pareil esi-il k ces hommes que, dans un 
de ses bons jours, nous a ddpeints le poele Hugo : lugubres 
railleurs qui s’assoient sous les feux du soleil pour le nier 
et lancer I’ironie au visage du public dont les yeux en 
affirraent les rayons-, railleurs dignes de toutes railleries, 
carilss'enorgueillissentdesinfirmitds et des ndgations deleur 
vue comine de la prdcision supreme dans la facultd de voir!

1 Car la morale talmudiqae 1’affranchit de toute r&gle de moeurs 
dans ses rapports avecle chr t̂ien. Nous admettoos, ici com me ailleurs 
et toujours, de nombreuses exceptions. Quant au Juif non orlhodoxe, 
il agil selon ce qu'il croit, et si sa croyance n'est point judai'que, 
notre parole ne ralteint jamais.
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Frappde autant qu elle peut l’etre de cette sup£riorile g£- 
n£rale du Juif, la feuille protestante qui s’intilule la Gazette 
de la Croix ne craint done nullement de proclamer que 
« partout les Israelites sont sup£rieurs aux chr&iens ou bien 
pr&s de les egaler, sauf sur un point seul, le devouement 
missionnaire. » Et plus que jamais de nos jours voyons- 
nous Israel prodiguer la cultured cette superiorityg^n^rale; 
car sa pensle dominanle, son ambition, d’aprfes sa propre 
parole, e'est « de prendre une dclatante revanche, et d’ex- 
citer une admiration Sgale au ntfprit dont il a dtd, pendant 
des siecles, la v ic t im e »

II n’est point de si£cle, pourtant, qui n’ait vu les Juifs se 
distinguer dans les diverses carri&res ou (’intelligence bu- 
maine brille de ses qualites trauscendantes *. Mais de nos 
jours on renoncerait i  nombrer, dans les difldrenls Etats de 
l’Europe et du monde, ceux des fils de Jacob qui encom- 
brent et parcourent avec distinction les carrieres lihdrales 
et scientifiques; ceux qui s’assoient non point sur les fleurs 
de lis, — jamais ils n’ont eu cet bonneur, —  mais sur les 
hauts sidges de notre magistrature; ceux qui iigurent et se 
distinguent par leur habiletd dans les postes administratifs, 
ou qui portent avec honneur l'dpaulette *; ceux qui, gr&ce 
au vote de i’dlecteur, franchissent le seuil de nos Chambres 
et deviennent, —  6 merveille! —  les ldgislateurs des na
tions chrdtiennes; ceux que de remarquables talents dl&venl 
au rang de membres des grands Conseils, d’bommes d’Eiat, 
de ministres, ou, disons le mol, de directeurs des plus 
puissants royaumes ou des plus puissants souverains de la

1 Univers %sradlite, V, p. 495; 4867.
2 Lire Archives israilttes, IX, p. 374 k 377; <867.
3 Vaillants successeurs d-*s guerriers qui combattirent avec le cou

rage du lion sous les Machabdes, avec la rage du tigre sous les chefs de 
rdvolte qui, depuis la mort du Christ, provoquerent dans les contrdes 
orientalcs (’extermination presque totale de leur race. En France, les 
Archives isratlites complent un Juif sur trois cent soixanie habitants, 
et un nombro d’officiers trois fois plus fort que la proportion de un ft 
trois cent soixanie 1 Ajoutez que les grades a’officiers ne sont accessi- 
bles aux Juifs que depuis la revolution de 4830. Archives israiliUs, 
XYI, p. 7*6; 4867.
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terre. Et nous nc dirions point assez si nous n’ajoutions que 
le Juif est, en outre, non point purement el simplement le 
roi, mais le gdnie mdrae de la finance.

Ses qualilds dminentes, la supdriorite de son intelligence 
primesauti&re et de son gdnie mdditatif et calculateur, ecla- 
tent non-seulement dans le nombre infini des carridres qu’il 
parcourt avec une haute et rare distinction, mais elle se 
manifeste dds la tendre jeunesse, et nous les voyons percer 
dans les concours gdndraux de nos lycdes, oh ses fils pa- 
raissent se faire un jeu d’arracher aux ndtres les lauriers 
dont se couronne le merite naissant'. Ainsi ses facultds 
transcendantes se sont-elles manifestdes sous mille formes 
dans les mille rdgions de l’industrie*, le Catalogue des Expo- 
sants, et la feuille des rdcompenses ddeernees en 1867 au 
grand concours de 1’Expositiou universelle, porterent d’un 
bout h l’autre du monde le tdmoignage de ces glorieux tra- 
vaux et de ces dclatants succes*.

En un mot, si partout ou la comparaison se rend pos
sible nous tenons compte du nombre des tdtes, Israel est 
notre vainqueur; ses aptitudes surpassent cedes que nous 
lui opposons; son intelligence nous rdduit h reconnaitre 
I’ infdrioritd de la ndjtre, et nous pouvons, en signalant ce 
fait, rdpdier ses propres paroles : N’est-ce pas, au milieu 
de la foule des peuples, « un spectacle dtrange que celui 
d ’une minoritd numdriquement si mince occupant une 
place relativement si considerable dans les prdoccupations 
publiques, et n’est-ce point Hi I’dclatante marque d’une 
vitalitd impdrissable s’affirmant en ddpit de tous les obsta
cles*? #

L ’intelligence des fils de Jacob perce et se manifeste avec 
une rapiditd singuli&re j usque dans le sein des classes in

* Univers israilite, I, p.4; 4866; — Archives israilites, IX, p. 403a 
414 ; 4867. Id., VIII, p. 374 h 377 ; 4867;— Univers Israelite, VIII, 
p. 339, 4867, etc., etc.

2 Archives israilites, XII, p. 549; 4867. Id., XIII, p. 610; — Uni
vers Israelite, XII, p. 584; .4867. Id., I, p. 9; 1867.

3 Archives israilites, XV, p. 675 ; 4867.
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limes qui forment le gros d'Israel, et ce phdnomdne nous 
est ddcrit par un dcrivain de sang judaique dans un style 
dont 1’allure Idgdre et semi-bouffonue est loin d’altdrer la 
vdritd descriptive.
. Nous avons dit qu’Israel « est intelligent; prenez, en 
effet, le Juif le plus ddgofttant, de Fignorance la plus crasse, 
de I’accoutrement le plus ddguenilld, dela tournure la plus 
raeshaignante, commc dirait le pantagrudliste Rabelais; 
faites-le laver, peigner et barbifier; emboitez ses jambes 
dans des bottcs non encore eculdes; revetez ses membres 
d’habils quasi ncufs-, au linge blanc de sa chemise altacbez 
des boutons en faux h trente-neuf sous-, faites servir sa tdte 
de champignon h un chapeau retapd; recouvrez ses mains 
galeuses de gants beurre frais; armez-les d’un b&ton de sa- 
pin peint enjonc, surmontd d’une pomme en melchior; 
glissez dans sa poche quelques dcus, et aussitdt vous verrez 
cette espdce de Quasimodo se redresser et se fendre il aura 
1’air superbe, le regard assurd, le geste vif, la parole arro- 
gante el saccadde il se prom&nera en dandy sur le boule
vard de Gand; et grace h son baragouin alsacien, h son 
accent dtranger, il se donnera pour un baron allemand, et 
dinera le meme soir au Cafd de Pans aux ddpens de sa 
dupe1. »

Le Juir est nd, ne semble-t-il point, pour le role de par
venu? —  Non, pourtant! et ce que nous dirons, nous, c ’est 
le conlraire! Le Juif est un seigneur que la misdre accabla, 
qu’elle avilit, qui ddrogea de mille manidres, et qui de sa 
crasse se fit un masque, mais qui sent la valeur de son 
sang, et que le moindre souffle reldve. Vous le voyez done 
rentrer dans les droits de sa noblesse avec autant d’aisance 
et de nonchaloir que l’homme qui, s'dtant convert pendant 
une nuit glaciale <fe la ddgodtante couverture d’une au- 
berge, lave son corps au point du jour et rentre dans ses 
vdlemenls de la veiile.

Mais ce que nous avan^ons est-il paradoxe? II sera facile
1 A. Cerfberr, les Jut ft  tourittes, p. 40; Paris, 4847.
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au public de s’en rend re juge. Faisons dans la foule un tri 
quelque peu soigne ; choisissons dans le rebut de nos popu
lations curopdennes un assortiment det mimes types d’igno- 
rance et de grossieretd, de crasse el de misdre. Le voilk 
fait, ce choix; voici nos hommes: eh bien! de quelques 
coups de peigne et de brosse que nous caressions leurs ha
bits et leurs idles; de quelques Dots de lessive ou de savon 
noir que nous leur inondions le corps; de quelque luxe de 
fin linge, et de quelque coupe dldgante de vdtements qu'il 
nous plaise de les dbahir et de les couvrir, arriverons-nous 
jamais k ce rdsultat subit et prodigieux de haute contrefa- 
$on baroniale? Non; notre canaille, malgrd la trompcuse 
similitude des apparences, restera de cent piques au-dessous 
de la leur; on plutdt, la canaille, au point de vue intellec- 
tuel, n’existe point chez ce peuple d’dlite. Grattez son rd- 
pugnant dpiderme; il n’esl chez lui qu’un eflet de pcin- 
ture, un trompe-l'ceil, et sans cesse aurez-vous la surprise de 
voir apparaitre l'homme dontaucune nation n’aurait a rougir.

Que si 1’on se prend k comparer en Israel les premiers 
aux derniers, ces gens quelquefois si rapprocbes I’ un de 
l ’autre! ou, pour mieux dire, si Ton dtudie 1’ensemble de 
cette population chez laquelle, esprit et corps, tout esi pro- 
dige de vie, bien vite s’apercevra-t-on que nous avons parld 
sans hyperbole. Et comment, dans les temps nouveaux que 
le dix-neuvidme sidcle inaugure, echapper devant la nation 
juive k un dtrange sentiment oh se mdle, k la crainte et 
au ddgodt, une singulidre admiration? Comment dds lore 
se figurer que les merveilleuses facultds et 1’influence si 
rapidement progressive de ce peuple, « qui commence k se 
distinguer partout et sous tous les rapports, avec une tendance 
de supirioriti visible devant laquelle toutes les nations sem- 
blent s’incliner, » ne scraient pas « /’instrument principal de 
son rdtablissement1 » au milieu des peuples, et de sa gloire 
prochaine?

1 J. de,F^licit^, pseudonyme (F. Vercruysse), les Douze tribus, 
p. 07-68; Paris, 4860.
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Mais laissons Israel lui-m&ne nous tenir un langage 

d’autant plus vrai, si d'ailleurs il est peu modeste, que la 
date de ses paroles est celle de 1’annde 1844, et que les 
qualitds qui font marcher l'lsraelite h la conquete de sa 
position future sesont ddveloppdesdepuis cette dpoque avec 
une vertigineuse rapidity. L’oeuvre que nous prenons la 
liberty de traduire porte le seing de ce premier ministre 
de la Grande-Bretagne auquel, dans le chapilre precedent, 
nous venons de faire un bref et ddcisif emprunt. Cet homme 
d’fitat est de race judaique, et sa plume expose avec une 
indicible complaisance aux yeux de notre monde judaise, 
c’est-h-dire livre sans reserve aux instincts cupides et sen- 
suels que le christianisme rdprouve, la superiority constante, 
mais surtout la superiority croissante de la race juive, dont 
les merveilleuses facultes et l’audace progressent du meme 
pas que ses immenses richesses.

« A la suite de luttes mille fois repetees, signaiees par 
des traits d’heroisme que jamais Romain n’egala : luttes 
fycondes en actes de patriotisme qu’Athenes, Sparte et 
Carthage eussent declares inimitables, le poidsde quinze 
cents ans de servitude sumaturelle1 s’est abattu sur nos tetes! 
Mais loin d’etre brises sous ce fardeau d’oppression et 
d'ignominies, nous nous sommes jouds des efforts de l’inven- 
tion humaine, qui s'epuisait vainement h nous avilir et k 
nous perdre. Oui, le fils du Juif n’a grandi que pour apprendre 
qu’ il etait le paria de cette ingrate Europe qui lui doit la 
plus belle partie de ses lois, le cdte le plus exquis de sa 
litterature et sa religion tout entifere! »

« Les Juifs! les Juifsl est-ce que jamais vous verrez se 
prononcer en Europe un mouvement intellectuel de quelque 
importance sans que les Juifs y figurent pour leur large part? 
Qui seront les premiers Jesuites? des Juifs. — Cette diplo
matic russe si plane de mytlires*, et devant iaquelle pilit

1 Fifteen hundred years of supernatural slavery.
1 Cette politique russe qui renouvelle, au dix-neuvi&ne sifccle, les 

plus atroces et hypocrites persecutions du christianisme par les C«5-
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VEurope occidentale tout entiire, qui I’organise et la diri- 
ge? des Juifs-, ce soot des Juifs encore! — La puissanie 
revolution qui se prepare et se brasse en Allemagne, ou, de 
fait, elle tera bientdt ONE seconds r£forme, plus consi
derable que la premiEre; cette revolution dont un soup^on 
de jour permet a peine aux yeux de la Grande-Bretagne de 
phiitrer let myttdres1, eh bien, sous quels auspices prend- 
elle la plenitude de ses d^veloppemenfs? sous les auspices 
du Juif, — under the autpicet o f the Jewt! — A qui, dans 
1’Allemagne, est dcbu le monopole pretque complet de toutet 
let chabretprofettoralet? Ndandre, le fondateur du catholicisme 
spirituel, et Regius, le jfirofesseur de thdologie de I’univer- 
site de Berlin, ne sont-ce pas deux Juifs? Benary, cette 
illustration de la raeme universite, c’est bien un Juif, n’est- 
ce pas? et c’est un Juif encore que Wehl, le professeur 
d’Heidelberg!... »

« En Palestine,, il y a quelques anndes, je rencontrai un 
etudiant allemand qui, s’inspirant du genie de la localite, 
n’avait de vie que pour colliger les matdriaux destines & 
1’histoire du chrislianisme. Ce modeste etudiant, quel etait- 
il? c’etait un Juif, un inconnu! c’etait Wehl, l’bomme 
aujourd’bui le plus savant dans les lettres arabes, et I’auteur 
de la vie de Mahomet! En un mot, quel est le nom det pro- 
fetteurtallem andt de race juddique? ce nom, c ’ e s t  LEGION! la 
ville de Berlin h elle seule en compte plus de dix*. »

sars, et qui, sur le tolde la Ruttie, persecute au besoin les Juifs eux- 
m£mes, 6 myst&rel — a Le Czar et la Revolution font souveni cause 
commune, ce n’est pas la premiere fois que nous (e remarquons, et 
cette coincidence n’est pas sans jeter quelque jour sur la politique 
modeme. » M. Coquille, 23 aoAM869.

1 Nous rdp&ons cescinq ou six ligneBafin de ne point ddtruire I’effet 
du tableau. Cette revolution est celTe dont la Prusse, en tant que pro* 
testante et chef-lieu des socidtds occultes, fut declares, avant Sadowa, 
1’executeur et le Wnddciaire provisoire contre l’Autriche, la France 
et 1’Espagne. Son but est de frapper et d’atteindre, en atteignant ces 
royaumes, let derniers boulevards du catholicisme, c’est-i-dire de 
preparer la grande rdpublique universelle & laquelle travaillent, contre 
leur patrie, les rdvolutionnaires cosmopolites de 1’occultisme, dont les 
chefs sont des Juifs.

a Les instituteurs de I’Allemagne moderne, ce sont done dee Juifol Et
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... « Lors de mon arrivde k Saint-Pdtersbourg, j ’eus tine 
entrevue avec le ministre des finances de Russie, le comte 
Cancrim; c’elail le fils d’un Juif de Lithuanie. Ed Espagne, 
j ’avais obienu du ministre Mendizabal une audience; Men- 
dizabal est ce que je suis moi-merae, le fils d’un Juif, d‘un 
converti dc la province d’Aragon. A Paris, je voulus prendre 
avis du president du conseil.et j ’eus devant les yeux un hdros, 
un mardchal de 1’Empire (celui qui faillit un jour s'asseoir 
sur le trdne de Portugal), en un mot, le fils d’un Juif fran- 
$ais, Soult. Eb quoi! Soult un Juif? Oui, sans doute, ainsi 
que plmieurs autre* marechaux de I’Empire, en t&e desqnels 
Masslna, qui, cbez nous, se nomme Manasseb... Je quiltai 
Paris pour Berlin, et le ministre que j ’eus k visiter, le 
comte Arnim, n’dtait autre qu’un Juif prussien... »

En verild vous le voyez, « ce monde est gouvenii par de 
tout autres ptrsonnages que ne se le figurent ceux qui ne voient pas 
ce qui se passe derribre les coulisses' ! »

En d’autres termes, la main toute-puissante mais si souvent 
encore invisible du Juif est partoul! Partout, et jusquedans 
le domaine des beaux-arts, le Juif rdgue en souverain. « Au 
moment oil je vous parle, I’Europe musicale tout entirre, 
c’est nous-memes! Est-il dans une capitate quelconque une 
troupe de virtuoses, un thdktre, un orchestre oil ne foi- 
sonnent les enfants du Juif sous les faux noms (the feigned 
names) dont ils se couvrent pour dcbapper k la haine 
ignoble dont vos descendants ne tarderont gu&re k rougir 
de nous avoir accablds? A peine nommeriez-vous un com
positeur eminent, k peine un musicien savant, un gosier 
ravissant, une voix d’ange que ne reclame une de nos tribus! 
Trop longue en serait la liste pour la ddrouler, et trop glo-

c’est dans le sein de cette AUemagne judarsde que les philosopher de 
TEurcpe vont chercher la lumiere et le progr&s, depute que E u 
rope tourne le dos d Rome, a la philosophic chretienne. Aid done quel- 
que respect pour le Juif ton maitre, 6 chrdtienl

1 The world is governed by very different personages to whai Is 
imagined by those who are not behind the scenes. Disraeli, Co- 
ningeby, p, 483-4; 4844.
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rieuse pour que nous tenlions de I’allonger en inscrivant 
les talents secondaires, quelle que soit la vivacitd de leur 
dclat. Assez sera-t-il de nommer les trois grands gduies 
cr^a leurs devant lesquels aujourd'hui toute nation s’incline : 
Rossini, Meyerbeer, Mendelssohn : Gt je doute que chez 
vous, les arbitres el les rdgulaleurs de la vogue, les mus- 
cadins de Paris — your muscadine o f  Ports — et les dandies 
de Londres soup^onnent, lOrsqu'ils se p&ment aux mdlo- 
dieux accents de la Pasta ou de la Grisi, que leurs horn- 
mages tombent aux piedsdes enebanteresses d’Israel1. »

Mais pour conclure, et sans nous dgarer dans les champs 
de l’histoire el de la politique, de la science ou desarts, 
voici noire mot : « Aucune loi penalc, aucunc torture phy- 
sique ne fera jamais qu’une race supirieure soil absorbde par 
unerace infbieure. La race bklarde (mixed) et persecutrice 
disparait; mais la race pur sang et persecute tient et sub- 
siste! Vainement done s’dcroulent sur nous, en nous salts* 
sant, en nous aplatissant sous leurs debris, des sifccles et 
des decades de siecles, I’esprit du Juif se rel&ve, reprend 
vie, marche, et, de nos jours enfin, exerce sur les affaires 
de I’Europe une influence dont le prodige est saisissant. Je 
ne veux, toutefois, faire allusion ni & leurs lois, qui sont 
cedes sous lesqueiles vous vous courbez encore (which you 
stiU obey) , ni h leur literature dont vos esprits se rassasient; 
non, je n’entends parier ici que de (’ intelligence du Juif 
actuel: of the living Hebrew intellect* 1 »

Mais chaque fois qu’une race active s’enriebit et se ddve- 
loppe dans un paysoii il y a plusieurs races en presence, il 1 2

1 Disraeli, ibid., p. 185; 1844. As they thrill into raptures at the 
notes of a Pasta, or a Grisi, little do they suspect that they are offe
ring their homage to the sweet singers of Israel. — N’altons point au 
dela; ne parlons ni des Rachel, etc., etc.

2 lb., p. 183. On \oitque si nous donnons h noire traduction qtiel- 
que liberie d’allure, ce n’est jamais au detriment d’une rigoureuse 
exactitude. Ce veridique et insolent morceau de I’homme d’Elat an
glais a trop d’importance pour ne point mdriter un certain respect I 
Ce qui n’est point entreguillemets est de nous, comma souvenl, mais 
conforms au sens du texte.
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semble que les moins actives « se vengent de Uur in/irioriti 
par la calomnie. On dlprlcie ceux qu'on n’a pu egaler, et 
le grief qoi se pardonne le moins, c’est le succes1! »

Que si ddjk tel est le succes pour le Juif a peine dman- 
cipd, que sera-ce done tout k I'heure et d£s que son emau- 
cipation sera complete? Un proebain avenir s’apprete k nous 
le dire, et nous aiderons quelque peu nous-meme a la lettre. 
Nous demanderon6, en attendant, si la superiority intellec- 
tuelle du Juif sur le chrctien est accompagode, comme il 
serait naturel qu’elle le fOt, de la superiority morale? 
Grande question que nous ne traitons point, mais k laquelle 
voici pourtant un mot de rdponse.

Si les types sur lesquels s’arr£te notre choixsont le Chre
tien orthodoxe et le Juif de l’orthodoxie lalmudique, non; 
la superiority ne sera point du cdte d’Israel; cela ne peut 
£tre; et pourquoi? Parce que la superiority morale derive 
de la superiority de la religion, qui, chezle Juif orthodoxe, 
est monslrueuse, de m£me que chez le Juif de la rdforme 
elle est bklarde, d’uue instability pareille k celle des sectes 
ou des vents, absurde!

On nele rep£tera jamais assez -, la corruption des hommes 
qui furent les meilleurs, et celle des meilleures choses, est 
de toutes la plus detestable : Corruptio optimi pessima. C’est 
pourquoi le Juif qui corrompit sa foi, e’ekt-k-dire le prin- 
cipe de sa morale, qui est la r£gle de ses mceurs; le Juif 
talmudisant, qui, rebelle aux enseignements de la Syna
gogue antique, repoussa la perfection que venait imprinter 
k sa loi religieuse la main divine du Christ; ce Juif est le 
plus immoral et le dernier des sectaires, car il agit (taprissa 
croyance. De m£me, et par la mime raison, le catholique 
franchement orthodoxe est-il le plus phiiosophe, le plus 
moral et le moins imparfait des hommes.

Mais de ces deux purs echantillons le nombre se restreiut 
chaque jour; et, lorsque nous leur voyons franchir le seuil 
de 1’orthodoxie, nous ne daignons plus accorder k ces

1 Archives israilites, p. 726, n° 46; 4866.
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croyants ddchus d'autre nom, s’il s’agit da chrdtien, que 
celui de baptist, s'il s’agit du Juif, que celui de circoucis. 
N’appartenant plus a leur £glise que par un signe caractd- 
ristique, le circoucis et le baptist sont alors, chacun dans 
leur espfece, plus ou moins protestants ou fantaisistes, puis- 
que chacuo ne reconnait d'autre rfegle et d'autre mesure de 
sa foi que celle de sa fantaisie, nominee par lui sa raison.

11s ne peuvent, en consequence, avoir I’uu sur l’autrede 
superiority morale que celle qui derive de la r6gle de leurs 
moeurs, e’est-h-dire de la croyance dont il leur plait, — 
s’ils croient h quelque chose en ce monde, —  de se faire 
heure h heure une religion. Savoir ce qu’ils croient, lors- 
qu’il est impossible de les voir h l’ocuvre, serait done la pre
miere et la plus essentielle des conditions pour leur assigner 
un rang dans l'echelle des etres moraux; mais rarement le 
savent-ils eux-memes, et plus rarement encore se raontrent- 
ils stables et consequents dans leur foi. Rdduits que nous 
sommes alors h n’opdrer que dans les tdndbres et h ne juger 
que d’instinct, nous avouons que nos preferences nous por
tent vers le circoucis*, car, eieve qu’il fut dans les grossid- 
retds absurdes de l’erreur, il est incontestablement moins 
ddchu, moins degrade que 1’etre eieve selon les lois de la 
raison, qui se laissa tomber de gaiete de coeur des hauteurs 
de la doctrine chretienne dans I’abime de la libre pensde, 
m^re de la libre morale, e’est-h-dire de la morale sans regie 
et sans frein.

Le circoncis peut done, a noire sens, regarder en face, 
souvent m£rae avec avantage et de baut en bas, celui qui 
ne conserve du chrdtien que le signe indeidbile du baptdme, 
et qui, grace aux doctrines et aux affiliations de 1’occul- 
tisrae, n’est en gdndral que le disciple et souvent que le 
valet du Juifl
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CINQUlfe.ME DIVISION. —  SUPERIORITY PHYSIQUE DU JUIF,
SA CONSTITUTION.

Sa constitution tout exceptionnelle et privitfgtfe; immunity d’infir- 
mills el de maladies qui frappent toute autre famille humaine. — 
Consequence : le Juif, le peuple de la dispersion, est ie seul peuple 
vraiment cosmopolite, c’est-i-dire dont chaque individu peul ha- 
biter impunement togt lieu quelconque de la terre. — Causes de ce 
privilege insigne, d’apris certains explicateurs imperturbables. — 
Second privilege; le Juif n’a jamais cultive les arts qui fortifient le 
corps; ses membres sont generalement gr l̂es ct faibles; et pour- 
lant ses forces vitales, sa Jongrivitd, l’emportent sur celles desau- 
tres peuples. — Examples, statisliques, autorites diverses. — Mais, 
oulre le pĥ nom&ne de cette railleuse vitality qui se produit en sens 
inverse de la vigueur des corps, et celui de ses immunites, un nou
veau phenom^ne signale cet unique cosmopolite. — Quel esl-il? 
Une fecondite subtle, que la science ne peut expliquer, et uui 
rappclle cede d’Israel en Egypt© & I'dpoque des miracles de 1'Exode. 
— Exemples. — Cette constitution qui a fait du Juif errant et dis
perse Thomme le plus indestructible, le plus tenace missionnaire du 
mal, I’apdtre universel de I’occultisme, le pr4di8pose-t~elle ou non 
h etre le plus universel, le plus tenace et le mieux doud des mis-
sionnaires de l’Evangitet.....— Tableaux statisliques de I’dl&nent
judaique rdpandu dans le monde, et resume des superiorites de ce 
peuple; ce qu'il pourratt oser et faire dans un moment donnd. — 
Exemple au chapitre suivant.

A cette superiority intellectuelle du Juif qtfe vient de 
signaler notre plume, et qui, dans rytat otk se trouve 
notre monde, nous presage la suprymatie proebaine des 
fils de Jacob, nous devons ajouter une supyriority phy
sique Strange, et que jusqu’h ce jour aucune raison tirfe 
de I'ordre naturel n'explique d’une mani&re acceptable. 
Cette supyriority ressort dun privilege de constitution que 
nous devons appeler unique; et, pour con$yqnence, elle 
engendre une immunity eingulitre des infirmitys et des 
maladies qui frappent et moissonnent chaque famille hu
maine, lorsque, s’yioignant du berceau de ses pfres, 
cette famille s'implante sous un climat nouveau. Mais 
une question pryalable et intyressanle, celle du cosmo- 
politisme, doit jeler sur la route de celle-ci quelques In- 
mitres.

L'homme est-il un etre cosmopolite, ainsi que Fa v6p6l&
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jusqu’k ce jour la langtie du vulgaire?'—  Issue d’un couple 
unique, ainsi que 1’enseignent au Juif et au catholique les 
livres de Molse, que tout bin de contredire les donnees de 
la science, la race humaine, crdde pour habiter ce monde 
et pour y exercer son empire, l’a couvert tout entier du 
flot de ses generations. En ce sens, l’histoire la declare 
cosmopolite. Mais 1’ experience aflirme-t-elle le cosmopoli- 
tisme de 1’homme en cet autre sens que toute famille hu
maine puisse impunement transporter sa demeure dans des 
climats oil une longue suite d’anndes n’a point naturalise 
ses peres? En d’autres termes, 1’horame qui change les con
ditions de son milieu natal relrouve-t-il un domicile naturel 
dans tous les lieux de la lerre? Sa vie y a-t-elle m£me acti
vity, meme plenitude, meme longueur, et sa race y pousse- 
t-elle des rejetons aussi nombreux et aussi viables que sur 
le sol oh ful son bcrceau?

Non, 1’experience a ddmontre le contraire; et, dans ce 
sens, Thorome est loin d’etre cosmopolite. Au Juif scul le 
privilege de l’exception; et la science inlerrogde nous dit 
que sa race obdit« h des lois statistiques de naissance, de 
maladie et de mortalite, completement differente* de celles 
auxquclles sont soumis les peuples au milieu desquels il 
vit. » Eile nous dit, celte meme science, que « seule entre 
toutes, la race juive s’acclimate et se perpitue dans tOUS les 
climats1 •, qu’elle s’y perpetue sans lutte, d’elle-rndme, et

4 Du non-eosmopolitisme des races humaines, par M. le docteur Bou
din, p. 392; extrait du t. I*r des Memoires de la Sociite (Tanthropo 
bgie de Paris, dont ce savant dtait president. — Medecin en chef de 
I’hopital mi'ilaire de Saint-Martin, k Paris; mddecin en chcfde I’armde 
des Alpes en 484H, puis de l’armde d'ltalie, ou il succddait en 4859 & 
M. le barren Larrey, I’illustre docteur Boudin, auteur de trds-nom- 
breux ouvrages, el qui en a laissd plusieurs inddiis, traite celte mdme 
question au chapitre inlituld Les Juifs (t. II, p. 428 de son magnifi-
3ue ouvrage : Traili de giographie et de statistique medicates, deux 

normes volumes de sept cents et tant de pages chacun, avec plan
ches; Paris, 4857, J.-B. Bailldre. Nous allons le citer tout k I’heure.)

Notre tres-intime ami M. le docteur Boudin avait did franc maid- 
rialiste; mais, aimait-il & rdpdter,«j ’ai sur la plupart de mes confreres 
undnorme avanlage:—je saisoublier. » Lorsquel’expArience lui faisait 
reconnaltre dans sa croyance scienlifique un prdjugd d'dcole, il le
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sans appeler k elle ce Hot auxiliaire et lointain qui devra si 
longtemps encore, par exemple, soutenir ou accroitre le 
niveau des populations de 1’A lg d r ie d e  l’Amerique, et 
d’une multitude de colonies dont le sang veut etre sans 
cesse renouveld, parce que sans cesse une terre mar&tre le 
devore.

Mais quelle est la nature des singularity etranges qui 
distinguenl, favorisent ou quelquefois affligent le Juif? Et 
d’abord quelle est celle des immunitds qui lui donnent droit 
k la vie au milieu des plus mortels flyux? C’est Ik peul^tre 
ce que quelques exemples nous aideront k saisir!

« En ce qui regarde le clioldra, tantdt les Juifs en font

rdpudiait I I’instant, et sans s’inquidter du nombre ou de la quality de 
ceux qui faisaient de cette erreur un des dogmes de la science mo- 
derne. Plusieurs fails de haul magndtisme dont il avail dtd tdmoin, et 
qu’il avait dtudids avec le mdlango de sagacite et de tenacity qui ca- 
ractdrisait son esprit, le boulevers&rent. II y a done autre chose ici— 
bas que de la matidre! — Peu de temps aprds, cet drainent docteur 
fut mis en rapport avec notre voisin le R. P. Ventura, et bieotOt il 
nous d it: « Je commence & croire que le bon bout est du c6td des ca- 
tholiques. » Un peu plus lard, le crepuscule qu’il avait entrevu devint 
pour lui pleine lumidre, et il se rapprocha de Dieu.

Le 9 mars < 867, vers neuf heures du matin, k la suite d’une longue 
maladie qui n’avait arrdtd ni sa marche ni ses travaux, il nous envoys 
par un domestique ce mot de sa main:«Je suisperdu; un prdtrel...» 
Nous arrivkmes, et il nous ddsigna M. I’abbd Depontailler, du clergd 
de Saint-Roch. Nous I’aidkmes k recevoir les derniers sacrements, el, 
le soir, vers neuf heures, joui6sant d’un calme parfaitel conservant 
la pldnitude de son intelligence, il rendait devant nous son kme h 
Dieu.

La plus compldle biographic que nous commissions sur la vie scien- 
tifique et les travaux du docteur Boudin est celle de M. le docteur 
J. A. N. Perier, ancien mddecin en chef de l’hdpital des lnvalides. ^ 
V. Rozier, 39 pages grand in—8®; Paris, <867; trds-Gn caractdre. 
Cette brochure fut lue le SO juin 4 867 dans la sdance solennelle de la 
Socidtd d’anthropologie, dont le docteur Boudin avait dtd le prdsident.

Le pdre de M. Boudin dtait officier supdrieur; sa mOre appartenait 
k l’une des maisons nobles de la Bavidre. 11 dtait pqlyglolte, et la 
langue allemande lui dtait aussi familidre que la francaise.

* Algdrie, mortalitd, ddeds sur 1,000 habitants :
<844. Europdens. . . . 44,6. Juifs................ 24,6.
<845. — . . . .  45,5. — ................  36, <.
<847. — . . . .  50,0. — ................  34,6.
<848. — . . . .  41,5. — ................  *3,4.
<849. — . . . .  <06,9. — ................  66,9.

Docteur Boudio, Non-cosmopolitisme des races humaines, p. 389.
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teals les fjrais', tant6t ils sont pour ainsi dire teals dpar- 
gn&, » et ce cas es( de beaucoup It plat friquent. —  Depuis 
1’annde 1832, —  « les Juifs ont did souvent compldtement 
dpargnds, lors meme qu'ils babitaient les quartiers les plus 
malpropres et les plus agglomerds. Tout le moyen bge s’ac- 
corde b signaler rimmunitd des Juifs pendant les dpiddmies 
de peste; immunity qui devenait souvent contre eux un 
prdtextede persecution. En parlant de la peste de 1346, 
Tschudi, ancien bistorien, dit textnellement que cette ma- 
ladie n’atteignit les Juifs dans aucun p a ys'. » Les Juifs, ob
serve l'International de Londres, « resident dans ifne locality 
malsaine, insalubre, et c'est ce que savent ceux qui habi- 
taient le mdme district, surtoul b l’dpoque ou le cholera 
exer^ait ses ravages. Eh bien, b part trois ou quatre cas de 
maladies, tout let Juifs, et nous comprenons dans le nombre 
la classe la plus infime et la plus pauvre, otu miraculeute- 
ment ichappi au Jliau*. »

« Frascator nous montre les Juifs dchappant complcle- 
ment b l’epiddmie du typhus de 1505; Rau signale la mdme 
immunity dans 1’dpiddmie de typhus observde b Langgaeus, 
en 1824; Ramazzini insiste sur rimmunitd des Juifs lors de 
I’dpiddmie des fidvreS intermittentes observde b Rome en 
1691; Deguer nous montre les Juifs dchappant en 1736 b 
I’dpiddmie dyssenterique de Nimdgue; M. Eisenmann insiste 
sur l’extrdme rarete du croup chez les enfants juifs; et, 
selon Wawruch, le taenia (ver solitaire) ne se rencontre 

'  pas dans la population juive en Allemagne4. »

1 « Diverges maladies constituent I’apanage presque eocclusif de la 
race j ui ve, tandis que d’aulres semblent 1 epargner complement.» Non- 
cosmopolitisme, p. 388. Les maladies ophlnalmiques sdvissent avec une 
certaine predilection parmi les Juifs. MM. Grellois et Furnari ont 
signalc en Algerie l’hyarophlhalmie comme une propriety presque ex
clusive de cette race. » Docteur Boudin, Geogr. mid., t. II, d. 440. 
Ce qu’il faul remarquer, c'est que 1’immunitd de ce souffre-douteur est 
gdndralement celle qui i’exempte des maladies morlelles.

2 lselin, Schweizer Historic, 4734; Boudin, Giogr. mid., t. II, p. 4 44.
3 Arch. israil.,XXVf, p. 4065; 4866. En 4849, mOme phdnomOne.
* Lire tout ce chapitre; Giogr. medic, t. II, p. 444 ; 1857; Boudin,

autoritds a l'appui, i6.

CHAPITRE DlXlfeME.
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Mais quelles sont poor les Juifs, et pour certains expli- 

cateurs de profession, les causes de cette preservation 
inexplicable1? Ce sont des causes qui ne peuvent I’fitre, 
puisque la plupart, daus les circoostances oil on les signale, 
n’existent pas. Ce sera, par exemple, I’observation du rdgime 
religieux alimentaire, quo nous voyons la plupart des Juifs 
fouler aux pieds aussi lestement que celle du sahbal! ce 
sera la circoncision, que norobre d’Israeliles commencenti 
negliger; ce seront les ablutions frdquentes et d’autres 
causes d’dgaie just esse’ 1 Car, s’il est un fail avdrd, c'est que 
daus tous les pays de ce monde, la saletd du Juif est k letat 
proverbial; et, si quelque ville reciile dans son enceinte 
une population judaique, ou plutdt si vous y rencontrez un 
quarticr malpropre, miserable, effrayant au point de vue 
de 1’hygiene, chacun vous dira, s’il vous arrive de demander: 
quel est-il? —  Elil que voulez-vous qu’il soil, si ce n’est le 
quartier des Juifs? Car encore, et non pasenfio, chez les 
Juifs, oil Ton ne se marie guere qu’entre voisins de meme 
race, la frequence des manages eonsanguinsest extreme, et la 
slatistique s’est armee de chiflres terribles pour dlablir, non 
pas les avantages hygieniques, mais la multitude des causes 
de mort et d’infirmitds qui sortent de des ndfastes alliances’ . 
II importe done de chercher, dans une direction que n’a 
point encore sondde l’oeil profane, les causes de ces singu
larity que I’observateur voit se rdpdter sous une Strange 
varidtd de formes, et nous ne saurions presenter sous un

1 Ce fait avail dchappd k Skakespeare, puissant observateur: Hath 
not a Jew eyes?..... Fed with the same food, hurt with the same wea
pons, subject to the same diseases, heated by the same means, war
med and cooled by the same winter and summer as a Christian is? 
Merchant of Venice. — Walter Scott monlre dans son Ivanohe, & pro- 
pos d’Isaac of York et de Rebecca, une profonde connaissance de 
rdtat du Juif au moyen dge.

a Archives Israelites, XXIV, p. <065 ; <866.
3 Lire Docteur Boudin, Les Dangers des unions consanguines, et 

la ntcessitt des croisemmts dans I’espSce humaine; Paris, 186?, 
J.-B. BaillOre; brochure in-84 de 8? pages. — Les professions aui- 
quelles le Juif se livre I’exposent peut-4tre k moins de dangers que le 
enrdlien; ibid., GSogr. m&tc., t. II, p. <60; mais cette cause de pre
servation serait bien minium.'
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jour trop favorable a la vue une si phdnomdnale exception.
Oui, sans autre ressource que lui-radme, « disperse au 

milieu de lous les peuples et sur tous les points de la terre, 
loin de la Judde, ineroisd et incroisable, ayant ses maladies 
et ses immunity pathologiques d lui, parlout accliraatd, 
setU peuple vm tablem ent cosm opolite, le Juif reprdsente dans 
le temps et l’espace, au physique et au moral, le phinom ine  
hi&torique et ethnographique le plus surprenant. Par tout il est 
reste lui-m im e, gardant ses.traditions, ses rites, ses traits, sa 
nationality et son typ e, semblable au Rh6ne qui traverse le 
lac de Gendve, conservant toujours sa trace et la qualitd 
initiate de ses eaux. »

Oui, « les traits des Juifs sont lellement caracterisds 
qu’il est diflicile de s'y tromper. Depuis des siecles, ils font 
partie de la population des pays oil ils se sont Gxds, mais le 
climat nc les a point assimilds aux nations parmi lesquelles 
ils habitent*, et, ce qu’il y a de plus important, c’esl qu’ils 
se rcssemblent tous dans des climats divers... c’est-'a-dire 
que tous ont les mdmes caractferes de formes et de pro
portions, en un mot, tout ce qui constitue essentiellement 
un type. Aussi les Juifs de ces divers pays se ressemblent 
beaucoup plus entre eux qu'ils ne ressemblent aux nations 
parmi lesquelles ils vivent1 •, » caractdre physiologique dont 
l’ invincible tdnacite dans le cours des sidcles ne cessa de 
les isoler, en les distinguant de tout compatriote non judaique, 
pour les rapprochcr de tout J u i f  dtranger a la terre ou ils 
avaient vu le jour! Nulle des habitudes que produit la natu
ralisation ne pcul, en eflet, changer ou altdrer en aucun 
lieu 1’dvidence de leur nationality« el le climat, malgrd 
la longue durde de son action, ne leur a guere donnd que

1 Ibid., p. 4 28. W. Edwards, Mtmoires de la Sociiti ethnologique, 
t. Irr, p. 4 3, Paris, 4844.— Ezaminez les monuments dgyptiens les plus 
anciens, et & chaque pas vous rencontrez a des groupes aont les types
sont encore les portraits frappants des Juifs d’a<ijourd'hui.....  Et si
vous voulez vous contenter d un espace de trois cents ans, dtudiez te 
tableau de la Cent de Leonard de Vinci. Dans ce chef-d'cBuvre,« les 
Juifs d'aujourd’hui sont peints trail pour trait. » Giogr. mid., t. II, 
p. 428-9; — Mimoires ae la Societi ethnologique, t. I,r, p. 4 3.

CHAPITRE DIXIE ME. 399

Digitized by Go ' Orifjnal from
H A R V A R D  U N IV E R S ITY



400 LES JUIFS.

Digitized i:

des diversity de teint et ^expression, ou peut-£tre d’autres 
modifications aussi l o r e s ' .  »

Ces reraarques ont ddconcertd plus d’un observateur! 
Tout n’esl point dit sur le Juif cependaot, et non-seule- 
raent (’immunity qui le poursuit et s’altache h sa chair est 
un fait dont le physiologiste reste frappd de stupeur et le 
chrdtien muet d'admiration, mais une seconde anomalie 
l’accompagne etse produitd cohtre-sens  dela frdle apparence 
du Juif, et de la faiblesse, de la tdnuitd de ses membrcs. 
Cette singularity consiste dans sa longdvitd, c’est-h-diredans 
la supdriorite de sa force vitale sur cello des peuples dont 
la vigueur physique surpasse estrangement sa vigueur*

1 Docteur Boudin, Gdogr. mid.^p. 428-429. — Que s’il plait jh quel-
3ues chr&iens de reconnaitre, a'accord avec un grand nombre de 

uifs, une action divine dans cet Itat exceptionnel ,c e  sera le cas de 
se rappoler le principe, sans ccsse rappeld dans nos livres sur la magie, 
du paralUlisme constant qui exisle entre I'ordre divin et 1'ordre demo- 
niaque dans les choses de'ce monde, ou le ddmon est appete le singe 
de Dieu. {/application de ce principe se retrouvera sur-le-charap dans 
Pesp&ce actuelle; car, k cdtd de l'ubiquity, ou de I'universalite mer- 
veilleuse, et des immunites du peuple de Dieu, momentanement man* 
dit et humiliê  nous rencontrons dans la race Inigmatique des Bohd- 
miens, ces sorciers de la bonne a venture, une universality et des 
immunites paralleles, quoique d'un ordre trOs-inferieur. Nous livrons 
notre idee a ceux qui vouaront construire ce parallelisms, dont iis 
rencontreront quelques yiyments dans le cliapitre des Bohdiniens du 
Traite de gdographie et de statistique medicate en France *

a Le nom de Bohymiens a <$t6 donnd k un peuple errant et vaga
bond qui, depuis le commencement du quinziemc siecle, s'esl r^pandu 
dans toute l'Europe. 11 paralt aujourd’hui demon try... qu'il est Indien 
d’origine; mais on ne trouveaucune trace dans I'histoire de son ymi- 
gration... » Leur nom varie chez lesdiffdrents peuples de I Europe, et 
iis « sont dissyminds dans presque toutes les parties du monde... On 
rencontre aujourd'hui leurs tentes au Brdsil, et m^me dans I'Amyrique 
du Nord, et on estime leur nombre total k 600,000 ou k 700,000. » 

a Le Bohymien rysiste admirablement au froid et k la chaleur, et il 
n’est presque jamais malade. Sa sobriety est reroarquable, mais il a  
un goOt prononcy pour la chair d'animaux creves. Presque tous les 
historiens accusent ce peuple de cannibalisme, et iis attribuent & ses 
goOtsanthropophages les voted’enfants qui lui sont imputes. » 76.424. 
Nous rencontrerons cette depravation de gotit dans l’etudc des sabbats 
diaboliques; chez les Juifs (Bible), chez les Chananyens, chez les ido- 
14tres ou gens k religion demoniaque, et chez les sorciers. Nous au- 
rons, comme consequence, les vols d’enfants, I'assassinat des aduites, 
comme celui du P. Thomas, pour avoir leur sang , et nous verrons so 
dessiner les variantes diverses del’anlhropophagie, qui est un crime 
saerd. Voir notre livre (momentanyment epulse) Dieu et les D ieux .
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. Et vaioement les peuples qui mdprisent sa race s’enor- 
gueilliront-ils des forces supdrieures de leurs muscles et 
de leurs membres-, vaioement rdussiront-ils k les ddvelopper 
et k les accroltre par les savants exercices de la gymnas- 
tique et le perfectionnement des lois de l’hygiene-, vaine- 
ment s'dludieront-ils k lutter de durde avec ce chdtif des
cendant d’Israel*, car, k celui-ci, la vie s’ouvre et se donne 
d’elle-mdme : il se sent des racines dans le sol aussitdt 
qu’il y plante ses pieds*, il tient k la terre, et la terre le 
soutient avec amour lorsque le vent de la mort abat autour 
de Iui les plus vigoureux rejetons de touie race qui n’est 
point la sienne.

Les fails relevds d’aprds la statistique de la vie en Angle- 
terre, en Prusse et cn France, nous dit le docteur Richardson, 
conduisent k cette inevitable conclusion : que les conse
quences de la gymnastique ont amend, dans tous les pays 
ou la pratique en devient vulgaire, une amelioration gdnd- 
rale de la vie. « Cependant, le fait le plut remarquable entre 
tout s’aper$oit dans 1’histoire d’une race particuli&re, et je 
veux parler de la race juive. Dans aucune pdriode de 1’his- 
toire de ce people merveilleux, nous ne ddcouvrons ia moindre 
trace d’un syst&me qui tende a ddvelopper ses capacitds 
physiques.

« Ses propresordonnances etses lois hygidniques, parfaites 
en certains details, sont peu ddfinies, ou mdme negatives, 
au sujet des procddds spdciaux dont le but est de ddvelopper 
la force et la taille. 11 reste ce fait certain que, comme 
people1, il n’a jamais donnd la moindre preuve de supd- 
rioritd physique. » Cependant, fiddle k sa foi, et supportant 
le  poids des persecutions cruelles et de 1’oppression que lui 
attirait de toutes parts la vue mdme de sa faiblesse, il s’est 
dtendu « sur toute la surface de la terre au milieu des con
ditions, desclimats, des socidtes les plus diverses, el il est 
de tous les peuples civilisds le premier au rangde la vitalilil »

1 La force et la taille des habitants de Chanaan, qu’ils devaient con- 
qudrir et ddtruire, leur dtaient jadis un sujet d’dpouvante.

CHAPITRE DIXltME. 404
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Les actes de l’dtat civil de la Prusse, si ce sont eux par 
exemple que nous prenons k titre de comparison, donnenl 
pour les Juifs une mortality de 1,61 pour 100, tandis que, 
pour le re*u du royaume, elle est de 2,0. Chaque annde la 
population chrdtienne augmente de 1,36 pour 100, tandis 
que, chez les Juifs, (’augmentation est de 1,73... A Franc- 
fort, d’aprcs les relevds du docteur de Neufville1, « la durde 
moyenne de la vie n’est que de trente-tix ant onze mois 
parmi les chrdtiens, tandis que pour les Juifs elle est de 
quarante-huii ant neuf mois. »

« Pendant les'cinq premieres anndes de la vie, les deeds 
d’enfants, chez les chrdtiens, ont eld de vingt-qualre, et de 
douze seulement chez les Juifs... En total, la vie des Chre
tiens arrivait au quart de la vie des Juifs, les premiers 
offrant, en somme, sept ans et onze mois, et les seconds 
vingt-huitanset trois mois. La moitid des chrdtiens n’arrivent 
pas k trente-six ans, tandis que la mdme proportion chez les 
Juifs est de cinquante-trois ans trois mois. Au-dessus de 
cinquante-neuf ans un mois, on ne trouve en vie que le 
quart de la population chrdtienne; le quart, chez les Juifs, 
ddpasse soixanle et onze ans*. »

Que, dans son style indldgant, celle pi&ce pdche ou non 
par quelque leg&re exagdration, cela se peut, et qu'elle nous 
oflfre un exemple tout exceptionnel de 1’exception meme 
que nous signalons, nous voulons le croire; mais. dds 
lors, elle ne se rapporte que d’une mani&re d’autanl plus re- 
marquable aux donndes gdndrales de la statist!que; elle cor- 
robore les observations relatives aux immunitds qui sont le 
privildge d’lsrael; et, pour sa part, elleddmontre une vitality 
singuli&re, une prod igieu te su p triorile de fo r c e  v ita le chez cetle

1 D’aprks le docteur C. de Neufville, Francfort, 1855, Lebensda- ner, etc., le quart de la population meurt:
Chez les Chrdtiens, k 6 ans 41 mois. Chez les Juifs, k 28 ans 3 mois. 
La moitid k 36 — 6 — — k 53 — 4 —
Les trois quarts k 59 — 10 — — k 74 — O —

Ibid., Non-cosmopoliiisme, p. 390.
8Ce document anglais est reproduit par les Archives Israelites, XI, 

p. 497-499 ; 4868.
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race de disperses, si remarquabte au milieu des peuples par 
L’ inferioriti de sa force physique!

Mais, outre le phenom^ne d’une invariable et invincible 
inferiority de type; outre le pbdnoinfene de cette raiUeuse 
vitaliti qui se manifeste en sens inverse de la vigueur des 
corps; outre lc pbdnom&ne dc ces immunitds qui singu- 
larisent une fois de plus le Juif, en 1’exemptant des maladies 
et des fldaux, et qui lui impriment au milieu des peuples 
un caract&re plus inddldbile que la rouelle jaune dont les 
ordonnances de police le marquaient jadis aux vdtements; 
outre ces phenomfenes si bizarres dans leur cours et dans 
leur concours, un phdnom&ne non moins inexplicable, et n£ 
d'kier, vient de causer une dtrange surprise, un veritable 
saisissement, aux investigateurs des comptes rendus de la 
statistique, tandis que la soudaineti de sa production semble 
le designer comme un de ces avcrlissements que la Provi
dence se plait b donner au monde, et que I’histoire enregistre 
sous le litre de stgnes des temps.

Mais cc signe, qufcl est-il done? Ce qu’il esl? Nul, dans 
quelques anodes, ne l’ignorera; e’est une anormale multi
plication de I’espdce, e’est un inexplicable accroissement de 
population qui, tout & coup et partout d la fo is , s’opdre et 
s’accuse au foyer d’Israel, dans le sein des peuples divers 
auxquels il se mele. Et cependant ce n’est point b (’atmo
sphere maltbusienne, dont les miasines envahissent la so- 
cidtd moderne, devenue le milieu du Juif ddtalmudisd; ce 
n’est point k des conditions nouvelles et favorables b l’ex- 
pansion de la vie humaine qu’il nous est permis d’attribuer 
cette vertu prolifique sortie b l’improviste de la chair d’Is
rael, et dont l’action s’arrete sous son toit sans en ddpasser 
la limite, sans se communiquer aux peuples dont le sol lui 
prdte une patrie.

Est-ce done, par basard, qu’une force intelligente, est-ce 
qu’une puissance invisible aurait doud les fils de Jacob d’un 
privilege qui, sous la chute incessante des sidcles et sous le 
coup destructeur des revolutions, ne les aurait conserves

26.
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seuis intacts dans le lourbillon des peoples, qoe pour les 
appeler par les voies de cette multiplication sobite k de 
nouvelles destinies? Cst-ce qu’aprls avoir mainteno, pen
dant des sifccles, sor la surface du globe, le niveau de la 
population que nourrissait la Jodie tors de la mort dn 
Christ, cette force inexpliqule voudrait crier au Juif des 
ressources dont la grandeur inattendue Ini serait one tenta- 
tion de conqulte, dans ces temps ou, passionnls pour l’im- 
prlvu, les peuples malades et souffrants qui l’hlbergent se 
delectent des coups de thlktre dont la succession change et 
renouvelle la face du monde? Est-ce qu’elle voudrait exciter 
a quelque audacieux mouvement celui qui sut, en tout pays, 
inculquer ses doctrines antichrltiennes aux plus turbulents 
excitateurs des peuples*ce Juif, cn un mot, qui jusqu’ici 
ne machinait que dans les llnlbres la resurrection d’un 
empire judaique? Est-ce enfin que cette force invisible et 
intelligente, est-ce que cette force, qui jam ais ne se fa tig u a  
de m archer <f accord avec le sens des prophities ju d aico-ch rS - 
tien nes, voudrait en quelques annles,*k c6tl de la puissance 
intellectuelle et mltallique d’Israel parvenu tout k coup au 
sommet de toutes les positions sociales, doubler, tripler sa 
valeur numlrique? Est-ce qu’elle voudrait lui crder, toute 
prete k se mouvoir au coupdetrompelte de I’homme qu’elle 
appellera son Messie, une armde maiiresse en tous lieux de 
I’or et du fer, ces deux meiaux qui, sur la ruinc des prin- 
cipes de la civilisation chrdtienne, sont devenus les deox 
uniques leviers de nos changeraents sociaux, les deux rai
sons dominantes de toute puissance moderne?

Mais absteoons-nous de toute hypothlse; contentons-nous 
de soumettre les chiffres de la statistique au lecteur nourri 
des lemons de l’histoire, qui sont cedes que nous recom- 
mande l’£glise, et laissons k la sagacild de chacun le soin 
des reflexions et des commenlaires.

‘ Voir dans les Revues isradlites que nous citons, I’amour et I’adtni- 
ration du Juif pour tous les rdvolutionnaiies qui furent et sont le fldau 
des socidtds chrdtiennes.
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« Dans tous les pays oil nous avons po nous procurer des 
recensements rdtrospectifs de la population juive, — dori- 
vait notre ami, l’illuslre president de la Socidld anthropo- 
logique de Paris,— nous constatons un accroissement cTune 
rapidiU iruolite. El, nous disait-il daus l’intimitd de la con
versation, cette rapiditd, de quclques raisons qo’on s’efforce 
de l’expliquer, me semblait, ainsi que la vertu cosmopolite 
du sang d'lsrael, un dc ces phdnomenes « qui confondent la 
raison humaine1! » 11 nous importe done de placer sous des 
yeux attentifs quelques exemples de ces fails dtourdissants:

Dans la Hollande, en 1830, la population juive recensde 
est d3 45,482; elle est, en 1840, de 51,138.

E_i Suisse, 1803,1,267; 1837,1,360; 1850, 3,146.
En Baviere rhdnane, 1814,9,951; 1829, 13,937; 1835, 

14,428.
En Prusse (royaume), 1822, 145,000; 1840, 195,000; 

1849, 218,000.
En Algdrie, 1849,19,028; 1851,21,048.
En Hongrie, 1785 , 75,089; 1805, 127,816; 1840, 

241,632; 1848, 292,000.
Dans la ville de Pesth, 1840, 7,721; 1843, 12,800; 

1848,16,512*. •
Les Israelites de I’Algdrie, d’aprds les Archive* Urailifee, 

dtaienl, en 1861, au nombre de 28,097, et ce nombre s’est 
accru, pendant les cinq derni&res annees, dc 5,855 indi- 
vidus*. Or, « un accroissement d’une telle rapiditd ne se

‘  G4ogr. mid., t. II, p. 431-437; 4857.
* Giogr. mid., t. II, p. 437, etc., etc.
8 Univers israilite, IX, p. 423-4; 4867; id., VI, p. 269; 4868. 

D’aprks le rapport pr&entd au gouverneur gdndral de I’Algdrie, (’aug
mentation pour les Juifs est done dans la proportion de 208,39 pour 
4,000, tandis que le climat nous y ddvore. Le m6mephdnomkne 
s’dlait accompli jadis en Egypie enfaveur d’lsraSl, tors de la capli- 
vild. La multiplication des fils de Jacob y avail depassd les limites 
ordinaires de la Mconditd, et e’est Ik ce qu’exprime le texte hibraique. 
La traduction latine nous d it: Filii Israel creverunt, el. quasi germi- 
nantes, multiplicati sunt; ac, roborati nimis, impleverunt terram. — 
Le mot nimtt marque feaxee. La traduction francaise emprunte la 
pdriphrase, impuissante qu’elle est*a rendre la force du texte : a Les
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voit fhez aucun people de l'E urope1! » Cette flconditl 800-  
daine, et renouvelde de l’dpoque miraculeuse d’Israel; cette 
ubiquitd, ce cosmopolitisme exceptionnels, indices du plus 
singulier et extraordinaire privildge.de constitution physi
que que I’histoire des peuples ait a nous signaler, et qui, 
—  nous devons le rdpdter, —  « confond la raison ho- 
maine , n’est-ce point Ih I’indice plutdt dune grande mutton 
prooidenticlle qu’un simple hasard *? »

Les Juifs auraient-ils done encore, ainsi qu'ils I’affirmd- 
rent avec Moise, un ange qui les conduit, et qui, tout en les 
Chilian! dans la proportion de leurs fautes, conserve cet ibu 
pour une mission providentielle que nous verrions tout h 
coup s’ etendre a toutes les regions de ce monde? Les textes 
bibliques sont prdcis pour le passd : « Je vais envover mon 
ange, dit le Seigneur, a fin qu’il marcbe devant vous, et qu'il 
vous garde pendant le chem inl... ficoutez sa voix, et gardez- 
vous bien de le mdpriser, parce quil ne vout pardonnera point
lortque vout pSckerez!__ Si vous entendez sa voix, et que
vous fassiez tout ce que je vous dis, je serai I’ennemi de 
vos ennemis, et j ’adligerai ceux qui vousaffligent*. »>

Se lassant de res|)ecter I’ange du Seigneur et d’dcouter

enfants d’Israel s’accrurent comme des arbres, et se muHipli&rentoomm* 
des poissons, et, dtant devenus extrdmement forts par leur nombre et 
leurs richesses, its remplirent tout le pays ou Us etaient. » Le docte 
traducteur ajoute : a La paraphrase rend ici la force des expressions 

< du texle hdbreu, qui presentent I’iddo de ces deux comparaisons. • 
Bible de Vence, Exode, ch. i, v. 7; t. II, p. 504-2, 5*ddit.; Paris, 48X9.

II s’agit done d’un fait de multiplication prodigieuse. Ce fait pre
pare I’exode, ou la sortie triomphale des Heoreux. Unc multiplication 
devenue soudainement semblable prdsage-t-elle un fail analogue?

Malgrd I’oppression des llebreux et le massacre de leurs enfants 
miles, on voit dans le livre biblique des Nombres, chap, i, et surtout 
v. 45-46, k quel point s’est accrue leur descendance. Lire, quant aux 
miracles qui pullulent dans le livre biblique de YExode, I’ouvrage ; 
Pensees sur la religion, de notre honorable ami M. J. Thomassy, con- 
seiller honoraire a la Cour impdriale de Paris. Nous ne saurions trap 
recommander cet ouvrage, remarquable par la beautd du style et la 
grandeur de la pensde; 4 vol. in-8° de 579 pages; Paris, 4865, Plon.

1 Gdogr. med., 1. II, p. 438; oe que ddmonlre le tableau de la 
page 65, mime volume, 

a Ibid., t. II, p. 434 .
3 Bible, Exode, t. XXIII, p. 20, etc.
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CHAPITRE DIXlfeMB. *07
sa voix, le Juif l’a mdprisd. Ce mdpris est-il, ainsi que le 
lui ont dit les peoples, la cause da chitiraent qui le poor- 
suit? Voyez-le done, aprds avoir did partout, depots sa 
chute, le tdmoin de la vdritd desficri lures prophdtiques qu’il 
colporte sans jamais parvenir h les comprendre, dtre h la 
fois le missionnaire du mal, te cabalute de gauche, I’apdtre 
des traditions primitives de I’occultisme, el 1’homme que 
la fixitd, que la paix, que le repos repoussent. Marche! 
marche done, homme du progr&s sinistre; avance! —  Mais 
oh marcher? — Oh tn pourras, hme errante, Juif errant; 
car le people, en te voyant passer, te salue de ce nom. 
Marche; marche, enfant de la terre, prince de la terre; 
marche, et sans pouvoir y trouver tine patrie: marche tou
jours, et toujours agitd, toujours inquiet, toujours souffletd, 
conspud, toujours le mdme, toujours impassible et itn- 
muable au milieu de tous les changementsl... Si vieux es-tu 
que tontes les ruines, k cdtd des sidcles que comptent tes 
rides, semblent d’hier; et cependant ta sdve dtonne et ta 
verdeur est une merveille. L’argcnt que tu adores ne peut 
tarir dans tes mains; mais tu le poss&des sans jouir; el ni 
ton pied ni ton avoir ne peuvent se fixer au sol. Marehe! 
marche! car rester en place* e’est pour toi porter double le 
poids du temps qui te pdse et le fatigue, mais sans t’ tiser1! 
Toute nation te reste etrangdre; toute nation pourtant te 
connait, et tu les connais toutes; mais ton coeur de pierre 
nes’altache haucun homme, et nul ne s'attache h toi! Aucon 
lieu ne t’est domicile, et la tente sous laquelle ton front 
s'abrite se prom&ne de pays en pays, ddchirde par tous les 
vents de tempete. On te reconnalt partout, et partout, 
liommes, climats et fidaux, s’ils ne te mdnagent I’insulte,

1 Le temps n’use pas plus le Juif que les quarante annles dans le 
ddsert n’usCrent, d’aprte la parole de la Bible, ses vAlements et sa 
chaussure, lorsqu’il errait sous la conduite de Morse : « II vous a 
conduits jusqu’ici dans le ddsert pendant quarante ans: vos vAtementa 
se soot conserves, et les souliers qui sont A vos pieda ne se sont 
point usds pendant tout ce temps.» Bible, Deuttronome, t. XXIX, p. 5. 
— Lire Thomassy, ut svprd, sur ces miracles de YExodt.
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dpargnent ta vie. Un signe semblable h celoi qui marquait et 
prdservait Cain le marquerait-il done? Enfin, marchant sans 
cesse, et sans cesse attendant, ne sembles-tu pas poursuivi 
par cet anath&me qui tomba sur toi, mdld au sang du Christ,
le jour detia grande seine du Calvaire : Tn es maudit,......
oui, maudit, mais pour un temps que Ton dirait sur le point 
de finir, si nous ne nous irompons aux signes qui se pres- 
sent pour rdveiller nos yeux assoupisl... Maudit! et les pro- 
phites de ton ancienne loi te crient que nulle bdnddiclion 
n’dgalera la tienne le jour ou il te plaira, comme jadis, 
d’ecouter l’ange du Seigneur •, le jour oh, rdgdndrd par le 
sang du fils de David, tu voudras refaire de ta personne le 
viritable enfant d’Abraham!

Quoi qu'il en soil, gardons-nous jusqu’h cette heure de 
te disputer la supdriorite de ton intelligence, et I’etrange 
supdriorild physique qui fait de ta race la race durable par 
excellence, la race cosm opolite, celle qui, dans la plenitude 
de la santd et de la vie, sftre de ne point perdre son nom a 
c6td des peuples florissants qui perdent le leur, peut s’as- 
seoir en reine sur tous les points du globe, respirer avec 
impunitd le venin de toute atmosphere, braver toule intern- 
pdrie, toute mystdrieuse et ddldlire influence, prospdrer 
enfin dans les lieux mdmes oh toute autre colonie humaine 
ddpdrit, condamnde le plus souvent h disparaltre si les flots 
successifs de l’immigration ne remplacent les flots que le 
sol y devore....

Oui, I’hisloire le dit et le veut: le Juif est, par son es
sence, le peuple le plus indestructible de ce globe, et par 
consdquent le mieux doud pour les enlreprises et les ndgo- 
ciations lointaines, pour la  missions itrangbra, facilitdes en 
lui par sa merveitleuse aptitude d parler la  tangua de Unites les 
nations.'Au point de vue physique et intellectuel, le Juif, ce 
cosmopolite insigne, est done, en attendant qu'il le devienne 
au point de vue religieux, l’homme le plus universal, e’est- 
h-dire le plus eathotigue qui se puisse concevoir, car tel est 
le sens de ce mot (xatouoc)!
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Jusqu’ici racial de sa superiority ne resplendit encore 
que dans les genres qni donnent a l’ambilieux, a l’bomme 
cupide et sensuel, dont le but unique est la conqufite et la 
jouissance des biens de ce monde, un irresistible ascendant 
sur autrui: superiority dans 1’art, dans la science d’ex
ploiter rhomrae qui possede, l’homme qui produit, Fhomroe 
qui vend; superiority dans Fart de faire suer et circuler For, 
dans ('association redoutable des capitaux, des bras et des 
tdtes; superiority dans (’organisation et la discipline des 
societds occultes, ou les adeples marchenl vers un but que 
la plupart ignorent, mais ou le gdnie judaique excelle, en sc 
ddrobant, k tourner k son profit (’ambition ou la vanity des 
uns, la malice et la sottise des autres; superiority dans les 
arts qui charment et passionnent les foules; superiority ca- 
balistique dans les arts de tenkbres et d’audace qui, plon- 
geant dans les profondeurs de Fempire du mal, associent 
Faction de l’homme k cede des esprits de rd volte; superio
rity dans les sciences transcendantes, cedes de la religion et 
de la philosopbie exceptdes; mais superiority dans I'art pro
fessoral du sophiste, habile a meler aux doctrines du theo- 
logien et du publiciste les subtilites ou Fesprit s’egare, le 
tenin des doctrines enivrantes qui pervertissent les indi- 
vidus et font tomber les peuples en demence; superiority 
singuli£re k marier le faux au vrai, dans les lois d’une eco
nomic politique et d’une science sociale destinecs k former 
k son image les nations qu’il aveugle pour les conduire k ses 
fins; superiority surtout, et e’est lk Fune des plus insignes 
aux yeux de lout observateur sagace, superiority sans egale 
k cacher, soit dans le conseil refleebi des rois, soil dans le 
conseil tumultueux des peuples, leur singuHkre et infali- 
gable influence, la richesse et Imminence des dons qui s’ac- 
cumulent en eux, le genie d’intrigue qui les caractdrise, 
ou plutdt le surnaturel instinct qui les entraine, au milieu 
de leur aveuglement religieux et moral, vers le but extreme 
de domination que tour k tour, pour le malbeur et le bon- 
heur du monde, il leur est et leur sera donnd d'atteindre.
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Voilk done, voilk le Jnif, voilk le Juif de nos jours, 
e’est-k-dire voilk celuiqui nous prepare, k 1’ombre des'so- 
cietds secretes dont il est l’kme et te prince, un prochain 
et redoutable avenir; personnage chargd d’un rdle haute- 
ment prophdtisd par I’figlise, terrible, lugubre; mais enfant 
prodigue, ajoote-t-elle, qoi rentre aprfcs de rudes dpreuves 
dans la maison de son p&re, qui s’v charge d'un rdle admi
rable, rdparateur, et qui d&s lors est bdni de Dieu pour etre 
k jamais bdni des hommes.

NOTES FINALES. STATISTIQUB.
Quelques tableaux statistiques ou se trouve ddcrite la repartition du 

peuple juif dans les principales parties du monde, deviennent un 
appendice ndeessaire k ce chapitre, que nous terminons par ces aligne- 
merits de chiffres. Lorsque nous aurons compard ces documents, nous 
en p&serons la valeur a loisir, et nous saurons quelles sont sur ce 
globe, aux dates marquees par ces recensements, les forces approxi- 
matives et la distribution de 1’dldment judaTque. Peut-dtre alors, en 
ce temps de surprises rdvolutionnaires, nous sera-t-il aisd de com* 
prendre, en songeant au spectacle que nous donne sur les rivages de 
i’Ocdan le Hot montant des mardes galopantes, avec quelle rapiditd 
le flot humain doud de telles puissances peut envahir un jour, et peut- 
dtre un jour assez prochain, telle ou telle rdgion de la terre.

Au moment mdme ou nous tenons ce langage, les provinces danu- 
biennes de la Roumanie sont en voie de nous donner un important 
exemple de ce phdnomdne. Loin de dddaigner les enseignements 
qu’elles nous offrent, essayons d'y saisir un averlissement que notre 
parole ne saurait mettre dans un relief assez saillant pour frapper uti- 
lement les regards.

« On divise les Juifs rdpandus en Europe en trois classes : 4° Les 
Juifs espagnols et porlugais, qui se trouvent non-seulement dans la 
Pdninsule au deld des Pyrdndes, mais aussi en France et en Angle- 
terre: — dminemment distinguds et hors ligoe, ceux-ci ne sont gu&re 
Juifs que de sang; 2° les Juifs polonais, qui se disent descendants des 
Galildens; 3° les Juifs allemands, ceux de la dernidre classe, e’est-i- 
dire celle qui se troove en Souabe et en Alsace; car les Juifs du nord 
de l’AUemagne sont de la mdme classe que les Juifs polonais1. »

Et remarquons, en passant, que I’lsradlite allemand, notre proche 
voisin, « est le type et le prototype du Juif tel qu’on le ddpeint et 
que nous le connaissons en gdndral. II est astucieux, avide et rapace; 
sanB foi et sans loi, quoique d’une ddvotion fanatique lorsqu'il se

1 Doeteor Boudin, Giogr, stati$ti^vet t. I, p. 130; 1S&7.
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trouve dans les derniers rangs de sa nation : mais s'ii prie Dieu, ce 
n’est que pour lui demander le bien-Otre materiel. 11 n*est pas vrai 
qu’il le prie de I'aider k iromper les chrdtiens dans les transactions 
qu’il fait avec lui, car il n’a pas besoin du secours divin pour s’en 
•acquitter avec habiletd et succ&s. 11 a une incroyable activity d’intelli* 
{ence et d’imagination, raais il esl faindant et Idche. II n'est propre 
qu’une fois par an, k Pessach, ou k la fdte de P&ques, parce que c'est 
one obligation de sa religion de balayer alors sa maison, de brosser 
ses habits, et de faire de frdquentes ablutions f. »

La population juive du globe a did dvalude :

CHAPITRE DIXlfcME. 444

Par Hocrschelraaun, en 1833, a....................................  6,598,000
Jolinttou, 1855, 4..................................... 6,000,000
Groeberg, a.................................... 5,000,000
Pinkerton, k ....................................  5,000,000
Malle-Bran, k..............................  6,000,000
Balbi, 1829, k ..................................... 4,000,000
Berghaus, 1854, a ..................................... 4,000,000
Hessel, a.................................... 3,930,000
Le Magasin c&tliotirjue, a ....................................  3,260,000

VAnnuaire israilite de la Hollande, en prenant la moyenne de 
•ces divers nombrcs, estime I’ensemble de la population juive &
4.444.000 ..Apr6s avoir consults une masse de recensements olBciels
-et de documents dpars, nous croyons pouvoir proposer le chiffre de
3.900.000 comme se rapprochant assez de la vdritd. Les chiffres sui- 
vants indiquent approximativement la distribution des Juifs dans les 
cinq parties du monde :

Europe........................................ 3,228,000
A»ie............................................  200.000
Afrique......... \...........................  450,000
AmAriquc.................................... 20,000
Australie...................................... 2,000

Total.......................  3,910,000*

Un peu plus tard, dans sa brochure du Non^cosmopolitisme des 
races humaines, publide dans le tome Icr des Mtmoires de la SociiM 
<Tanthropologie donl il dtait le pr&ident, M. le docteur Boudin nous 
d it  : On compte aujourd’hui environ 4,300,000 Juifs, ainsi rdpartis :

Europe.........................................  3,600,000
Afrique.............................................  450,000
Asie.................................................. 200.000
Amlrique...................................... 48,000
Australie......................................  2,000

Total.................................  4,300,000*

4 Rapporter ces assertions a leur date; Cerfberr, ut $uprd% p. 3 8 ; Paris, 1847. 
*  Boudin, G4ogr. et statislique mid.t 1 .11, p. 131-132; 1867.
3 P . 387, Ntn-cosmopoltiitme.

Digitized by Q O 1 '
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LES JUIFS.
L‘Almanack Israelite de 4 828 a 4829, indique :

Europe............................................ 1,699,000
Atie.................................................  1,738,000
Afrique............................................ 1,601,000
Anieriqae.........................................  5,700
Auslralie....... .................................. 100

Total................................  4,946,800

Mais ce document supporte & peine Texaraen *.
11 y a done lieu de contester Inexactitude du chiffre que semblent ga- 

rantir )es paroles suivantes adress&s le 31 mai 4 8 6 i  4 Y Alliance Israe
lite par M. Crlmieux: « Savez-vous, me disait en 1831 notre abbe Gr4~ 
goire savez-vous que nos statistiques dtablissent qu*il y a six millions 
de Juifs?— Six millions 1 Vous n'avez jamais atteint ce nombremOtne 
quand vous dtiez une nation florissante, dans les plus beaux temps de 
votre histoire. »

Aujourd’hui, c’est-4-dire trente-sept ans aprte les supputations de 
1’abbd Grlgoire, et neuf ans aprfcs les derniers et trfes-sdrieux cal- 
culs de M. le docteur Boudin sur le chiffre total de la nation juive 
(4,300,000), nous donnons sur les Juifs allemands la slatistique sui- 
vante; e'est celle de la Nouvelk carte constitutive de FAUemagne, pu
b lic  4 Munich.
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Prusse............................................... 960,751
Wurtemberg.......................................  11,610
Grand-duch* de Bade........................  95,363

La Prusse a conquis par 1’annexion
De Nassau et Francforl.....................  90,000 nouveaux sujett Israelites.
Da Hanovre......................................  15,000 —
De la Hesse electorate.......................  12,000 —

Des S14 millions d'Israelites rdpandus sur toute la terre, chiffre adopts 
par YUnivers israelite, plus de la moilid habitent I’Europe, k savoir :

Rnwie.........................................................  1,300,000
Prusse et reste de I’AUemagne...................  346,000
Autricbe.....................................................  900,000
France........................................................  80,000
Angleterre.................................................. 43,000
Saie...........................................................  1,900
Syne et Turquie d*Asie............................. 590,000
Maroc et Afriqoe da nord......................... 610,000
Amlrique...................................................  250,000

II y en a un peu en SuOde et en Norvdge3.

1 Boudin, Gesgr, mdd.9 1. II, p. 131*132.
* Notre abbd! expression ti4s*juste. Nous ne saarioas dispater ana Jaifs cet 

dvtque assermeatd, ce cooTentiounel qui traita son roi connt les Jaifs ont trait* 
le leur : Jesus Naxarenus rex Judseornm.

* Rfproduit dans VUnivtn Israelite, IV, p. 189; 1866.
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D’apr6s le premier cbiffre du docleur Boudin, dans sa Giographie 
midieale, en 4867, et c’esl le plus bas det deux, nous trouvons :

Allemagne, 4,350,000.
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Autricbe.....................................................  749,851
Prune m o t  »ei annexions.........................  236(808
Baiiere........................................................ 59,388
Wurteoiberg...............................................  11,974
Bade...........................................................  33,700
Grand-dncl»< de Hesse................................  38,734
Hesse electorate..........................................  14,433
Nassau......................................................... 6,871
Itoyaucne de Saxe........................................  988
Graod-duchd de Saie-Weimar. .................. 1,450
Duchl de Sa xe • Co bon rg*Gotha.................. 1,600
l>ucbe de Saxe-Meiningcn,.........................  1,508
Duche de Saxe*Altenbourg.........................  1,400
Haoovre...................................................... 11,563
Dncbd de Brunswick................................. 980
Grand-ducM d’Oldenbourg.......................  1,488
Mecklcmbourg-Sirlliu...............................  676
Hotsiein-fouenbourg..................................  3,403
Luxembourg (sac).......................................  336
Limbourg (1849)........................................  1,359
Duche d'Anbah..........................................  1,400
Villes Libres, etc........................................  11,656 ,

Total en France, 73,975, & savoir :

Bas-Rbio...................................................... 30,935
Ham-Rhin...................................................  14,883
Seine............................................................ 10,978
Moselle.......................................................  7,768
Meurthe.......................................................  5,675
Gironde....................................................... 3,454
Boacbes-du-RbAoe......................................  1,371
Vosges........................................................  1,194
Landes................................     836
Donbs....................................... . . . . . . . . .  745
Meuse..........................................................  699

L e reste diminuant beaucoup, par exemple :
Var.............................................................. 79
Aube........................................................... 21 1 i

i Docienr Boudin, GJogr. et stmtutique mdrfic., p, 133*135; 1857. —  Le Monde, 
S3 aoAt 1809, nous dit saus tndiquer la source : Europe, plus de irois millions et 
demi. Pologne, 1,700,000, doot 1,100,000 Pologne rnsse) 400,000 royaume 
de Pdogoe; 300,000 Gaticie, 77,000 duchd de Poseo, 8,000 Cracow. — En 
France, 156,000 (disoos moftns de 80,000); ea AlgAric, 39,000.
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CHAPITRE ONZI&ME.

ONE POPULATION JUIVE DU MOYEN AGS AU PLEIN MILIEU 
DU DIX-NEUVltMB SlfcCLE.

Un m o t  p o o r  p o s e r  l a  q u e s t i o n . — Le flot judarque, avons-nous dit, 
peut, un certain jour, couvrir un point ae l'Europe et se I’appro- 
prier. — Qui seraient ces Juifs? Des Juifs du moyen Age, et les voici.
— Leu re pretentions subites, sou tenues de tous leurscompatrioUs 
du dehors et d'une partie des puissances de l'Europe. — Comment 
et pourquoi. — La Roumanie, Ln&ttre de leur invasion. — Lutte des 
Roumains, pareille & celledes Chretiens contre le Juif au moyen dge.
— Reaction contre le Juif.

Les derni&res lignes de notre dernier chapitre nous ont 
dit que les flots grossissants de la population judaique pour- 
raient un beau jour, et sous un vent de tempdte, se soule- 
ver, s’accumuler dtage sur elage, et tout d’un coup, mon- 
tagnes croulantes, fondre sur tel ou tel point de ce globe, 
1’envahir, le submerger, y couvrir la terre, ets ’y dtendre 
en paix sur un fond de ruines. Lisons maintenant dans les 
pages actuelles, non plus la simple possibility de ce fait, 
mais, nous pourrions nous avenlurer k le dire, le commen
cement de ce fait lui-meme. Dans l’audace, dans les moeurs, 
et par consequent dans la foi de la tourbe Israelite qui l’ac- 
complit, peut-dtre reconnaitrons-nous ce Juif dont on a si 
souvent et si singuli&rement parld, le Juif de notre moyen 
kge. Et s’il nous parait sortir tout vivant de sa tombe, — 
ou jamais il ne descendil, —  voyons si le but providentiel 
de cette vision n’est point de ressusciter sous nos yeux l’his- 
toire defigurde, massacr.de par des historiens dtrangers k la 
race juive pour la plupart, mais dont un certain nombre pour- 
raient s’appeler judaiques1. L’heure est venue sans doute ok, 
dans les desseins de la Providence, la connaissance exacte 
d’un passd qui se ranime et reprend corps pour frapper nos 
yeux doit nous donner l’intelligence de l’avenir.

1 Historiens ignorants on passionn& et aoxiliaires du Juif. A eux 
le mot de Joseph de Maistre : a L’histoire, depuis trois cents ans, 
n’est qu’une vaste conjuration contre la v£ritd< »
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C’est aui confins de l’Autriche, et du cdtd de 1’Orient, 
que ce passe reprend figure, que le moyen Age se remet h 
vivre, et que tous les Juifs de 1’Europe, auxiliaires des Juifs 
de la locality, s'efforcent pour le moment de diriger nos re* 
gards et de tenir en haleine le monde entier. La principautd 
de Roumanie, c’est-h*dire un vaste ddmembrement de l’em- 
pire du sultan formd des provinces moldo-valaques, voilk le 
point topograpkique ou se debaltent ces intdrdts nouveaux, 
ces pretentions audacieuses du judaisme; et le poids des 
grandes puissances de l’Europe y est ouvertement poussd 
par les mains d’Israel dans la balance des affaires publiques. 
Appuyd sur ces forces diverses, le Juif de la Roumanie dit 
au Roumain qui vient de l’accueillir sur son so l: Desormais 
chez toi je veux etre chez moi; j ’y serai ton dgal; et chez 
toi mon culte sera chez lui, respecte de tous, et regal du 
tien1.

Car Israel a donnd pour le moment au monde rdvolution- 
naire ce mot d’ordre, si peu comprisde tant de chrdtiens : 
Sgalitt des cukes! 11 le fait retentir de sa voix la plus so- 
nore : « C’est l’dgalitd des cuites qui, settle, permet tous les 
progres; » et « la libertd, I’dgalite des cuites, sont un des 
premiers droits de l’homme*. » Le judaisme, en effet, ne 
saurait dtablir sur aucun point de la terre un principe plus 
favorable k sa cause!

Or, au point de m e ligal, Israel, en tenant ce langage sur - 
le sol roumain, se trouve dire dans son droit; de mdme 
qu’au point de vue de la raison il est dans 1’absurde; et, au 
point de vue pratique, dans l’impraticable, dans 1’impos- 
sible. Mais d’oii nait pour le Juif ce droit ligal? Le voici : 
Les potentats de l’Europe, circouvenus par les Juifs et par 
les fauteurs de revolutions, auxiliaires constants d’Israel, 
ont in8crit dans une constitution dont ils dot&rent les Rou-

* Nous svons fait voir comment, pour les Juifo, ftgalitd implique la 
superiority.

* Archives israelites, XV, p. 683, 1867; — ibid., XVI, p. 721,1866; 
discours de I’lsradlite Cr&nieux devant un bureau de la Cnambre legis
lative de Roumanie.
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446 LES JUIFS.

mains et qu’ils revdtirent do litre siguificatif dInternatio
nale, ce droit k rdgalitd dont le Juif use ddja quelquefoisan 
milieu dc nous en s’ essayant k le toorner contre le libre 
exerciee du culte que notre nation professe.— ( Vide mpri.) 
On n’eut sans doute point le temps de penser, en improvi- 
sant ceite constitution, qu’accorder au Juif talmudique de la 
Roumanie les droits du Roumain, c’elail ddpossdder le Roo- 
main de ses droits nalureis et de ton avoir. Car il manque k 
cet indigene, pour Iulter d armet igalee contre le Juif, une 
religion semblable k celle du Talmud, c’est-k-dire qui lui 
permeue el lui fa u e  un m&rite de tromper et de spolier Ihorome 
dont la croyance est etrang&re k la sienne. II lui manque 
encore une intelligence et des ressources acquises qui ie 
rendent l’dgal du Juif; il lui manque en outre ce que, seul 
au monde, possfede le Juif, c’est-a-dire non-seulement au 
milieu, mais autour de la nation commune, une seconde na
tion, une nation particuliere qui partage sa foi, qui soil de son 
sang, et qui, lui donnant en tous lieux I’appui d’une puis- 
sante et irresistible famille, fasse de la cause de loutindi- 
vidu la cause d’une nation tout enliere! De la le sentiment 
de faiblesse el d’infdrioritd qui ddcourage, qui desole le 
Roumain, el l’excite, comme jadis les populations ehre- 
tiennes, k se soulevei contre des oppresseurs que la loi ne 
sauraillui permettre d’atleiudre, k se porter contre euik 
des actes de la plus reprehensible violence

Les phases de cette question redeviennent ainsi celles 
des grandes luttes du chretien contre le Juif au moyen kge 
et depuis. A mesure qu’elles se deroulent, elles reproduisent 
done, en faveur des habitants du dix-neuvieme sidcle dont les 
yeux consentiraient k s’ouvrir, une des pages eflacdesde 
ces temps aujourd’hui mdconnus*, elles nous offrent une 
legon d’histoire aussi sdre et ndeessaire qu’attacbante;

1 M6me cause en Servie, monies effets. Voir YVnivert isratlite, VIII, 
p. 357-9; 4867. Mais en vain la loi, envain Fdtranger pe*6renl-il$ 
de tout leur poids en faveur du Juif; les moeur?, et la ndcessitd de 
vivre en restant le maltre chez soi, I’emportftrent en Servie sur toute 
autre force : Primo vivere, secundo philosophari. .
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veuillons suivre d’un ceil atleotif Israel qui la donne et qui 
nous la fait payer assez cher!

Israel arrive, se repose, s’dtablit, s’assoit, prosp&re, pul- 
Inle dans les provinces danubiennes, etddcr&le aussitdtque 
le moment est venu pour lui d’exposer et de soulenir ce 
qu’il appelle fidrement ses droits. II les souiient; il en use, 
il en abuse, et, pour consequence, void que tout k coup le 
sol tremble sous ses pas et refuse de le laisser debout. Israel 
est, comme jadis au coeur de FEurope, renversd, conspud, 
souffletd, cbassd! La brutalitd des sdvices dont on Faccable 
egale celle que ddploient, aux applaudissements du Juif et de 
ses amis, l’Espagne et Fllalie rig&ntor&es, en ddpouillant et en 
chassant, au nom de la liberie de conscience el des cultes, les 
religieux et les religieuses qui rdclament dans leur pays le 
droit de vivre dans les pratiques de la religion dominante1! 
Il est brftld, bitonne, noyd, victime d’odieux com plots et 
de persdcutions atroces. Tous les fldaux qui sortent de la 
malice et de la sceldratesse humaine. —  si I'hyperbole ne se 
m ile & son langage, —  se ddchainent sur sa tele devoude-, il 
s’agite et s’irrite; il se ddsole et se courrouce-, il crie, 
pleure, hurle, menace, gemit, temp die-, et, descendant ou 
remontant la gammc des passions qui s’inspirent de la ter- 
reur et de la fureur, sa voix, prompte k varier les tons, 
assourdit le ciel et la terre!

1 Lire les Revues juives que nous citons passim, et nos journaux 
rdvolutionnaires : le Siicle, etc.
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L e s  p e r s e c u t i o n s  ,  d e t a i l s .  — Rdcits et doleances du Juif. — Cris 
de ddtresse, appel A l’intervention des Juifs du dehors et des puis
sances. — Razzias de Juifs, emprisonnements, expulsions brutales. 
—  Scdr.es ddsolantes. — Quelques inois de rdpit, et la fureur des 
populations se rallume; pillage, violences, synagogues renversdes, 
sdvices affreux.

ficoutons, dcoutons les impdrieuses doldances de ces 
persdcutds, car Fdlectricitd tdldgraphique les adresse au 
grand avocat israelite chargd du soin de donnerk tout intdret

tl
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judalque le plus baut retentissement que puisse atteindrc la 
parole humaine: « Un homme, et c’esl le premier ministre do 
prince, —  il se nomine Bratiano, —  se permet d’annuler 
d’un trait de plume les contrats qui nous sauvegardent; il 
ddchire ceux meme que le gouvernement a passes; il nous 
•chasse de nos locations : fermes, auberges, maisons publi- 
ques; et, presquek portde de ses yeux, la police, exempte 
de contrdle judiciaire, execute avec sa desolante brulalite 
des battuet de Jui/t! Ni 1’kge, ni I’dtat, ni la position, rien n’e- 
meut ces exdcuteurs. On nous poursuit, on nous charge de 
fers, on nous jette par masses au dela du pas de la frouliere, 
hommes, femmes, enfants; et lorsque s’elevent vers le ciel 
nos cris de detresse, ce spectacle bienvenu n’est pour la 
populace qu’un sujet de risde. Les excitations partent d’en 
baut et se multiplient*, le fanatisme s’anirae, et nous lie 
vivons plus que sous la menace d’un massacre general. 
Frfcres de l’Occident, protdgez-nous! intervenez; accueillez 
nos supplications; sauvez, sauvcz vos malheureux freres de 
la Moldavie. Hktez-vous de nous arracher k notre malheu- 
reux sort1! »

A ces doUances, k ces nouvelles ddsolanles succ&deot 
-d’autres nouvelles, mais rien ne change. « Les arrestations, 
les expulsions, d’abord plus faibles,— et nous transcrivons 
les termes memes des Revues judaiques. — avaient fini par 
prendre de telles dimensions, que leur nombre atleignait 
par jour de cent cinquante k deux cents! Au debut, elles 
ne s’dtaient opdrdes que par des commissaires de police, 
sur 1’ordre du ministre et sous les auspices du conseil mu
nicipal; mais k present, ajin de gagner le peuple,.... on fait 
faire nuit et jour des razzias generates dans la viile par des 
individus salaries, ainsi qu'en fournit partout la lie du 
peuple. Arrestations dans les rues, envahissements des mai
sons et mauvais traitements, tel fut le mot d’ordre de ces 
bandes, et heureux ceux qui sont arrives jusqu’aux prisons 
sans avoir did par trop maltraitds......Les prisons sont de-

1 Sereth, 22 mai 4867. Archives Israelites, XII, p. 539; 4867, etc.
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venues insuffisantes... Le ddsespoir de ceux qui son11’objet 
de ces persecutions est indescriptible, et la plume se refuse 
k relracer des scenes que I’on peut s’imaginer cbez des sau- 
vages',  mais non parmi des chrdliens. Les Israelites excites 
ont songe un moment a resister par la force a ces actes de 
brutalitd;... la peur et le desespoir se peignaient sur tous 
les visages ... » Le calme cependant se rdtablit, malgrd 
cette rdponse du maire, si propre a le troubler : « II y a 
quelqtie chose de supdrieur aux loit, c’est notre droit, comme 
Roumains et comme posscsseurs de ce pays, de vous chaster, 
vous autres Juifs qui n’fites ici que des habitants*, » c’est- 
a-dire que des Strangers; et quel ramas impur! . . .

CHAPITRE ONZIEME. 419

Quelques mois se sont ecoulds depuis ces lamentables 
scenes, mais la fureur des populations contre nous ne s’est 
point apaisde, et bientot nous voyons les memes actes se 
rdpdter en variantes infinies. A Berlad, « un millier d’indi- 
vidus, k la tete desquels il y avait quelques instigateurs, se 
sont jetds sur les Israelites avec une fureur diabolique, en 
pillant ces malheureux jusqu’a la dernidre chemise... Dans 
la rue ou je demeure, le dommage causd aux Israelites 
monte k quinze mille ducats... Tout a did detruit sans pitid, 
tant les meubles que les immeubles. Aux artisans, on a 
brisd les outils. Toutes les fenetres, toutes les portes des 
Israelites ont dtd tellementabimdes que nous sommes obliges 
de nous couvrir de nattes pour ne pas mourir de froid. Nos 
synagogues sont ddmolies et ddlruites jusqu’aux fonde- 
ments... Les plus riches Israelites sont rdduits k la plus

1 Et les prisons de votre Italic libre! Et les fusillades auxquelles se 
sont livrds vos amis dans le royaume des Deux-Siciles, ok les fusillls 
sans iugement se sont comptds par milliers! Et les scenes atroces de 
la Pologne, ou les femmes ne sont pas plus mdnaglesque les homines! 
Nous avons pour attestor ces fails incroyables d’autres tdmoins que 
des Juifs... HAtons-nous de dire que ces odieux exces ne peuvent ex- 
cuser ceux dont les Israelites, amiset admirateurs des hommes extre
mes de revolution et de leurs doctrines, ainsi que le constatent leurs 
Revues, se trouveraient Atre les victimes.

5 Archives israilites, XIII, p. 593; 1867. — Ibid., XV, p. 685. — 
Ibid., Jassy, XIII, p. 594.

*7.
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profonde misdre... La main me tremble, car le malheur est 
si grand et si effroyable, qu’il m’est absolument impossible 
de vous decrire notre terreur et noire efTroi1. »

Le Bulletin international publie de son cdtd la note sui- 
vante, ou se peint une consternation profonde : « Les 
ddpeches de Berlad demandent du secours conlre les actes 
barbares de la populace qui envakit les synagogues, ddlruit 
les maisons et saccage les magasins des Israelites. —  Le 
banquier Thenen, dont la maison a did ddvaslde, a dchappe 
avec peine h une mort certaine. Le rentier Numts, horrible- 
men t maltraitd, est dangereusement malade. Les commer- 
$ants Nachbar etautres, dont les magasins ont did pillds, 
sont minds totalement. M. fipourdano, et ceux qui ont 
cherchd h defendre les Israelites, ont dte outrages sans que 
le prdfct ait pris des mesures pour repousser les assail- 
lants... » Cependant, « c’est aux gendarmes que les Juifs 
doivenl leur vie*! »

1 Archives Israelites, III, p. 424-5; 4868.
8 Ibid., p. 425. Mais est-ce que les gendarmes ne sonl point les 

instruments du prdfet? — A Smyrne, vers la rndme epoque, les Juifs 
se rendent coupables de faits pareils a ceux dont ils sont ici viclimes. 
Archives israelites, VIII, p. 342-3; 4 867.

lNSTIGATEURS OD AUTEURS DE CES PERSECUTIONS; ACCUSATIONS BAnDIBS
d u  J u if . — DEni de justice du prince, dlu de M. de Bismark. —  
Son ministre tout-puissant est Bratiano; ce chef des d&nocrates est 
le grand persdcuteur. — Enormiles qu’il commet, ses dendgalions 
effrontdes; il cherche h donner le change & I’Europe. — En un 
mot, le grand coupable, au sens du Juif, c’est, comme au moyen 
flge, le prince qui ose protdger conlre lui ses sujets.

Israel a parld; nous n’avons point etouffd ses doldances, 
et nos paroles n’ont die que les siennes, mais tout n’est point 
dit; des persdcutions alroces, odietises, et dont la violence 
rappelle celle des siecles les plus reculds, voilk done le 
fait dont retentissenl les dchos de l’Europe. Mais quel en 
est l’insligateur? Qui nous en nommera 1’auteur? Serait-ce 
le parti que les hommes du libdralisme moderne appellent
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retrograde et clerical? Non, pas le moins du monde. II s’en 
faut! etle grand coupable, si les Juifs disent vrai, c’est le 
prince lui-meme ; c’est le jeune militaire de la maison de 
Prusse que M. de Bismark et Napoleon III ont assis sur 
le trine roumain! C’esl le jeune protestant que I’avocat 
Israelite Cremieux proclame, en s’adressant h Napoleon III, 
un prince « anime des intentions les plus liberales'l » C’est 
en outre le ministre tout-puissant de ce prince, c’est-a-dire 
Jean Braliano. Mais ce ministre quel est-il? un fanatique, un 
ami des pretres? —  Oh! du tout, il est le chef des hommes 
du progris il est le grand d&rnocrate delaRoumanie! —  Le vrai 
peredcuteur, ce serait done, en definitive, le gouvernement 
roumain, le prince et le ministdre appuyes sur la Chambre 
qui represente la nationalite roumaine! Mais laissons, lais- 
sons Israel lui-meme nous signaler, en formulant ses ter- 
ribles incriminations, ceux qu’il appelle les coupables :

« Ainsi que nous 1’avons privu (date du 25 juin 1867), 
la situation devient chaque jour plus intolerable. Le prince 
est arrive le 16, et nul de nous nepeutobteniruneaudience! 
II a cependant « passd pris de trois quarts d’heure dans le 
temple isradlite de Galatz, lore du Te Deum celdbrd en son 
honneur! Il s’est exprime sur tout ce qu’il a vu d’une mani&re 
bienveillante; mais on peut deduire des paroles memes 
qu’il a prononedes la, quelles iddes son entourage lui insinue 
sur les Israelites, » car on lui atlribue ces mots : « Les 
Juifs moidaves m&ritent la persecution, parce qu’ils ne sont 
pas seulementnuisibles au commerce, mais encore a la santd 
publique! »

Le recours au prince qui gouverne la Boumanie est done 
ferme pour nous. Et que dire de Jean Bratiano, le ministre 
tout-puissant, celui qui caresse 1’emeute, « qui ne confie 
les fonctions oflicielles qu’aux membres des comites pered- 
cuteurs, » l’auteur de I’dpouvantable circulaire d’ou naqui- 
rent toutes les iniquitds commises contre les Juifs; ce mi- 
nistre contre lequel s’dleve de tout cdUs le cri des viclimes;

1 Archives israilites, XII, p. 544 ; 4867.
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cethomme sans pitid, qui peuple les prisons d’Isradlites, 
qui les y ddlaisse sans nourrilure; ou qui, les traitant de 
vagabonds, donne l’ordre de les jeter au delk des frontieres. 
Ces dnormitds ne sont que trop connues; mais peu lui im - 
porte, et rien n’emeut cet homme que vous entendez « nier 
tous les fails qui se passent h la lumiere du soleil. » Le 
monde, heureusement,« sailceque valentsesddndgations'.»

Et pourlant cet implacable, ce feroce et fourbe ddmo- 
crate, est l’homme du prince! Son but est de tromper 
l’Europe, en meme temps qu’il attise les liaines contre les 
Juifs, et que, docilcs h ses ordres, ses fonctionnaires arra- 
chent aux paysans des petitions oh le gouvcrnement est 
supplid de sevir contre les Juifs. C’est pourquoi le prince 
qui accordc au ministrc la plenitude desa confiance, promet 
tout, et rien ne change*! En un mot, « que la persecution 
soit le fait du gouvemement du prince Charles, on n’en dou- 
tera que le jour ou il proclamera 1’emancipation complete des 
Juifs moldo-valaques1. »

Le cri de la nation, qui va tout h l’heure frappcr nos 
oreilles, repousse et rdfute ces incriminations du Juif. Mais, 
■fc son sens, les princes qui refusentde protdger Israel contre 
leurs propres sujets, et de I’dlever triomphant au niveau des 
ciloyens indigenes, ce qui signifie de I’asseoir sur les ruines 
meraes de leur royaume, voilh de nos jours, comme au moyen 
Age, les grands coupables, ceux que fletrit I’histoire ecrite 
par le Juif ou,par les amis du Juif.

1 Archives Israelites, XIV, p. 659; 4867, etc.; — id., Archives Israe
lites, X, p. 474; 4868.

3 Archives Israelites, XI, p. 502; 4868.
3 VoilA le bout de l’oreille. Archives israelites, XV, p. 683; 4867.

A qui lbs torts? — L’enguOte denote que les provocateurs des excfes 
commis, ce sont les Juifs. — Les Juifs d’Occideut, aprfes s’6tre fails 
les echos du Juif roumain, avouent ne savoir concilier les deposi
tions. — Le Juif se pose contre la libertd de la presse et de la tri
bune, dont il est I’ardent champion dans les Etats chr£tiens oil son 
influence domine. — Si le gouvernement se declare contre le Juif,
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il se borne a ceder k la pression de la volontd nationale. — Cette 
nation roumaine est-elle Darbare? — La Roumanie a toujours dtd- 
le refuge des persecute*; son peuple est, d’aprks I’aveu m£me des- 
Juifs, un modeie de toldrance religieuse, de bontd, d'hospitalitd.. 
Paroles de MM. Crdmieux et Montefiore. — Si le Roumain n’a pas- 
change de moeurs en un clin d’oeil, et sans motifs, le tort serait 
done, comme au moyen Age, dans les exactions et les iniquitds du 
Juif? — Mot de M. de Metternich sur l’Allemagne, applicable peut- 
etre demain k ce pays. — Ce qui s’y passe est-il pour 1’Europe, qui 
a mdconnu les vdrites de sa vieille htstoire, un avertissement pro- 
videntiel?

Le prince et son ministre sont done pour Israel un objet 
de mdfiance, de terreur et d’horreur. Mats de tels sentiments 
sont-ils legitimes? Car, au milieu de ces effroyables scenes, 
comment ne point se demander k qui les torts, k qui les. 
grands torts, k ceux qui provoquent ou de lelles persecutions, 
ou des accusations si sanglantes?

Ecoutons : le cri public delate, et s’dl&ve contre le Juif: 
Arridre, arrifcre, implacable agresseurl... la presence est 
maudite; et si nous la loldrons, adieu pour nous la pa trie; 
car la race y pullule, ta race y afllue, et ta cupiditd sans 
frein nous y ddpossdde, elle ne nous Iaisse que misere et 
que larmes. — Mais k ce cri, qui semble s’echapper des 
entrailles memes du sol, rdpond le tapage des accusations et 
des doldances du Juif. Ne serait-ce point la, par hasard, la 
manoeuvre du malfaiteur surpris, et dont 1’habiletd ddlourne 
sur autrui, par le bruit et la vivacitd de ses clameurs, (’atten
tion du passant? Car d’apr&s le proverbe rappeld contre ces 
etrangers par le president de la Chamhre legislative de 
Roumanie, « ce sont eux qui frappent, et ce sont toujours 
eux qui crient ’ . » II faudra meme nous rdsigner k croire qu’il 
en est ainsi si nous acceplons la letlre dcrite k l’lsradlite 
sir Montefiore par le ministre des affaires dtrang&res de la 
Roumanie: Je mis en memre de vous affirraer, Monsieur, que 
les troubles dont les Juifs ont souffert, « bien que tre»~ 
regrettables d torn igardt, sont loin de presenter la gravitd qui 
leur a dtd attribute tri*inexactement. La vdrite me force

1 Paroles revues avec applaudissemente. Archives hrailites, VI,
p. 266; 1868.

CHAPITRE ONZIEME. 4*3
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424 LES JUIFS.
meme d’ajouter que, d’apres les donnees de Cenqueu a 
laquelle on procede, ce seraient vos coreligionoaires qoi 
auraient malheureusemenl occasionnd, tinon provoqui, te 
raouvement dont il s’agit'. »

Telle est la reponse d’un gouvernement liberal et progressif 
aux affreuses doleanccs que poussent les Juifs del’Occident, 
sans savoir eux-memes ni quels sont les auteurs du mal sur 
lequel les Juifs moldo-valaques leur donnent la mission de 
gdmir, ni presque quelle en est la nature. Cette verite diffi
cile <i croire s’ecbappe de temps en temps de la bouche 
d’Jsrael : « C’est un flot d’affirmations contradictoires*, ou 
plutdt, —  nous dit-il, — c’est un double courant d’infor- 
malions opposdes qui sc fait sentir en Europe. A en croire 
les Israelites, il y a persecution continue et organisee sur 
une large echelle*, & cn croire les Roumains, c’est une pure 
affaire de vagabondage et de police rounicipale*.... » Com
ment done « concilier toutes ces depositions, » dont I’une 
est la mine de I’autre? El comment, ajouterons-nous, ne 
pas se taire avant d’avoir su de quel cdte est la justice?

Mais tandis que le Juif liberal se montre inhabile k dissi- 
muler le chagrin que lui causent, dans les fitats qu’on I’accuse 
de ddsoler, et la libre parole de la tribune, et la libre parole 
de la presse*, pour Icsquelles il se passionne dans les Elats 
chretiens que travaillent ses doctrines antisociales; tandis, 
disons-nous, que le Juif liberal se recrie conlre les libertes 
de la presse et conlre I'intolirance du Roumain, gardons-nous 
d’omettre la lecture de quelques lignes dont le contenu nous 
initie au rdle des polentats qui le proldgent, et au caractere 
de ses pretendus agresseurs.

Un de nos plus erainents publicistes ecrivait, au mois de 
mai 1868 : —  « On a vu que la Chambre des deputes de Bu
charest a repousse, comme sans fondement, le reproche adresse

1 Signe : Stefan Golescu; Univert israMite, VIII. p. 374 ; 4868.
3 Archives Israelites, XV, p. 682 ; 4867.
8 Lire les Archives israilites, p. 78, n° 2, 4868; p. 659, n° 45, 

4866, etc., etc.
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au ministere d’avoir exercd des persecutions contre les Juits 
de la Roumanie. Ceci rdpond aux allegations des consuls 
etrangers, qui sidgent tous h Bucharest, et ignorent ce qui a 
pu se passer dans un endroit eloignd. » Nous observerons 
d’ailleurs « que Taction collective des consuls ressemble trop 
a un parti pris. La Chambre roumaine a publid hier une adresse 
au peuple oh il est dit que le gouvernement de Bucharest a
bien mdritd du prince et de la patrie...... » Ainsi done, ces
coupables que les Juift accusent, les reprisentants de la nation 
les glorilient!

C’est que « les moeurs et les antecedents des populations 
sont pour beaucoup dans ce qui se passe en Moldo-Valachie. 
Les puissances europdennes ont Tair de se plaindre que les 
Juils n’aient pas en Roumanie tous les droits civils el poli- 
tiques. Mais, en vdritd, h qui appartient-il de ddcider une 
telle question? Et n’est-ce pas violenter une population que 
de Tobliger h ratifier une dgalitd qui lui rdpugne?.... II ne 

' faut pas oublierque, dans TOrienl, les Juifs nc sont pas 
fondiis dans les nationalilds qui les ont accueillis. llsvivent 
h part, gardant leur caractdre national et cosmopolite. Savons- 
nous quelles relations existent entre les Juifs et les habitants 
des principautds danubieunes? fitudions done la question 
avant de la trancher, et ne fomentons pas des troubles par 
une ingdrence qui est toujours vue de mauvais ceil1. »

Le gouvernement, si son action n’est point libre et spon- 
tande, ne se trouverait done coupable que de edder a 1’irrd- 
sislible pression de cette volontd nationale pour laquelle 
TEurope progressiste et les amants du suffrage universel 
affectent un si tendre et si profond respect. Mais, dans la 
grande question des torts, cette volontd se trouvait-elle etre 
celled ’une population inloldrante et barbare?

Jamais, nous dit un admirable manifeste que publierent 
treote et un ddputds de la Roumanie, jamais ce peuple doux 
et bien veil Ian t nes’estlivrd dans Tintdrdlde safoid la moindre

* Coquille, l’auteur des Ligistes, etc., le Monde, 49 mai 486S et 
49 juin 4868. Ibid., Correspondence allemande.
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426 LBS JUIFS.
persecution religieute. Loin de lit, « depnis les temps les plus 
recalls la Roumanie a M le refuge de tous let persicuUs, et 
les Juifs ont dgalement profit  ̂ de notre hospitality et de 
notre tolerance. »

Que si ces lignes, trades par des plumes roumaines, 
dtaient rdcusdes eomme suspectes, 1’exactitude de la pein- 
ture offerle k nos yeux serait confirmde par les Juifs eux- 
mlmes, car ils nous reprdsentent la Roumanie eomme un 
pays « oh rdgnait de tout temps I’esprit de tolerance et la 
liberty des culles, qui est une des vertus de ses habitants1!»

« Yingt ans se sont dcoulds depuis ma premiere entree 
dans la Roumanie, dcrit de Jassy l’lsradlite J. Byk, et mes 
relations avec toutes let classes de set habitants m'ont mis en 
dtat d’dtudier leur caraclere et d’observer leurs penchants 
bienveiilants. Bien des fois j'avais eu 1’occasion d’apprdcier 
leur bon nalwrel et leur obligeance. Pieux, attachd k sa reli
gion , le Roumain respectait toujours les croyances des autres; 
jamais la haine n’a souilli ses nobles sentiments, et jamais Us 
querelles religieuses n’ont trouble son caractere paisible. »

Mais, « plus tard, les diffyrentes opinions politiques ont
commend k agiter les esprits......» Et e’est alors que le
Roumain, si ddbonnaire, se trouve rdduit k dy fend re son 
existence contre les envahissements du Juif. Les lutles ecla- 
tent-, elles rdpandent, en dclatant, leur aigreur habituelle, 
et cependant risradlite Crdmieux, qui sollicile l’intervention 
de Napoldon III, lui fait entendre ces loyales paroles : « Le 
prince Charles est animd des intentions les plus libyrales;... 
et le peuple roumain ne savait pas, il y a quelques anodes, 
ce qu’dtaient les haines religieuses*. » Enfm I’un ties po- 
tentats du judaisme, sir Moses Montefiore, confirme dans la 
pdtition qu’il adresse au prince des Roumains les yioges que 
les Juifs ses compatriotes, d’accord avec les reprdsentants 
de la Roumanie, ddeement & la mervdlleuse tolirance de ce

1 Archives israilites, X , p. 462-4; 4868. Ibid., p. 470. Manifeste 
des Juifs aux puissances europ&nnes.

8 Archives israilites, II, p. 72-3; 4867. — Ibid., XII, p. 544 ; 4867.
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peuple: k Le brait a couru en Anglelerre c( ailleurs que 
mes coreligionnaires de la Roumanie ne jooissent plus de 
la tranquillity et de la seeurite d taquelle iU avaient H6 accoutwnis 
depuis plusieurs generations, grkce k Dieu et aux sentiments 
Requite et d'honneur decette nation'. »

Le changement subit dont lea Roumains sont accuses 
semble done k peine croyable au ndgociateur israeiite; et se 
serait-il accompli sans motifs? ou bieu n’y aurait-il k voir 
dans les accusations interessdes du Juif roumain que celies 
dont le Juif du moyen kge poursuivait les populations que les 
doctrines du ohristianisme rendaient tolerantes ct douces, 
mais dont ses exactions et sa tyrannique cupiditd poussaient 
k bout la patience et ddchainaient un beau jour les fureurs?

Une grande le$on, mais qui depuis longtemps, depuis 
que l’histoire, odieusement faussee dans 1’enseignement des 
peuples, cessa de parvenir k leurs oreilles, une grande le- 
$on se rd pete rail done k notre profit dans ce coin de 1’Eu- 
rope ; et peut-etre avons-nous k voir se realiser pour ce pays 
le mot que tout k I’heure M. de Metternicb appliquait au 
sien : les Juifs « auront un jour redoutable pour l’AIle— 
raagne, probablemenl suivi d’un jour redoutable pour 
eux*. » II semble cependant que, sur ce lambeau de l’Eu- 
rope choisi pour Ihdktre par la Providence, et comme s’il 
s’agissait de nous premunir conlre une immense et pro- 
ebaine revolution ou les Juifs se disposent a jouer un grand 
rdle, Dieu veuille offrir k notre dix-neuvibme sifecle pour 
avertissement, au moment ob il commence k se passionner 
contre les doctrines du catholicisme et en faveur des doc
trines antisociales du laisser fa ir e ,  une vdridique et irrecu
sable Edition des scenes lamenlables dont certains historiens 
accusbrent nos ancetres du moyen kge k l’endroit des Juifs; 
scenes atroces, mais ou les details qui se derouient aujour- 
d’hui sous nos yeux nous donnent (’intelligence des sibcles 
passds, car ils nous retracent, dans l’histoire toute vivante

1 Archives Israelites, XXI, p. 989; 4867.
9 Voir chapitre antlrieur.
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418 LES JU1FS.
encore du peuple dont le spectacle provoqne et rassasie nos 
regards, la raison du soul^vement des populations chrd- 
tiennes conlre les Juifs, leurs perfides et implacables op- 
presseurs * contre les Juifs sans cesse refoulds et brisks par 
les masses qui semblaient devenues leur proie, et sans cesse 
victimes des subites fureurs d’un public excldd par eux de 
mis&res.

T o n  d i c t a t o r i a l  d u  i u i p  s ’a d r e s s a n t  a u x  s o u v b r a i n s . — Les Roumaios 
r^duits d ruscr contre le Juif, et contre les puissances dtrangires 
rdduites a intervenir en faveur du Juif.—De quelle encre les citovens 
dela nation juive, dignes dmules des ciloyens du peuple-roi, dri
ven t aux potentals. — Exemple insigne el patience des princes. — 
Le Juif, « devant les atrocity » qui se commettent, se lamente « de 
I’hvpocrisie qui regne en haut et en bas. »

Mais afin que la le?on qui nous est donnde soit complete, 
tenons un instant encore les yeux ouverts, et voyons qoel 
est en ce pays I’aplomb merveilleux du Juif, appuyd sur ses 
frfcres du dehors; voyons quel est au dehors I’ascendaut de 
ceux-ci, leur audace, et de quel poids, avec quelle arro
gance, lous ensemble font pcser leur vouloir sur des po
tentals reduils par eux, — si Ton se fiait aux apparences, 
—  h violenter la plus formclle volontd d’un peuple.... Deux 
lettres diront a ce sujet plus et mieux que nos paroles. La 
premiere est dcrite de Paris, h la date du 28 juillel 1867, 
par l’bonorable Israelite Crdmieux, au souverain mdme de 
la Roumanie. Elle mcsure cinq grandes pages. Les passages 
que nous jugcons opportun d’en cxtraire nous apprenneut 
de quelle encre singulifere anjourd’hui les simples ciloyens 
de la nation juive, dignes imules des citoyens du peupU-rot, 
se prennenl k ecrire aux princes, eux qui mettaient, il n’y 
a qu’un instant encore, leur orgueil it nous rappeler quel 
triste plastron, dans leur cnfance, faisait de leur personne 
la qualitd de Juif1.

« Voilk un an que, dans des conversations que je ne puis

1 Voir chapitres antericurs.
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oublier, Votre Altesse exprimait les iddes les plus liberates, 
dignes d’un prince eleve dans les principes gdndreux de 
notre dpoque. J’entends encore ces mots : Je ne puis com- 
prendre le prdjugd contre les Juifs; je mettrai mon hon- 
neur et mon devoir k les faire declarer ig a u x  au x autres 
R oum ains. Cependant, j ’avais k peine quiltd Bucharest que 
I’emeule grondait autour de la Chambre, et portait ie mar- 
teau stir le temple des Juifs... Mais j ’dtais loin de m’atlendre 
au desolant spectacle dont nous venons d’etre les tdmoins, 
et qni, a la stupefaction de l’Europe occidentale, a prdsente 
dans la Roumanie les scenes barbares du m oyen d ye  se perpd- 
tuant pendant une duree de trois mois...

» Or, 1’auteur de ces persecutions odieuses, c ’est sans 
d bitga tion  possible votre m inistre de I’in tfricu r, Bratiano, dont 
le nom, devenu europeen, reste attache k sa desastreuse 
c ircu la ire !.................................................................. . .

» L’indignation publique est au comble, prince; les deux 
Chambres d’Anglelerre oni jete avec eclat leur blame ener- 
gique, et la presse de tous les pays' s’est levee avec l’uoa- 
nimite qui ju g e  souverainem ent!... La France, qui avait tant 
con tribu i d la creation de la Roum anie, la France consternde 
se demande si elle a arme des bourreaux contre une popu
lation inoffensive, elle qui professe un si grand respect pour 
la libertd des cultes.

» L e m om ent est ven u , prince, de faire acle de ldgitime 
autorite en brisant cette odieuse trame. Frapper Bratiano 
d’une revocation absolue; arrdter immddialement toutes ces 
m esures sauvages contre les Juifs; poursuivre sans fa ib leste  
tous lesjou rn a u x  qui, depuis un an, ne cessent de provoquer 
au mepris, a l’assassinat, k l’expulsion des Juifs; rdvoquer 
tous ces Ikches fonctionnaires qui ont violemment prete la 
main a 1’affreuse persecution... c’est la ce que demandent 
les gens de bien, et qui sera le prem ier bienfaU  d’une justice 
reparatrice*.

1 Dont les Juifs sont presque entterement les maltres.
5 Faire un coup d’Etat contre la liberty de la presse, contre les
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430 LES JUIFS.

» J’ose espdrer, prince, qu’apr&s cette terrible tourmenle, 
Votre Altesse voudra donnerk la population juive, dont voos 
dies anssi le chef et le protecteur naturel, les gages de Con
corde et de paix queje reclame en leur nom1!... »

Deux mois apres avoir mddite les termes de celte leitre 
dictatoriale —  nous dvitons de dire impudente, cette iettre 
qui precipita du haul de sa position le ministre iuculpe, 
mais bientdt aprds relevd de sa cbute, —  le prince rdpoo- 
dail hurnblement k une autre Iettre de lisradlile anglais 
sir Moses Monleliore, puissant patron du judaisme, et colie- 
gue de l’lsraelite Cremieux: « Monsieur le baronnet, j ’ai re?o 
votre Iettre du 24 aoflt dernier...; les Israelites sont I’objet 
de toute ma sollicitude, et de toule celle de mon gouver- 
nement, et je suis bien aise que vous soyez venu en Rou- 
manie pour vous convaincre que la persecution  religieusc, dont 
la malveillance a fait tant de bruit, n 'ex iste poin t. S’il esl 
arrive que des Israelites fussent inquietes, ce sont la des 
fails isoles, dont mon gouvernemcnt n’entend pas assumer 
la responsabilitd.

» Je tiendrai toujours k honneur de faire respecter la 
libertt religietue, et je veillerai sans cesse a I’execution des 
lois qui protdgent les Israelites, comme tous les autres 
Roumains, dans leur personne et dans leurs biens*. — 
Charles. »

... Cependant, les A rchives israeliles ajoutent en repro- 
duisant cette mdme Iettre : Jusqu’k ce jour, la mission de 
sir Moses Montefiore, qui depuisquelque temps s’est trans
ports k Bucharest, « n’a nullemenl reussi; bien au con- 
trairel » Ce philanthrope, « aussi estim i des princes que des bour

geois  et meme de la basse classe, » esl cn butte aux attaques 
des jou m a u xrou m a in s31... Et le T em psayant donnd quclques

journaux et les fonctionnaires du pays qui ne se donneraient pas aux 
Juifs, tel est l'ordre qu’intiment a un souverain, en termes superbes, 
ces vaillants champions de toutes les liberlds.

1 Archives Israelites, XIX, p. 884 & 887; 4867.
3 Univers israilite, en tOte du n° 4; octobre 4867.
3 Archives israilites, XX, p. 9X9; 4867.
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coups d’aile, CUnivers israSlite faisait retentir h nos oreilles, 
sous le litre de Monstruosites roumaines, ces dclatantes 
doldances : « II nous faudrait plusieurs numdros de notre 
recueil pour dire tout ce que nous avons appris sur les 
atrocitds moldo-valaques, soit par des documents authen- 
tiques, soit par dcs correspondances privies. Ce que nous 
voulons coiistater une fait de plus, c’est I'hypocrisie et la 
mauvaise foi qui regnent dans ce triste pays, enbas et en haut. 
Autrefois la haine religieuse, le fanatisme, avouait franche- 
roent ses actes, ses crimes... II y avail Ik au moins de la 
sincdritd... En Roumanie, on commet les excds les plus 
sauvages.on  foule aux pieds les lois divines ethumaines, et 
le gouvernement nie audacieusement tous ces faits atroces; 
il nie le soleil..., la clarld du jour! Hypocrisie, mensonge, 
aveuglement, voila la force et I’kme de la barbarie roumainel »

Une ddpdche de Bucharest, en dale du 15 avril 1868, 
disait :

« Le gouvernement roumain, dans une note aux consuls 
europdens, a opposd un dementi aux bruits relatifs h des 
persecutions qui auraient ltd exeredes en Moldavie contre 
les Israelites. Aujourd’hui, le prince Charles, dans une 
audience spdeiale accordee au consul gdndral de I’Autriche, 
a ddclard que nulle part les Juifs n’avaient iti persicutis, et 
qu’ils pouvaient avoir une pleine confiance dans sa protection 
et dans sa parole1. » *

Saclions-le done, h cdtd de ces incroyables ddndgations, 
les excitations et les persecutions contre les Juifs de Rou
manie suivent leur cours, provoqudes par « le ministdre 
Bratiano et sa clique; puis, elles sont ddmenties avec la 
plus grande impudence! » Et dans quel but cet indigne 
et ridicule manege? Dans le but « dSoiter ainsi des interpel
lations diplomatiques pen commodes*! »

1 Univers israilite, IX, p. 443; 4868.
3 Archives israilites, XI, p. 604 ; 4868. Car it s’agit, pour ce peuple, 

de se ddfendre h la fois, et contre les Juifs qui l’oppriment, et contre 
les puissances dont Israel a su determiner la politique k le servir.
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In t e r v e n t io n  d e s  p u is s a n c e s  d a n s  l ' in t e r &t  du J u if ,  e t  k a l g r e  le
PRINCIPE ANTICHRETIEN DE LA NON-INTERVENTION ADOPT& PAR L 'E u-
r o p e  l ib e r a l s . — Le Juif affirme que cette hypocrite des Rou- 
mains a pour cause la crainte des puissances, qu il somme d'inter- 
venir. — Insistence du chef de VAlliance israelite universelle auprts 
des gouvernements. — Exemples remarquables, condescendance et 
empresseraent de ceux-ci. — Letire de M. de Bismark.

« Eviter des interpellations pea commodes » , voilk le mot 
qui echappe a la bouche des Juifs, et qui nous donne la 
raison des condescendances apparentes de la Roumanie 
k son endroit. Cet fitat sent sa faiblesse, etcomprend qu'avec 
l’Europe, toute fardde de liberalisme, il doit faire usage du 
meme fard, et promettre ce qu’il ne peut tenir sans se 
perdre : tandisque, parmi les puissances qui lui liennent 
un langage de maitre, celle-ci voitqu’elle ne peut se passer 
ni de Tor ni de la presse des Juifs, et que, par consequent, 
il lui faut mililer en tear faveur; cette autre esp&re ou craint 
d’eus ce qu'elle n’ose avouer, redoule leur deplaisir, ou se 
trouve heureuse de prdlextcsqui engagent sa politique dans 
la direction des intdrgts d’Israel. Mais, quoi que pensent ou 
que rdsolvent les puissances, et que les Juifs aient les torts 
les plus graves, ou que la justice de leur cause brille de 
l’dclat du grand jour, un fait que leure audacieuses som- 
mations placent aujourd’hui dans un splendide relief, le 
void : e’est que la plupart des puissances, rdduiteskles 
servir et souvent entrainees k la remorque des sociltes 
secretes dont ils sont les maitres, deviennent dans le con
cert des nations chretiennes un clavier dont les doigts 
d’ Israel font k leur grd parler ou crier les notes.

Examinons cependant comment ces puissances euro* 
pdennes, contraintes par les homines du progrfes k protester 
contre le droit d’intervenir d’filat k £tat, nsent en r&lite 
de ce m£me droit en faveur d’Israel, entralndeque se trouve 
dtre leur politique par l’astuce et l’opiniatre babilete des 
fils de Jacob. Il ne nous dchappera pas un mot au delk du 
ndeessaire, et noire langage continuera d’etre celui que nous 
empruntons k la bouebe m&ne du Juif.

Go gle O ri^rol ffcm
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Les evdneraents judalques eclatent, el le telegraphc en 
transmel h peine la nouvelle que « l’infatigabie president 
de 1 'Alliance universelle Israelite » , M. Crdmieux, le sou- 
verain de la franc-ma?onnerie fran^aise el 1’un des sou- 
veraint spontanis Ae la France lors de la phase revolution- 
naire de 1848, se met en campagne et obtient une audience 
de I’empereur Napoleon. Ce potenlat lui promet de rendre 
justice aux opprim is. Mais ddjk le ministre des affaires 
dtrangercs, M. Drouin de Lbuys, a prdvenu son souverain; 
il s’est empresse d’intervenir, et, non content des paroles 
volantes sorties de la bouche imperiale, il dcrit le 20 juil- 
let 1866 au citoym  fran^ais de la nation ju tve qui represente 
Israel : « Monsieur, vous avez appele mon attention sur les 
actes de violence dont lesJuifsde Bucharest ont etd rdeem- 
ment I’objet. J’avais ete informe de cet incident par la 
correspondance de notre agent en Valachie..., et j ’ai chargd 
notre consul d’exprimer de notre part, au gouvernement 
moldo-valaque, le veeu de ne plus voir de semblahles scenes se 
renouveler d I'avenir, en lui recommandant dericlam er, lorsque 
le moment sera opporlun, une am elioration  d la situation pri~ 
sente des Israelites de ce pays*. »

... Cependant, de nouvelles doldances parviennent au 
president de \’Alliance universelle i&ra&lxte, et son activity 
redouble. « J’ai vu 1’Empereur, dcrit-il presque aussitot; il 
dtait parfaitement au courant de cette tragddie... Je le 
trouvai aussi indignd que surpris! Tout en lui disant que 
ses ministres avaient pris Cinitiative aupres de notre consul 
general h Bucharest, je lui demandai son interoetuion person
nel!*. A l instant meme, me repondit-il, je vais ecrire par le 
tdlcgraphe au prince Charles; c’dtait mon projet aujour- 
d’hui rodme. C’est se mellre au ban ties nations que de toUrer 
une telle persecution dansnotre Europe. Je repliquai: « Le prince

* « M. A. Crdmieux vient d’etre dlu souverain grand maitre du rite 
Icossais de la franc-mafonnerie. C'est la plus haute dignitd de l’ordre 
maconnique en France. » Archives Israelites, VI, p. 187; 4869. 

a Archives israilites, XV, p. 664 ; aodt 4866.
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434 LES JUIFS.
est animd des intentions les plus liberates; mais celui qu'il 
faut mettrc an ban des nations, c ’est le ministre Braliano, 
qui se dit pourtant liberal et democrate. » L’Empereor 
ajouta: (( Cette oppression ne pent se toUrer ni se comprendre, 
je vais le tdmoigner au prince1. —  Et moi,  Sire..., je vais, 
de mon cdti, m’adresser h la presse ; je  sais que toutes set sym
pathies viendront a notre aide*... »

M6me langage a retenti dans le parlement britannique, 
ou le ministre des affaires dlrang&res « s’est exprime eo 
termes sevferes sur les regrettables tendances qui se soot 
produites en Moldavie conlre les Israelites. » C’est uoe 
affaire, a-t-il dit, « qui touche les cbrdliens plus au vif qne 
les Juifs eux-memes; car, si la souffrance tombe sur les 
Juifs, c’est le ddshonneur qui tombe sur les cbrdtiens1. Le 
gouvernement anglais, d’accord avec la France et l’Autriche, 
a fait parvenir de sages et fermes conseils au sujet de cede 
question... Et, pour comble, on assure que le chancelierde 
l’empire d’Aulriche; M. le baron de Beust, a declare qu’il 
fallait une solution -, que « l’honneur du cabinet aulrichien 
y etail engage1 2 * 4! »

Sur ces entrefaites, le plus habile des gouvernements 
germaniques, —  s’il est en Germanie d’autre gouvernement 
que celui de la Prusse, —  traitant avec l’ un des potentats 
qui reprdsentent la nationalitS judaique, c’est-'a-dire avec 
M. Cremieux, l’bonorable president de YAlliance ismilkt

1 Et l’oppression autrement terrible et permanents des Potonais ca- 
thotiques? Un M. Crdmieux quelconque a-t-il prid l’Empereur et h 
ministers d’ecrire au souverain de toutes les Russies qu’il ne pouvait 
la toldrer ni la comprendre?... Et tant d’autres oppressions de popu
lations catholiques, en Europe seulement I

2 Archives israelites, XV, p. 541; juin 4867, etc.
9 Ge sentiment est tout k fait le ndtre si la cause des Juifs est juste, 

et s’il y a persecution, car nou3 sommes ennemi de toute violence, 
et partisan, qui pis est, du droit d’intervention, ce premier etce 
plus essentiel des principes de la politique conservatrice des socidtes 
chrdtiennes.

* Archives israilites, X, p. 435-6 ; 4868. On sait quelle est 1’im- 
mense et effrayante influence des Juifs dans celte Aulricbe qui confine 
ii la Roumanie.
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universelle, s’emprcssail de lui transrneltre ces lignes, el 
le noin qui les signe est assez fieri « J’ai I’honneur de vous- 
informer, en rdponsc k la lettre que vous m’avez adressde 
Ie 4 courant, que le gouvernement du roi vient d’inviter de 
nouveau son reprdsentant h Bucharest k employer toute son 
influence pour assurer k vos coreligionnaires en Roumanie 
la position qui leur est due dans les pays dont la legislation 
s’ inspire des prindpes de I’humanitd tid e  la civilisation, etc. 
—  Berlin, 22 fevrier 1868. —  De Bismark1. #

Si done le principe de non-intervention domine la politi
que de l’Europe liberate, il est un intdret plus fort qui 
sembie dominer cette politique ; cet interet est celui de la 
maison de Jacob.

Ainsi souffle le vent! et nous prions en toute simplicity 
qui le saura, de nommer dans certains Eta is de l’Europe 
un intdrdt, concernant homines ou choses, qui rencontre k 
son service une plus gdnerale, une plus constante et active in
tervention que celle dont la nation juive sail disposer et dis
pose en sa faveur.

Et cependant, sur la bannidre que le libdralisme moderne 
arbore dans les royaumes europdens, il a tracd d’une main 
impdrieuse ce mot, qui est la ruine de la civilisation chrd- 
tienne : Plus d’intervention de peuple k peuple! —  Que s» 
la maison qui touche la tienne, frappee du feu des rdvolu- 
tions, vient k brtiler, 6 toi qui gouvernes, retiens la main 
sacrildge qui s’efTorcerait de l'eteindre, car ce feu ddvorant 
e'est le feu sacrdl

Ne jamais intervenir chez aulrui, voilk done le principe 
antisocial, c’esl-k-dire antichretien, qui prend racine sur 
le sol de 1’Europe. La Rdvolution [’ impose; mais, pour elle, 
vivre sans le violer ce serait mourir. C’est pourquoi, par- 
tout oti semblent I’exiger les intdrdts de la Republique uni-

1 Univers Israelite, VIII, p. 374; avril 1868. — Autre lettre du mdme 
ministre des affaires dtrangfcres, et, dans le mdme esprit, au conseil 
de la communautd juive de Prusse, 48 avril 4868, etc., etc. Univers 
israelite, IX, p. 419; 4868.
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verselle, destinde a s’etendre sur les ruines des empires 
chr^tiens, oous voyons la Revolution, servie de toutes parts 
par les socidtes occultes dont Israel esl le prince, tromper 
ou entrainer les gouvernements1 dans ses voies, intervenir 
sous leur dgide, et imposer aux peuples contre leur volontd, 
contre leur intdret, contre leur nature, contre leur genie et 
leurs mceurs, les principes qui portent au milieu de leur 
dtat social la division, la ddsolation et la mort.

Sept mooarques, fondateurs de la constitution nouvelie 
de la Roumanie, y fondent en faveur du Juif un droit nou
veau dont le monde rdvolulionnaire proclame (’excellence, 
mais que repoussent les traditions, les mceurs el les intercts 
de tout un peuplel Ce droit fatal a l’ iodigene est tout nato- 
relleraent viold par lui; le Juif se trouve dtre insulte, pille, 
menacd par le plus toldrant et le plus doux des homines, 
par le Roumain, qu’il pressure et qu'il exaspdre, et legou- 
vernement de la Roumanie ne veut, ne peut ou n’ose prater, 
aux cris de pillage et de mort buries contre le Juif, que la 
plus sourde oreille!

« 0  monarques puissanls qui rdgnez sur les peoples*,— 
s’dcrie done Israel, ce protdgd de I’fitranger, — e’est a 
vous que s'adresse toute la population juive de la Roumanie; 
c ’esl vert vous que les Juifs du monde entier dcmandcnt, pour -
lean freret des principautds, secours et protection..... En
s’adressant a cette haute intervention, les Isradliles roumains 
se fondent sur U droit que leur donne la convention qui a 
erdd la nation roumaine sous votre puissante ga ran tie \ ...»

Le Juif qui rdclame h si grands cris ce secours du dehors 1 * 3

1 Toute regie a 6es exceptions, et il y a chez tous les peuples des
iotdrdts d'urgence dont I’intdrdt juddique, conlraint lui-meme d’atten- 
dre le bdndfice du temps, essaye en vain de triompher.

3 Apostrophe aux souverains de la France, de I'Autriche, de la Tur- 
quie, de I’Anglcterre, de la Russie (qui, chezelU, les oppresse cruelle- 
ment, vide supra), de la Prusse, et h Viclor-Emmanuel de la maisonde 
Savoie, qui prdparOrent les 28 avril et 29 mai 1836 la convention 
dite inlcrnalionale, Jaquelle fut conclue & Paris le <9 aodt 1858.

3 Archives Israelites, X, p. 469; 1868, etc. Manifesto des Juifs aux 
puissances europdennes.
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est done, loulh coup et sans cause, devenu 1’objet de toutes 
les violences de la part du peuple roumain?... Croire Ic Juif 
sur sa parole, el conlre la parole de lout un peuple, cc se
rai l pousser la naivetd fort au dela de ses borues. Mais si, 
dans ce pays de loUrance, les lois imposees au nouveau gou- 
vernement par se* homines d’Elat lihdraux et par les rois 
de l’elranger, sont en butte a de perpdtuelles violations au 
detriment du Juif, respectd jusqu’h ce jour par les habitants, 
que conclure de la cruelle repetition de ce fait? Places de- 
vant ce phdnomene, les gens du dehors auronl-ils la droi- 
ture de reconnaitre le danger d’intervenir chez des nations 
dtrang&res, lorsqu'il s’agit de leur imposer des lois qui rd- 
pugnent a leur foi religieuse ou politique, et contre les- 
quelles protestent avec unesi terrible dnergie leurs intdrets 
vitaux et leurs moeurs? Eh quoi! vous, potentats, pores des 
peoples, il vous prend la fantaisic de proferer la parole sa- 
cramentelle du manage entre le peuple roumain et la nation 
juive? Mais cette prdlendue que vous jelez dans les bras du 
Roumain, mieux que vous il la connalt! Elle a vdcu sous 
son toil, il la mdprise, il la trouve hideuse et odieuse, il la 
repousse de toutes les puissances de son &me et lcve la 
main sur elle lorsque, franchissant le seuil de son domicile, 
elle ose rdclamer de lui les droits saerds d’dpouse. Est-ce 
au nom de vos principes de libertd de conscience que vous 
vous faites les ponlifes ofliciants de ce manage fored, et 
pretendez-vous, parce qu’il vous aura plu de la sanctionner, 
qu’il ne porte ni fruits amers ni fruits sanglants?

CHAPITRE 0NZ1&ME. 437

Immense impopularit£ du Juir. — Les Juifs traitds par la nation 
comme la I6pre et les immondices de la terre. — Le pays qui leur 
est livrd, et qu’ils couvrent, rev£t un air sinistre. — Sfy adqlarer 
pour les Juifs, e’est renoncer & toute influence.

Mais revenons au moment ou le vigoureux poignet de 
Bratiano dirige encore le timon de PEtat. Non, nous ne 
crayons pas rdver, Time du Roumain, si ddbonnaire dans 
les habitudes de sa vie, s’exbale contre Israel en terribles
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accents: ecoutons, pretons l’oreille aux paroles qui s’dcban- 
gent entre les intdressds, et retenons notre jugement jus- 
qu’k ce que les parties se soienl donnd la rdplique... Les 
Juifs viennent, apres tout, d’essuyer un rude echec......

Ah! « nous devrions dtrc contents de cette victoire de 
f opinion publique, s’dcrie l’un de leurs atjjersaires; et mal- 
grd cela nous sommes affligds, car nous ne lui soubaitions 
pas un pared triomphe. On disculait bier k la Chambre le 
projet de constitution; le people, en foule, qui ne pouvait 
pdndlrer jnsqu’h la tribune, fit des demonstrations et monta 
sur les hauteurs de la mdtropole, afin de temoigner, a toute 
force, qu’il ne voulait cdder aucun droit politique aux Juifs », 
el qu’il voulait « reprendre » ceux que dSjd possidaient ce» en- 
vahisseurs.

« Un tumulte se produisit alors dans la Chambre. » Le 
ministkre fut rdduit k promettre la radiation de l’article 6 
du projet de constitution qui ddsespdre les Roumains, et il 
ddclara en termes ofticiels : « qu’il ne souffrirait jamais au- 
cune espece d’atteinte non-seulement aux droits, mais en
core aux interets roumains en faveur des Strangers en ginerat, 
et des Israelites en particulier. »

Grand coupable est en vdritd celui qui permet que nos 
fronti&res s’ouvrent aux Juifs, et que la Moldavie, cette 
terre promise dans laquelle leurs Dots s’accumulent, de- 
vienne leur pairie plus que la ndtre. Comment! I’Allemagne 
de tous cdtds se souldve contre les Juifs, les traque, les 
chasse, les poursuit avec des cris de mort, et nous, nous 
devrons supprimer l’usage des passe-ports pour les attirer et 
les accueillir! Celui qui proposa cette suppression, voilk, 
voilk l’auteur des maux qui fondent sur la Roumanie, 
« provoquds par l'horrible invasion qui l’inonde. »

Et ce n’est pas seulement en Bohdme, en Moravie,.....
« qu’on s’est rdyolld conlre cette race impie;... mais, tout 
rdcemmcnt encore, les Juifs ont souffiert a Munich et k 
Wurzbourg des maux que nous ne leur souhaitons pas cbez 
nous. Un.horrible carnage aurait certainement eu lieu si la
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police et le commandant de la ville ne fussent intervenns 
pour calmer reffervcscence du peuplc. On leur distribua des 
milliers de passe-ports dans toutes les provinces allemandes, 
et il en est trds-peu qui ne se soient pas rendus en Rouma- 
nie. Toutes les villes d’Allemagne se purgent de cate lepre; 
et seule la Roumanie humanitaire ouvre les ports et tend les 
bras b ces ldpreux, qui vont transformer la Roumanie en un 
immense hdpilal. Nous demandons h MM. Roselti et Bra- 
tiano si c’est lb un procddd biblique? A coup stir il n’est ni
convenable, ni national, ni dconomique1......»

.... « Tout ce qu'il y a de hideux, de repoussant, de 
mauvais, tout ce que l’AIlemagne rejette vient s’enclaver 
dans ce pays, dcstind b devenir le receptacle des immon- 
dices de toule 1’Europe! Nous voici arrives au moment oA 
l’on ne badine plus. Ce qui est arrive en Boh6me, en Mora- 
vie, en Siiesie, b Munich, b Wurzbourg et b Nuremberg, va 
aussi avoir lieu chez nous •, et sans doute nous n’aurions pas 
eu b en passer par lb si le gouvernemenl donnait les moin- 
dres preuves de prevoyance. Nous croyons impossible que 
les Roumains acceptent les conseils du (journal le) Roma- 
nulu, fet qu’ils livrent bdndvolemcnt leur pays aux Juifs. Et 
la preuve dvidente de l’abandon complet du pays entre les 
mains des Juifs n'est que trop claire : b Bratova, Bucharest, 
Ploischti, et graduellement jusqu’au Pruth, le judaisme de- 
vient tellement encombrant, qu’b 1’exception de Bucharest, 
qui n’ est pas encore tout b fait defigure, tout le restea re- 
vctu un air sinistre. Nous ne voulons point parler de la partie 
du nord de la Moldavie, qui n'a plus rim de roumain. A Jassy, 
on trouve pour cinq Juifs un chrHien, et la proportion des 
Roumains en general est de huit conire un Juif. Cet £tat de 
cboses n*est plus sovtenable, et il n’est pas douteux que le 
gouvernemenl, le corps Idgislatif et les municipalites ne 
doivent prendre des mesures dnergiques pour eviler ce mal,

1 Tout ce qui est entre guillemets est textuel. Remarquons qu’d celts 
date le ministre Bratiano n’est gudre moins vivement accuse par les 
Roumains que par les Juifs.
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afin que le peuple n’essaye pas de se fairs justice lui-m&me1. »
« II est aujourd’hui de notoriete puhlique que M. Cre- 

raieux, en parlant de Bucharest, a jurd sur sa foi h ses co- 
religionnaires que, dans un an au plus, les Juifs jouironl 
du droit naturel et des droits politiques des Roumains, 
ajoutant que s’il n’en dtait ainsi il se pendrait. Cette 
question... prend de jour en jour des proportions si consi
derables, qu’elle devient pour tous les Roumains one ques
tion de vie ou de mort. Ceux qui ont fait des courbelles, 
des genuflexions h M. Crdmieux, ceux qui Font conduit dans 
l’assembide des reprdsenlants de la Roumanie, oil le presi
dent, M. Epoureano, et le ministre des cultes, M. E . A . Ro- 
settiy I'ont aide d descendre de voiture pour le conduire appuye 
sur leurs bras, restent les soutiens de cette affaire, qu’ils y 
soient interessds ou non. Comme leur habilete est gdndrale- 
ment reconnue, et que le journal le Romanulu est le plus 
rdpandu dans le pays, nous, dans I’impuissance de lulter, 
nous ne pouvons employer d’autres moyens que de dire a 
chacun : fivitez les embtitches; ne signez rien contre les 
Juifs qui ne soil ecrit en termes convenabies et clairs. » 
N’ajoutez aucune foi h ceux qui viennent vous dire que les 
demandes dont nous vous soumettoos la formule « sont 
barbares, qu’elles feront rire toute I’Europe. » N on,car... 
« de lelles choses se sont faites et se font encore.... meme 
dans les pays des plus civilisds.... Les vrais barbares ceson t 
ceux qui n’ont ni patrie ni Dieu, qui sont des agents de ?6trun- 
ger, achetds par lui, et qui nous contraignent h regarder 
comment les traitres vendent aux Juifs notre pauvre pays 
martyrisd.» Nous disons ces choses « parce que nous crayons 
de notre devoir de ne pas laisser le Romanulu tromper tout 
le peuple avecces mots : civilisation, progrds, dix-neuvieme 
sidcle, humanitd, cosmopolitisme, etc.*. » 1 * 3

1 Archivesisraelites, XVI, p. 7H ; 4866, etc., extrait de la Gasetle
roumane des Carpatbes.

3 Archives Israelites, ibid., p. 747; 4866. — La politique du Juifest 
n&essairemenl cosmopolite, et souveot il est interest a le reconoat-
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Passionnds admirateurs de tous les hommes extremes, et de 
tous les fails de revolution1; fauteurs imperturbables de tous 
les priocipes qui dissolvent, sans les bouleverser violemment, 
les Elats cbrdtiens-, apdtres, lorsqu’il ne s’agit point de leur 
propre cause, de toutes les liberies liberates et du principe de 
non-intervention, lesJuifs, habiluds k rcprendre coeurau 
milieu de l’orage, se rdpdtent 1'un k 1’autre : Ces menaces 
resteut et resteronl k l’etat d’injures ecrites, et nc se tra- 
duiront pas en actes. « A la suite de I’intervention des- gou- 
vernements anglais et fran^ais, et sous la crainte dune invasion 
des Turcs ou des Russes ses voisins (1866), le gouvernement 
roumain n’aura pas manque de prendre des mesures efficaces 
pour protdger nos freres con Ire les mendes dc quelques cle- 
ricaux, que leur impuissancc reduira bientot k ndant*.

Les Juifs, dont la parole varie selon le vent qui souffle', 
rangeraient-ils par hasard au nombre de ces quelques cle- 
ricaux les ddmocrates? le ministre Bratiano leur chel? le 
peuple qui ne craignait point de se livrer contre Israel aux 
plus redoutables excds, et les hommes d'titat dont nous 
nous appretons k divulguer le Manifeste? Ces quelques cle- 
ricaux, dont il n’elail jusqu’ ici nullemcnt question, forme- 
raient done h eux seuls Vopinion publique? opinion si ferme 
et si tranchde que 1’avocat isradlite Cremieux la signale en 
ces termes : « Le prdjugd contre les Juifs en est a ce point, 
qu’un candidal k un sidge vacant k I’assemblde constituantc 
s’engageait formellement dans sa profession de foi imprimde, 
que j ’ai dans mes mains, k voter contre toute proposition 
favorable aux Juifs*. » Mais les Archives Israelites ont mieux
tre : « Notre politique, disent les Archives dans leur programme, sera 
essentiellement universelle, cosmopolite, conune le sont nos lec- 
teurs..... etc. » P. 8, 4«r janvier <869.

1 Lire les Revues juives et jusqu’aux derniers numdros: Archives 
israelites, 1,p. 44, <5,90, 4869; id., II, p. 55; id., Y1I, p. 496; id., 
X , p. 308; id., XI, p. 339, etc., etc., etc.

1 Ibid., p. 748.
3 Lire leurs Revues.
4 Ibid., Archives israelites,  XVI, p. 749; 4866. Strangers, ils fe- 

raient de la Roumanie la Palestine, et de Bucharest la nouvelle Jeru
salem. > Ibid.
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encored nous dire au sujet de cette immense impopntaritd des 
Juifs. Recueiilons leurs paroles, et ne les perdons point:

« Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que les gens 
les plus opposit, les boyards d’une part, et let rouges 
d’autre part, auxquels apparlient le ministere Jiratiano, se 
reprochent rdciproquement leur bienveillance envers les 
Juifs, pour te discrSdker muluellement aupris de la matte qui 
exerce le droit de vote. Les boyards prdtendent que le gou- 
vernement actuel veut accorder aux Juifs les droits civils 
prescrits par la constitution; et les journaux dits rouges 
reprochent aux boyards de proteger les Juifs. C’est ainsi 
que se renouvelle le mot du patriarche, dans le Nathan de 
Lessing : Peu importe, le Juif sera brtild! — Done, quel que 
soitle parti qui domine, la situation du Juif sera triste1, » 
et, sans l'intervention de l’6tranger, que le Juif repousse avec 
fureur h Rome el partout oil il s’agit des intlr6ts de la 
civilisation chrdtienne, que deviendrait la cause judaique*?

1 Archives Israelites, n° 2, p. 78; <868.
2 On lit dans la Presse de Vienne : La nation accuse sir Moses Mon- 

lefiore d’Otre venu dans les principaules danubiennes pour en faire uae 
nouvelle Palestine, pour enlever aux Roumains leur territoire el leurs 
produits. Elle engage & signer des petitions dont le sens est celui de 
toutes les demandes du Roumain conlre le Juif :Tous les Hebreux en- 
trds.dans le pays depuis <848, sans avoir une- occupation personnelle 
dans I’industrie, devront dire rapalrids dans le pays d’oii ils sont ve
nue. — Tous ceux qui possddent des manufactures, des fabriques 
pourvues d’ouvriers roumains, et qui exercenl un mdtier quelconque, 
ou qui auront suivi des cours de scienres supdrieurs, devront dire 
toldres s’ils suivent la marche de la civilisation... A partir de ce jour, 
l’entre'e des Hdbreux dans le pays sera inlerdile pour jamais...

Le gouvernement a interdit la'circulation de ces petitions, au moins 
dans les rues et les places publiques. Archives itrcMUet, XX, p. 919- 
930; <867.

a t

L a  c a u s e  d e  l ’ im m b n s e  im p o p u l a r it A d u  Ju if  e t  d e s  p e r se c u t io n s
QU'lL 6UB1T, EST LA M&ME QU’ AU MOTEN AGE. —  SON ATTENTE ET SES
e s p £ r a n c e s  d e  d o m in a t io n  s o n t  l e s  m &m b s . — Le concert de md- 
pris et de fureurs qui poursuit le Juif ne reste invariable que parce 
que le Juif n’a point varid. — Documents accablants, et Manifesto 
admirable d’hommes d’Etat du peys contre le Juif. — Dans ce lam- 
beau d’bisloire actuelle, on retrouve lout vivant le Juif des siecles 
anciens. — Terreurs qu’il inspire par ses mceurs insociables, par
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(’incessant, 1’effrayant accroissement de eon nofflbre. — Action ca- 
lamiteuse sur les forces vitales du pays : usure efTWn̂ e, monopole, 
falsiflcalion des denizes alimentaires. — Les Juifs sont diamdtrale* 
ment opposes en toutes cboses aux autres hommes; leur tendance 
est de soever sur les ruines d’autrui. — 11s espfcrenl se reformer 
en nation distincle, puis dominante. — 11s essayent d'eriger dans 
la Roumanie cet Etat judalque qui serait la premiere realisation de 
leurs vobux... — Projet de loi formula pour repousser le danger 
social qu’expose ce document authentique. — Cris des Juifs; I’Eu- 
rope sVmeut. — Lettre deM. de Bismark rassurant ces Juifs contre 
les intentions des hommes d’Etat roumains. — Conclusion.

Mais, d’ou ce concert etrange de maledictions qui semble 
avoir traverse le moyen ige pour s’elever jusqu’b nous, et 
dont le Juif luUm&me ne peut eviter de se faire l’dcho? 
D’ou cet accord dehaines, de mepris et de fureurs contre 
le Juif? La cause en serait-elle dans I’innqcnitb de la popu- 
lation judalque, dans les services qu’elle a rendus au pays 
qui l’accueille; dans ceux qu’il est permis d’espbrer de son 
Dot sans cesse grossissant? Ou bien ce concert de baines, de 
mepris, de fureurs, ne reste-l-il invariable, partout ou s’im- 
plantece peuple, que parce que ce peuple insociable reste 
lui-ra£rae sans varier? C’est lb ce que, dans un instant, 
cbacun de nous saura se dire lorsque nous aurons achevd 
de peindre la crainte el l'horreur que ces talmudisants, que 
ces citoyens de la nouvelle Palestine ont le malheur d’iuspirer 
autour d’eux, et lorsque nous aurons clos cet expose par le 
succinct extrait de deux pieces. La premiere dbcoule d’une 
plume francaise, et qui nous sera peu suspccte, car celui 
-qui la formule, M. Ernest Desjardins, appartient b litre de 
professeur b I’Universitd, et voici quelques-unes des con
clusions que V Independence hellenujue tire de sa brochure 
intitulde les Israelites en Moldavie:

« Pour tout homme impartial, qui .lira cette brochure 
attentivement, il sera prouvi qu’en Roumanie les Juifs sont 
plus de quatre cent mille; qu’ils n’y sont btablis que depuis 
14h certain nombre (fannies settlement, qu’ils sont, pour Id pin-  
part, etrangers.au pays de naissance comme de volonlb, de 
moeurs, d’esprit et de langue, et qu’ ils s’obstineut b de- 
meurcr tels ̂  qu’ils exploitent furieusement et par urns les
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moyens le pays qui leur donne I’hospitalitd; qu’ils s’efforcent 
d’eluder toutes les lois qui les regissent, el de se souslraire 
a toutes les obligations qu’elles imposeot aux citoyens-, —  
qu’ils sont ignoranls, superstilieux, avares, menteurs, usu- 
riers, fourbes et hideusement sales : d’ou les craintes pour 
la sante publique, dans les lieux oil ils pullulent; enfin, que 
le motif religieux na aucune part dans les mesures prises par 
le gouvernement, ni dans Chostilite que la population leur 
timoigne. Tel est, en rdsumd, le rdsultal de I’enquete con- 
sciencieuse k laquelle s’est livrd M. Desjardins. Nous en 
felicitous de tout coeur le pcuple et le gouvernement rou- 
mains1. »

La derni&re pipce dont nous ayons k citer quelques pas
sages est celle que les Archives israelites inlilulent le Mani- 
feste de la persecution au dix-neuvieme siecle. Elle a pour 
auteurs et pour signataires trenle et un membres de la 
Chamhre legislative des Etats roumains, et (’importance de 
cette admirable protestation nous autorise k la nommer le 
Manifeste dc la Roumanie. II nous semble, lorsque nous la 
lisons k haute voix, qu’un dcho du moyen age nous renvoie 
les doieances des populations chrdtiennes courbdes sous le 
joug oppresseur du peuple de la dispersion; c’est pourqnoi 
nous voulous en laisser retentir les accents aux oreilles de 
notre public, et rendre de la sorle un souilte de vie aux 
pages les plus oublides de I’hisloire :

« L’invasion des Juifs en Roumanie, et particuli&rement 
dans la Roumanie septentrionale, a pris, dans les demieres 
armies, des proportions si considerables, qu’elle a ipouvanti 
les populations roumaines; car elies se voient inonddes tttme 
raced part, et hostile, qui a formd, k cdtd dc la nation rou- 
maine, m e nationaliti itrangere et opposde aux intdrdts de 
celle-lk (celle-ei). L’indiOdrence qu’on a monlrde jusqu’au- 
jourd’hui en presence de cette sourde conquite de notre 
terrain dconomique et national, a produit dans 1’dconomie

1 Extrait des Archives israilites, n° V, p. 497-8, 4868, qui s'indi- 
guent de cette appreciation.
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de l’£tat des perturbations profondes qui s’aggravent de 
jour en jour, » et ces envahisseurs forment pour le moment 
« une population Jlottanle de plus de cinq cent mitte dmes. »

En considdrant ce fait « au point de vue de la population 
numdrique, nous senlons combien esl menagante pour la Rou- 
manie une colonie compacte de cinq cent mille tiroes, qui aug- 
mente continueUement, et sur laquelle aucune influence locale 
ni sociale du milieu ou elle vit n’exerce le moiodre pou- 
voir. Et cela vient de ce que la race juive se distingue des 
Roumains par son origine, ses moeurs, sa langue, ses tra
ditions, sa religion, sa morale, el surtoutde ce qu’elle s'obstine 
k rester absolument isolee de la socidtd. et d se preserver de 
toute fusion avec d’autres races dtrang&res. »

Au point de vue economique, notre indiffdrence « a eu 
des rdsultats funestes. On a laissd se crder au milieu de la 
socidtd roumaine tm monopole monstrueux, qui a detruit com- 
pletement le commerce et la petite industrie... Cette race, par- 
ticulierementen Moldavie, s’est done substitutenm ndgociants 
et aux artisans indigenes de toules les villes sans exception, 
et a pdndlrd raerae dans les communes rurales1. »

« Cette substitution a isold les unes des aulres les difle- 
rentes classes sociales, par (’interposition d’un corps dtranger 
qui refuse toute solidarity avec la population locale, et qui, en

1 Au lieu d'etre, dans son application politique et dconomique, la 
protection chrdtienne du faible contre le tort, la civilisation judal'que, 
ou moderne, fonde, sous pritexte de liberty, le rAgne sauvage du 
despotisme sans remade et de I’oppression A outrance. En politique, 
e’est le dogme qui ddfend A un peuple d'intervenir cliez un autre peu- 
ple, ftit-ce mAme pour y mettre un frein aux plus Apouvantables dd- 
sordres; et dans 1 industrie, e’est la ddsastreuse et cruelle doctrine 
du laisser faire, celle qui donne partout au puissant pleine carriAre 
contre le faible. L’essence des institutions chrdtiennes dlait de protd- 
ger le faible contre le fort, au lieu d’aider A son dcrasement; l’essence 
ae la civilisation judaique ou saint-simonienne est de crder chez

3uelques-uns, par cet dcrasement, des richesses exorbitantes, source 
'un luxe outrageant. De ce fait, la ruine morale et la misAredu trAs- 

grand nombre, a qui la voix de docteurs homicides ne cesse alors de 
crier : 0  multitudes! vous souffrez de la faim? eh bienl cessez de 
croftre et de multiplier, et la stdrilitd sera votre soulagement. A quoi 
bon partager sans mesure un pain qui ne vous suffit plus? (Voir, fin 
de ce chapitre, notre note sur la Civilisation. )
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s’dtablissant parmi nous en nombre imposant, a ddtruit tout 
Ciqmtibre de nos forces nationales. »

... « Lescapitaox produits par le commerce, qoi fructi- 
fiaient autrefois entre les mains des Roumains et revenaient 
par mille cananx alimenter de nouveau les sources de la 
production, sont aujourd’hui a l i £ n £ s  et ddtournds de tear 
sphere d’activitd nationale; de lk cette Enervation et cette 
inertie qui se fon t sentir aujounthui de tous les cdtds'.

... « Possesseurs de tommes hnmenses, naturellement en
ding k exploiter ceux d’une autre race, et poussds par leur 
instinct predominant de rapacitd, les Juifs sont adonnds k 
1’usure fon t la moindre reserve, et sur une telle dchelle qu’ ils 
ont ddpouilld et rdduil k la rais&re des milliers de families 
opulentes. L’usure est dcvenue une plaie affreuse qui s’est 
etendue sur tout le corps social, et qui s&che la source m im e  
des forces vitales de la nation. Cette monopolisation des 
capitaux est la cause la plus nalurelle de la crise mondtaire 
qui afflige depuis tant d’anndes le pays*. »

a Les dominateurs ne sentant plus aucune opposition qoi 
puisse contre-balancer leurs instincts, crdent des gdnes et 
des crises factices, et s’ingdnient a trouver, meme dans la 
misdre du peuple, toute sorte de moyens d’extorsion poor 
satisfaire leur insatiable aviditd pour le gain; car la misire 
est productive pour ceux qui ont la cruauti de texploiter. »

« C'est ainsi que nalt bientdt la plus dure et la plus im
placable des tyrannies, la tyrannie de l’argenl, qui, exercee 
sur un people par des Grangers, andantit tous les moyens de 
ddveloppement, empeche l’elan de ses aspirations gend- 
reuses, et, sans qu’on s’en aper<;oive, donne k son avenir 
un coup mortel. Les progr&s de cette coalition des Juifs sont 
allds jusqu’k monopoliser les boissons et les objets d’alimen- 
talion publique. Cet accaparement a produit encore des

1 Quelles lepons pratiques d’^conomie politique I Et combien diffd- 
rentes sont-elles des syst&nes judalques de nos plus renommds dcono- 
mislesl

3 Lire le ddveloppement dans le texte. Archives isrcUlites, IX , 
p. 443; 4868.
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effets ddsastreux en temps de disettegdndrale, etla classe 
laborieuse est la plus menacde de i’avidite des monopo- 
lisateurs, qui emploient mille falsifications et mille melanges 
nuisibles k la saute publique. » ............................................

« L’histoire nous prouve que le judcnsme est caracterisd 
par la predomination et par texclusivisme le plus sivire. Cette 
inclination... qui lui est innee, est la cause puissaale qui l'a 
fait rdsister partout, et lui a permis de se conserver sans se 
modifier au milieu des nations pendant un espace de vingt 
si&cles... »

« Les Juifs, fo rd s  par le besoin, se soumettent exterieure- 
ment a I’autorild des Etats non juifs; mais jamais ils ne 
peuvent consentir k en devenir une partie intdgrante. Ils ne 
peuvent effacer de leur esprit l’ idee de I’fitat judaique, idde 
que nous voyoos, en toute occasion, ressortir forte  et vivace 
de toutes leurs actions. » Les. Juifs, en effiet, « ne sont pas 
seulement une secte religieuse; ils sont surtout l’expres- 
sion de certaines particular! tes inddldbiles de race et de cer- 
taines croyances invincibles de nationality. C’est pourquoi le 
Juif de l’Espagne, de l’Angleterre, de la France et de la 
Pologne, n’est ni Polonais, ni Francis, ni Anglais, ni 
Espagnol; ilreste toujours Juif, commesesancdtres des temps 
bibliques. »

Car la fusion entre peuples ne s’opdre pas senlement par 
les simples relations de sdjour etde commerce-, elle s’opdre 
« par le mdlange du sang, et par le rapprochement des sen
timents, chose impossible avec les Juifs... Poussds par une 
force instinctive k s'isoler au milieu des peuples qui les en- 
tourent, ils sentent qu’ils ne peuvent faire cause commune 
avec les peuples chrdtiens, car ils leur sont, en tout, diamitra- 
lement opposis. On a observe, au contraire, que quelque 
part qu’on les transporle, soit en grand, soit en petit 
nombre, ils introduisent partout, par I’effet meme de leur 
presence, des germes de destruction et de dissolution, car 
leur tendance est de s'ilever partout sur tes ruines des autres. » 
Et quant k ce qui est de la reconnaissance, ils s’en croient
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complement d^lids envers les peuples qui leur onl donnd 
Phospitalitl, parce qu’ils les regardent comme des usurpa- 
tenrs. C’est pourquoi ils font usage de tous les moyens 
pour acqudrir de nouveau les droits de suprimatie et de domi
nation sur I’univers, droits qu'ils se croient assures par leur 
antique pacte religieux1! »

Or, lorsque « les croyances et les aspirations de queUfuet- 
uns sont en contradiction avec. les interns nationaux, l’£tat 
a le droit de se prdmunir par des garanties puissantes pour 
empecher le mal; car, si l'titat se laissait conduire par un 
esprit de cosmopolitisme (l ’esprit du lihdralisme raodeme), 
et cherchait k subordonner a des intdrdts dtrangers et isolds 
Pinter6t predominant de la conservation de la nation, U se 
renierait lui-m6rae, et il commettrait le crime de lise-natio- 
naliU. »

« Les Juifs peuvent d’autantmoins invoqucr la tolerance 
que leur religion est la plus exclusive et ta plus oppressive; car 
non-seulement le judaisme n’admet personne au sein de 
sa famille religieuse, maisitcondamne & la haine eta  la persecu
tion perpltuelle tous ceux qui n'appartiennent pas d la race 
israitite*. »

« Cct exclusivisme irrecondliable, qui s’est assimile au 
sang de la race judmque, entrelient la guerre continueUe qu’elle 
a didarie crux hautes idles morales dont sont pinltrees toutes les 
institutions des Etats chrltiens, ID&ES QUI FORM ENT la base 
MORALE DE NOTRE SOCl£T£ CIVILE! » 1 2

1 Archives israilites. IX, p. 440 & 417; 4868, sic. — Quiconque aura 
lu nos chapitres se figurera volontiers que cetle conclusion est de 
notre plume. Mais, dans rintcrtt de la credibility de nos pages, nous 
restons fiddles k notre plan d’emprunter a des gens qui ne peuvent 
fitre suspects la forme ae nos propres jugements, et surtout lorsque 
nous les trouvons exposes avec une si profonde connaissance des per- 
sonnes et des choses par une pleiade d’hommes d’Etat qui, du matin 
au soir de leur vie, ont sous les yeux le spectacle du phinomtae hu- 
main que nous eludions.

2 Ces notions, que donnent nos chapitres sur le Talmud, sont vulgai- 
res dans les pays (l’orthodoxie talmudique, ou le Juif ne peut, comma 
chez nous, exploiter la prodigieuse iguorance des peuples Chretiens et 
liMraux, et se donner comme un sectateur de la loi de Morse.
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II est done surtout iojuslc et absurde d’invoquer le prin- 
cipe de tolerance lorsque, comrae au milieu de nous, la 
religion de la majority est douce et humaine, tandis que 
la religion des Juifs, « ces sectateurs Strangers, est into- 
Idrante et sauvage », au point de considdrer notre societd 
chretienne « comme impie el sacrildge, et de maintenir 
strictement ses adeptes dans l’dtat de guerre permanente 
avec la population qui les a admis dans son sein. «

Nous ne saurions oublier que « les Juifs considdrent le 
temps qu'ils passent parmi les aulres peuples comme un 
temps d’expiatiou, d’dpreuve, d’exil, et les habitants des 
pays ou ils sont disperses comme des ennemis, car its attendent 
le moment promis oil ils constitueront de nouveau une nation 
distincte » , et e’est dans cet espoir que les nourrit leur 
religion, en leur faisant « entrevoir la perspective d’un 
avenir brillant oil, finatemenl, eux seals domineront sur l ’huma
nity entiire! »

Or, « il est pour nous un fait constati, qui rdsulte de tous 
ces. ddtails comme aussi de la persdvdrance avec laquelle 
les Juifs prennent racine et s’accroissent en Roumanie, 
e’est qu’ils essayent d’eriger ici cet £tat judalque qui est l a

PREMIERS REALISATION DE LEURS IDEe S DE PREDOMINATION SUR 
LES PEUPLES CHRETIENS. »

La religion judalque est, en outre,« le plusgrand obstacle » 
d la fusion des Juifs avec les races qui leur sont dtrangeres, 
en ce sens qu’ellc est, « en mdme temps, u?i« constitution 
politique et sociale qui suit l’individu dans loutes ses actions 
et dans toutes les dpoques de sa vie. » Chez les Juifs, en 
eflet, « la loi religieuse est aussi la loi civile, et vice versa » ; 
l’ fctat et l’figlise y forment un lout indivisible, « qui se 
concentre dans le mot judaisme. » Le Juif qui renoncerait 
h cette position « serait fored de se sdparer de son figlise », 
car il cesserait par lb mdme d’dtre un croyant fiddle. D’ou 
cette dvidence que « le judaisme, quelque part qu’il se 
trouve, est fored de former un £tat dam C&tat. »

En un mot, « le judaisme, comme religion, ne peut rester
39
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dans un jaste milieu*, il doit dtre domini ou dominatevr, car 
il conslitue un culte special qui n’admet dans son sein que 
les descendants d’Abraham, regardant le reste de l’huma- 
nitd comme hors la loi1. »

Le peupte roumain est un peuple doux *, et loos les temoi- 
gnages s’accordent h reconnaitre que jamais « il n’a persd- 
cutd personne pour sa confession. Depuis les temps les plus 
reculds, la Roumanie a dtd le refuge de tous les persecutes, 
et Yfctat roumain est toldrant pour le libre exercice de tous 
les cultes »*, mais il ne peut perdre de vue une religion 
« dont les dogmes sont antisociaux, et dont le but principal 
est de ruiner les plus graves inldrets de la nation. »

« Au point de vue de la ldgalitd, les Juifs ne peuvent 
demander des droits dgaux a ceux des Roumains, parce 
qu’ils ne veulent pas se defaire de leur exclusivisme seculaire, 
et se soumettre ldgaleroent aux charges et aux obligations 
des socidtds modernes; parce qu’ ils veulent..., en un mot, 
dire traitds fraternellemeotde ceux qu’ils traitent enennemis 
implacables. » Le judaisme, qui refuse « la reciprocity, ne 
peut done rdclamer des Etats ebrdtiens le bendfice des 
principes de reciprocity. »

Nos anciens princes roumains, en recevant les Juifs qui 
fuyaient Ieurs barbares voisins, leur accordant one liberty 
complete dans le pays; mais alors les Juifs n’dtaient que 
des hdtes re^us k des conditions qui leur permcltaient de 
vivre en repos et en liberty. Et lorsque ces ytraogers 
« abusaient de l’asile qui leur avait dte accordd en exas- 
pdrant les Roumains par Ieurs fraudes, les princes etaient 
foreds de les expulser du pays », et les expulsaient.

Tel fut done, Ik comme ailleurs, l’etat des Juifs jusqu'k 
l’ypoque des princes fanariotes... Mais, « comme les Rou
mains perdirent alors le droit de se gouverner eux-memes, 
el que le sentiment national fut dytruit systymatiquemeut

1 Voir A l’appui, nos chapitres sur le Talmud, et tenir compte des 
circonstances qui motivent des exceptions souvent plus apparenles 
que rdelles.
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par les princes nouveaux, leur pays devint le theatre des 
occupations armdes et dconomiques de tousles Strangers! 
Dc cette dpoque date aussi le commencement de la prospd- 
ritd des Juifs, attirds par les bendfices de l’&re de la 
corruption qui avail did inaugurde. »

La decadence croissante de la socidtd roumaine, et la 
multiplication des Juifs, marcherent alors du mdme pas; 
mais 1’invasion judaique prit un furieux ddveloppement 
en 1’annde 1828, lorsque le pays, envahi par les Russes et 
ddsole par des souilrances inouies, « plia sous une misdre 
qu’augmenterent de nouveaux vices et l’dtablissement d’un 
sysldme de bureaucratie corrompue. »

Le nombre des Juifs, qui n’alteignait gudre alors que le 
chiffre de 25,000, s’dldve en 1844 k 55,000, en 1854 k
160.000, et depasse aujourd’hui 300,000 M E t« ceschiffres 
ont une eloquence irrdsistible », car ils nous peignent, k 
1’aide de quelques signes arides, les diverses phases de 
Tinvasion des Etats cbrdtiens par les Juifs, non-seule- 
ment au moyen kge, mais jusque dans le sein du dix-neu- 
vidme sidcle! Nous voyons, en effet, leur multiplication 
« corresponds avec la ddcadence de nos forces dcono- 
miques, avec la denaturalisation des villes de la Moldavie », 
qui de chrdliennes deviennenl presque entidrement juives; 
« avec la monopolisation du commerce roumain..., avec 
la diminution de I’argent, 1’accroissement de la crise flnan- 
cidre, et I’ensevelissement des bien3 fonciers du pays dans 
une dnorme dette hypothecate*. »

1II y a l& un chiffre pour un autre, car ce mfene document dit ailleurs
500.000. M. Crdmieux se bornait a 400,000, et M. Desjardins ajoute 
le mot au moins; mais quelque chiffre que l’on prenne, il est, et sur- 
tout il devient enorme.

276td., Archives isroilites, X, p. 462; 1868, etc. — c L'dtat moral et 
matdriel de la Moldavie est arrivd & un degrd de ddcadence qu’on ne 
peut comparer qu’avec celui de la Gallicie, etc., qui gdmit sous le 
fardeau et la pression hideuse des Juifs. d Ibid., p. 465. Il en fut, il 
en est ainsi partout oil s’enracinent les orthodoxes du judafsme. 
Exemple : en Hongrie, ce royaume d’une admirable fdconditd, la no
blesse dddaignant de s’adonner a a I'agricullure, ce sont les Juifs seuls 
qui font tout le grand irafic, qui affennent les terres et qui tiennent

29.
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452 LES JUIFS.
« Basds sur ces considerations, basis sur les lois tradi- 

tionnelles et sur les lois positives du pays, et considlrant 
que toutes ces legislations ont did dictdes par la necetsiU 
hnpirieuse de garantir les Roumains de Sexploitation juive et 
d’ecarter les pMU qui menacent noire nationality; » consider 
rant que les Idgislateurs d’aulres pays « se sont dgalemeot 
vus forces de mettre un terme aux maux causes par les 
Juifs; voyant la danger qui menace le peuple roumain tant 
sous le rapport economique que sous le rapport national1, 
danger qui nous impose le devoir d’apporter le plus vile 
possible des rem&des efficaces h un dtat de choses qui s’ag- 
grave sans cesse, les soussignds ont I'honneur de proposer 
h la representation nationale le projet de loi suivant: »

Yiennent « les signatures de trente et un deputes de la 
Chambre roumaine, y compris le president de celte Chambre; 
voici leurs noms : Jean Neguru, D. Pruncu, N. Voinov, 
J. G. Leca, A. D. Holban, etc., etc. » (Voir la suite.)
ainsi dans leurs mains presque loute la fortune du pays. Aussi ia plu- 
part des grands seigneurs sont-ils endetlds pour plusieurs generations, 
et I’on peut, dOs aujourd'hui, prdvoir le moment oil la Hongriene sera 
plus qu'une immense propridte juive. » Le Monde, 6 ddcembre 4868, 
correspondence alleniande, g^n r̂alement remarquable.

Quelques mois avant cette date, le Madgyar Sigismond Beroatb 
demandait, dans une motion k la dtete de Hongrie, Emancipation 
politique de tous les enfants de Juda. « Les Israelites, comme on let 
appelle fort improprement, ne iouissent pas en eflet de tous les droits 
politiques que la constitution de I’Etat accord© aux chrdtiens, ce qui 
ne les emptehe pas de tenir entre leurs mains presque loute la for*
tune du pays* » ..... a Us se croient partout en captivitd, comme jadis
k Baby lone; iis ne devraient done pas £tre regus, en lx>nne justice, a 
jouir aes mimes droits politiques que les Chretiens. Cependant, si le 
gouvernement de Pesth veut les eraanciper entiOrement, il serait peut- 
6tre sage de ne pas les laisser mallres absolus de toutle commerce de 
Hongrie et pour ainsi dire de la fortune publique; car, avant undemi- 
$i6cle, les Juifs pourraient bien faire la loi k la couronne de Hongrie, 
comme ils la font en Autriche, oil presque toute la richesse e$t entre 
leurs mains. Gn ministre prussten nous disait un jour avec beaucoup 
de vdritd : « Le plus grand fleau de 1’Allemagne k noire epoque, e’est 
le judaisme. * Que le gouvernement hongrois rdfWchisse done bien 
avant d’accorder aux Juifs Egalite des droits ».Le m6me, ibid*,# du 
29 juin 4867.

1 Pas un mot n'est dit du c6td religieux de la question! Le reproche 
judaJque de fanatisme tombe done de Iui*m6me.
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Lee Juifs, de qui nous tenons cet admirable document oil 
se lit k la fois l'histoire du passe, do present et de 1’avenir, 
cette page oik se peint en traits si frappants de vdritd le ju- 
daisant orthodoxe en pays chrdtien, les Juifs ne nous l’ont 
livrde que pour la signaler k la violente reprobation de l’Eu- 
rope1 k tel point, lorsqu’il s’agit des graves intdr&s qui les 
coneernenl, ces hommes entreprenantscomptent aujourd'hui 
surl’dpaisse ignorance et l’aveugle partiality de notre public! 
C’est pourquoi nous apprenons d’eux-m&mes leur dernier 
effort et leur plus cher espoir k l’endroit de ce glorieux ma- 
nifeste, de cette supreme et gendreuse tentative dcs hommes 
d’Etat de la Roumanie. Ecoulons :

« Le comte de Bismark a fait parvenir la reponse sui- 
vante au conseil de la communauld isradlite de Berlin, qui 
lui avail adresse une petition relalivement au projet de loi 
de proscription contre leurs coreligionnaires en Roumanie. 
— Berlin, 18 avril 1868 • « Le roi m’a charge de rdpondre 
kla petition du 6 de ce mois, du conseil de la communautd 
jnive,... pour empicher la mite en vigueur (tune loi soumise k 
la representation roumaine concernant la position des Israe
lites,... que la communication du projet de loi en question 
avail dte presentee contre la volontd du prince Charles; 
qu’il n’&ait pas probable qu'il ffit adoptd; el que, s’il I’etait, 
il ne serait pas sanctionni par le gouvernement du prince, etc. 
Comte de B i s m a r k * ».

1 Archives Israelites, X, p. 46* h 467-47*; <868.
3 Univers Israelite, IX, p. 4*9; 4868. Mdme demarche des Juifs en 

France; Archives israelites, IX, p. 427-28; 4868.
Notb  impobtante. L'Europe a pesd dans la balance de la politique 

m oldo-valaque; elle s’est montree favorable aux Juifs... Archives israe
lites,  n° II, p. 54; 4869. Le Juif 1’emporte; le ministere Bratianc a did 
renverse, la Chambre dissoule, les Douveaux prefeis appartiennent au 
parti du progrks, etc. Ibid., Archives israelites, VI, p. 478; 4869. Le 
nouveau minislre de I’interieur, M. Cogalniceano, est de ce memo

Sarti; void  pourlant la circulaire que la force des cboses I’oblige 
’adresser k ses prefets sur les Juifs (extrait litUral) :

« D’aprks les loisdu pays, les Juifs nepossedent pas le droit dedomicile 
permanent dans les villages. En consequence, ils nesauraientdtre ni ca- 
baretiers ni percepteurs d’accise dans les communes rurales, etc... » 

« ... Jusqu’aujourd'hui, la plus grande partie des Juifs, et surtout
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454 LBS JUIFS.
Qaoi que veuille le pays, l’Europe liberate sanra done 

contraindre ses gouvemements k user en faveur du Jnif da 
droit d’interventioD qu’elle a proscrit$ elle saura peser aa 
besoin sur le prince qu’elle a placd sur le trdne roumain, 
et, bon gre mal grd, le plier aux exigences d’nne politique 
sur laquelle on sail quelle est 1’influence judalque! Que s’il 
nait de ces desordres une temp&e dont le souffle emporte 
le Juif,... nous le demanderons alors: A qui la faute?

Ics emigres dc Gallicie el de Todolie, constituent dans notre pays non 
pas uce communautd religicuse, mats bieu une nationalite distinde, 
ayanl sa langue, son costume et ses moeurs en propre; et une tride 
experience nous a proureque, surtout ies Juifs de Gallicie ct de 
Podolie qui habitant Ies villages, sont un fleau pour Ies villageoi* 
roumains... Je nc puis tolerer I'abus, el, dans le plusbref ddlai, nous 
devons tous nous elTorcer de sauver le pays du mal qui le menace... »

Faites sentir « combien je suis rdsolu d’arrder le mal dans les villa
ges, de mdme que, par contre, je ferai toul mon possible aupres des 
Chambres pour augmenter les droits des Juifs drlairds, et surtout de 
ceux qui, par leur naissance, par leurs etudes faites dans nos ecoles, 
obtiendront le droit d’dtre comptds parmi les Tils de noire pays, sans 
distinction de religion. » Cogalniceano, n° 764, 45 janvier 4869.

En4869, le ministre favorable aux Juifs, M. Cogalniceano, est rdduit 
k reproeher au gouvernement frangais « de s'immiscer dans les affaires 
intdrieures de la Roumanie », k l'instigation de M. Crdmieux. Lire 
Archives israilites, XV, p. 466; 4869. Ce ministre de Pintdrieur ecrit 
a son collegue des affaires elrangdres, en reponse a la note du 
45 juin 4869 de M. le consul de France, une piece du plus haul intd- 
rdt oil nous copions ces phrases •. * M. le marquis de la Valelte con- 
nait mieux que moi les mesures exceptionnelies que dut prendre 
Napoldon I«r, dansPintdrdt de la France, contre Ie9 Juifs de PAIsaceet 
de la Lorraine... Votre Excellence n'ignore pas quels orages ont delate 
k la Chambre toutes les fois qu'un ministre a ose dire un mot dans la 
question Israelite... Cela prouve une grande irritation de la part des 

, populations roumaines, provenant de cruelles souffrances et d*uoe 
Idgitime inquietude. Car e'est la voix de la nation qui se sent menacee 
dans sa nationalite et dans ses intdrdts dconomiques... Pour le passe 
ni pour le prdsent, je le rdp&te, les lsradlites ne peuvent se plaindre 
de la Roumanie.

» Les reprdsentants des puissances qui rdsident k Jassy ont reconnu 
eux-mdmes, j*en ai la conviction, ce terrible fUau> qui ronge Pftme de 
la Moldavia.....  Les puisssnees europdennes, en leur qualitd de puis
sances chrdliennes, aoivent aussi leur p rt de compassion aux chrd- 
tiens de la Moldavie... Je m’estimerais neureux si mes faibles paroles 
pouvaient effacer de la conscience des rainistres frangais la ftcheuse 
impression au’y ont produite l r s  r a p p o r t s  k b r o n b s  de P Alliance 
israilite et ae ses correspondences moldaves. a Ainsi parle officieU*- 
ment le remplagant du ministre Bratiano, M. Cogalniceano, le plus 
habile patron dee Juifs! 11
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Dominateor8 de 1’Allemagne, raaltres ou auxiliaires oc- 
cultes des tiommes d’fitat les plus influents de I’Europe, 
inspirateurs et directeurs des socidtds secretes dont le con- 
sell supreme semble dtre devenu le gouvernement du 
mondc entier, Israel a done le secret, lorsque ses intdreta 
l’exigent, d’obliger les Etats libdraux & imposer aux peuplcs 
qui se gendarment contre les Juifs les volontds du judaisme! 
Et lorsque, par hasard, un intdret contraire ne vient point 
jeter une perturbation accidentelle dans le ddsordre normal 
au sein duquel s'agite PEurope, il faut, qnoi que veuillent 
ou souflrent les |>euples, que le judaisme soit bumblement 
dcoutd, qu’il progresse et laisse entrevoir son triomphe!

Or, que vcut-il, ce peuple indomptable d’Israel? Ou s’ar- 
retera 1’audace de son gdnie, et que ne pourront un jour, b 
tel moment critique, machiner et operer les Juifs dans le 
monde entier? Grande el derni&re question pour laquelle le 
lecleur, demi renseigne ddjh, voudra bien nous permettre 
de le renvoyer au chapilre suivant. La lecture attentive de 
celui-ci Py aura prdpard sans doute, si d’incurables prd- 
jugds n’ont point rendu son esprit impermdable aux rayons 
du jour.

RfiSUMti-CONCLUSION.

Les documents qui se sont rdunis dans ces dernidres 
pages sont d’un intdrdt incomparable, et nous y retronvona 
tout entier le livre que nous venons d'dcrire, non plus a 
I’etat historique, mais b Pdtat d’etre vivant. Les fails & peine 
croyabies que nous avons dnoneds et que des tdmoins em- 
porles par la mort ont affirmds de si&cle en sidcle, mais que 
pouvaient nous contesler une foule de gens incapables de 
juger des questions d’histoire, parce que leur dducation li- 
bdrittre les a sevrds d’une saine critique-, ces mdmes fails, 
les void de nouveau sous nos yeux. Les voici, non plus 
d ’autrefois, non plus d’hier, mais tels que les produit le 
moment actuel, Pheure qui est en voie de s'dcouler. Ou 
plutdt voici le Juif lui-mdme, voici le Juif en action devant
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456 LES JUIFS.
nos yeux; 1c Jnif antique et pur sang, le Juif inddldbile, 
celui qui formera jusqu’aux derniers jours du judaisme 
« Vindestructible noyau » de la nation. Nous le trouvons k 
1’oeuvre comme au moyen kge, c’est-k-dire en train de dd- 
vorer un p e o p l e e t  tout commentaire est inutile k qui le 
voit opdrer. Le voyez-vous, 1’entendez-vous, et, parce qu’ il 
a provoqud de cruelles reactions, qui ne leprendrait pour 
une innocente victime? II se plaint, gdmit, soupire, se la- 
mente, et mdle aux cris de la douleur les cris de la fureur*, 
il remplit, il dtourdit le monde d’incriminations qui, dans 
sa bouche m£me, se heurtent aux ddmentis qu’il s’inflige; 
il accuse de l’dgorger des hommes que le peuple qu’ il ddvore 
n’accuse que de le manager; il double ses supplications de 
l’insolence de ses menaces; il appelle k lui pour le soutenir ses 
compatriotes du dehors •, il exige, en invoquant ce qu’ il appelle 
ses droits, l’ intervention des peuples dirangers; son verbe 
impdrieux reclame la protection souveraine des souverains 
de ces peuples; il traite leurs princes de puissance k puis- ‘ 
sance; il leur parle du ton que se permet le supdrieur en 
s’adressant au subordonne doot 1’obdissance lidsite *, il ose , 
k la face de (’Europe libdrale, il ose les sommer de briser k 
son profit la libertd de la presse et la libertd de la tribune: 
ces libertds qui, partout ailleurs, sont dans sa bouche la 
personnification du progr&s social, et pour lesquelles il arme 
toutes les milices que loutes les secies occulles ou palentes 
des rd volutions roetlent d’un bout k 1’autre du monde k son 
service!

Yoila ce que nous fait voir et entendre, voilk ce que nous 
fait toucher du doigt et de I’oeil le thdktre ou nous avons 
transport le lectcur, et sur lequel e’est le Juif lui-meme 
qui se produit •, oh ses actes se mdlenl h sa parole, et oii sa 
trisle et dramatique personne nous donne, au beau milieu 
du dix-neuvidme si dele, le spectacle complel et pcrfeclionnd 
du Juif son pere au moyen kge!

1 Manifesto des trente et un ddputds de la Roumanie, piece admi
rable et officielle.
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Mais, une fois encore, quel est-il done ce Juif, k la fois 
antique et brillant de jeunesse,dont troisou quatre journees 
de vapeur apparent celui qui persisterait k le nier? Quel est- 
il? car ce rdsumd doit le redire : II est le Juif orthodoxe 
que nous avons ddcrit, et qui foisonne dans un si grand 
nombre de pays. Regardezf abaissez les yeux sur cette po
pulation enorme, florissanle, et que vous voyez s’engraisser, 
se fortifier, grossir de 25,000 h 4 ou 500,000 kmes en 
quelques annktx et pulluler en ddvorant la substance du 
peuple qui l’hdberge. II est bien — et qui le contesterait? 
—  le Juif esclave des traditions pharisaiques; il est le 
croyant invariable, dont vingt siecles n’ont pu ni changer 
ni modifier les croyances; il est, par consequent, le maudit 
de vingt si&cles, parce que vingt si&cles n'onl pu ni cbatiger 
ses actes ni modifier ses moeurs. Et la multitude sortie de 
ses Hanes entend ses docteurs, ses oracles religieux lui 
crier : Patience! ce sol que vous foulez, ce n’est qu’une 
Judde provisoire, qu’une terre d’exil ou d’emprunt*, mais 
demain vous serez ici chez vous*, demain ce sera le jour de 
la deiivrance-, demain apparaitra le liberateur*, demain son- 
nera I’heure ou , du sein de la patrie reconquise, <« seuls 
vous dominerez l’humanitd tout entire. »

Telle est done la foi de cette population qui, dans les 
magnifiques parages du Danube, se dit en train de refaire 
sa Palestine, el dont les croyances vigottreuses et redoutables 
nous conduisent au chapitre du Messie, ce liberateur qu’il 
attend.

1 Roumanie. « Le service sanitairede la capitate a public? recemment, 
par I’organe du docteur J. Fdlix, un rapport » dont les rdsultals sont, 
en 4867 et 4868, chez les chrdliens : excldant dcs morts, 4,765 sur 
40,537 nais?ances; chez les Juifs, au contraire, presque deux fois 
nutant de naissances que de mortal... La capitale est done condamnde 
dans un intervalle de cinquante ans « i  devenir une ville purement 
juivt. » Archives israiliU*, XIII, p. 393-94; 4869, extrait du Trajan, 
44-93 mai. Ajoutez le (lot de I’immigration isradlite 4 ce prodipieux 
excedant de naissances judalquessur les morts, tandis que le contraire 
exisle chez les chrdliens « de tous les rites >, et calculezl
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LES JUIFS.*5ft

NOTE.

DN MOT B S S B N T I E L  SUB LA C I V I L I S A T I O N .

Que signifio ce mol civilisation? Car ies camps les plus opposes, 
les plus hostiles, se le disputant, se I’arrachent, cororae s'il portait en 
lui tout I'honneur de l'bomme, comma s'il dtait la gloire exclusive de 
IMpoque actuelle!

La civilisation se renferme et repose, tout enltere, dans Tensemble 
des principes qui font de Thonune un citoyen (etuis), le digne habi
tant d'une cite, le membre sain et actif d’une soctetd humaine, c'est- 
a-dire un klre (Sminemment sociable. Et depuis longtemps est formula 
ce mot heureux : Nul ne peut 6tre bon citoyen de la terre, s'il ne 
travaille k se rendre bon citoyen du ciel 1

En d'autres termes, la civilisation consiste dans un lien plein de 
force et de douceur, qui, liant I’homme k son semblable, les lie tous 
ensemble k Dieu. Le mot religion (de retigare, Her) est le nom de ce 
lien; or, en fait de relijgion, le simple bon sen9 nous enseigne qu'une 
seule peut dtre vraie, et la moindre reflexion nous apprend que cette 
religion vraie ne peut kire que la plus ancienne. Elle est, par cela 
m6me, celle que le Dieu d'lsrafcl grava sur la pierre du Sinai lors- 
qu’elle se fut presque effacee de la pierre du coeur humain : celle que 
le Christ, annoncd par elle, est venu completer et rendre parfaite. 
Hors de ce dernier code religieux, la civilisation n'existera jamais, elle 
ne sera qu’imparfaile.

Ainsi, les peuples les plus leltresde l’antiquitd, adorateurs de dieux 
homicides et infdmesj chez lesquels te$ passions recevaient un culte, 
et pour qui I'horome dtait un instrument, une proie, une chose f , 
moins qu’une Chose; ces peuples} malgre la culture de leur intelli
gence, n’dtaient point des homines civilisds; ils n'etaient que des 
hommes polices, des gens que les lois de leurs citds avaient assez 
polls par h dehors pour que le oontact leur devlnt moins blessant. Au 
fond, et par le c6td moral, ces hommes, malgre quelques prdeeptes 
dchappds k la ruine de la loi naturelle, ne s'dlevaient guere au*dessus 
des Barbaras. Ils se livraientpar leur philosophie, qui sapa leur culte, 
k toutes les ddbauches de l'esprit ou de la libre pensde; et, par les 
d&ordres de leur coeur, k toutes les ddbauches de la morale incUpen- 
dante, e’est-h-dire k la licence que professe de toute ndcessitd celui 
qui renie toute croyance et tout Idgislateur supreme, en d'autres ter
mes Yhomme sans foi ni loi2.

Or, pour le Juif, depuis le Christ jusqu’au milieu de ce sidcle, la loi 
de MoTse n'est que ndant k cdtd des traditions rabbiniques. Car ce 1

1 L^gltse rlprouve I'esclavage sous toutes im  formes; mail, didaciiqueoaot, 
I'cidaTe ancien ut oaoins one chose qo*oo oeaot, non tam vilit quam nultus.

An milieu de ees peoples eiistaieot des hommes qui nvaifot d'one Tie pore, 
parce qoc les pr^ceptes de la loi naturelle eiistaient dans leur coeur.
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Juif esl devenu rhorome du Talmud, code sauvage ou les prgceptesde 
la haine et de la rapine se rodent aux doctrines de la magie cabaliste, 
que professait la haute idoldtrie. II est done incivilisable, en taut qu’il 
reste immuable. Quant a celui qui commence & changer, a marcher, & 
conspuer les traditions rabbiniques, h se mettre a la t£te des iddes du 
progr&s moderns, enfanttes, nous avoue-t-il, par la philosophic du 
dix-huitteme stecle, non-seulement se place-t-il en dehors de la civili
sation veritable, e'est-a-dire de la civilisation chrdtienne, mais il en 
est le plus irrdconciliable ennemi. En un mot, l’essence de la religion 
du premier de ces Juifs, et 1'essence des principes qui sont la vie in- 
tellectuelle et morale du second, e'est la baine la plus implacable des 
vdritds de la religion chrdtienne. Ainsi le ddmonlrent, dans leur accord, 
les publications et les actes de ces hommes entre lesquels, aujourd’hui, 
la seule foi commune est celle qui se borne a Tunitd que foment Les 
liens du sang et les intdr&s de race. C'esl pourquoi, ddsesp r̂ant de 
Iui-m6me, le judarsme commence & nous dire : « Toute la religion 
juiveest fondle sur I'idle rationale M e’est-a-dire sur 1’attente d’un 
Messie dominatcur, homme ou idee, dont le triomphe sera le triomplie 
d’Israel. (Voir noire chap, xn.)

Et le triomphe du judafsme, e'est la ruine de la doctrine chrltienne, 
source de la civilisation. Qui done, parmi nous, en embrassant avec 
amour c la realisation des principes modemes », dont le concile 
judafque de 4869 favorise et blnit « le dlveloppement, comme la plus 
stire garantie du present et de I'avenir du judaisme et de ses mem- 
bres, » se doute qu'il ne travaille gulrequ’Jt fonder, auw depens de la 
seule civilisation possible, la domination de Juda ? 1

1 Livy Bing, Leurcs; Archives israttties, p. 335 a 350; 1804.
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PREMIERE DIVISION* —  LE MESS1E JUDAIQUE.

Le Jaif orthodoxe ne cesse d’espErer une revolution universelle qai 
I'EIEvera, par son Messie* au*dessus do tous les peuples. — Israel 
a-t-il ou non conserve sa foi naive el robuste au Messie? Oui, tnais 
leJuif, depuisquelquesannEes, n’estplus, ici et la-bas, semblable k 
lui-mEme.— Le rabbin Lazard enonce quo le rEtablissement de Jeru
salem n’est que chose idEale, qui ne nuit pas, en consequence, i  
leur patriolisme national. — Les rdformateurs allemands tiennent le 
mErne langage, parce que parler de re rEtablissement serait un 
obstacle k leur Emancipation. — Les Juifs anglais sontplus francs, 
et l'immense majorilE des Juifs croit au Messie, mais defense est 
faited’en fixer la date. — Le Messie des talinudisants reste le pivU 
de la foi judatque. — Lettre de M. LEvy Bing surle Messie. chef- 
d'oeuvre de clartE. — bonification des peuples doit s'opErer, afin 
quTsracl puisse Eire, au-dcssus d’eux tous, le peupIc-Pape. — Le 
toast universe!. — La patrie de cceur et definitive de tout Juif, c’est 
done encore la Judee.— Cependant le Messie ne sera pas de nature 
divine. — 11 reb&lira Jerusalem ety ramEnera les Juifs dElivrEs* — 
Le Juif talmudique se nourrit de Tespoir de la conquEte et de la 
spoliation des peuples qui lui donnent droit de cite. — Preuve, 
anecdotes. — Pour le Juif progressiste, le Messie est I'Epoque philo- 
sophique actuelle, qui renverse Eglise et Talmud; pour le Juif or- 
tbodoxe, cette Epoque est une des etapes qui prEparent le Messie 
rEel. — Grotesques superstitions. — Families messianiques, des
criptions.

Les Juifs out espdrd de tout temps leur Messie, et, tantdt y 
songeant, tantdt sans en avoir la conscience, ils ont prepare 
l’oeuvre de la revolution sociale et universelle dontl’instru- 
ment definitif serait ce Messie, et dont le rdsultat final doit 
dtre et sera, —  ne cessent-ils de sc rdpeter I’uu k l’autre, 
—  d’etablir leur dominatiou sur tous les peuples de la terre! 
Mais nous ne saurions comprendre ni la vivacitd de cet es- 
poir, ni la force que donoe cette foi traditionneUe k (’execu
tion de leur dessein, si nous n'arretions un instant les yeux 
sur l’ardeur et la tduacile de la croyance qui lie l’esprit el 
le cceur du Juif k I’idde du Messie.

La question se pose done pour nous eo ces termes: Israel 
a-t-il ou non conserve sa foi naive et ardente au Messie? 
Et la rdponse que nous donnent les fils de la dispersion est 
celle-ci : Malheur! malheur k qui l’a perdue cette foil Ce-
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pendant, parmi les Juifs, les uns croient au Messie d’une 
foi Tranche et vaillante, tandis que d’autres semblent nier 
ce Desird des descendants de Jacob, el que d’autres encore 
alt&rent et deforment les traits si vigoureusement accenlues 
de sa figure iraditionnellc; plus que jamais sacbons done, 
en nous livrant h la recherche du vrai, observer alternative- 
ment 1c pour el le con ire-, et, d’abord, rappelons-nous qu’il 
ne s’agit plus dc s’imaginer que le JuiT soit ici, Ih-bas et 
aillcurs, ce qu’ il dtait il y a quelques anndes encore, e’est- 
h-dire loujours el pantout dgal et identique h lui-mcme. 
Nous nous garderons des lors de prendre celui qui se trouve 
h portde de nos oreilles et de nos yeux pour le semblable 
en croyance du Juif, donl la parole et la vue ne nous sont 
point famili&res.

Ce qu’il y a de remarquablc, nous dit un habitant de la 
capitate de la France, le docte et reverend Pere Thdodore 
Ratisbonne, Israelite converti, e’est le soin avec lequel les 
Juifs « fuient toute discussion sdricuse et dogmatique. On 
dcarte surtout la grande question du Messie, la seu le qui 
s' in terpose entre les Juifs et les chretitns. »

Aujourd’hui « les Juifs n’admettent plus ce point fonda- 
mental de la religion de leurs pdres; its rejettent tout en
semble le mystere du pdchd originel et la promesse du Rd- 
dempteur. Ou bien, s’ils invoquent encore le Messie dans
la recitation obligatoire des psaumes,......  ils n’attachent
aucun sens h leurs paroles; ils les regardent comme des 
formoles suranndes; ils declarent mdme qu’on ne doit plus 
attendre le Messie, ni demander d’autre affranchissement 
que celui qu’ils ont obtenu dans leur situation politique. Le 
Messie est venu pour nous le 28 jevrier 1790 avec les Droits de 
thomme. Ainsi s’exprimait l’un des organes les plus auto- 
risds des JuiTs modernes, M. Cahen, le traducteur de la 
B ib le1. »

Ces paroles se restreignent sans donte, dans I’intention du

1 La Question juive, p. 48, 4868, 34 pages; et M. Cahen, Archives 
Israelites, VIII, p. 804 ; 4847.
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docte Religieux, aux Juifs lettrds et rdformistes d’une partie 
de I’Europe; homraes puissants par leur rich esse, par leur 
influence, et souvent meme par une dclatante honorabilite, 
roais qui ne Torment dans la nation qu’un nombre minime.

Un autre chrdtien, dont la plume nous reprdsente la 
Terre sainte dlevde b la jonction de trois continents comme 
une forleresse dont l’enceinte attend Israel, s’exprime en 
termes qui mdritent d’etre rapportds: « La solution derniere 
de la question d’Orient, nous dit M. Vercruysse, ne se fcra- 
t-elle point par le rdtablissemenl du peuple Israelite dans son 
pays, la Palestine?... Le retablissement des Juifs en Palestine 
presente deux faces : le cdtd religieux et le cdtd politique. »

« Le peuple Israelite, et le peuple arabe ou israadlile, 
sont les peuples qui pcuvent pretend re a la plus ancienne 
nationality du mondc; ils onl die providenticllcment pre
serves et conserves^... et, nous ponvons en etre certains, 
les destinees de ces deux nalionalitds, uniques el myste- 
rieuses, seront encore plus grande* dan* I’avenir que dan* le 
passi.......»

Cependant MM. Isidore Caben et Marc Ldvy ne citent ces 
paroles que pour les combattre avec une singuliere audace 
de doctrine rdformiste. Ecoulons : « Nous nous sommes 
souvent prononeds sur cette question dans un sens different. 
L’histoire ne recommence point, et les Israelites, messa
g e s  de 1’idde mouothdiste, doivent te disperter dans le monde, 
non sc concentrer dans une forleresse1. » II est d’ailleurs 
une calomnie que rdpdtent b satidtd tous les thdologiens du 
chrislianisme, e’est que « les Juifs n’ont pas voulu recon- 
naltre le Messie dans le fils de Marie, parce qu’ils dtaienl 
charnels, et espdraient en un Messie qui leur donnerait tout 
d’abord la domination absolue du monde; assertion gratuite 
et contraire b l’bistoire. En effet, 1’dleclion d’ Israel n’a rien 
de mondain -, il a toujour* compri* que son royaume n’est pa* de 
ce monde. 11 est le premier parmi les nation*, comme le prdtre 
est le premier parmi les croyanls; il a pour mission de faire 

1 Archives israelites, p. 884 ; 45 octobre 4866.
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reconoaitre aux hommes la veritable doctrine; comment les 
Israelites auraient-ils pu supposer que Dieu leur soumet- 
trait loutes les nations, eux k qui le prophete Daniel venait 
d ’enseigner que chaque peuple a son ange gardien, comme 
Israel'?  Ils dtaient bien loin d’avoir cet esprit exclusif et 
d’une ambilieuse intolerance qu’on veut leur attribuer; il 
n’y avail, il ne pouvait y avoir rien de pareil dam lean espt- 
rances messianiques \ »

En vain, s’ecriail du haut de la chaire M. le rabbin 
Lazard, en vain chercherait-on k rend re a Jerusalem son 
ancien eclat. « II ne s’agit plus pour nous de la repeupler, 
rnais de tourner vers elle nos pensdes, » car elle n’est point 
notrc ville materielle, elle n’est que noire « ville ideale. » 
Et voilk comment « la priere quotidienne demandant le rd- 
tablissement de Jerusalem ne porte aucun prejudice a noire 
palriotisme national*. » En un mot, « notrebanniere reli- 
gieuse porte quatre dogmes clairs et lumineux comme le so- 
Jeil : unitd absolue et rigoureuse de Dieu; immortalitd de 
I’kme rdvdlation sinaique, et enfin venue du Metsie. » Mais, 
par ce dogme de la venue du Messie, il ne faut entendre 
que « la perfectibility indifinie de f humanity *! »

Toute la foi messianique va done aboutirk cette grotesque 
subtilitd, contre laquelle proteste une formule qui, chez 
tous les peuples, exprime la foi la plus indbranlable et la 
plus positive k la chose attendue : Je (’attends comme les 
.Juifs attendent le Messie. 1 * 3

1 La Bible ne dit—elle pae de cet ange : « II ne vous pardonnera
point lorsque vous pdcherez. *Exode, xxttt, 21.

3 Cet dchanlillon est un de ceux qui nous montrent ce qu'une plume 
juive ose faire supporter au papier. Le Talmud, l histoire des tradi
tions rabbiniques, qui sont le cat^cliisme des Juifs, I'histoire des faux 
Messies et des famities messianiques, nous disent ce que nous devons 
penser d’un tel arrfit. Voir Marc Levy, Archives Israelites, VI, p. 249, 
4867; lire la suite, et voir le contraire plus bas.

3 Archives israllites, XVII, p. 810; 4867. Ainsi le Juif cessant d’etre 
Juif de nation, ne le serait plus que de culte 111 Et ce culte serait 
symbolique!... Paites accepter de pareilles dnormitds k la masse de la 
nation.

* Archives israllites,lV, p. 464; 4868. Auscher, rabbin.— 0  Israeli! I
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Les reformateurs allemands, nous dit I’ lsradlite Rabbino- 
wicz, voyaient dans « les passages qui parlent du retour des 
Juifs dans le pays de leurs ancetres et du rdlablissement 
du royaume de David..., un obstacle ct C emancipation. » De
termines k se ddbarrasser de cet obstacle, ils prirent done 
bravement le parti de faire bon marchd des espdrances 
messianiques. Telle est la clef du mystere de ce revirement 
de bord! Mieox avises, au contraire, et plus gendreux, les 
Juifs anglais « ont compris que ce serait Ik une reforme 
qui ferail plus de mal que de bien. » Ils trouverent juste 
de respecter la foi sdculaire des Juifs, qui ont droit, a leur 
sens, « de former les voeux let plus ardents pour une mal- 
heureuse patrie, quand meme ils seraient decides k ne 
retourner jamais, en personae, dans le pays de leurs 
ancetres*. »

La foi n’est done plus uni forme chez tous les fils de la 
dispersion \ mais les moins aveugles sont ceux qui se dd- 
couragent le plus vite lorsqu’il s’agit de croire k leur Messie; 
et, dans leur pensee, le credit de ce personnage va tous 
les jours baissant de plus en plus; car « il a laisse passer 
sans se monlrer toutes les epoques que les rabbins ont trouvdes 
au bout de leurs nombreuses supputations*! » Leur foi sans 
cesse ddgue s’est, k la longue, faligude! Les uns, entrant 
dans le sein de I’ tiglise, se sont humilids devant le Messie 
de Belhldhem et du Calvaire, et les autres se sont forgd de 
toutes pi&ces un protestanlisme tout philosopkique, tandis 
que d’autres encore sembient se reposer el se rafraichir en 
se plongeant dans les profondeurs de l’indifTdrence. Cepen- 
danl, I’tmmente majoriti de la dispersion reste avetuglenwu 
fiddle k ses croyances messianiques et k ses rabbins, qui 
fortprudemment, et le docte Abrahanel en tdte, ont ddcrdle 
l ’anatbeme contre quiconque aurait la prdsomption de fixer 
une date k l’arrivde du Messie : qu’il leur sufiise de voir 1

1 La rtforme Israelite a Londres, 45 novembre 4866; Archives itrai- 
lites, XXII, p. 984; 4866.

a Seconde lettre d’un rabbin converti (Dracb), p. 400; Paris, 4827.
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apparailrc en son temps cet illustre restaurateur (l’Israel! 
Mais si cette immense majorile reste ce qu’elie dtait, qu’elait- 
elle done? Le passage suivant nous 1’enseigne en termes 
fort ciairs :

« Les sages et les maitres de la Synagogue terminent 
ordinairement, de not jours, par la pensee de ce triomphateuk 
FUTUB Us discours qu’ ils tiennent dans leurs assemblies ; ils 
excitent leurs coreligionnaires k (’observance fidele de la 
loi, en soutenant leur espdrance de voir Favenement du Messie, 
et de jouir de tous les biens promis a Israel. Or, un de ces 
biens est le moment ddsird du massacre des ebrdtiens, et 
de l’extinclion complete de la secte des Nazareens. » Le 
mot est clair, et ce qu’il dit encore aujourd’hui se disait il 
y a bien des si&cles. Aussi saint Jdrdme, qui connaissait k 
fond les doctrines judalques, dcrivait-il k propos de la petite 
pierre qui se ddtache du haul de la montagne pour briser 
la statue de Nabuchodonosor : « Les Juifs tournent ce pas
sage k leur avanlage, et rcfusenl de reconnailre le Christ 
dans cette pierre. Elle ne ddsigne pour eux que le peuple 
d’Israel devenu tout d’uu coup assez fort pour renverser tous 
les royaumes de la terre et fonder sur leurs ruines son 
empire d t e r n e l »

Plus lard, au quinzieme si£cle, le docte rabbin Abra- 
banel* aononce dans ses com men lai res le r&gne du Messie, 
dpoque glorieuse oil s’accomplira l'extermination des chritiens 
et des gentils* $ el Reucldin nous dit : Ils attendent avec impa
tience le bruit des armes, les guerres, le ravage des pro
vinces et la ruine des royaumes. Leur espoir est celui d’un 
triomphe semblable a celui de Moise sur les Chananeens, 
et qui serail le prdlude d’un glorieux retour k Jerusalem,

* L’Eglise et la Synagogue, p. <8-19; Paris, 4859.
9 QuinziOme si6cle. Personnage fortestimd des Juifs, et qui fut mi- 

oistre des finances en Portugal eten Espagne sous Ferdinand le Catho- 
lique. II fut banni avec le corps de sa nation, et, quoiqu'on puisse dire, 
ce bannissement des Juifs fut le salut de I’Espagne, donl ils £taient le 
fldau. coracne ils le sont de la Roumanie.

3 Sur Jirdmie, ch. xxx.
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rdtablie dans son antique splendeur. Ces idees sont FAme 
des commentates rabbiniquea sur les prophdtes. Eiles ont did 
traditionnellement transmises et inculquees dans les esprits de 
cette nation*, et ainsi se sont preparis dc tout temps les 
Israelites h cet dvdnement, terme supreme des aspirations 
de la race juive1!

Le Messie des talraudisants, qui n’est point encore tin 
vaiucu, n’dtait done nullement un my the; et M. Felicile 
(Vercruysse) peul et pourra longtemps, sans doutc, nous 
aflirmer que les Israelites nc renoncent point h cettc crop  nee 
choyee de generation en generation pendant un si long 
enchainement de sidcles*. Car le Messie est « le pivot de 
leur foi et de leur esperance; et n’ayant point admis le 
Christ pour le proph&te promis, Us attendent! mais il est a 
esperer qu’un jour ils recounaitront leurerreur; ou bien il 
est h craindre qu’un grand nombre ne finissent par admeltre 
I’Antechrist pour le Messie. C’est ce que Dieu a prdvu, et dont 
il a bien voulu les prdvenir*... »

Ainsi done, et malgrd de nombreuses defections, ils 
attendent pour la pluparl, ils se preparent a la realisation 
decelte esperance infatigablement soutenue; et, « toujours 
ils s’imaginent qu’ils sont les eius, ou le peuple de Dieu; » 
ils se figurenl qn’a ce litre « ils sont superieurs a toutes les 
nations (Gojim); qu’ils en different physiquement et mora-  
lement, et que celles-ci devront etre extermindes Iors de la 
venue de leur Messie. » Aussi le judalsme n’a-t-il did jus- 
qu’k ce jour, « au point de vue politique, religieux et phy
sique, qu’un esprit de caste, qui, par la rigueuretl’inexorable 
partialile de scs partisans, n’a son dgal dans aucune classe

| Buxtorf, Synagogue judaique, ch. xxxv. Maimonides dans Suren - 
heinsius, Mischna, part, iv, p. 164; Abrabanel , Preeco salutis. L'Eglise 
et la Synagogue, p. 48-20. — Cette preparation s’opere vigoureuse- 
ment aujourd’hui m6me.

2 Opuscule inlituld la Reginiration du monde, dedie aucc dowse 
tribus d'Israel; Paris, 4860, et dont M. Vercruysse fils nous fit le tres- 
gracieux present au congrte de Malines de 4864; ouvrage fort inte- 
ressant, mais dont nous ne saurions adopter toutes les idees.

3 Ibid., Vercruysse, p. 43. Voir la suite.
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HARVARD UNIVERSITY



Digitized by

d’horames en Europe... De Ik vieot qu’un antagonisme 
permanent entre 1’fitat et le judaisme est inevitable'!  » 

Ainsi done, d’un cdtd du judaisrtte reste et se tient debout 
1’antique et indbranlable croyance au Messie exterminatenr 
et spoliateur des peoples-, tandis que de 1'autre, tantdt ce 
dogme s'dvapore, se reduit en symbole, et tantdt on s’en 
ddbarrasse sans fa$on si le moindre intdrdt l’exige; mais 
les docteurs douds de quelque prudence se gardent de re- 
pousser brutalement les fiddles qui persistent k le prendre 
au sdrieux. Les Archives Israelites, dont les rddacteurs se 
rangentau nombre de ceux qui tournenten my the le Messie, 
ouvrent done largement leurs feuilles aux croyances des 
orthodoxes, etnous donnent dans la lettre suivante un admi
rable monument de 1’inebranlable attente des Juifs :

Nancy, 21 mars 1864. —  « Monsieur, je suis de ceux qui 
pensent que notre gdndration ne verra pas le jour de la 
grande rdparation promise. Et pourtant je  tie voudrais pas 
affirmer le contraire, en prdsence des ivinements et des transfor
mations auxquelles nous assistons depuis ces quinze dernieres 
annees! »

«i Vous dites : Nous ne croyons cette idde, —  du Messie, 
et de son relour triomphal k Jdrusalem, —  ni rdalisable ni 
acceptable! Avez-vous bien refldchi k la gravitd de ces 
paroles? Car eiles constituent la negation cotnplete de notre 
fo i et de notre mission dans le monde! Telle n’est certes pas 
votre pensde-, mais il convient qu’un organe de (’impor
tance des Archives ne puisse dtre considdrd comme n’ayant 
pas toute la conscience des devoirs comme des espfrances 
<f Israel. Comment! vous ne croyez pas a la mission finale de 
la maison de Jacob? Jdrusalem serait pour vous un vain 
mot? Mais ce serait Ik le renversement immediat de notre culte, 
de notre tradition, de notre raison d’etre; et, k ce compte, 1

1 Kluber, Coup Sail des deliberations diplomatiques du Congres de 
Vienne, t. Ill, p. 390; — Goschler, Dictionnaire encyclopidique de la 
thiologie catholique, par les plus savants professeurs et docteurs en 
thdologie de l’Ailemagne, t. XII, p. 454; Paris, 4864, in-8°.
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il faudrait aussitdl hrftler tous nos livres sacrds... Notre 
rituel, ordinaire ou extraordinaire, toujours nous paric de la 
M&RE patrie*, en nous levant, en nous couchanl, en nous meltant 
d table, nous invoquons notre Dieu pour qu’il hate notre retour 
d Jerusalem, sans retard, et de nos jours' ! Ce seraient done 
Ik de vaines paroles? La repetition gdndrale, universelle, de ces 
paroles n’aurait done plus de sens? Ce serait de pure forme?

» Heureusement qu’il n’en est pas ainsi *, et vous voyez, 
cher Monsieur, que, si beaucoup d’entre nous ont oublid 
l’importance du retour, Dieu nous a suscild des freres nou- 
veaux qui comprennent parfois mieux que nous-memes ce 
miracle, unique dans la vie du monde, d’un peuple tout entier dis
perse depuis dix-huit cents ans dans toutes tes parties de 1’uni- 
vers sans se confondre ni te miler m ile part avec les populations 
au milieu desquelles il vit! Et, cette conservation incroyable, 
faite pour ouvrir les yeux aux plus aveugles, n’aurait aucune 
signification, aucune valeur pour nous et pour le monde?

. . . »  Mais regardons I’horizon, etconsiddrons trois signes 
dclatants qui nous frappent. Trois mots, trois choses ont le 
privilege d’occuper tous les esprits et d’absorber Patlen- 
tion du temps present: Nationality, Congr&s, Suez.

» Eh bien, la clef de ce triple probleme (des peuples qui 
entrent en possession d’eux-memes pour s’unifier,et unifier 
a I’aide du fil dlectrique et de la vapeur les diverses regions 
du monde), la clef de cette triple solution, e’est Israel, e’ est 
Jerusalem! Je l’ai dit plus haul, toute la religion juive est 
fondie sur I’idie nationals, —  Et qu’ils en aient ou non con
science, —  il n’est pas une pulsation, pas une aspiration 
des fils d’Israel qui ne soil vers la patrie*. Je le rdpdte, il 
faudrait fermer depuis le premier jusqu’au dernier de nos livres 
s’il fallait cliasser Jerusalem de nos pensdes! » 1

1 Voili qui est bion d la Utlre, bien anlisymboiique, aussi positif 
que precis; et remarquons ce mot: le retour dans la mfcre patrie. Que 
sont done pour le Juif ses patries d’occasion?

a Le pays des purest Nous dira-t-on comment les Juifs peuveot 
dire de vrais citoyens ailleurs, avec cette pensde necessaire, avec ces 
veeux dominants ae leur Jme?
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« Etces aspirations, ces pensdes, ce nc sont pas settlement 
une chose intime, personnelle d notre race, mais c’est un besom 
universel; c ’est la realisation des paroles des prophetess que 
dis-je? des paroles de Dieu. C’esl la prenve de sa presence 
dternelle parmi nous, c'est la sanction dont je parlais.

» Si, peu a peu, les vengeances personnelles ont disparu; 
si le prejugd barbare et stupide du duel n’est bientdt plus 
qu’un souvenir; si, en un mot, il n’est plus permis de se 
faire justice h soi-mdme, mais plutdt de s’en remettre 'a des 
juges gdndraleraent acccptds et ddsintdressds dans le litige, 
n’est-il pas nature!, nicessabre, et bien autrement important, 
de voir bientdt un autre tribunal, un tribunal supreme, saisi 
des grands dhniUs publics, des plaintes entre nations et nations, 
jugeant en dernier ressort, et dont la parole fosse foi? Et cette 
parole, c'est la parole de Dieu, prononcde par ses fils ainds 
(les Hdbreux), et devant laquelle s’inclinent avec respect 
tous les puines, c’est-b-dire 1’universality des hommes, nos 
freres, nos amis, nos disciples*.

» Encore un mot, cber Monsieur... Nous approchons du 
jour anniversaire de la sortie d’figypte des Israelites nos 
p&res. C’est la soirde du 20 avril que, par toute la terre, un 
peuple dissbmini depuis bientdt deux miile ans, le meme 
jour, a la MfiME HEURE, S0DDA1R, se live comme un seal homme. 
II saisit la coupe de bdnddiction placde devant lui, et, d’une 
voix fortement accentuie, il redit par trois foi* le magnifique 
toast que void : l’ann£b prochainb dams Jerusalem I Direz- 
vous encore que le rdlablissement de la nation juive n’est 
ni realisable ni acceptable*?— L£vy Bing. »

Ce langage est-il assez dnergique, assez clair?—  Eh 
bien, h son tour, le president de I’oeuvre de Jerusalem,

1 Je suis le peupIe-Pape! parole dtonnante d’lsrafcl, et qui le place au 
point de vue le plus ultramontain : II vous faut un juge supreme, et 
par consequent infallible, 6 nations de la terre! Eh bien, me voici, je 
dois itre9 je serai cet arbitre, ce juge. Reconnaissez dans un congrte 
judaique, reconnaissez en moi non-seulement le peuple-roi, mais le
PEOPLE-PAPE.

2 Archives i$raMte$, p. 335 & 350; 4864. II faudrait lire toute cette 
leltre.
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M. le grand rabbin Isidore, quoiqu’il soit I’horume du pro- 
grit, c’est-k-dire de ia reforme dogmatique dans lejudaisme, 
nous tient ce langage : « Jerusalem est pour toutes les reli
gions la ville des souvenirs-, elle est pour nous, k la fois la 
ville du passe et de I’avenir1. » La vraie patrie, la patrie de 
coeur et definitive de tout Juif, c ’esl done encore et ce sera 
toujours la Judee! Sinon, plus de judaisme!

De la I’importance des pelerinages en cette ville, reprend 
de son cdte la feuille Israelite hostile k la reforme car e’est 
« en rompant avec les nobles traditions, e'est en devenant 
indifferent aux meilleurs souvenirs de la religion et de la 
patrie qu’on prononce sa propre ddcheance. Les auteurs 
du Rituel l’ont parfaitement compris lorsque, dans I’office 
des grandes fetes *, ils ont rattachd I’espoir de la reetauration 
d  Israel k ce raerae p&lerinage, dont des milliers de bouches 
se font 1’dcho dans ces jours solennels. »

« Les pensees messianiques, et d’union universelle, nous 
viennent en foule en ce moment; mais si, d’apr&s les pa
roles infaillibles des prophetes et not botmet et aneiennes 
croyances », il est dit que des multitudes de peuples doivent 
se diriger un jour vers la montagne de Sion et la maisou 
du Dieu de Jacob » , 6 scandale! et comment le toferer? 
<( Les docteurs de la riforme judalque semblent croire le con- 
traire » ; c’est-k-dire que nous, Israelites, nous irions « aux 
temples des cultes Grangers! » Et le ridicule est jele du 
haut de la chaire, par det rabbins, sur les espdrances de la 
restauration mes3ianique de Juda *!

De toutes parts, hdlas! nous sommes en butte aux souf- 
frances; et e’est en presence de cette persecution conti- 
nuelle, de ce martyre non interrompu d’Israel, que nos 
docteurs riformistes d’AUemagne ont aboti le Uessie, la ddli- 
vrance, lesprferes et l’esperance de 1’avenir *1» Oh I non, 1 * 3 4

1 Archives Israelites, XI. p. 495; 4868.
3 Prifcre de Moussaph, pour les trois fetes.
3 Univers israilite, II, p. 67-64; 4866. Id., IX, p. 386; 4867.
4 L’Univers israilite, p. 447, XX* annge; Paris, septembre 4864.
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pour un coeur vraimeot isradlite, one telle pensec ce serait 
un crime!

Quelque langage qui se lienne au dehors, il est done sd- 
rieusement, il est impaiiemment attendu, ce Messie. Cepen- 
dant, et jusque chez les Juifs restds fiddles aux traditions 
rabbiniques, la pluparl des docteurs nienl la nature divine 
de celui qu’Israel attend avec cette foi que les si&cles ne 
peuvent dteindre, et que le moindre souffle ravive. Ce Messie, 
—  nous dit un ancien rabbin que de profonde* Studes firent 
rentrer de nos jours dans le sein de l’Eglise, et qui s’effor^a 
de faire participer a son bonbeur ses coreligionnaires, — ce 
Messie sera, d’aprdsla croyance contradictoire et grotesque 
des docteurs, un homme du sang de David, et dont la ma- 
ni&rc de naitre n’aura rien de roiraculeux. « II sera doud de 
resprit de prophdtie, et il aura I’odorat si fin, qu'au moyen
dece sewil discernera toutes cboses!......Cependant il n’at-
teiudra pas b la perfection de Moise... » L’objet de sa mis
sion, ce sera de delivrer Israel disperse, de I’affrancbir de la 
caplivile dans laquelle le forcent b gdmir les nations, « et de 
le ramener dam la Terre tainte apres avoir defait Gog et 
Magog. » Au peuple dlu de rdddifier et Jdrusalem et son 
temple; b lui de rdtablir et de consolider « un regne tem
poral dont la durde sera celie du monde... Toutes les na
tions alors « seront assujetlies aux Juifs, et les Juifs dispo- 
seront a leur gre des individus qui les composent et de leurs 
biens. » Il dpousera plusieurs femmes, et ses enfants for- 
meront la ligne de ses successeurs aprds qu’il aura rempli 
sa longue et glorieuse carri&ra. Telle est, pour les Juifs 
judaisants, Tune des images de la felicitd promise sous le 
Messie qu’ils attendent1!

D’apres les anloriles judalques les plus graves, le Juif 
franchement talmudique, et surtout le Juif de la foule, 
ne nourrit done encore ses reves que du doux espoir de la 
conqudte des nations chrdtiennes qui lui donnenl le droit de 
citd; que de rassujettissement des misdrables dpargnds par

> Lire Drach, deuxiemelettre, p. 99; Paris, 18*7.
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son fer; que de la spoliation des vaincus!— Mais une anec
dote plaisante nous donne la mesure et le degre de verdeur 
de cette foi d'Israel; et, si le fait qu’elle porte b notre con- 
naissance semble dmaner des Juifs du moyen bge, ne nous 
figurons cependant point qu’il appartienne aux temps passds; 
il cst du si&cle meme que nous babitons. II est de l’epoque 
oil le grand Sanhddrin de 1807 venait de donner au premier 
Empire ses fameuses et attendrissantes rdponses sur les qua- 
litds civiques et l’edifiante charitd d’Israel : rdponses qu’un 
ancien et docte rabbin rdduisail b leur juste valeur, mais 
qui, sous la plume de M. 1'avocat juif Bddarride, vengeaienl 
enfin la nation juive des si&cles de calomnies el d’insultes 
dont 1’ injustice des peuples 1’avait abreuvdel

« Dans l’ecole ou j ’dtais, b Strasbourg, nous raconte 
M. Drach, cet ancien rabbin, les enfants prirent la resolu
tion de faire, b la premiere apparition du Messie, main 
basso sur (outes les boutiques de confiseurs de la ville. On 
discuia pour savoir qui serait le ddpositaire de ce prdcieux 
butin. En attendant les dragdes, il se distribuait force coups 
de pied et de poing. Ces arguments ad hominem amenerent 
une convention en verlu de laquelle chacun devait garder ce 
dont ii s’emparerait. J’ai dressd longtemps, b part raoi, 
I’dtat des lieux d’une belle boutique au coin de la place 
d’Armes, sur laquelle j ’avais jete mou ddvolu \ »

Mieux que toule parole humaine, le plan naif, les debats, 
les combats el les conventions des jeunes talmudisants de 
I’Alsace, condisciples du Irds-savant Dracb, notre vieille con- 
naissance, ddcrivent en trails aussi caractdristiques qu’indd- 
Idbiles let doctrines positives de la religion que leur inculquaient 
leurs m altres!... C’esl done avec tout le serieux de la foi qui 
s’ inculque b l’enfance, qu’au dix-ncuvidroe sidcle, et dans 
l’une des principals villes de cette France qui s’empressail 
de les proclamer citoyens fran^ais, on voyait s’accentuer 
chez les Juifs fideles b leur loi religieuse la croyance au 1

1 Drach, deuiieme lettre, p. 319; Paris, 1827.
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Messie talmudiquc, c’est-a-dire au Messie qni doit extermi
ner et ddpouiller les chrdtiens!

Que voulez-vous, se rdcriera-t-on, les Juifs croupissaicnt 
alors dans une si crasse et ddgodtante ignorance! —  Mais 
non, s’il voos plait; cette excuse rdpugne aux Juifs; et, du 
ton le plus ferme, l'organe meme de la rdfonne judaique 
prononce ces paroles : Croyez-le bien, « si l’instruclion de 
la jeunesse tient une grande place dans les preoccupations 
actuelles, si elle est devenue la question capitate, au point 
que d’une extrdmitd de l’Europc h I’autre il se fait comme 
une levde de boucliers contre l’ignorance, on peut affirmer 
quelle a tie de tout tempt en Israel une des questions qui ont 
le plus occupe les rabbins et les chefs de la nation; et que 
jamais cette ignorance que Ton veut extirper aojourd’hui n’a 
existd parmi nous. »

« Exclusivement religieuse jusqira cette dpoque, elle 
dtait pour ainsi dire gratuite et obligatoire. Emancipation, 
en brisant loutes les barri&res, en ouvranl un vaste champ 
k I’activitd des Israelites et en les pla$ant sur un pied d’dga- 
litd complete avec leurs concitoyens des autres cultes, jeta 
le ditarroi dam toute leur organisation et dam toutes leurt habi
tudes, en France surtout, oil ils durent abandonner leurs 
idiomes particuliers pour adopter la langue du pays. » Enfin 
« l’ instruction religieuse subit le contre-coup de cet heureux 
changement, qui Jut pour elle le signal de la dicadence » de 
mdme qu’il fut pour les sciences profanes en Israel le signal 
du progress

Mais cette anecdote que Drach nous a racontde sans pa- 1

C1IAP1TRE DOUZlfc.ME.

1 Archives isratlites, X X , p. 945-46; 4 867. Singulier (Sloge dc sa 
religion I appeler heureux le changement qui enenlraine la decadence! 
— Le lalmudisme, e’est-a-dire 1’orthodoxie pharisatco-rabbinique, y 
recut le plus grave desdchecs; car, nous dit l'ancien rabbin Drach : 
v Dans les ecoles th ôiogiquea les cours se bornaient uniquement au 
Talmud; on negligoail le texte de la Bible. Le programme des ecoli's 
talmudiques a etd depuis actualist; mais e’est aux depens du
Talmud..... la science talmudique a beaucoup decline. » Drach, Harm.
entre I’Eglisc et la Synagogue, t. I, p. 234; 4844. L’orlhodoxic en cst 
alteinte; et plus elle s’efface, plus le Juif se rend acceptable.
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raitre en sentir (’ importance, et qui semble nous vieillir de 
plusieurs sidcles, nous croyons devoir la rapprocher du rdcit 
de M. Crdmieux, qui, dans son discours k I’assemble gd- 
ndrale de VAlliance israilite universelle, nous peint, k cette 
mdme date et avec une dgale naivetd, 1’dtat piteux du Joif, 
si different de son dtat triompha! k 1’dpoque actueile. —  Li- 
sons etmddilons les rdcils de ces deux fils d’ lsrael, ou se 
rdv&lent avec une si puissante et si comique dnergie la mar- 
che et les signes des temps.

« Comme diji tout est change pour nous, Messieurs, en si 
peudetemps! Quand j ’elais enfant.. .,je n e  pouvais pat traverser 
les rues de ma ville natale sans recueillir quelques injures. Que 
de luttes j'a i soutenues avec met poingsl Eh bien, peu d’anndes 
aprds, je faisais mes etudes k Paris; et quand je renlrai k 
Nimes, en 1817, je prenais ma place au barreau, et;e n’etais 
Juif pour personnel J’ai vu hientdt les Juifs conqudrir des 
places dlevdes, et ma jouissance a dtd grande. Oui, je vous 
le dis, Messieurs, je suis orgucilleux des Juifs, et il faut 
qu’on me passe ce sentiment de vanitd; car, lorsque j ’etais 
enfant, ils ne comptaieut pour rien, et k mesure que I’kge est 
venu, je les ai vus pleins d’ardeur, pleins de courage, labo- 
rieux, bons citoyens, bommes utiles : je les ai vus conqudrir 
dans toutes les carribres une position He vie; j ’ai entendu leurs 
noms retentir au milieu des plus beaux noms dont le pays 
s’honore. Courage, mes amis, redoubles d’ardeur; quand 
on a si vite et si bien conquti le prisent, que l ’ a v b n i r  est 

b e a d ' ! »
... La vdritd messianique remise en lumi&re conserves 

done aujourd’hui deux sens : d’apres le premier, celui de 
1’Isradlite phtlosophe et progressiste, le Messie ce n’est point 
un homme, un personnage; e’est I’dpoque philosophique 
que nous voyons prendre forme sous nos yeux, renverser 
les superstitions religieuses, les ddifices vermoulus de 
l’£glise et du Talmud, et tout d’un coup marcher, s’avancer 
k pas de gdant, remplir du bruit dc ses doctrines rdfor-

1 Archives israilites, I, p. 43; 4867.
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matrices le temps et 1’espace, et triomplier b la gloire du 
Juif qui en est l’apdlre et le hlros-, tandis que le Messie est 
un homme, un personnage tres-positif, au seus du Juif de 
I’ortbodoxie b&tarde, et du Juif de la Tranche orthodoxie, 
restd dans les pays reculds de I’Europe, et dans les vastes 
regions de I’Afrique et de I’Asie, ce qu’etaient an commen
cement de ce siicle les condisciples de MM. Drach et Cre- 
mieux. Pour ces fiddles, qui forment la masse de la nation, 
I’epoque philosophique que nous traversons n’est qu’une 
des elapes qui prdparent le Messie, I’homme sous la loi du- 
quel Israel doit un jour courber le monde1.

Unc chose est par lb meme certaine, quoi qu’il se puissc

1 Peut-dtre mime ne sera-t-il pas inutile d’observer chemin faisant, 
el en prenant note de la vitality des traditions messianiques, que les 
plus grotesques superstitions se mdlent providcntiellement a l’altenle 
de la tourbe judnYque et tdmoignent dc l’inddfectible et prodigieuse 
vigueur de la foi popnlaire. De graves rabbins nous enseignent par 
example que, * d’aprds les anciennes propheties, le Messie est venu 
dans le temps marque; qu’il ne vieillit pas, et qu’il rcste cachd sous 
terre, oil il attend pour se manifester qu'lsradl ait celdbrd comme il 
faut le sabbat. Les talmudistes ont abusd de ccs parabolcs en les 
interprdtant; ct ils assurent que co Messie donnera a son pcuple, 
rassemble dans la Lerre de Chanaan, un repas dont le vin sera celui 
d'Ariam lui-mdme; lequel vin est conserve par les Anges dans de
vastes cclliers, au centre dc la Lerre.....A ce repas, on servira pour
entrde le fameux poisson Ldviathan.....de deux ou trois cents lieues
de long; » le peuple entier s’en rassasiera.

u Dicu avail, au commencement, cred le mdle et la femelle de ce 
singulier poisson; mais, comme leur postdritd aurait pu donner lieu k 
de grands embarras sur la lerre, Dieu se ravisa fort heureusement, et 
tua la femelle, qu’il sala pour le repas du Messie. D’autres rabbius 
ajoutent qu’on tuera pour ce rndme jour le taureau Behemoth. 11 e$t si 
monstrueux qu'il mange chaque jour le foin de mille monlagnes. La 
femelle de ce taureau fut tuee par la rndme raison, mais elle ne fut 
point salde, attendu qu’on prdferait le poisson. — Les Juifs les plus 
ignorants, — les vrais Juifs, ceux des traditions rabbiniques, —jureni 
encore dans les affaires importantes sur leur part du Behemoth. » Des 
Juifs au dix~neuvieme siecle, etc., p. 45, par M. Bail, ami des Juife; 
Pans, 4846, ddit.

Ces absurditds, mdldes d’immoralitds dont le nombre et la aualild 
sont incroyables, ainsi que nos chapitres l’ont ddmontrd, iurent 
adoptdes k litre de vdritds vdndrables par l’immense majoritd des Juifs 
ortbodoxes. — Lire dans le grave et docte Drach, ancien rabbin, 
Jettre deuxidme, p. 300 k 330; id., Harmonie, etc., t. II, p. 489, etc. 
Voir id ., tous les dents ou s’est rdpandue l’encre des rabbins, par 
exemple les Evangiles apocryphes, par G. Brunet, p* 343-374; Paris, 
4863, etc., etc.
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dire, c’est que la croyance an Messie vengeur est vivace, et 
prodigieusement enracinee dans les entrailles de la nation 
d’un bout k 1’autre de la terrc. Elle cst la base de la religion 
judaique; elle est la derniere consolation du Juif*, et, dans 
le cours mdme de cette annde 1866, les documents que 
nous transmettent des corrcspondances dlrangeres tdmoi- 
gnent de sa fermetd singuliere. Phdnomene vraiment in- 
croyable au milieu de la decomposition providenlielle que 
les croyances judaiques commencent k subir depuis quelques 
anodes, et de la transformation sensible d’lrael, prdlude et 
prdsage d’dvdnemenls future.

Fiddles a cette tradition, les Juifs se raltachent done 
« avec une ardeur et une fermetd extraordinaires k 1'espoir 
de voir bientdt l’arrivde du Messie »*, et pour la plopart 
« ils s’attendenl k le voir naitre parrai eux, ou plutdt cbez 
ccrtaines families privildgides et bien connuet. La principale 
habile le point a peu pres le plus central de I*Europe, la petite 
etaifreuse ville de Sada-Gora, dans la Bukowine, veritable 
repaire juif, et de la pire espece'. » Le chef actuel de cette 
famille messianique est pour les orthodoxes 1’objet d’un 
culte religieux ct qui louche de pres au fetichisme; car 
vous ne ddcouvrez dans cel homme que le plus misdrable 
des idiots. Courbd sous le faix d’une vieillesse prdmaturee, 
les yeux chassieux et cncadrcs de rouge, Isrolka, — tel est 
son nom, —  « est le Juifle plus riche de tons les pays slaves; 
et quiconque sail ce que les Juifs de la Russie et de la Pologne 
amassent de richesscs dans leurs masures en mine, saura 
ce que cela veut dire. »

Grkce k 1’espoir de Parrivde prochaine du Messie chez 
les Juifs des pays slaves, la famille Isrolka a amassd des 
millions depuis un sidcle. « Les chefs de cette famille sont 
considdres comme des thaumaturges ( baalschem) panni 
leurs coreligionnaires. Sada-Gora est actuellement le rendei- 1

1 D’autres families messianiques existent it Belz, en Gallicie,i Kozk, 
en Podlachie,.a Kozienica, gouvernement de Sandomir, et dansplu- 
6ieurs communaules juives de I’empire des czars, etc.
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vous universel, le pdlerinage dc predilection, pour ainsi 
dire, des Juifs de la Ritssie, de la Pologne, de la GaUicie, de la 
Bukowine, data Moldavie et de la Val<ichie. II est d’un devoir 
de foi rigoureux pour les fideles de la famiile Isrolka, qui se 
coroptenl par ceniaines de millc, de visiter au moius une fois 
dans leur vie le chef de cette famillc raessianique, et de lui 
apporter des cadeaux. On attache des bijoux aux corps des 
membres de cette famiile, comrae on ferait au corps d’une 
idole; on les comble dc ducats et d'imperials. L’avare le 
plus endurci s’drraclic une piece d’or pour la sacrifier au 
represenlant du Messie et se faire bienvenir de sa famiile. 
Mais ni les Juifs qui donnent volontiers cet or, ni ceux qui 
le regrettent, n’aiment h parler dc ces dons; et, h cause 
de cela, on tail fort peu de chose, au loin, de ces pdlerinages h 
Sada-Gora. En revanche, les Polonais et les ctrangers 
passant h Sada-Gora ne peuvent assez vanter 1'opulence 
dblouissante du palais du Messie, qui parait Sire unique au 
monde.

» Au milieu des maisons miserables et en mine des 
pelits marchands et des usuriers, s’dleve un palais riche et 
grandiose, entourd d’un certain nombre de maisons dld- 
gantes, mais plus petites et servant d’habitation aux fils 
et fiiles maries d’lsrolka. Tout ce qu’on peut imaginer de 
luxe et de magnificence est rassemble dans les appartements 
splcndides de ces maisons. Au palais, il y a un veritable 
magasin d’argenterie ancienne et moderne, reprdsentant 
une somme de plusieurs centaines de mille thalers. Les 
plus magnifiques tapis lures, les tentures en damas le plus 
riche, se trouvent h profusion dans les pieces qui servent 
d’habitation, et ces objets magnifiques sont de pieuses 
oflrandes des Juifs slaves! Des serres et des orangeries 
arrangees avec goOtt limitent le grand pare. Tout le palais 
forme une habitation princi&re, decorde et meublde avec 
le luxe le plus raffind. Au milieu des sales baraques de 
Sada-Gora, elle fait l’eflet d’un palais de fde egare et de- 
paysd. Et le possesseur de ces richesses et de ces magni-
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ficences, le pere qui doit engendrer ie Messie atlendu; le 
vase sacrd d'un aveoir glorieux taol espdrd *, le descendant 
de David, dont la m e teule est regardee comme un bonbeor 
si grand qu’on I'achhte au poids de Tor, cet homme qo’on 
vdnfcre comme un etre surnaturel, ressemble h un etre sans 
raison, voisin de I’animal.

» Rebiche Isroika est en effet un homme depourvu de 
toutes facullds inlellectuelies. Sous les cheveux blancs qni 
recouvrent son crane, l’esprit, la pensee fontddfaut; il est 
vieux avanl I’age, caduc sans motif cl sans'raison. Son lau- 
gage ne consisle qu’en sons inarlicules, intelligibles seule- 
ment pour sa famille et pour son secretaire intime. II est 
stupide au plus haul degrd, se comporte presquc entitlement 
comme uuc brute, pousse des cris sauvages, et s’assoupit 
h lamani&redcsanimaux. Cependant, lorsquil doit semon- 
trer dans la rue, on le sail toujours plusieurs heures 
d’avance, el toutes les fenetrcs et les portes, toutes les rues 
et les places se Irouvent aussitot encombrees d’une foule 
avide de le voir. On monte sur les toits el sur les arbres 
pour contempler le chef de la famille messianique; on se 
hat et on se fait ecraser pour admirer I’idole.

» Rebiche Isroika est marie$ il a des fils et des Giles, et 
la plupart de ces dernieres sont marines dcpuis l’enfauce. 
Chacun de ses gendres, naturellement choisis parmi les 
riches du pays, est tenu de sc fixer h Sada-Gora, et d’y 
bktir, dans le voisinage du palais paternel, une maisoo 
semblable, mais plus petite. Chez eux, et dans leurs appar- 
tements particuiiers, ses filles sont toujours habillees de 
velours el de riches soieries. Les cafetans ordinaircs dc ses 
fils el de ses gendres sont faits des dtofles les plus precieuses. 
Les pelils enfants ont des bonnes fran^aiscs, allemandes, 
anglaises et russes, des gouverneurs el des prdcepteurs 
comme de jeunes princes ct de jeuncs princesses. •

» De nombreux employes veil lent aux affaires de lamaison, 
qui consistent spdcialement dans la reception des dous. 
Pendant la matinde, Rebiche Isroika donne des audiences,
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c’est-'a-dire qu’il revolt, assiste de son secretaire intime, 
quelques pelerins annoncds longtemps d’avance, se laisse 
beteraent regarder pendant quelques instants, sans prononcer 
ia moindre parole, et accepte le don traditionnel, qiri ne 
peut dire inferieur h dix florins (25 francs). Dans 1’apres- 
midi, il fait sa promenade en voiture. Nagudre encore sa 
voiture etailsuivie d’un carrosse rempli de musiciens; mais 
cet accompagnement musical n’a plus lieu, probablement 
par suite d’unc defense des autorites otficielles.

» L’aieul de Rebiclie Isrolka, il y a plus de quaranle ans 
de cela, dtalait un luxe semblable en Russie, et poussait la 
temdrild de son orgucil jusqu’h entretenir une garde per
sonnels de vingt Cosaques qui accompagnaient continuelle- 
ment sa voiture. L’empereur Nicolas, que le hasard avail 
rendu tdmoin d’une pareille scene, lui interditcategorique- 
ment cet dtalage de luxe oriental, et le fit arreter, puis jeter 
dans la prison de Kiexv, car ce Juif osa braver les ordres du 
souverain. Ses nombreux partisans el ses rich esses lui ayant 
ouvert les portes de la prison, il vint chercher un refuge h 
Sada-Gora, dans la Bukowine autrichienne, oil l’empereur 
Nicolas le rdclama comme sujet russe. Mais I’argent de la 
famille Isrolka fut plus fort que 1’empereur, et ddcida douze 
paysans de la Bukowine h affirmer par serment que le refu- 
gie elait ne a Sada-Gora.

» II y a quelques anndes, Rebiche Isrolka fut accusd d’avoir 
fabriqud de la fausse monnaie. Des pieces fausses etaient 
sorties de chez lui et avaient did mises en circulation. Ce 
fut pour les chretiens une occasion toute trouvee de jouer 
un tour a farrogant Juif, dont le luxe insolent offusquait 
tout le monde. Rebicbe Isrolka fut arretd sans aucun 
management, et malgre les recriminations bruyantes des 
Juifs. Cette arrestation produisit une veritable emeute. 
Isrolka fut mis en prison, el subit plusieurs interrogatoires. 
Mais si souvent qu’on 1’interrogeat, jamais on ne put tirer 
une parole de lui. Comme on devait s’y attendre, les parti
sans cl les membres de la famille d’Isrolka se rdunirent pour
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480 LES JUIFS.
se concerter stir les moyens d’obtenir la mise en liberie du 
pere du Messie. Mais le juge auquel I’affaire Tut conGde 
dtait un de ces homines sur lesquels les seductions u’ont 
pas de prise; il ne voulut l&cher h aucun prix un prisou- 
nier contre lequel s’dlevaient des accusalions aussi graves. 
Comme ce fonclionnaire ne put £tre gagnd ni par des pro* 
messes ni par des menaces, on ckcrclia k le perdre de 
reputation aupres de ses superieurs, ce qu’on croyait pos
sible, l’argent aidant. Mais ce plan ne rdussit pas.

» Les partisans d’Isrolka eurenl alors 1’idde de tirer leur 
chef des griffcs du juge en obtenant la promotion de celuki 
k une place plus dlevde. line deputation munie de recom- 
mandations sonnantes et diplomatiques se rendil k Vienne; 
le juge fut nomme conseiller k la cour supdrieure, el quilta 
le pays. Son successeur relacha Isrolka, en I’acquitlant faute 
de preuves.

» La fabrique de fausse monnaie fut ddcouverle plus lard 
ailleurs. II devint done evident qu’on avail eu grand tort 
de croire k la culpability d’Isrolka et de sa famille, en tant 
que faux monnayeurs. Ces gens sont non-seulement trop 
riches, mais encore trap stupides pour commettre un pareil 
forfait'. »

Nous croyons devoir donner pour suite k ce rdcit le tres- 
curieux extrait d’un rapport que flt le docleur Buchanan, eu 
1810, k l'Eglise anglicane, k propos de eelte foi messianique 
dont la perseverance est non moins remarquabie chez let 
ItraelUet de I'Inde que dans la partie la plus centrale de 
l’Europe.

« Pendant mon sdjour en Orient,/a t  partout trouvi det 
Juifs animes de I'upoir de reloumer d Jerusalem et de voir lew 
Music. Mais deux choses m’ont surtout frappd, e’est le sou-

1 Exlrailde la Volks-Holle de Leipzig, Monde, 9 janvier 1866; — 
ibid., en partie, Univers israelite, I, p. 34; 4866, traauit du Fremdem- 
blatt de Vienne, reproduil par l'Israelite de Mayence du 30 mai. — 
Id., Arch, israel., XIII, p. 591; 4866. CeUe revue antimessianique 
s’etoone que des journaux serieux d’Autriche, oil se trouve Sada- 
Gora, el de France, rdpetent ces rails sans reserve.

1
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venir qu’ ils conservent de la destruction de Jerusalem et 
l’espdrance qu’ils ont de voir un jour cette citd sainte re- 
naltrc de ses mines. Sans roi, sans patrie, ils s’entretien- 
nent sans cesse de leur nation; l’eloignement des temps et 
des lieux semble n’avoir aflaibli en rien le souvenir de leur 
infortune. Ils parlent de la Palestine comme d’un pays voi- 
sin et d'un acces facile... Ils croient que I’dpoque de leur 
ddlivrance n’est pas trbs-dloignde, et regardent les Evolu
tions qui agilent Cunivers comme des prisages de liberti. Un 
signe certain de notre prochain aflranchissement, disent-ils, 
c’est qu’en presque tout pays les persecutions suscitees 
contre nous se ralenlissent1. >»

CONCLUSION.
De toutes parts affluent done les documents dont la mul

titude nous cntralne a reconnaitre ce que reconnait line 
assemble de doctes professeurs de thdologie, k la tele des- 
quels se pla^ait un saint pretre d’origine judaique, M. l’abbd 
Goschler : « Les talmudisles, disait-il, sont le noyau indes
tructible de la nation qui subsistera jusqu’k la fin dans son 
entSlement et dans sa fid^lite k conserver les Ventures*. » 
Et lorsque nous protons I’oreille k ces indbranlables ortho- 
doxes, nous acquerons de plus en plus la certitude que le 
Messie « est le pivot de leur fo i et de leur esptrance *! »

Les paroles ob se formulent les espdrances immortelles 
et la foi de l’immense majority du people juif, doivent done 
se rdpdter k la fin de ces pages, afin que jamais elles ne 
sortent de notre mdmoire, si nous prenons quelque souci 
de I’avenir :

Eb quoi! pour nous Juifs, « Jerusalem serait un vain mot? 
mais ce serait Ik le renversement immediat de notre culte, 
de notre tradition, de noire raison d’etre! Toute la religion 1 * 3

1 Partout done les revolutions et les catastrophes sont I’espoir du
Juif orthodoxe. Hist, des Juifs, par Malo, p. 513-526.

3 Goschler, Diet, encycl. de la thiologie eathol., t. XII, p. 453.
3 S. de ftlicite (Vercruysse), la Rtgin&ration, p. 43; Courtrai, 4 860.

34
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juive est fondle son l’idEb nationals*, il n’est pas tine as
piration, pas une pulsation qui ne soil vers la patrie. En 
nous levant, en nouscoucbant, en nous mettant a table, 
nous invoquons Dieu pour qu’il hate notre relour k Jlrusa- 
lera, sans retard, de nos jours; et ee seraient Ik de vaines pa
roles?......» Et 1’on cesserait de croire l’idee du Messie
« realisable et acceptable!... »

« Heureusement il n’en est pas ainsi! » et nous pouvons, 
nous devons continuer de dire : « Je crois fermement que 

i e  Messie doit venir; et, quoiqu’il tarde, je Fattends! » Nous 
l’attendons, e t, sans que notre foi defaille, nou3 rlpltons 
de notre voix la plus ferme le grand toast national: « Vannie 
prochaine d Jerusalem! » A Jerusalem 1!

1 Vide supra. « Beaucoup de Juifs, quand ils arrivent au terme de 
leur carridre, lournent leurs regards vers la Judde et viennent, disent- 
ils, attendre le Messie. te Juif est tenace et persevdrant... » J. B. Morot, 
Journal de voy. de Paris a Jerusalem, p. 493; 1869.

Dans un article intdressant, mais dont nous ne pouvons partager 
toutes les idees ni toules les appreciations, M. I’abbd E. Michaud nous 
signale les dchecs que regoit en Israfe'l le Talmud, traitd de vieille gua
nine, de fatras traaitionnel, et cohtraire d'ailleurs k la loi formelle de 
Morse. II nous dit cependant les efforts d’une nouvelle dcole pour le 
rdhabiliter, tandis que « ce qui subit chez la plupart des Israelites une 
alteration grave, c’est le surnaturel, I’inspiration biblique et le carac- 
t&re sacerdotal. » — Le monothdisme, amsi qu’il Tobserve, constitue 
tellement l’ isradlitisme, selon quelques-uns, que MM. Strauss et Renan,
gar example, leur « apparaissent comme de vdritables Israelites. > 

ependant, ajoute-t-il, a c6td de ces ruines « une double restauration 
cherche A s’opdrer : la restauration de Vidie messianique, et de la 
nationality juive. » Lire l’article intitule la Crise Israelite en 4867, 
■dans le Correspondant, *6 ddcembre 4867.

18* LES JU1FS.

DEUXI&ME DIVISION. —  LE MESSIE JODA1QUE, SUITE, 
RiALITtiS ET CONJECTURES.

L’attente d’un Messie, futur dominateur des peuples, est t’attente « du 
noyau indestructible de la nation. » — Quelques opinions dissiden- 
tes chez les rdformistes, mais un dvdnement les rallierait aux croyants. 
Si quelque sdducteur se donnaitpour le Messie, les Juifs penche- 
raient-ils de son c6td ou du cdld des Etats qui les ont fails citoyens? 
— Rapports dvidenls entre le Messie que le Juif attend, et l’honune
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que le chrtoen d&igne sous le nom d’Antechriat. — Tout se pre
pare pour la grande unitd cosmopolite dont cet homme doit dtre 
l’expression. — Lorsque s'achdvera I’ceuvre de d4christianiser le* 
monde, le monde ne pourra-t-il accepter pour inaitre un fascina* 
tour de race judarque? — Exemples de dominateurs repousses, puis • 
unanimement accepts. — Exemples d’hommes tout a coup 6ortis 
du ndant pour s’elever au pinacle en temps de tourmenle. — 
Du train ae vapeur dont vont les iddes et les choses, comment 
s’dtonner que surgisse du sein de Juda celui qui rdaiisera les iddes 
de souverainetd cosmopolite dont les Juifs sont les apotres? — 
Quelque Morse ne se mettra-t-il pas & la tdte de quelque formidable 
exode? — Les Juifs ne peuvent-ils au moins se faire les seconds t et 
l’appoint, des forces de quelque conqudrant? — Exemples des res- 
sources quTsradl sait accumuler sur un m&me point; possibiliUfs,. 
facilitds. — Coup d*QBil jetd des hauteurs de l’histoire sur I'avenir.

♦
L’atlenledu Messie, telle estdonc, aujourd’hui meme, 

1’attente d’Israel! Et malgrd la singuliere et prodigieuse dd- 
route, malgrd l’dcroulemeol qui, de ce cdte de l’Occident, 
lout a coup, aprfes viogt si&cles d’inebranlable resistance, 
vienl de s’opdrer dans le sein des croyancet talmudiques, une 
foi vivace en cet.immense personnage en reste le pivot, le 
point essentiel et indestructible. Mais ce Messie sera-t-il 
simple morlel? Sera-l-il homme ou homme-Dieu? Telle est, 
parmi les croyants, la question liligieuse; car chacun au
jourd’hui se fait un Messie et l’habille & sa guise. Humaine- 
ment parlant enfin, l’avdnement de ce futur dominatcur des 
peuples est-il un fait admissible etque le monde puisse en- 
visager sans se sentir pris d’un accds de fou rire?

La tr&s-grande majorite, le veritable noyau de la race 
judaique, continue, avons-uousdit, de voiren lui 1’homme 
sur lequel se concentrent les ddsirs et l’attente des sidcles* 
Quant h la minoritd moins croyante, et aux yeux de laquelle 
une epoque glorieuse ou messianique aurait la signification 
du Messie, le moindre dvduement suflirait fc rdconforter sa 
foi ddfaillante ou boiteuse et h la reconstruire sur le module 
de la foi de ses p&res. Que par exemple le renom d’un 
homme extraordinaire vienne h retentir dans le monde, et 
que les croyants orthodoxes, dblouis ou sdduils, s’ecrieut: 
Yoici 1’homme d’Israel, celui qu’Israel attendait; voici le 
Messie! eh bien, h ce cri religieux et tom national, la mino-

31.
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484 LES JU1F&
ritd presque tout enti&re se rallierait au grand nombre, et 
cct homme deviendrait pour elle le Messie. Israel pourrait 
s’y tromper, ainsi que l’histoire tdmoigne qu’ il lui arriva 
vingt fois de le faire dans le cours des socles, ce qui ne 
l’empgcherait nullement de rester pretks’y tromper encore.

Devant cette certitude, void maintenant la question que 
nous nous permettons de poser : Chaque Juif, cbez lout 
peuple qui lui donne le droit de citd, est-il ou non membre 
de deux nations a la fois? Car nul homme ne peut servir 
deux maitres. Est-il membre de la nation juive d’abord par 
le sang, et surlout par le culte, avec lequel cette nationalite 
se confond; est-il, en outre, par le fait tie ware UgiskaUm, 
s’il se reclame de la France, membre de la nation fran^aise? 
Et dans ce cas est-il plus Fran$ais que Juif ou plus Juif que 
Fran$ais? Que serait-il, que ferail-il, par exemple, si quel- 
queagitateur, si quelque conquerant, levant l’dtendard du 

, Messie et le front couronnd de l’aurdole qu’y jetterail le 
jour glorieux de la victoire, se donnait pour le ddsird d’ls- 
rael? Et ce qui se detnande k propos du Juif fran$ais, nous 
le demandons k propos de tout autre!

Enfin, s’il est un sdducteurk qui les prophdtiesde I'Eglise 
out donnd le nom d’Antecbrist; si les chrdtiens croient que 
cet aventurier commencera par les Juifs le cours de ses se
ductions, parce qu’il est dit qu’Israel doit voir en lui son 
Messie, n’est-ce pas pecher conlre le bon sens que de tenir 
pour insense le Juif qui se berce de sa predominance future 
sur le chrelien?

Ne cherchons dans les mots que les choses, et d£s lors, 
soil que nous nous placions au point de vue purement hu- 
main, ou que nous nous fixions des deux pieds sur le terrain 
des propheties, qui font partie des trdsors de science de 
l’£glise, nous verrons les plus intimes rapports tier I’un k 
l’aulre, ou pluldt amener a se confondre en une seule, la 
croyance du Juif k son Messie et celledu chrdtien k l’bomme 
que son langage a nomine du nom d’Antecbrist.

En effet, si peu que les saintes Ventures ne soieut point
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aux yeux du cbretien un radotage absurde et surannd; si 
peu que demeore en lui ceUe troyance indispensable k la 
civilisation des socidtds humaines : que I’ftglise ne peut ni 
mentir ni se troraper*, songeons que I’Antechrist n’est pas 
plus que le Messie une fable, un mythe, un symbole; rap* 
pelons-nous qne son rdgne, terrible et fdcond en revolutions 
inouies, en prodiges de toutes sortes, est unerialiti future, 
ce qui dquivaut k dire un fait ndeessairement en voie de for
mation, en train de nous arriver par les routes que, jour k 
jour, les dvdnements lui conslruisent. Mais gardons-nous, en 
mdme temps, d'oublier que1 ce personnage est un domina- 
teur tenement aembtable a celui que tea Juifa atlendmt, qu’il 
sera difficile, impossible k ces aveugles de ne s'y point 
tromper; car il porle en lui la reunion, la synthese parfaite 
de tontes les aspirations anlicatholiques que dix-buit siecles 
de judaisme attribuenl au libdratcur fulur de Juda:

Songeons cn outre, ajoutera le chrdtien, que de trds- 
longs intervailes ne sdparent peut-dtre plus ce personnage 
de I’dpoque ok notre vie s’dcoule. Ddjk, s’il noifcs agrde 
d’envisager 1’avenir, tout semble se prdparer pour son instal
lation, nous voulons dire pour son passage. Et sous nos 
yeux, <tun bout d C autre de la terre, le mondc politique, le 
monde dconomique et commercial, conduit ou enlraind par 
lessocidtds du monde occulte dont les Juifssonlles princes, 
se sont mis k brasscr a la fois de toutes parts et avee one 
infatigablc ardeur, la grande uniri coamopolitc*. Ainsi se 
nomine, dans le langage du jour, le sysleme d’ou sortirait 
rabolition de toutes frontidres, de toutes patries, ou, si Ton 
veut, le remplacement de la palrie particuliere de chaque 
peuple par une grande et universelle patrie qui serait celle 
de lous les hommes. Or, cctte m ite, qui reclame une tile, 
ne prepare-t-clle point, en se formant, le prodigieux avdne- 
ment d’un unique et suprdme dominatcur dans lequel les 

•
* Unification des peuples, etc., realisation partielle du socialisme...
3 « Notre politique sera essentiellevnenl universelle, cosmopolite,etc.* 

(Sic,) Archivts tsrae/ttes, n° 4, p. 8, janvier 1869.
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Juifs pourraient voir le Messie en m6me temps que les Chre
tiens y reconnaitraient I’Antecbrist?

Lorsque le christianisme, graduellement, mithodiqucment 
chassd du gouvernement et de I’dducation des peoples, et 
d£s lors repoussd par la licence croissante des moeurs, par 
les appdtits d’une ambition fdroce et d’une cupidite sans 
:frein, se voyant partout proscrit, honni, vilipendd, ne sen 
plus gufcre, au milieu des masses qu’il avail civilisdes, qu’on 

•objel dc mdpris et de hainepensons-nous que ce domina- 
teur des peuples, que ce conqudrant des intelligences faus- 
:sdes et des creurs corrompus, que ce fascinateur supreme 
dont le voeu sera le voeu du genre humain, ne puisse appar- 
tenir h la race judaique? L’obstacle pourrait-il 6lre. alors. un 
reste de ces sentiments chrdtiens qui seront devenus un 
odieux prdjugd pour les hommes du jour, et dont notre 
si&cle ddjh prend h t&che et se fait gloire de dissiper les 
vestiges?

Que si, dans plusieurs des circonstances que liroprdvu 
fit surgirVec la toute-puissance des revolutions modernes 
et la vivacild d’un ressort, nous avons vu, de nos ycux, un 
homme abandonnd comme le doit dire d’abord l’Antechrist, 
sinon repoussd par le peuple auquel il s’offrait en sauveur, 
saisi par la force publique, condamnd sans qu’une ame 
s’dmeuve, emprisonnd, gracid, repris aprds nouveile tenta
tive etcondamnd, puis oublid de nouveau, devenir tout h 
coup, parce quele souffle politique avait changd, I’homme 
de la situation, rernoer, bouleverser en sa faveur les esprits, 
plier sous les millions de suffrages dont 1’accablaient les 
indiffdrenls ou les ennemisde la veille, se trouver maitre en 
un clin d’ceil des volonlds, de la vieet des forces d’un peuple, 
comment arrivcrions-nous h nier, indipendam m entdulangage 
prophitique det Ventures de f f ig lit c , que, dans des cir- 
constanccs prdpardes de longue date par let rivoUaionnairet du 
monde entier, un seul homme, un de ces coryphdes de rdvo-

1 « Lorsque le Fils de l’homme viendra, pensez-vous qu’il trouve de 
la foi sur la terre? • Saint Luo, ch. xvm, v. 8.
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lutions qui fascinent etentrainent les multitudes, puisse, 
en an instant, se trouver sur les llvres, dans les voeux et k 
la tlte des peuples, ardents a tourner les merveilleuses 
aptitudes de sa personne vers lebut final de leurs aspirations?

Lorsque s’lvanouirent les jours nlfastes du silcle dernier, 
pour elder la place au silcle que nous occupons, n'avons- 
nous point vu des hommes sortis d’une obscurill profonde 
dresser filrement la tlte sous les plumes de la toque direc- 
toriale, se draper dans les plis de la toge consulaire, et ne 
manquer que d’audace et de glnie pour s’llever au pinacle, 
pour saisir et s’approprier, auxapplaudissementsde la foule, 
les insignes du ppuvoir supreme? N’avons-nous point vu, 
tandis que grondait le torrent des idles el des passions 
rlvolutionnaires, surgir du fond de la Corse un homme de 
prodiges, un soldat1 sous les regards duquel le monde se 
tut, sous la main de qui peuples et rois s’humililrent? Ne 
1’avons-nous point vu portl sur le pavois par le peuple le 
plus glnlreux de la terre? N’avons-nous point vu ses lieute- 
lenants couvrir, sans trop Itonner le monde, ou tenter de cou- 
vrit leurs Ipaules du manteau des rois? N’avons-nous point 
vu le fils d’un bdtelier, le slminariste, I’ inlrlpide, le llgen- 
daire Murat, suivi de prls par son camarade Bernadotte, 
pauvre enfant de la Gascogne, faire chacun de la selle de 
leur cheval le silge d’un trine? Issu de race judaique *, le 
marlchal Soult ne se vil-il point au moment de donner k sa 
vaillante Iple la forme d’un sceptre? Et qui se fit Itonnl si 
le mime dlsir e lt traversl le cceur du Juif Masslna? Cet 
enfant chiri de la victoire * Itait-il inlgal k son frlre d’armes 
et de race par un autre c lt l  que le c lt l  de I’ambilion? Eh 1 2 3

1 La Corse n’elt-elle pas alors III dlclaree frangaise, qui demande, en 
temps de tourmente, a rbomine dont la main saisit avec vigueur la 
barre du gouvernail, son actede naissance?

2 Ce qu’affirme le premier ministre de la Grande-Bretagne, Juif lui- 
mlme d'origine. Le marlchal Soult se crut au moment de monter sur 
le trine de Portugal, dont il rlvait peut-ltre de se faire un Ichelon au 
trine iblrique.

3 Surnom que le soldat donnait l  ce marlchal, dont le nom juif 
Itait Manassl.

CHAP1TRK DOUZlfcME. 487

Digitized by G o  ■ Ori^nai frtam
H A R V A R D  U N IV E R S rTY



488 LES JUIFS.

bien, que les circonslances redeviennent ce qu’elles furent 
alors; que la fortune politique ail pour des visages nouveaux 
de nouveauxet de plus irrdsislibles sourires*, qu’il se ren
contre un sopbiste pelri d’habileld, un de ces coryphees de 
revolutions donl le souffle fanatise les peuples, un de ces 
retors et valeureux capilaines pour Iesquels se passionne le 
soldat, et qui, peut-etre k I’insti du public, ainsi que Soult 
et Massdna, se trouverait dtre un des rejetons dgares de 
la race juive; qu’il surgisse un de ces habiles et glorieux 
inconnus que ses freres de sang sauraient aussi bien recon- 
naltre que soutenir, et surtout k une dpoque oil les lois de 
la civilisation rivolutionnaire ont fait de tout citoyen et par 
consequent de tout Juif un soldat; que cet bomme, enfin, 
porte par le vent de la tempetc, joigne l’audace aux services, 
et, qui de nous, apres les spectacles dont noire si&cle a ras- 
sasid nos yeux, s’ imaginera que tout k coup un diaddme 
impdrial ne pourrait toraber, s’abattre sur le front de ce 
nouveau venu? Qui nous dira la bauteur a laquelle ue 
saurait s’dlever cet ambitieux, foulant aux pieds les debris 
de trdnes fracassds par les revolutions et par les batailles? 
Et qui pensera que ce nouvel empereur d’unc rdpublique 
universelle et dgalilaire, dlargissant la voie terrible que 
suivirent jadis les empereurs de la rdpublique romaiue, 
ne pourrait inaugurer une nouvelle dre cdsarienne! Qui 
s’dtonnerait, en un mot, de le voir dieter ses lois au monde, 
dont les renes financidres flottent et ne cesseront de flotter 
aux mains d’Israel, en voic de devenir d’un bout k l’auire 
de la terre ce qu’il est en Allemagne, e’est-k-dire le distri- 
buteur et le rdgulateur des scutes idies que le public liberal et 
lettri favorite et acclame!

Est-ce que ddjk'les hommes dminents du judaisme ne 
sont point des hommes avouds, reeberebds, courtises? Est- 
ce que ddjk, dans les cornices dlectoraux de I’Angleterre 
ou de la France, le surffage cNlite, e’est-k-dire le suffrage 
restreint, et le suffrage confut des masses, e’est-k-dire celui 
que Ton nomine universel, hdsitent I’un et l’autre k les
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Clever au pinacle? Est-ce que leurs banquiers, leurs finan
ciers, hommes d’fitat vlritables pour la plupart, ne sont 
point les banquiers el quelquefois les ministres des princes, 
les financiers des royaumes, les cbefs el les dominateurs de 
toutes les entreprises industrielles, de Unites les grandes et 
colotsalcs compagnies de 1’Europe, les arbitres, en uo mot, 
de la paix et de la guerre, avec lesquels doivent compter, 
et plus humblemenl quelquefois que ne le suppose le vul- 
gaire, les dlus de la victoire, les teles couronndes les plus 
bautes et les rdpubliques les plus fibres'?

En verite! du milieu de ces parvenus sans nombre de la 
nation juive; du milieu de ces hommes que 1’Europe fail 
ses conseillers et ses juges, ses legislateurs et ses chefs 
d’armde, pourquoi ne se rencontrerait-il pas un beau jour 
et au moment d’une crise supreme un homme que les 
peuples en s’unifiant feraient le ddpositaire du pouvoir 
universe!? et, que ce pouvoir ait pour litre prdsidcnce ou 
royautd, protectorat, cdsarisme ou empire, le mot ferait-il 
rien h la chose*?

Pourquoi done, du train de vapeur ou de foudre dont 
partent et se prdcipitent aujourd'hui les choses, pourquoi, 
si les regards se tournent vers les points de l’avenirqui me- 
nacent l’Europe enli&re de bouleversement* radicaux, pour
quoi s’dlonner que du sang de Jacob, tout h coup, surgisse

1 Le Petit Figaro nous dit le 4 9 avril 4 869, d’aprbs le BSveil, journal 
socialiste, il est vrai: « Les bdritiers de M. de Kothschild connaissent 
enfin le chiffre exact de la fortune du cblbbre financier; la somme 
totale est d’un milliard sept cents millions. » — « Avec ses frdres il 
prbtait au monde enlier, et commandait, bourse en main, a tous les 
souverains. » Le Monde, 48 norembre 4868. La fortune de cette 
famille peut s’accroltre dAneeurimcnt par des operations, des manages, 
et s'associer 4 d’autres fortunes judaiquesl... Voir la note du cb. X, 
div. 2*, sur M. de Rothschild.

3 L’dmancipation du Juif a produit les effets qu’on ep atlendait; 
« elle a permis 4 ce peuple d’entrer dans toutes lea carribres. II a eu 
des ministro6 remarquables, des financiers bminents, de grands ora- 
teurs, des militaires distingubs, des ingdnieurs habiles, desjuriscon- 
sulles profonds, de grands artistes; en un mot, il posted* tout ce q u it 
faut pour former un milieu indipendant, et se gouverner lui-mdme. » 
(Ajoulons : et, pour gouverner d'autres que lui-robme.) Ambdbe 
Nicolas, Conjecture* tur le* dges de FEglise, p. 372; Paris, 4868.
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au jour inattendu le domioateur qui rdaliserait les doctrines 
cosmopolites dont Israel est 1’apdtre, donl le libdralisme n'est 

• que l’dcho? Ou done, en vdritd, puisque les nations dociles 
k sa voix tendent k s'unifier, k se fondre en un peuple uni
que, oil rencontrer un homme plus apte que le Juif k la po
sition nouvelle, plus inline k I’universalitd des intdrdts et 
des choses dont il est presque en tous lieux le erdateur, 
plus cosm opolite, et nous rdpdlons ce ter me, car Israel est le 
seul homme qui puisse dtre, gr&ce au priviUge de sa consti
tution physique, et qui de tout temps ait dtd, par le fait 
mdme de la dispersion, le citoyen du globe entier1!

Quel homme, k quelque point d.e vue que 1’on se place, 
aurait de plus justes et Idgitimes chances que le Juif k se 
faire accepter au milieu de populations dmues, troubldes, 
confondues, pressees, poussdes par des guerres ou des 
bouleversements les unes sur les autres; populations qui, 
formdes k maudire le Christ et la loi civilisatrice du devoue- 
ment, ne savent ddjk plus k peine apprdcier d’autres biens 
que les biens de la terre, et dont les furieux appdtits se 
tournent, comme vers un but final, du cdtd des richesses, 
pour la multiplication desquelles semble erdd tout exprds le 
gdnie du Juif.

Au moment donnd, comment done ne point admettre que 
la race judaique fasse sortir de son sein quelque Joseph 
doud des dons ndeessaires k (’organisation et au gouverne- 
ment de quelque colossale Egypte? quelque Moise suseild 
pour organiser, pour diriger vers la terre des patriarches' 
quelque formidable exode, pour briser 1’orgueil de quelque 
Pharaon? Comment, au raoins, ne point se rabatlre k pen- 
ser qu’il se rencontre au-dessus de ces fils de Jacob, si nous 
les reldguons au rdle secondaire, un grand politique, un 
ambitieux", un gdnie assez fort, grkce k I’appoint desmo-

m LES JU IFS.

1 Voir au chapitre Influences.
2 Voyez Unites ses tentalives, tous ses preparatife pour y manager 

son retour. Lire toutes ses Revues: — par exerople, Archives Israe
lites, Univers israilite, etc., etc.
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biles et prodigieuses resources d’Israel, pour gouverner les 
foules appeldes k jouer sous ses ordres le dernier acle des 
revolutions et pour s’emparer du rdle supreme?

Mais, s’ il ne peut se rdsigner k n'etre que le second de ce 
g^nie ambitieux dont 1’etoile ferait luire k ses yeux le 
triomphe que reve sa secrete et terrible ambition, oil done 
Juda rencontrerait-il ce levier d’Archim&de capable de sou- 
lever le monde? En quel lieu de la lerre sentirait-il se mou- 
voir sous sa main la population judaique ndeessaire k cet 
exode triomphal, k cette conquete d’un pouvoir universel, 
k I’exercice de cette prodigieuse domination que doivent k 
la Ibis subir et accepter les peuples conquis ou sdduits?

Nous ne saurions le dire, et pourtant nous rdpliquerions 
sans le moindre embarras : Ce sera partout; et de plus, s’il 
le faut, ce sera dans un lieu determine, n’importe lequel! 
Ce sera partout; car e ’ est Id que demeure le  J u if, ce peuple 
dont le Jlot mobile et cosmopolite se repand, comme par une 
pente nalurelle, dans tous les plis de ce globe. Ou bien ce 
sera dans un lieu diterm ini, si les mendes des secies revolu- 
tionnaires, et certaines agglomerations judaiques, ont prepare 
soit en Europe, soit ailleurs, la surprise de ces dvdoements. 
Et leur arrivde peut dire rapide, car ddjk de nos jours, e’est- 
k-dire aux debuts de Vbre du progres des ehoses m atiridles, un 
instant de vapeur suffit sur terre ou sur mer au transport 
de multitudes immenses. Ddjk mdme, grkce au caprice ap
parent du hasard, ou grkce aux calculs du genie, tout un 
peuple de Juifs se trouve, comme s'ii s’agissait de I’exdcu- 
tion d’un dessein mtiri de longue date, agglomdrd dans uu 
ttat qui porte un nom redevenu moderne, le nom de Rou- 
manie, ce pays qu’Israel et ses adversaires ont appeie d’une 
rndme ldvre la nouvelle Palestine.

Or, ne 1’oublions plus : le coin de terre que baigne le 
Danube prds de se noyer dans la mer Noire, et sur lequel 
tout k I’heure s’arretait notre regard, heberge et condense 
une force que quelques br&ves annies ont portde de vingt- 
cinq k pres de cinq cent mille kmes, chiffre qui nous parai-
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trait dnorme si nos yeux ne le voyaienl croitre et se prdler 
k on ddveloppement aussi rapide que monslrueux; si, de 
plus, d quetques heures de ceite puitsante et croissants popula
tion, la Russie, la Pologne, la Hongrie, rAutriche ne nour- 
rissaient des essaims de ces fils de Jacob dont la fdconditd 
s’affirme par nn soudain et inexplicable rdveil 

Rdsumons-nous done, el reprenons-nous k nous le de- 
mander: cette nation universelle, aidde de tout ce que notre 
monde contient et produit de mdcontents el de mderdants; 
aidde de tout ce qui se dit et se croit philosophe ; aidde par 
tous les homines de philanthropic naive; par tons les re- 
veurs vides d’une croyance ddterminde, ou dont I’ignorance 
ne prend pour guide qu’un catholicisme sentimental; aidde 
par (’association latente de la ma^onnerie universelle, dont les 
principaux directeurs du judaisme sont I’ame el la vie; aidde 
par (’association patente de YAlliance israelitc universelle qui 
rallie et soude k son corps les dldments ddsagrdgds de tous 
les cuites; cette nation, disons-nous, n’est-elle pas envoic, 
ne se trouve-t-elle pas k la veille dc devenir la premidre 
force du monde? Maltresse de la presse et de I’enseigne- 
ment; maltresse de Tor etde I’inilustrie dans la plupart des 
royaumes; maltresse de la vapeur qui donne des ailes k des 
nations entires formdes en corps d’armde*, et les vomit 
sur un point de I'espace, sans plus d’efforts qu’il y a peu 
d’anndes one diligence jetait d’une ville k la ville voisine 
quelques families bourgeoises; en un mot, recrutant toutes 
les forces vives des peuples, cette nation pourrail-eile 
dprouver un embarras sdrieux k laisser, un beau jour, tom- 
ber comme des nues un essaim dc population sur un point 
donnd de I’Europe: sur la Palestine, si tel est son but; sur 
cette terre ddsolde, plongdc dans un deuil ineffable depuis 
qu’elle est veuve d’Israel, et que nous verrions si prompte-

1 L’AUemagne seule en comple 1,250,000, l’Europe 3,230,000, etc. 
Giographit et sbUistique midicalet, til supra, t. II, p. 432-135; 4857. 
Le nouveau Fremdemblott nous dit,en avril 4869, que la Hongrie, voi- 
sine do la Roumanie, compte 500,000 Juifs.

* La Prusse k Sadowa; premier essai, qui sera bien depassi.
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ment restaurde, reprendre ses sourires et sa joie, si, dere
chef, elle s’ouvrait au peuple opulent et industrieux qui 
jadis fdconda son sein?

Le jour oh il plairait k Israel de mettre k profit, pour 
opdrer ce rapatriement, Tune des grandes crises que la po
litique revolutionnaire prepare au moude, avec quelle faci
lity les Idgions et les millions des Juifs ne se laisseraient-ils 
point couler vers la Terre saintel Et que le lecteur, mis 
sur la voie de se convaincre par sa propre raison, nous pcr- 
mette une hypothdse dans laquelle nous oe ferons enlrer 
pour Elements que les faits rendus possibles par l’dtatacluel 
et la marche des esprits et des choses.

Supposons, par exemple, non point une de ces crises oh 
il s'agit pour un ministre tel qu’dtait feu M. de Cavour, de 
ddbuter k la sourdine, et de rallier k sa politique les cou- 
reurs d’aventures malsaines des £tats limitrophes, pour les 
jeter sur lels et teis territoires de voisius, objet de ses con- 
voilises; supposons, non point encore une de ces crises plus 
grandes oh il s’agit, pour un ministre tel que M. de Bis- 
raark, de briser une seule et unique puissance, en soulevant 
k la fois contre elle ses voisins et ses propres sujets; car 
ces deux suppositions seraient trop mesquines : mais admet- 
tons une de ces crises dpouvantables, immenses, une de ces 
tourraenles europdennes dontla fermentation qui commence 
h travailler tous les peuples donne au monde entier le prd- 
sage, et qui, tout k coup se ddchainant, precipite et fracasse 
les royaumes les uns contre les autres1. Notre hypoth&se 
est bien posde, bien comprise, nous y sommes! Tout s’agite 
et se soul&ve; un bruit affreux de mines retentit, car les 
premiers coups sont portds. Mais pour un instant la mdlde 
cesse; on s’ arrdte, on se recueille, la lassitude et l’etour- 
dissement donnent un semblant de calme : calme sinistre 
pendant lequel les coeurs se preparent a reprendre la partie i

i Melange, par exemple, des questions d’Orient et d'Burope, aux- 
quelles s'immiscent l’Araerique et une partie de I’Asie, entralndes par 
la Russie et l’Angleterre, etc., etc.
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jusqu’k ce qa’il en sorte on vainqueur, jusqu’k ce qne s’ac- 
complisse l’^crasement final d’une moitid d’un continent....

Un cri part k ce moment et se rdpete de boucbe en bou- 
ch e : Les Juifs, les Juifs entrent en lice! Voici, voici se mou- 
voir et apparailre les Juifs, qui tout k coup se ddgagent du. 
sein des nations dtranghres, et se dessinent en corps de na
tion. Une faveur croissante les accueille, car uous savons 
que les Juifs, au milieu de ces foules dont les coups sont 
suspendus, comptent de nombreux, d’intdressds et de cha- 
leureux amis. Us comptent ceux que les socidtds secrhtes 
ont enrdlds dans toutes les tdnhbres et dans les conciliabuies 
des deux mondes; et nous savons, depuis un siecle, quelle 
fut dans les grandes guerres 1’action terrible de ces so- 
cidtds1 *, ils comptent tout ce qui mauditavec eux le Christ, 
tout ce qui reve avec eux le bouleversementdes institutions 
et des socidtds chrdtiennes; ils ont enfin k compter, bongrd 
mal grd, tout ce qui souifre du mal de la convoilise et de 
1’envie; tout ce qui se nourrit de songes malsains et d’uto- 
pies ddmagogiques; tout ce qui fermente dans le monde des 
iddes fausses et des sentiments vicieux! —  Eux? les Juifs, ar- 
river? c’est un reve! Oh cela done? —  Un reve? nous allons 
le voir. Regardez; car le tdldgraphe a dondd ses mots 
d’ordre, et la vapeur a ebaufle. Les uns, la-bas, favoris^s 
par des populations ou par des partis, arrivent du pas des 
avalanches, aprfes s’etre condenses dans certaines regions 
de la terre, oh, comme dans la proximitd des rives danu- 
biennes, les espdranees dont les flatte I’avenir les ont accu- 
mulds par centaines de mille. Du nord et de Test, de 1’ouest 
et du sud, dans les champs de bataille de la guerre et de la 
politique, voici venir, voici toraber en troupes grossissantes, 

.et comme la sauterelle du ddsert, des Juifs de toutes lan- 
gues, les arbitres improvises du monde!... Ces nouveaux 
venus, ces inattendus, sonl-ils les allies du Russe,de 1’An- 
glais, de lout autre? Nous 1’igQorons.... Mais tournez les 
yeux du c6td de la mer, et, dans ces nefs que berce la va-

* Lire le protestant Eckert, I’abba Gyr, etc.
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gue, n’apercevez-vous pas de nouvelles recrues encore? Siir 
ces puissants vaisseaux? —  Oui. —  Sur ces flottes immen* 
ses? —  Oui... Les premiers cingleoi des havres de TAmd- 
rique; ils sont charges d’auxiliaires et de $tipendU$. Les ports 
de tel et tel 6 tat de TEurope ont laissd s’dchapper les au- 
tres. tquipdes par les Juifs, ces villes flottantes s’avancent 
chargdes de leurs dmigrants ramassds sur telle et telle cdte, 
et du ramas des Garibaldiens de I’dpoque, heureux de mi- 
liter aux gages d’Israel et de couper un accds de leur fidvre 
cosmopolite en se livrant h quelque ddsespdrde croisade 
centre la Croix, dont se signent quelques peoples encore1!

Les yeux des hommes se tournent vers le thd&tre gran* 
diose des dvdnements; et les uns frdmisseot d’une impute* 
sante indignation, tandis que les antres hattenl des mains. 
C’esi alors que, pacifiquement ou non, les expdditions suc- 
cessives d’Israel s’unissent aux armdes des peuples qui

1 LTmtoire des conqu£tes de VAlexandre tartare, de Tamerlan, res* 
semble & un conte oriental. En nous rappelantce que le roonde a vu, 
songeons i  ce qu’il peut voir aujourd’hui que les Ivdnements ne mar- 
chent plus, mais qu’ils bondissent et couvrent la terre 4 la fagon des 
torrents. Une campagne de quinze jours vient de transformer {’Eu
rope centrale; et, d'un coup, fut brisd (’empire autrichien comme un 
verre, gr&ce aux indecisions et aux Idchetds, grice aux trahisons 
nu$nag<*es par les socWĤ s occultes de 1’Europe entire, et malgrd la 
force, malgrd le courage h&roTque de ses armies. Depuis ce jour 
sinistre et mcrveilleux, et c’dtait hier, que de nouveaux, qued’effrayants 
proarfes dans l'art de ddtruire et de dompter les hommes I

Nous avons dvitd de nous appuyer sur les antiques prophdties de 
1'Eglise, que nous examinerons dans un autre ouvrage, et dont les 
textes annoncent en termes positifs les fails grandioses qui nous sem- 
blent en voie de s’accomphe. A plus forte raison laissons-nous de 
c6td les prophdties de toute origins qui, de nos jours surlout, tour- 
menlent le monde*. Notre unique dessein, sous le tyrannique et 
atroce empire de la Politique des faits accomplis, qui date de la mine 
du droit enrdtien; en d’autres termes, notre but unique, sous le rdgne 
dmouvant de 1’imprdvu qui ddsole aujourd’hui les peuples arrachds du 
sol fixe et solide de la roi chrdtienne, e’est de faire apparaltre, aux 
yeux sains et limpides, un coin du tableau vivant dans lequel se heur- 
tent et s’essayent au mouvement les dvdnements que tout observateur 
peut juger possibles.

* Li plapart torn cootennes dan* trois volumes de 1861, 1862 et 1863, que 
Bout times revenir da Pilmont: / Juturidntini9 —  Comment* alU pr$dit*oni9 etc., 
—  et II Vaiicinatortf Torino, Mariinengo.— Un recueil francaii, l'oracle de 
M. H. Dujardin, avail prec&U cei ouvrages; Paris, 1840* Camas.
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s’unifieot pour donner au monde son malt re, et que ses 
flottes s’abattenl sur le littoral a demi ddaissd de la Pales
tine, oil, voyage par voyage, elles jettent leurs essaims 
trioraphanls.

Oubliant qu’en temps de tourmente et de vertige revoln- 
tionnaire les plus diranges conceptions se trouvent etre 
quelquefois les plus rdalisables, on sourit de l’hypoth&se. On 
sourit, on lfcve les dpaules; moyen facile et banal de trancher 
les questions ardues! etcependant,pour sourire, il faut avoir 
perdu la mdmoire des faits dont on vient d’etre le tdmoin; 
il faut ne vouloir point se rappeler qu’bier encore, une des 
plus puissanles nations du monde, la premiere puissance 
maritime de la terre, tremblait devant un fantdme moins 
redoutable k coup stir que celui du judaisme*, fantome qui, 
se dressant devant I’Angleterre, chaque jour mena^ait de 
prendre corps, et privait de leur tom m etl tee hammee d fcta t et 
tee marine. Oui, c’dtait hier; et comment oublier que, d’un 
bout k l’autre de ses rivages, l’empire britanuique, atten
dant et redoutant des avalanches de navires hostiles, bra- 
quail ses lunettes vers la mer, oil le vent qui soufllait du 
cdtd de I'Union se coutenta cette foisd’apporler des menaces! 
Est-ce que ces bandes aventuridres et improvisees, connues 
sous le nom de Fdnians, ne furent point, en un moment, la 
terreur de 1’Angleterre? Est-ce qu’en un clin d’oeil, tout 
absurdes qu’on les eftt ddclardes la veille, I’Angleterre ne 
se prit pas k trembler devant elles? Si, laissant de cdtd les 
prophdlies eaeriet, qui donneraient au chrdtien un trop facile 
gain de cause, nous nous bornons ksuivre del’oeil la roarche 
acluelle des dvdnements, est-ce que le progres des doc
trines, des influences et des forces judalques ne nous 
montre pas, arrivant sur nous des hauteurs de I'avenir, une 
nouvelle sorte de fdnians que, soit de la Rouraanie, soil de 
tel ou tel autre point du globe, le judaisme aura tires de 
son sang? Et, t6t ou lard, que dire k ces mots, k ce c r i : Les 
void lancds par la vapeur dans leurs chariots de guerre, ou 
sur des navires armds de leurs millions, couverts de leurs
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soldats, et cdte kcdte desquelsit faudra sans doute compter 
les floltes et Ies armdes de queique coalition de puissances.

Grand spectacle, etqui, sous cette forme ou sous toute 
autre, riim porte taquelle, s’accomplira queique jour, k la sur
prise immense de ccux que la nature de leur esprit et la force 
de leurs dtudes prdparcnt si forlemcnt k ne ricn voir. — Les 
Juifs! les Juifsl criera-l-on presquesoudain de toules parts, 
dans une des crises grandioses oil les peuples jetds, lances les 
uns contre les aulres, se mdlent ainsi que des corps broyes. 
Et les Juifs avancent! Ne viennent-ils pas de mettrc k leur tele 
un des leurs? ou du moins ne viennent-ils pas d’acclamer, 
et sans lui demander quel est son sang, un conquerant, un 
horame doud du gdnie des fourberies politiques, un sinislre 
fascinateur aulour duquel se pressent des multitudes fana- 
tisdes? Tous ensemble ils se prennent k l’appeler Ic Mcssie; 
dcoulons, dcoulons! Tous ensemble ils 1’appellent frendti- 
quement le sauveur, la gloire, la paix el la joie du monde. 
Porte sur le flot roulant de cette force mililante, l’dtrange 
triomphateur apparait, et ces cris le prdc&dent : Gloire et 
bonheur k la terre ddlivrde! Le voilk done enfin le vrai 
Messie; celui qui maudit et chasse iguominieusement le 
Christ, cet austdre et sombre ennemi de I’homme; celui qui 
dcrase l’infkme, celui qui en purge le monde. II est 1'apdtre 
et le prince de la fralernitd universelle; sa sainte mission 
est d’unir les hommes, d’unifier les peuples, et de les com- 
bler des biens de la terre. La jouissance de tous les biens 
et de loutes les voluples, voila sa loi supreme, meconnue, 
outragde jusqu’k ce jour par tous les fourbes et tous les 
hypocondres qui, sous le signe ddtestable de la croix, et 
sous la crosse des dvdques, docilcs au gouvernement de la 
tiare, ont tyranisela terre 1

(Jn instant dtonnd, le monde s’arrdte, hdsile; puis, de 
toutes parts, les peuples en armes, et k demi brisds, 
s’dcrient: A nous, k nous le Messie des Juifs; qu’ il vive et 
qu’il rdgne! A nous la paix et la joie dont il comble les 
hommes, et que toutes les nations de la terre ne soient

32
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qu’une nation sous son sceptre. II est le roi des r6is. Heu- 
reux ct Hers d’etre ses lieutenants, que nos souverains de 
toutes dates s’abaissent sous ia force de son bras. Qu’il 
soil notre monarque, noire pere; non, qu’il soil noire Dieu! 
Peuples, genoux en terre, et croyons k sa parole : que 
1’humanitd, le seul et vrai Dieu de la terre, s'adore elle-meme 
dans ce reprdsentant du plus admirable et du plus divin de 
tous les hommes!

Mais k quoi bon ce tableau de fantaisie, dans lequel, tvi- 
tanl toute intervention turnaturelle, et toute impossibility politique, 
on remarquera le soin que nous avons pris de rdunir ceriains 
traits que les traditions des peuples attribuent aux jours tour- 
mentis de rAntechrist? A quoi bon ces dldments rdunis, et 
auxquels notre plume semble donner par anticipation la 
forme definitive de l’histoire? Car s’ il est indubitable pour 
1’observateur qui tient k se placer en dehors de toute proph&tie 
que quelque chose de nouveau, d'iticroyable, if immense, se 
prepare, se brasse dansle monde, s’annonce mdmeen faveurde 
la nation juive par des indices avant-coureurs, il n’est 
guere mpins certain, lorsqu’il s’agit de rdvolutions dont la 
fougue longtcmps comprimde menace de bouleverser le 
monde, que rdvdnemenl attendu sous un aspect, aime k se 
prdsenter sous un autre, et ne fait son entree sur la seine 
que par une des portes dont les battants seroblaient devoir 
refuser de s'ouvrir. A quoi bon cette peinture, rdpdterons- 
nous done, si ce n’est k constater que, dans le monde rdvo- 
lutionnaire nouvellement dclos, les dvdneroents indiques, 
loin de revdtir le moindre ‘caractire d’impossibilild, sont 
possibles de tous points, et le sont de mille imnibres1!

1 Soigoeux que nous fftmes de ne tenir compte, en fait d'dldments 
hisloriques, que de rdalitds palpables, nous ne nous sommes prdoccu- 
pds que des Juifs, et nous avons omis, dans la construction de notre 
kypothese, (’existence et I’intervenlion des dix tribus d’IsraSI. Quel- 
ques hommes sdrieux et savants prdtendent, et nous ne I’ignorons 
nullement, que le noyau de oes dix tribus, reldgud dans I’une des n»«ng 
intdrieures de l’Afrique, y forme un peuple k part, tout prdt k venir, 
un beau jour, et par une nouvelle exoae, jeter un poias inaltendu 
dans la balance des dvdnements.....
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£t c’est devaut les chances de cet avenir que, tout en 
conservant pour les Juifs les sentiments de sincere frater
nity que l’homme civilisd doit h tout autre homme, nous 
provoquons quiconque a daignd s’ initier aux choses et aux 
personnes de ce mvndc, h se former l’idde du rdle immense 
et subit que pourraily jouer le plus tenace et le plus sagace, 
le plus antichrdtien et le plus cosmopolite des peuples, celui 
qui, present en tous pays, ne cesse d’y rester citoyen d’une 
nation dlrangfre; celui dont un signe UHegraphique peut, 
en un instant, agglomdrer sur un meme point les Dots 
presses; en un mot, celui qui tient entre ses mains le prix 
de toute chose, et, si I’histoire moderne ne nous trompe, 
celui qui tient h peu pr&s le prix de tout homme, le signe de 
toute puissance et de toute jouissance, le talisman universel, 
le roi des mdtaux el des empires dechristianisds : I’or.
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CHAPITRE 00  DE CBAQOE DIVISION DE CUAPITRE.

Quelles furent, depuis le Christ, les croyances du iuif 
orthodoxe, du pur orthodoxe, qui, seul, est celui que nous 
appelons le Juif; et quelle est, parcctte raison, la source de 
ses moeurs? —  Ces croyances furent un mdlange de tradi
tions sublimes, immondes, absurdes, oeuvre prodigieuse 
des rabbins, et qui, formant de leur ensemble le Talmud, 
domin&rent, en les dcrasantde leur masse et de leur auto- 
ritd, les livres de Moise. Le Juif ne peut douc, sans mentir 
h 1’histoire et h sa foi, nous donner pour sa loi religieuse 
ces memes livres mosalques dans lesquels il ne voit aujour- 
d’hui « ni un livre de science ni un litre d’histotre! » (Ch. lw.)

Le Juif talmudisant est le continuateur de la secle phari- 
saique; c’est pourquoi le Pharisien, ce seclaire tout pdtri 
d’orgueil et d’bypocrisie que flagelle si durement le Sau-

32.
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veur, cst aujourd’hui meme l’adrairation et la joie duju- 
dalsant orlhodoxe. (Cb. II.)

« II n’y a plus de docteur en Israel; » tel est le langage 
dogmatiqued’Israel lui-m£me. Et, sur scs l&vres cepcndant, 
le tit re de docteur adhere au litre de R a b b i n . Israel, ajou- 
terons-nous, a perdu son sacerdoce d’institution divine; le 
rabbin n'a done en lui rien du pretre, et n’est redevable de 
son pouvoir, 6 merveille a jamais bumiliante pour Juda! 
qu’aux chefs des socidtds chretiennes. Pourqooi done le Juif 
affecte-t-il de I'appeler son pasleur et son pontife? Pour- 
quoi? si ce n'est pour donner h son culle un simulacre de 
vie, et lui assurer une place dans la consideration et dans le 
budget des filats chrdtiens?

Mieux encore! une organisation tout artilicielle du ju» 
daisme, opdrde aux premiers jours du dix-neuvieme siecle 
sous les auspices du conqudrant qui faisait alors trembler la 
terre, a prdposd les laiqucs en Israel h la direction de ce sa
cerdoce, et marque pour regulateur de ce culte les ministres 
d’un gouvernement chrdtieu. (Cb. III.) 0  prodigieux renver- 
sement de toute notion religieuse!

Pourquoi done ce phdnom&nc inimaginable, si ce n’est 
que la grande question, pour la partie progressive de Juda, 
e’est de sortir et de se degager h tout prix du Talmud, ce 
code religieux qui, pendant des siecles, voua la nation juive 
b la haine et au mdpris des peuples? Car, expression meme 
de la Synagogue, et s’inspiraut des sinistres myst&res de la 
Cabale, le Talmud dtouffail chez ses fanatiques sectateurs 
tout germe imaginable de civilisation. (Cb. IV.)

Nul ne saura done ddchiflrer le Juif s’il ne connait et ne 
pdnetre quelqucs uns des maltres-secrets du Talmud. Et, 
puisqu’il nous est indispensable de nous former une idee 
des principaux enseignemenls de ce livre saint qu’une partie 
d’lsrael conspue de nos jours, tandis que 1'autre met tout son 
art h le glorifier, sachons, pour ne le point oublier, qu'il 
donne au genre humain pour p&re et pour mere non point 
le singe et la guenon, scandalises de I’honnettr que leur
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conferent certain$ coryphies de la science modems, mais deux 
monstres dont la vie ddbutc par les turpitudes les plus hu- 
miliantes pour la nature humainc. Retenons cn outre la 
reponse de ce code religicux lorsque le Juif 1’interrogc sur 
ses rapports ayec 1c reste ties hommes : Tu ne dois con- 
naltre en ce mondc qu’un prochain, et ce prochain c'cst le 
Juif. Tout dtrc b visage humain, s’il n’est de ton- sang, s’ il 
ne partage ta foi, n’est devant toi qu’une brute impure. II 
y a de ta part radrite b le mandire, mdrite b le ddpouiller, b 
le tuer. (Ch. V.)

Gt toi, femme, issue du sang de Jacob, qu’es-tu? N’ou- 
blie jamais quc, pour le pur talmudiste, tu n’es qu’une es- 
clavc, qu’il a le droit de te fustiger-, qu’il ne te doit ni fidd- 
lite conjugate ni moralitd dans ses rapports-, quc ta pcrsonne, 
en un mot, est sous sa main « une viande de boucherie quc 
cclui qui l’achetc est libre d’accommoder a sa guise. » Et 
tel est ton ndanl, que t’enseigner la loi sainte c’cst la pro- 
faner et se rendre aussi coupable quc de t’enseigner des 
obscenitds. — Qu’importe b ce maitre s i , malgre la riche 
nature qui te distingue, ta fragilitc morale se proportionne h 
la valeur de ta foi! (Ch. V.)

Mille fois supericur b tout ce qui respire, comment l’orlho- 
doxc ddrogerait-il jusqu’b se rendre I’esclaved’uncpromcsse, 
d’une parole, d'un serraenl? Non, sa loi lui sauvera I’humi- . 
liation de cette servitude-, et, quoi qu’il ait promis ou qu’il 
ait jurd, nulle avilissant<y>bUgatiou ne I’cnchaine. Au moin- 
dre ddsir de se libdrcr, le Talmud veut qu’une simple for* 
malitd le ddgage et rende b sa conscience toutes les fran
chises de la libre pensee. (Ch. V.)

Gntre les libertds les plus prdcieuses du Juif sc distingue 
l’usure, que, dans le Coran, Mahomet lui reproche b titre 
de vol 1-, l’usurc, ce moyen de domination universelle qui 
venge le Juif, assujettit b sa loi les brutes humaines age- 
nouilldes devant son or, et lui permetde se rirc de cette 
parole par laquelle M. le procureur gdndral du Regent osait

1 Alcoran, ch. iv, Des femmes, p. 67, trad, du Rver; 1775.
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fldtrir les fils d’Israel : ce sont « les monslres de la socidtd 
civile ». (Ch. V.)

Mais accusd de cette jouissance de tes droits talmudiqucs 
que les gentils nomment des crimes, n’hdsite pas k t’en dd- 
fendrc, 6 fils d'Israel! et repousse avec la plus chaleu- 
rcuse indignation la parole qui prdtend que tu indies k tes 
alimenjs le sang des chrdtiens torabds sous ton fer pour 
obdir aux vobux  de ton culte. (Ch. VI-VIl.) La Bible accusa 
tes pdres infiddles de cette anthropophagie sacrde; mais ne 
peux-tu soutenir que les fils ne sont point les pdres? De- 
puis un demi-sidcle, d’ailleurs, 6 merveillc! la foi des liens 
s’esl ebranlde, s’esl altdrde; ils se sont mis en roarche, et 
se disent les hommes du prog res. Que se passe-t-il done?

Ouvrons les yeux, dcoulons! Immobile, immuable dans 
sa croyance dix-huit sidcles durant, tout d’un coup le bruit 
d'un monde qui s’dcroule a fait sortir en sursaut de sa Id- 
thargie la nation juive lout enlidre. Les peuples courent, 
se prdcipitent vers de fantastiques et insaisissables horizons. 
Le Juif con tern pie*, sa foi, qui le fixe et l’isole, le ddsole. 11 
la repousse et se mele k leur course; il s’anime, et soudain 
le voilk, pour prix de ses efforts, ddclard l’dgal deceux qui 
le ddclaraient ilote. Mais k I’instant, ce peuple restd partout 
et dans tous les sidcles dgal a lui-mdme, se divise et se 
scinde. Celui-ci veul encore et prdtend qu’on le dise ortho- 
doxe; il se forge une orthodoxie bktarde; cet autre porte en 
cocarde le mot progrds, et les rdgles de sa foi ont pour 
source le caprice et les variations dTun protestantisme qu’a- 
vaient conspud ses pdres. Progressiste au delk des limites 
imaginables du progrds, ce troisidme nomme et salue avec 
transport la philosophie du dix-huitidme sidcle; et, pour lui, 
l’homme de la libre pensde, et par consdquent de la libre' 
morale, est un frere que le vrai Juif doit embrasser avec 
amour. (Ch. VIII.)

Il estquelqu’un,cependant, devant qui recule la tolerance 
soudaine de celtii que le monde avait proclamd le plus in- 
toldrant de tousles hommes; ct ce quelqu’un, e’est le chrd-
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tien fidelek sa foi. Si ie Juifse croit fori, malheurau chrd- 
tien, malheur a ses pontifes, malheur k son Eglise, quelque 
reconnaissance que ie fils de Jacob ait jamais profcssd iuf 
devoir. Car jamais sa gratitude, il nous le declare, ne fut. 
qu’un pidge k l'usage de sa politique, et sa haine dtait im
placable. Elle etait, elle devient, surtout dans son sein, an 
sentiment moins religieux encore que national. (Ch. IX.)

Ta prudence, 6 chrdtien! devra done dire ddsormais ex
treme, puisque, en ddclarant le Juif ton dgal, tu Fas ddclard 
ton mailre*, e’est-k-dire, puisque tu Fas fait deux fois citoyen, 
Iorsque tu ne Fes qu’une seule! citoyen de ta nation et ci
toyen de la nation juive, qui, partout indivisible, montre sa 
tele en ebaque pays, toujours ardenle, toujours audacieuse, 
toujours prdtc k peser de tout son poids en faveur de chacun 
de ses fils.

Chaque jour done voyons-nous s’accroitre au sein des 
Etats chretiens la preponderance quelquefois dcrasante du 
Juif, et chaque jour s’accentuer la supdriorite qu’ajoule k • 
sds avantages naturcls les avantages dont sa tenacc habilete 
lui valut enfin la conquete.

Entre ceux dont il est rare que la vue frappe et captive 
nos yeux, se distingue Forganisation naturelle de ces hom
ines de la dispersion cbez les peuples qui les hebergent: 
organisation semblable, d’un bout a l’autre de la terre, k 
celle des socidtds de Foccullisme. Chacune des socidtds se
cretes qui se ddveloppent au milieu des Etats modernes n’est 
en effet qu’une copie, qu’une image de la socidtd judaique 
telle qu'elle existe au milieu des peuples.

Et le but des fils de Juda, le dernier mot de la mysldrieuse 
volontd qui les aoime et les retient eu corps de peuple, e’est 
le dernier mot de la haine implacable que la civilisation chre- 
tienne inspire k celui que, dix-huit siecles durant, la Cabale 
reconnut pour prince.

Or ce prince, ce grand maitre de la Cabale, ce fut le Juif $ 
e’est le Juif! Et notre slupeur est de voir que nul a peu 
pr&s ne s’dlonne, au sein des nations chrdlienncs, du plus
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Strange des phdnomdnes •, qoe nul ne soil frappd de voir 
que toutes les socidtds secrdtes, donl l’bme est celle du libd- 
ralisme progressifnc penscut que ce qne pense le Juif-, 
ne disent et ne laisent que ce que tail et dit le Juif, ne 
veulent, n’cxaltent et n’exdcrent que ce que veut, exalte et 
abhorre le Juif1!

D’oii ce fait de splendide evidence : que le Liberal trans- 
cendant n'est autre qu’un cbrdtien devenu judaisateur parce 
qu’il fut judaise, parce que relocation rdvolutionnaire, on 
antichretienne, infusa dans son &me le cceur et 1’esprit du 
Juif moderne, qui nc saurait regner si le cliristianisme ne 
succorabe. (Ch. VIII-IX, etc.)

Mais, h I’incomparahle puissance dcs societds de l’occul- 
tisme, dont le gouveruail dvolue sous la main d’Israel, vient 
se joindre la puissance irresistible de Tor. Car I’or poss&de 
I’homme aussildt qu’il se ddchristianise, et le Juif poss&de 
Tor. II le possfede b ce point qu’dbranlcr le credit du Juif, 
ce serait ebranler le monde! Est-ce que d’ailleurs le Juif n’a x 
point double dans sa personne cette puissance de Tor de 
celle de la parole publique, c’est-b-dire de la parole de la 
presse et de celle des hautcs chaires professorates, ou de 
I’enseignement supdrieur des peilples? Car le Juif se Test 
acquise-, et c’cst par elle qu’il attaque dans sa source la foi 
chretienne, qu’il forme, qu’il pdlrit I’opinion, qu’il domine 
avec un irresistible ascendant la plus vaste etendue de 
1’Europc. De lh cette parole digue de toutes nos mddita- 
tions, et que nous avons saisie loute,vibrante encore sur la 
Idvre de 1’ex-premier miuistre de la Grande-Bretagne, issu 
de sang judaique : « Ce monde est conduit par de tout au- 
tres personnages que ne se I’imaginent ceux dont l’oeil ne 
pdnelre point dans les coulisses-,... et la puissanle rdvolu- 
tion qui se prdpare et se brasse cn Allemagne, oil elle sera 
bientdt une seconde riforme plus considerable que la premiere, «

1 Nom de rechange de la Revolution antichrdlienne.
3 Voir, ch. X, ci-dessus, premiere division, premiere page, les pare* 

les na6raes du concile cecumenique judafque de 1869.
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et par consequent plus destructive du catholicisme, « prend 
son ddveloppement sous let auspices du Juif. » (Ch. X.)

De quetles armes, en vdritd, si Ton n’est gouvernement, 
soutenir la lutte avec line ombre de chance contre tin peuple 
par tout present, partout k la tdte des plus irrdsislibles 
moyens de domination, et remarquable au milieu de lous 
les peuples, donlil est souventk la fois le propridlaire et 
le locataire, par la supdriorite multiple de son intelligence; 
remarquable par le prodige encore inexpliquide ses superiority 
corporelles.

Car la plus singulidre des immnnites excmpte le Juif de 
maladies qui sdmentla mort autour de sa tdte-, le plus carac- 
tdrislique des privileges dldve sa vitalite au-dessus de la 
vitalite de tout autre homme; veut enfin qu’aucune terre 
ne lui soit marktre, et ne ddvore ses colonies comme elle 
ddvore celle de toute autre race.

Ainsi se fail-il qne ces hommes de la dispersion, que ces 
apAtres inUressft de I'unification des peuples, soient le seul 
people qui puiste avec vtriti se dire cosmopolite, le seul qui 
doive k sa nature une aptitude invariable k meubler de sa 
population, k plier k ses veeux, k rdgler, k dominer de sa 
propre personne le globe entier! D’ou ce fait etrange 
qu’aprds avoir ete, par la gr&ce de ce privilege, le mission- 
naire par excellence des doctrines antichreiiennes, ce qui 
signifie pour nous les doctrines anlisociales, et le gdndra- 
lisateur du mat, le lien de toutes les socidtds occultes, e’est 
k ce meme privilege que le Juif devra d’etre le missionnaire 
par excellence et le gdndralisateur du bien! II lui devra la 
gloire de s’emparer de Pempire, auquel il aflirme, et de 
fortes raisons engagent k le croire, que Pdldveront un jour 
les plus gdndreux services.

Que si la science moderne ddmonlreou avoue son im puis
sance k nous donner la raison de celte superioriie physique, 
elle dchoue d’une manidre tout aussi digne de remarque k 
nous expliquer pourquoi, tout k coup, depuis que subitement 
et apres une immobilitd de plusieurs sidcles Israel se dd-
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(almudise et se met en marche, sa fdconditd redouble et 
redevieut ce qu’clle itait devenue jadit d la veitle de sa sortie 
de l’£gypte. Comme si vraiment la Providence voulait que 
quelque nouveau Moise n’eftt bientdt plus que son signal a 
atlendre pour se mctlre k la tdte d’une secondeet plus gran
diose exode. (Ch. X.)

La slatistique, I’dtat des choses et des esprits, nous ont 
dil, en effet, qu’un Dot judaique peut, dds aujourd’hui, cou- 
vrir k 1’improviste une plage de l’Europel Etl'on ne s’avisera 
gu&re de nous demander : Mais ou done ces Juifs, et qui 
qpnt-ils? Car nous venous de les voir, et nous les avons 
signales.

Ce sont les Juifs du moyen&ge; ce sont eux-mdmes, re- 
trouvds pleins de vie dans le plein milieu du dix-neuvieme 
si6cle, et tout vaiHants de leur seve judaique! Oui, ces Juifs 
du moyen kge, cette rialiti de unites les epoques convertie par 
I’histoire moderne en un mythe absurde, ces hommes d’autre- 
fois qu’elle a nids, nous les voyonsk 1’ceuvrel Nous les rencon- 
trons en train de ddvorer un peuple1, et nos yeux nous les 
monlrent tels que 1’hisloire de tous les temps et de toutes 
les nations nous les avail montrds : Des corps de rdserve, 
des corps d’dlite immenses les flanquent ou les suivent, 
formds de populations issues du meme sang, et qu’ inspire 
un mime esprit national, mais ou d’innombrables groupes se 
distinguent do leurs frdres par des croyances el des mceurs 
plus semblables a celle des clird liens ddchristianises qu’k 
cedes du Juif judaisant. (Hongrie, Pologne, Gallicie, Alle- 
magne, etc.)

Et le but que ces masses formidables avouent, e’est de 
fonder une Palestine nouvelle; en attendant l’exode qui se 
prepare vers la Palestine antique; en attendant le rctour 
dont le voeu pdriodique se formule avee un enthousiasme 
religieuxk tous les foyers d’Israel par ces paroles nationales: 
« L’annee prochaine a Jerusalem! » (Cb. XI.)

Car Israel attend son Mcssie, et prepare le jour de ce
1 La Roumahie; voir aux pieces officielles produites.

Go gle OrifJnaJ from
H A R V A R D  U N IV E R S ITY



futur dorainateur du monde. Quiconque dit autrement se 
trompe; k moins que sa pensee ne se limite k quelque frac
tion des tils de Jacob; il se trompe ou trompe la chrdtientd. 
Des circonstances plus favorables et plus grandioses, des 
coups de thdklre plus inattendus que ceux qui firenl un 
Alexandre, un Tamerlan, un Napoldon, feront-elles ce con- 
qudrant? dleveront-elles sur le pavois ce Messie, aidd dans sa 
course ascendante par les prodigieuses ressources que les 
ddcouvertes de la science et que les secrets de la politique uni- 
taire prodiguent aux aventuriers de nos jours pour capter et 
s'assujettir les peuples? Ainsi l'esp&re, ainsi le professe, 
ainsi le veut Israel, et que de pages ont ddmontrd, dans 
le rapide ddveloppement de nos chapilres, la possibilitd de 
cet incroyable prodige! (Ch. XII.)

Une croix de bois a sauve le monde, disait k la Rdvolulion 
haletante au milieu des mines l’un des hommes d'Etat et 

* des coryphdes du libdralisme (M. de Montlosier). Aprds 
avoir fait toucher du doigt ('imminence et l’dnormite du 
danger qui menace la civilisation chrdtienne (e ’est-k-dire 
l’ordre qui donne k la vie sociale sa pldnitude), nous devons 
le repdter k notre tour : un seul et unique sauveur pourrait 
arreter sur sa pentc le monde aujourd’hui presque judaise : 
ce monde que ravagent et poussent de conserve k sa ruine 
les doctrines antiphilosophiques de la philosophie du dix- 
huitikme sifecle, et l’implacable dgoisme de I’dconomie et 
de la politique ddchristianisces. Or, ce sauveur, ce serait 
encore et loujours la meme croix du Calvaire, horreur et 
abomination du Juif.

Mais comment espdrer le franc retour des gouvernements 
k la Croix, k la foi de nos peres qu’ils ont repoussees : cette 
croix, cette foi, qui repoussent loin de nous les principes de 
diraison et d’orgueil, de division et d’asservissement, que 
l ’Europe doit k la presse, k l’enseignemeot, aux infatigables 
machinations du Juif son prdeepteur, et bientdt son maitrel 
(Voir les menacanls aveux de M. Disraeli, etc.)

0  chance inespdrde du salut! un concile cecumenique,
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compost, forme du sang, de la science et de la pidtd de tous 
les peuples chrdtiens, offre au monde dperdu la plus simple 
et la plus solennelle occasion de ce retour. Ddjk les peuples 
seront-ils trap judaises pour qu’il leur reste dans I’espril le 
bon sens de la saisir, eux que nous voyons se pretcr si 
facilement au laiuer faire en ce qui gaspille et atlaque la 
somme de leurs vraies richesses, dc leurs libertls sdrieuses 
et de leur paix? Ou bien, leurs yeux tout k coup se dessille- 
ront-ils; Weur sera-t-il donnd de te laiuer faire et de se 
rendre aux conseils de cette tiglise que distingue le nom 
d ’uNivERSELLE, parce qu’cllc fut institute par son divin fon- 
dateur pour rdpondre aux besoins de tout let temps, dans tout 
les lieux et de tout lethommes? En un mot, sauront-ils meltrek 
profit cette large voie de sagesse, de vraie science el de salut?

A peine osons-nous esperer ce bonheur; et pourtant les 
nations sontndes guerissables!... Mais, quel que soit le cours 
actuel des choses, le Juif, que nos fcuilles ont montrd revant • 
le r61e de peuple-roi; r£vant mieux encore, et dans un 
certain sens revant plus juste, mais pour un moins prochain 
avenir, c’est-a-dire revant le rdle de peuple-arbitre, de 
peuple-pape, le Juif, t6t ou tard, et cela nous semble indu
bitable , reprendra sur nous le dcssus. Nous le verrons 
surgir aide des innombrables et disparates auxiliaires que 
sa parole a disciplines-, ou plutdt, nous le verrons faire 
pencher de sa main la balance des dvcncments en faveur de 
quelque prodigieux avenlurier dont il aura suivi la fortune, 
etdont la fourberie, en dejouant ses plans, dcssillcra ses 
yeux. Ainsi nous entraine k conclure une perspective nou- 
velle dont les faibles lointains se sont oflerts k notre esprit, 
frappd des rapports saisissauts qui se manifestent entre les 
prophitiet de Vfeglite et les revolutions radicates qui sont en 
voie de s’accomplir. Mais, dcrit au simple point de vue des 
possibilites humaines, notre livre devait naturellement re* 
pousser tout aper$u dans lequel se fussent mdldes aux fails 
du jour des elements surnalurels; et tels sont juges d’un 
commun accord, dans les deux camps hosliles, lespropheties
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que De cessent de nous tendre d’une meme main ct la 
Synagogue el I’tiglise.

Nous avons done refould dans noire portefeuille quelques 
chapitres destines primilivement k donner k noire ouvrage 
sa quatrieme partie el son complement. II nous a sembld 
plus sage, celte fois, de parler un langagc purement profane, 
et d’ou serait banni cet avenir surnalurellement annonce 
qu’admeltent el allcndcnt chacun sous une forme difT r̂ente, 
le calholique fiddle et le croyant du judaisme. Nous ie regret- 
tons sineferement pour 1’honneur du Juif, ce frere ainS du 
chriticn, a qui nos dcrni&res pages donnaient, e» le rein- 
tegrant danstoutela noblesse de ses litres, le rdledc devoue- 
ment et de gloire dans lequel entrera, pour le salut et 
I’etonnement du monde, le people d jamais iluy le plus noble 
et le plus auguste des peuples, le peuple issu du sang 
d’Abraham, auquel nous devons la M&re sans lache du Sau- 
veur, le Fils de Dieu fait homme, le college entier des 
Apdtres, el que comhlcront alors les benedictions du Ciel, 
meldes sans tin aux cris de reconnaissance et aux benedic
tions des hommes.

CHAPITRE APPENDICES. 509

CHAPITRE APPENDICE.

LES DEUX CABALES OU LA SCIENCE DES TRADITIONS.

PREMIERE DIVISION. —  LA CABALE DIVINE.
( Voir p. 100 d 'd m o i. )

Cabale ou traditions orales de la Synagogue antdrienres aux livres bibliques. 
— Les deux branches de celte cabale d’ordre divin. —  La Cabale eat 
confine k un corps special de docteurs. — Corruption de la Cabale, de- 
venue on receptacle de superstitions magiqueset de godtie.

Le cliapitre des Cabales, dont nous formons un appendice, ekt 
trouvg sa place la plus naturelle aprds le chapitre du Talmud, car 
il nous en eftt expliqud la partie mystique; m&is il nous a paru 
sage de n’dlever aucuue construction entre Tesprit du lecteur,
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encore tout frappd des dtrangetds de ce monstrueux recueil, et 
ses consequences immddiates qui sont les pages ou nous avons vu 
se ddrouler la morale talmudique, celle que le Juif mit en action 
dans le cours des sidcles.

Quelle est done, en cet ouvrage, l'importance des deux Cabales, 
et surtout de la seconde? Ah! e’est que nul, s’il borne son savoir 
au Talmud que domine et pdndtre la Cabale de gauche, ne saura 
ddchiffrer d une manure suffisante ni le Juif ni les choses du 
judalsme. Apprenons-le done une bonne fois : si le Talmud est 
1’ftme du Juif, le Talmud lui-mdme a pour dme la Cabale, dont le 
code principal est le Zohar. Or les admirateun de ce code reli- 
gieux nous disent que « la doctrine eabalistique est le dogme de le 
haute m agie11 »

C’est pourquoi, bien que sous le titre de la Cabale nous ne 
puissions offrir au public un chapitre d’actualiti saisissante, nous 
jugeons indispensable d’aborder ce sujet dans un livre oft il est i  
souhaiter que le Juif, cet dtre mystdrieux, se transfonne sous nos 
yeux en un dtre transparent que la lumidre pdndtre dans tons 
les sens, et nous rendelenfin diaphane. Mais il existe deux Cabales, 
et gardons-nous de les coufondre en jetant notre premier regard 
sur la plus ancienne, celle qui repousse tout melange impur, et 
que le langage vulgaire ne ddsigne plus aujourd'hui sous son 
nom saerd.

La Cabale ancienne. La Synagogue possddait antdrieurement 
aux livres de Molise une tradition orale qui senrait en quelque 
sorte « d’Ame au corps de la lettre »; sinon le texte eCtt risqud 
tantdt de rester obscur et incomplet, tantdt de se prdter aux 
caprices de Yinterpretation individuelle; et jamais, jusgu’a not 
jou rs, la Synagogue n’avait toldrd cet exeds de ddmence* qui line 
sous nos yeux le protestantisme aux risdes du monde.

Or, tandis que la loi civile reposait en Israel sous la garde de 
la nation tout entidre, l’enseignement oral fat commis k un corps 
spdeial de docteurs rangds sous la suprdme autoritd de MoTse et 
de ses successeurs. « Les scribes et les pharisiens, dit le Christ, sont 
assis dans la chaire de Molise; en consdquence, observez et faites 
tout ce qu’ils vous disent, mais ce qu’ils font ne le faites point *. •

1 Eliphas Ldvi, Histoire de la magie, p. 23; Paris, I860.
• Drach, Harm., t. I, p. ix, etc.; Paris, 1844.
* Matth., ch. xxui, v. 2, 3.
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Et cette tradition de la Synagogue ancienne se divisait en deux 
branches : 1’une patente, et c’Atait la tradition taimadique, fut 
coucbAe par Acrit plus tard, forma le Talmud, un Talmud pur et 
distinct de ceux qui furent postArieurs au Christ, et fixa le sens 
de la loi Acrite. Elle traitait des prescriptions mosaYques; on savait 
par elle ce qui Atait permis, obligatoire, illicite; elle constituait 
en outre le cdtA materiel et pratique de la tradition.

La seconde branche Atait sa partie mystArieuse et sublime. 
Elle formait la tradition cabalistique, ou la Cabale, c’est-A-dire, 
d’aprAs le sens etymologique de ce mot, 1’enseignement re$u par 
la parole. Cette cabale traitait de la nature de Dieu, de ses attri- 
buts, des esprits et du monde invisible. Elle s’appuyait sur le 
sens symbolique et mystique de 1’Ancien Testament, « qui itait 
SgaUment traditionnel»; c’Atait, en un mot, la thAologie specula
tive de la Synagogue. Ce qu’il y a d’essentiel touchant les mvstAres 
de la sainte Trtniti et de VIncarnation n’y Atait pas omis; et plu- 
sieurs rabbins se centertirent a la seule lecture de la Cabale *.

Mais cette science si vaste se hArisse de difficult^, grAce k 
1’obscuritA des livres oh elle se renferme, et la plupart des rab
bins y restent Grangers, parce que les cabalistes n'y veulent 
initier qu’une elite d’adeptes, gens reflechis, d’un Age mflr, et 
qui reunissent en eux certaines conditions AnumArAes dans le 
Talmud. Telle est, nous dit le savant Drach, la Cabale ancienne et 
Writable. Nous la distinguerons avec soin de la Cabale moderne, 
fausse, condamnable et condamnAe par le Saint-SiAge; car cette 
derniAre est I’oeuvre des rabbins, qui ont igcdement falsifU la tra
dition talmudique. Les docteurs de la Synagogue font remonter la 
Cabale ancienne jusqu’A Molise, en admetlant toutefois que les 
premiers patriarches du monde en avaient connu par la rAvAlation 
les vAritAs principals *.

Que si, parmi les hauts docteurs de I’Eglise, les uns tAmoignent 
A la Cabale le plus grand respect, tandis que d’autres n’expriment 1

1 Drach, Harm., t. I ,  p. m i ; 1844. Aujourdliui le z&te des 
rabbins « va jusqu’A dAvouer 8 la mort ceux qui adraettent la doctrine de la 
sainte TrinitA ». Id ., deuxiAme lettre, p. 27; 1827.

* Une chose, ajoute Drach, nous a toujours frappA, c’est que dans le 
Zohar, ce principal code de la cabale, il se rencontre des traditions relatives 
aux sciences physiques, et que ces traditions sont par/aitement d ’accord 
avec les dtcouvertes des plus profonds gAnies des temps modernes. Les 
PAresde l’ Eglise, Pline I’Ancien, etde nombreux savants, attestent par leure 

-  Acrits 1’antiquilA de la cabale. Ib id ., vol. I " ,  H arm ., p. xv.
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a son Agard qu’eflroi, que reprobation At mApris, ia cause de 
cette singularity ne sera done plus une Anigme; et, nous le rApA- 
tons, e ’est qu'il exist* deux cabales, la premiere vraie et sans me
lange, celle que Vaneiemne Synagogue enseignait et dont le sens 
est franchement chretien; la seconde, au contraire, fausse, pleine 
de superstitions ridicules, et devenue entre les mains de la Syna
gogue infidele un receptacle des damnables vanites a de la magie, 
de la theurgie et de la g o i t i e ' .  »

Les docteurs de 1’ancienne Synagogue enseignent d’une com
mune voix que le sens cache de l’Ecriture fut rAvAlA sur le Sinai 
a Moise, etque ce prophAte transmit par initiation cette connais- 
sance a JosuA et a ses autres disciples intimes. Cet enseignement 
mystique descendit ensuite oralement de generation en genera
tion sans qu’il lilt permis de le mettre'par ecrit. Et comme la 
ligne satanique ne cesse de se poser en paralieie au-dessous de la 
ligne d’ordre divin, nous savons que les nations idol At res, e’est- 
A-dire cedes dont le culte est demoniaque, suivirent la mAme voie 
et ne livrerent qu'a des hommes AprouvAs les traditions dont se 
formait la par tie doctrinaie de lew s  m ystiree, source legitim e dss 
orgies pour ces croyants.

Cependant la captivite de Babylone jeta dans le sein d’Israel 
une immense perturbation, et la tradition cabalistique orthodoxe 
vint alors a tomber en oubli. Esdras, au retour des fid eles  a Jeru
salem, rê ut. en consequence l’ordre de Dieu de la consigner par 
ecrit. Mais les soixante-dix volumes dont elle se compose ne 
furent point rendus publics, et le prophAte eut 1’ordre de ne les 
point confier A d'autres mains que cedes des sages*. Plus tard, 
lorsque les temps s’accomplirent, la culpability des docteurs de la 
Synagogue consista, nen point dans les indisc rAtes revelations 
des depositaires, mais, loin de la , dans le soin jaloux qu’ils 
prirent, et que leur reproebe le Sauveur, de cacher ot» peop le la 
c le f  de la science, 1’exposition traditionnede des livres saints, aux 
clartes de laquelle Israel eOt reconnu dans sa personne sacrAe le 
Messie 3.

Observons a ce propos le car act Are qui distingue essentiellement

* Drach, Harm., vol. II, p. xvm.
* Ib id ., vol. II, p. xxi.
1 Saint L u c , c. xi, v. SI; —  ibid., Orach, vol. II, p. xxi-xxm. La cabale 

paralieie est done la clef de la science magique I
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de la toi nouvelle celle qui la prdcdda : c’est que cette premiere 
avail un enseignemenl secret auquel le commun du peuple restait 
dtranger, « mais qui devait dtre ouvfcrtement prdclid lors de la 
venae du Messie >. Les cabalistes de (’antique Synagogue, en 
rdpdtant les traditions relatives A tel et tel point du dogme chrd- 
tien, « 1’enveloppaient par calcui dans un langage obscur, se ser
vant de locutions inconnues au vulgaire et mdme au commun des 
docteurs; les adeptes seuls avaient la clef de ces dnigmes ». MoYse, 
ce symbole vivant, voilait sa face afin de manager la vue si faible 
des Juifs, tandis qu’il plut au Christ de ne se faire voir qu’A 
visage ddcouvert. Car il est du caractdre de la loi nouvelie que le 
dernier des fiddles soit initid dds l’enfance aux plus sublimes 
vdritds de la religion; et i'enfant qui re$oit d’une bouche cbrd- 
tienne l’enseignement de son catdchisme ne saurait envier au 
plus profond philosophe la rdvdlation du moindre mystdre

Telle est la cabale, dont, au quinzidme sidcle, Pic et le savant 
Juif Paul Ricci« ont les premiers rdvdld 1’existence au monde chri-  
tien. 11 ne faut done pas s’dtonner si 1’dtude de cette science a 
amend un grand nombre de Juifs A embrasser le Christianisme. 
En effet, A moins de faire violence au teite des morceaux prd- 
cieux qui nous restent de la Cabale ancienne, il faut convenir 
que le dogme chrdtien y est aussi nettement professd que dans 
les Pdres de l'ftglise; et les rabbins s’en sont si bien aper̂ us qu’ils 
ont pris des mesures pour dloigner les Juifs de la lecture de la 
Cabale*. »

Vers les derniers temps de Jdrusalem, et lorsque la Judde subit 
les afTreux ravages de l’idol&trie, le culte fut misdrablement en- 
vahi par le pharisaYsme, dont la plantureuse vdgdtation mena$ait 
la Synagogue presque tout entidre. L’attention des docteurs se 
porta dds lors sur la thdologie talmudique, qui existaita 1’dtat d’en- 
seignement oral et rdglait le cdtd pratique et matiriel des pres
criptions religieuses, tandis que la thlolojie mystique et spdcula- 
tive tomba dans le diserddit, par la raison que sa tendance 
chrdtienne dtait d’une evidence palpable. Ce mouvement s’accen- 
tua surtout lors de la crise suscitde par 1’opposition des pharisiens 
A la doctrine que prdchdrent le Sauveur et les apdtres. Mais 1

1 Dncb, Harmonle, t  I I ,  p . x x v .
* Ib id ., t. II, p. x x x i i ,  etc., y  lire line nomenclature de certains savants 

illuatres du judaisme convertis au christianisme par cette dtude.
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d£ja, toumant au changement de saveur, cette tradition talmu- 
dique 6tait devenue ce que le Talmud appelie le rinaigre file du 
tin; et, (tenaturfe dans ta partie euentielle, elle recevait le me
lange impur des reveries fantastiques des rabbins, de leurs vaines 
subtilitds, de leurs contes absurdes, grotesques, iniraaginabiesi 
Un peu plus tard, aprts la dispersion des Juifs, les Rabbins re- 
prirent du godt pour les speculations de la metaphysique; et, 
revenant k leur cabaie mystique, its y introduisirent un amalgame 
de philosophic grecque et orientale dont les syst&mes hurlaient en 
se heurtant k la revelation mosaTque. Telle est la cabaie moderne< 
Les Rabbins y ont admis, presque sans les comprendre, des for- 
mules dont ('equivoque se prete au materialisme grec et au pan- 
theismc indien*, ou, disons mieux, aux sacrileges vanites de la 
magie des peupies sabeistes, livres aux doctrines idolltriques des 
descendants de Cham. C’etait d'ailleurs au milieu de ces peupies 
qu’avant Abraham, et pendant la captivite de Babylone, avaient 
vecu leurs p&res, habitues k meier sans cesse le culte du Dieu 
saint aux cultes des dieux demons*.

Si done, & ne consulter que ses docteurs, la seconde cabaie est 
d’origine judaYque et relativement moderne, elle remonte aux 
temps les plus anciens par let traditions m agijuet et les supersti
tions auxquelles elle se relie, et quo les Juife, en se les appro- 
priant pour les combiner avec leurs traditions, ont marquees de 
leur sccau.

1 Draci), Harm., t. II , jusqu’4 w vn .
3 Dii gentium dtemonia. Ps. xcv, 5. — Josue, w iv , v. 2 - i e t c . ,  etc.

M i

DEUXIEME DIVISION. —  LA CABALS MAGIQUE OV DE GAUCHE,
c ’ e s t - a - d ir e  l a  c a b a le  p h a r is a 'iq u e .

Elle est le dogme de la magie, la clef des socillds secretes ou de I’occul- 
tisnie. — Puissance souveraine qu’elle donne aux hommes qui la poss£- 
dent. — Les Juifs, nos maltres en magie, en furent les dlpositaires les 
plus fiddles. —  Ses origines. — Elle est « enfantde par le besoin d’indd- 
pendance », e’est-d-dire de rdvolte. —  Elle donne la connaissancc des 
esprits de ce monde, et gouverne tout dtre par la verlu des lettres, des 
roots et des nombres. — Le monde est formd sur le plan mystique de 
l’alphabet. — La cabaie est la clef du monde invisible, le secret du 
spiritisme antique. —  Le cabaliste doit s’unir corps et Sroe aux anges 
qui exercent leur influence sur lesastres; et e’est par leur nom qu'on les
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mattrise. —  Cette magie sidlrale est eelle des mathlmaticiens de Rome,
c ’est-4-dire des Chaldeens, ou astrologues, qui, apr&s avoir it6 les oracles
du monde payen, furent presque & toutes les Ipoqucs des oracles dans le
monde cbrdtien.

La cabale maudite ou pharisafque, celle quo nous conservdrent 
lesdocteurs du Talmud, enfanta le culte des astres, cessplendides 
navi res que de puissants gdnies prdposds au gouvernement des 
cboses de ce monde dirigent et piloteut dans les ocdans sans 
rives de l’espace *. La cabale juda'ique est done le code ou la clef 
du sabtisme, cette idoldtrie primitive qui se donnait pour dieux 
les gdnies ddchus de I’armde sid6rale*.

Longtemps avant de recevoir son nom, elle fut, comme l’en- 
fant dans le sein maternel, en voie de formation et doute de 1’dtre; 
puis elle eut un corps, sans 6tre nommde, et refut des noms qui< 
cbang£rent. C’est pourquoi, ne cherchantque le fond et l’unite 
des cboses, nous lui donnons sou vent dans nos chapitres le nonv 
de cabale par anticipation, avant la date oil elle le porta.

Les Juifs, dont elle a pr6c6d6 l’existence, l’accueillent d&s qu’ils 
se livrent k des dieux strangers, a l’adoration des dieux astres, 
e’est-i-dire fort ant^rieurement a 1’dpoquc oil leurs princes afG- 
cbent cn faveur des divinites de la Chaldee, de I’Egypte et des 
pays voisins, le scandale d’un culte public*.

La cabale pln&tre alors et infecte les traditions patriarcales, 
r£duites a chercher un dernier asilc au pied de la ebaire de 
Molise, dont la vertu repousse 1’erreur. Elle s'infiltre dans leurs 
livres doctrinaires; elle s’installe dans icur mddccine, elle s’insinue 
dans leur science sociale, mais en subissant des modifleations 
success!ves, et finit par s'enraciner dans leurs mceurs. Ainsi le 
Juif, sous l'ccil de qui natt le Christ, devient-il, maigrd ce foyer 
de lumi&re, et selon la remarque des pdres de la magie et des 
P£resde 1’Eglise, le prince de l’hSr^sie, que lespiritisme magique 
impr^gnede ses venins4, le missionuaire du mal, le grand mattre 
de l’occultisme antichr£tien. Car « la cabale, nous dit Voracle dee

* Croyaoce des plus grands pbilosophes du monde idoUtre, et de la thdo- 
logie catbolique, quant aux astres.

* Saba, Tzaba, d’ou sablisme, signifie I’armde cdleste, et c’est dans ce sens 
surtout que le Seigneur est le Dien des armees. Les dogmes cabalistiques 
sont les principes de la science du mage, ou. de la magie.

* IV Rois, chap, xu u , etc.
4 Epiphan., Jdv. hares., p. 55, ddit. in-fol., 1 6 1 2 ; — id., Iran., Adv. 

Valent., p. 43, 62, 137 , 6dit. 1560, etc.
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516 LES JUIFS.
tociiUs secretes, est la miredes sciences occultes; et les Gnosticiens, 
—  ces hdrdtiques qui pouss&rent jusqu'i I’abomination les erreurs 
de l’intelligence et la perversion desmceurs, — soot nds des 
Cabalistes*. » •

Si done la premiere et la plus antique tradition religieuse du 
monde, connue sous le nom hdbraique de cabale, est d’ordre 
divin1, la seconde, ceile qui doit la suivre point & point sur une 
ligne paralldle, est ddmoniaque*. C’est, en effet, par le titre de 
dogine de la haute magie que le pseudonyme Eliphas salue, en fld- 
chissant le genou devant elle, cette seconde cabale, qui, sous 
1’dgide des Templiers, « mena$a le monde entier d’uue immense 
revolution, » et qui, brisde devant la tiare par le sceptre qu’elle 
s’appretait k saisir, se rdfugie dans les doctrines et les rites « si 
peu connus encore de la ma$onnerie ancienne et modeme4. » Aussi 
nous est-il dit que « la cabale, cultivde par les Juifs avec une ar- 
deur sans pareille, efTagait presque a elle seule toutesles autres 
society secretes*.» Peut-dtre eflt-il dtd plus juste de dire qu’elle 
les renfermait presque toutes dans son sein fdcond.

Aujourd'hui mdme, malgrd les principes de division et de varia
tions qui caracterisent Verreur, les doctrines secretes et unitaires 
de la magie cabalistique, qui pdndtrent et dominent les hauts con- 
seils des socidtds occultes, prdparent une violente unification des 
peoples; et cette immense revolution s’apprdte k  rdaliser l’une des 
plus cdldbres prophdties des ficritures saerdes.

Quoi qu'il en soit, la cabale, fort antdrieure aupeuple Juif, est 
I’&me et la forme judaique de la sorte de magie que ce peuple 
s’appropria : forme savante, parce que telle fut la religion des 
Juifs, dont elle se Ot une contrefagon philosophique; tandis que 
la magie vulgaire s'dtant presque partout confondue avec le gras
sier empirisme de la sorcellerie, on se refusait gdndralement, 
malgrd son orgueil et ses prdtentions, a lui attribuer une valeur

1 Ragon, l’auteur le plas accredits cliez lea francs-masons; Magonnerie 
OCCUlte, p. 78; Paris, 1853-

* <1 $ i P  rdpondant 1 imoboxh, ou k acceptio, enseignement re$u verba- 
lement. Dracli, B arm ., t. 1, p. x i; 1844.

* Dracli , ibid ., 1 .11, p. xvm. — Le rationalistc Hoefer, U istoire de la  
chim ie, t. 1*', p. 242; — Matter, Hist, du gnosticisms, t. I ll, p. 184; 
—Eliphas Ldvi, h ist, de la magie, p. 23; Paris, 1840.

* Eliphas, Ib id ., p. 23, 222 , 256, 273, 399, 407.
* M bn. sur la cabale, par de la Nause, d»n« lea M im . de l’Academ ic 

des inscriptions.
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CHAPITRB APPEKDICE. 5*7
de bon aloi. Protons cependant une oreille attentive aax paroles 
que dit et r6p&te avec aplomb le mage Eliphas L4vi :

S’il existe < une v6rit6 incontestable » c'est qu’il est « une 
haute science, une science absolue », donnant « aux homines 
qui la prennent p ou r  r lg le  une puissance souveraine qui les rend 
matt res de toutes les choses inferieures. • Or, « cette science 
c’est la magie, dont la  cobalt ett le dogme. » Et peu nous importe, 
reprend ce cabalisle, perfide ennemi de 1’Eglise, « si cette asser
tion semblc paradoxale 4 ceux qui n’ont pas encore doutd de Tin- 
failiibilitd de Voltaire, ce m erceilleux ignorant, qui croyait savoir 
tant de choses parce qu’il trouvait toujours moyen de rire au 
lieu d’a p p re n d re »

O m g in e s  c e l e s t e s ; e s s e n c e , s p ir it is m s  c a b a l is t e . —  Le langage 
que nous allons parler est digne de quelque attention, en ce sens 
qu’il se trouve 6tre 4 la fois I’expression de la croyauce des pha- 
risiens, des rabbins, des Juifs talmudiques ou orthodoxes qui 
sont leurs disciples, et des magicieus transcendants qui recon- 
nurent pour mattres les Joifs des sidcles antlrieurs. Car, nous 
dit un de leurs princes, « il est certain que let Juifs, d iporitairee 
let p lus fidcles des teerelt de la cabale, ont 6te presque toujours, 
en magie, let grands m aitres du moyen 4geM

Or, la cabale pharisaYque, cette science d’une mysticitd tene
ment efTrayante que I’ceil des simples docteurs ne saurait la 
p&i&rer, est, au dire des cabalistes, une science noble, sublime, 
et qui conduit les hcmmes 4 la connaissance des vlritAs les plus 
profondes*. Bile est d’autant plus ndcessaire, s e l o n  l e s  r a b b in s , 

que, sans elle, I’&criture sainte ne pourrait Ctre distingule des 
livres profanes dans lesqucls se rencoutrent des 4l6inents miracu- 
leux, et des pr6ceptes d’une morale aussi pure que la loi. Elle 
seule aide 4 p6n£trer dans les vdritfc qui sont caches sous 
l’£corce du sens littoral. Dieu, s’il fallait les croire, fut le premier 
mattre de cette science dans le paradis; car il en instruisit les 1

1 Eliplias L iii, h is t , de la magie, p. 3 et 33; Paris, i860.
* Dogme et rit., idem, I. II, p. 230, 2* edit.; Paris, 1861. Au moyen 

6ge , i’auteor eOt dft ajooter I’dpoque de la Renaissance, ou du p rotes tan
tieme, qui fut 8 la fois, et lout naturellement, une dpoque de grands magi- 
ciens, et de grands heretiques, ou de grandes rdvoites.

* Rouland, Hist, des Juifs, t. VI, supplement de Josfeptie; Paris, 1710; 
ouvrage tr^s-savant, imprirnd en Hollande,et d’ 0 6  1’on supprima certains 
passages injurieux 6  PKglise. Nous i’avons ddjit cite, et nous en extrayons h 
aur la cabale, ce qu’il cootient d’essentiel 8  notre sujtt.
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Anges immddiatement aprte la chute du premier homme. Ety 
comme il iU ii important de rdvdler k 1’homme tous Ies mysteres, 
Dieu donna mission k 1’ange Raziel de lui enseigner les vgritts 
par le moyen de la cabale. Il donna des Anges pour mattres aux 
patriarches; apr£s Adam, Sophiel fut celui de Sem; Raphael 
enseigua Isaac, N6tatron MoYse, et Michael leroi David. Ainsi, 
selon ces docteurs, la cabale est aussi ancienne que le raonde et 
descend originairement du ciel. On eut le loisir de l'dtudier dans 
le desert; mais, alors, personne n’osa se permettre de Tecrire. 
Simeon Jochalides fut le premier qui ne craignit point d en confier 
au papier quelques fragments. Ce fut lui qui composa le fameux 
livre du Zohar, que grossirent depuis cette dpoque de nombreuses 
additions, et 1'on croit que ce Simeon vivait quelques annees 
avant la ruine de Jerusalem1.

De cette cabale, la premiere partie s’attache a la connaissance 
des perfections divines et des Esprits ou intelligence* celestes ; elle 
s’appelle le Chariot, ou Mercava, parce qu'£z6chiel, affirme-t-on, 
en expliqua les principaux mysteres dans le chariot miraculeux 
qui figure en tete de ses revelations. La seconde, c’e$t-a-dire le 
Birischit, ou le commencement, roule sur l’etude du monde 
sublunaire. Ce nom lui est donne parce qu’i) est le premier mot 
de iaGen&$e. [Ibid., 315-327.)

* Ibid., p. 316-317. — Le mage ou cabaliste conleinporain, Eliphas Ldvi, 
— pseudonyme bien connn,—  donnefcpeu prfes la mftnie antiquity, larafime 
g^nlalogie k la tradition cabaliatique. « Remontons maintenant aux sources 
de la vraie science, et revenons k la sainle kabbalc, ou tradition des enfant$ 
de Seth, emportde de Chaldee par Abraham, enseign&au sacerdoce Igyptien 
par Joseph, recueillie et 6pur£e par Moise, cachee sous des symboles dans la 
Bible, revd^e par saint Jean, et contcnue encore tout entire, sous des figu
res hteratiques analogues k colics de toutc Pantiquit6, dans IWpocalypsc de 
cet apOtre. » Eliphas, Hist. de la magie, p. 105; i860. — Saint Jean est 
celui des disciples du Christ que les adeptes de I’occultisme, rose-croix, 
Templicrs, hauts francs-ma^ons se sont choisis pour apdlre, mais en Pinter- 
prltant k leur fa$on!

« M. Frank... d&init la science kabbaliste « une science mystlrieuse 
distinctc de la Mischna, du Talmud, des Livres saints; mystique enfantie 
par le besoin d'indtpendance et de philofophie (e’est-fc-dire science de 
rdvolte et de progrfes rtvolutionnairc), et qui se rdpandit chez les Jnifs 
avant la An du premier sfccle de Pfcre chrdienne. >< Th. Mangey, preface des 
OSuvresde Platon; Bonnet! y, Annates de philosophic, p. 291, n« 106; 1868.

Or, elle existait, cette science, avant de se r^pandre; mais peu nous 
imporlc la date tle son nom de cabale. Ce qu’elle nous enseigne de la verta 
des nombres la relie par un cdtd k la doctrine de Pythagore, que ce pbilo- 
sophe magicien, ou thdurge, fondateurde Pdcole italique, avail puisne dans 
rodent, source premiere des vdritds religieuses et des rdvoltea religieuses, 
ou des superstitions.
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Les thdologiens cabalistes rencontrent el reconnaissent A chaque 
pas des mysteres; on ne saurait nommer wu lettre qui ne renferme 
le sien, chacune ayant quelque relation aux Sdphiroths, c’est-Adire 
aux splendeurs de Dieu, aux ouvrages sortis de ses mains. La 
lettre A, par exemple, reprdsente la doctrine, et indiqae la lumi&re 
inaccessible de la D iv in i t y m a is  elle se trouve composde d’un 
vau et de deax tod, ce qai nous dit qu’elle renferme en outre de
grands mysttres...... Et combien d’autres encore reposent sur
Ie both! (3 ). L’un affirme que cette lettre est une femme, et 
que ses deux lignes parall6les sont deux bras, entre lesquels elle 
re$oit et embrasse son mari, Thipheret. Les autres soutiennent 
que cette seconde lettre signifie en outre maiton, et se doit rap- 
porter & la sagesse, qui estla seconde splendeur, le second Sgphiroth 
de Dieu, etc.

Nous obsenrerons d’ailleurs que les dix premieres lettres de 
l’alphabet hdbraYque rApondcnt aux dix sgphiroth, et que les 
suivantes ont d’autres usages... G’est qu’il est juste que les 
creatures aient leur lettre particuli&re; autrement elles seraient 
ddshonor&s. Ainsi le P capital est-il le symbole de 1’Ame intel- 
lectuelle, tandis que p final indique les esprits animaux; 1 etsadd 
repr&ente la matiere des cieux, et les quatre dements; le koph, 
les minlraux et les mixtes, etc.; 1’R, les fruits, les arbres et tout 
ce qui v£g&te; 1’S est le symbole des reptiles, et de tout ce qui 
Tit d’une Tie sensitire. Enfin le T, le symbole de 1’homme, est la 
demi&re de 1’alphabet, 1’homme 6tant de tous les ourrages de 
Dieu le plus parfait et le plus acheTd.

Ce sont les cabalistes pharisafques, les p&res de nos magiciens, 
qui nous tiennent ce langage. Gardons-nous bien de 1’oublier, et 
laissons-les mftler k 1’erreur el a la magie la dose de vdritd sans 
laquelle le mensonge ne saurait Tirre; laissons-les user, dans le 
but de masquer le cuivre et son Tdndneux oxyde, de quelques-uns 
des moyens dont l’antique Synagogue se servait pour Toiler aux 
yeux indignes 1’or pur des Tdritds transeendantes et celestes...

Le monde, continuent ces docteurs, a 6t6 form6 sur un plan 
mystique de l’alphabet Mbreu, et 1’harmonic des creatures est 
semblable k celle des lettres dont Dieu s’est sem pour composer 
le livre de Tie. C’est un certain assemblage de lettres qui fait la 
beauts et 1’excellence de 1’uniTers; et, puisque le monde a dt6 
comme fafonnd d’apr&s les dictdes de 1’alphabet, il existe ndces-
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sairement certaines choses attachees k chaque lettre, et dont 
ohacune se trouve 6trc le symbole et Tembieme. C’est U ce que 
decouvrent aisement les initios de ia cabale, mats il leur faut dis- 
tinguer les lettres en simples et en doubles. 11 en est sept doubles 
dont nous aurons k voir la signification. (Ibid., page 335 a 339.)

Disons-ledonc, en rgpdtant leur doctrine : Dieu se sort avanta- 
geusement des lettres et des combinaisons de son nom pour agir 
sur les Anges; ces Anges influent sur les douze signes du zodia- 
que; ceux-ci versent leur influence sur la terre, et president aux 
diverses generations qui s'y succedent. Ainsi les lettres ont origi- 
nairement un admirable pouvoir, non-seulement parce qu'elles 
aident k decouvrir les analogies du monde et certaines harmo
nies de Tunivers, c’est-a-dire des choses terrestres et celestes que 
les ignorants ne sauraient voir, raais parce qu’elles sont autantde 
canaux par lesquels Taction de Dieu op£re sur les intelligences*.

Que si telle est la vertu des lettres, quelle ne sera point celle 
de leurs composes? Aussi les cabalistes magiciens se font-ils fort 
d’obtenir, par Tarrangement de certains mots dans un certain 
ordre , des eflets miraculeux; et ces mots donnent-ils naissance 
a des eflets determines, selon la sainteie plus ou moins grande 
de 1’idiome qui les produit. C’est pourquoi la langue hdbrai'que 
1’emporte infiniraent sur toute autre. Les miracles se proportion- 
nent d’ailleurs k la valeur des mots qui expriment ou le nom 
de Dieu ou ses perfections et ses emanations. L’usage est done de 
preferer, dans ce but, les sephirbth ou les noms de Dieu. 11 y a dix 
sephiroth, qui sont: la couronne, la sagesse, (’intelligence,la force 
ou la severite, la misericorde ou la magnificence, Ia beaute, la 
victoire ou 1’etemite, la gloire, le fondement et le royaume. (Ib., 
p. 363.)

Les sephiroth sont les noms, les attributsde Dieu, ou Dieu lui- 
meme dans ses attributs, et les Anges qui representent ces attri- 
buts. — Des dix sephiroth, sept sont les sept Anges de la pre
sence de Dieu, et trois les splendeurs des trois personnes de la 
sainte Trinite. Ce sont la les sephiroth de la cabale divine. Lors- 
que les mots, et particulierement les soixante et douze noms de 
Dieu, sont ranges d'une certaine maniere, ils acqui&rent une

1 Ibid., p. 340*41. Les lettres, ea outre, servent de diilfres, et les nom- 
bres qu’elles decrivent out uue puissance extreme. Katin, les accents ne 
sont pas inutiles anx lettres, et, de intone que toutes les particules de la 
loi, ils sont armds d’dnergie et de pouvoir. Ibid., p. 244*340.
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force irresistible{Ib,, p. 395.) Hais s’il se fait que les mots r.e 
renferment point la signification dans Iaquelle reside leur puis
sance d’agir, il importe de les changer, et il existe des regies 
prescrites pour arriver k ce changement. [lb., 345.)

Ainsi parlent les cabalistes, et, pour le moment, nous nous 
contentons de dire que, se prononcer sur ce que contient et ce 
que ne contient point la cabale pharisaYque, ce serait une tiche 
ardue. Mais ce dont il n’y a point k s’6tonner, c’est que son sein 
se soit ouvert a des y£rit£s sublimes; et, puisque nous I’avons 
donn£e pour une contrefafon de la vraie cabale, nous exprimons 
par cela mdme que, tout en la (Informant, elle doit en rappeler les 
traits augustes. Si par exemple la mystique divine renferme dans 
certains nombres une incomprehensible vertu*, la cabale magique 
accumule aussitdt d’innombrables folies sur ce dogme, sur cette 
croyance adult6r£c dont Pythagore s’empara dans ses peregrina
tions , et dont il rappelle dans ses lemons l'insondable antiquite *.

Mais cette cabale, objectera-t-on, revet des apparences toutes 
magiques! Eh bien, que nous importe? Ignorons-nous que les 
plus.specieuses raisons ne sauraient manquer aux cabalistes d’eta- 
blir l’innocence dc la magie. Et quel scrupule doit arreter I’homme 
devant la cabale? Elle est sacrde; les saints, nous disent-ils, en 
userent; elle fut leur puissance : ce fut par elle que Molise, s’eie- 
vant au-dessus des inagiciens de 1’figypte, se rendit redoutable 
par ses miracles; ce fut par elle qu’Elie fit descendre le feu du 
ciel, que Daniel ferma la gueule des lions, et par elle encore tous

1 Dans le litre rabbinique, Tablet J etchu , on vie de Jdsus, termt- 
nant les Evanglles apocryphes tradoits et somites par Gustave Brunet, 
Pdcrivain judaique nous donne des exemples de la force miraculeuse dn 
nomdc Dieu, p. 385-6-8; Paris, 1863.

* Travaux de M. l'abbe Martet sur cette parole de 1’apOtre saint Jean : 
Qui habet intellectum computet numerum  besli®. A p o c a l cap. x i i i , v . 18 .

5 Exemple de cctle vertu des nombres : l.a manifestation de ce mystere 
nous ddcouvre I’efficacc et les influences du nombre sept, par la vertu du~ 
quel se sont fa ites  toutes chases; car, scion ces mages de la Synagogue, 
sept Sdphiroth versrnt leurs influences sur les sept Intelligences des sept 
pian ltes, et cedes -c i  ont un pouvoir immense qui consiste en sept 
cboses sur I’economie de la terre, et sur les etenements, etc., etc. 11 y a 
sept portes de l'Amc, k savoir : deux yeu\, deux orcilles, une bouclie et 
deux ouvertures su net; il y eut sept jours employes 8 la creation de 
Punirers; il y a sept sabbsts depuis Piques jusqu’it la PentecOte, et sept 
fois sept sabtiat* pour I’anndc du jubild. Enlin, le septitme milteuaire sera 
le grand sabbat et le temps de repos pour toutes les creatures 1 11 fallait 
done qu*il y eftt sept lettres doubles auxquelles on pat rapporter ces sept 
cboses. Ib id ., H itt. desJuift. suppl., p. 340, etc., etc.
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les prophAtes dAcouvrirent les AvAnements que recAlait un loin- 
tain avenir. En vAritA, quoi de plus splendide?

Les talmudistes ont renouvelA cette cabaJe, qui dAji vers le 
temps de JAsus-Christ s’Atait rApandue dans la JudAe, et dont le 
mArite est d’autant plus incomparable, au sens de ses adeptes, 
qu’elle conduit les initios 4 la perfection; car elle AlAve Time par 
degrAs k la contemplation de ce qu’il y a de plus parfait dans la 
nature. (P. 390 et 411.) Et, si nos yeux s’arrAtent sur ce monde 
infArieur, elle nous le montre peuplA d’une multitude d'esprits 
de quatre espAces diffArentes qui resident, a chacun selon sa na
ture, dans les quatre laments. Ces esprits sont des deux sexes; 
ils ont AtA crAAs en quality d'amis et de serviteurs de Thomme, 
et la cabale pratique apprend les moyens de converser avec 
eux1. Elle est done la clef de nos rapports avec le monde invi
sible, ou le secret du spiritisme antique; et cette science admirable 
donne, parmi les cinq ordres de cabalistes, le premier rang a ceux 
que Ton nomme les contemplatifs, et qui porteraient de nos jours 
le nom de spirites.

Ardents k la poursuite des vAritAs celestes, ces sages enlrat- 
nent dans la voie que suit leur Ame les sens et le corps, dAlivrAs 
de toute attache aux objets scnsibles. ElevAs et mis en Atroits rap
ports avec les Anges, ces canaux spirituels par lesquels la Divinity 
coule et verse en nous ses dons merveilleux, ils savent que, si 
notre bouche ne s’en approche, l’eau se rApand au dehors, et, 
sans Ateindre notre soif, se prAcipite et se perd dans les abtmes. 
Nous devons done, corps et dme (voir note II, p. 540), nous unir 
aux Anges jusque dans les profondeurs de notre Atre. Ainsi fera 
le cabaiiste transcendant, ainsi fait le philosophe de la haute 
magie. Mais ne voyons la que la premiAre des dispositions exigAes 
par la cabale; car nous devons y ajouter la priAre, une priAre 
sAraphique, dans les embrasements de laquelle, indissolublement 
unis a Dieu, nous vivons sous le baiser de la DivinitA *. Et que le 
devoir du cabaiiste soit de se tourner vers les intelligences angA- 
liques, rien ne semblera plus naturel a I’adepte, puisque, dAposi- 
taires des dons de Dieu, ces esprits exercent d’invisibles influences

1 Lire Hist, de Satan, p. 127; 1861, livre savant, oil malbeoreusemcnt 
se glissArent plusieurs erreurs (par M. 1’altbA Lecanu.)

* Ib id ., S91. Les pliilosophes de l’Acole d'Alexandrie, les UiAurges, sont 
de cette Acole, etc., etc., ou la devotion AgarAe, oil la piAtA tend re et bon- 
dissant d’Acarts en Acarts, s’unit A la science et aux pratiques infernales.
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sur Its astres; puisque, d£s lors, il nous importe He les connattre 
assez k fond pour changer au besoin lours noms; car les 110ms sont 
1’instrument denotre action sur ces recleurs de tel ou tel astre, dont 
le devoir est de verser en tels lieux, en tel temps, en telle circon- 
stance, les influences qu’il entre dans notre volontd de diriger.

Ainsi le contemplatif spirite tournera-t-il ses meditations pro- 
fondes sur le nombre its lettres qui composent le nom de Jehovah, 
sur leurs figures, leurs combinaisons et les noms des Anges quo 
leurs fonctions y attachent. Mais, humble serviteur de l’homme, 
le corps doit unir son action a celle de l'&me; le cabaliste aura 
done tantdt k le toumer d’un c6te, tantdt de 1’autre; il devra re- 
muer sa langue <f une eertaine fa^on, et composer, combiner ses 
gestes avec la prononciation de certaines lettres, de certains mots 
et de certains noms, en un mot harmonier les mouvements du 
corps avec ceux de 1’dme'.

Loin de nourrir la crainte de se donner de vains labeurs, le ca
baliste se sent heureux des voluptds qu’il arrache pdniblement du 
sein de la science, et du bonheur qui ddcoule pour lui d’une 
union tellement intime avec Dieu, qu’il lui arrive quelquefois de 
se croire transform  ̂ lui-mdtne eu divinity. C’est pourquoi les 
docteurs qui se sont dlevds jusque sur les hauteurs de la cabale 
speculative, en invoquant le nom de Dieu et les noms des Anges, 
ne se font qu'un jeu du miracle; nous en prenons k tdmoin le 
miracle du gdteau gdndrateur de merveilles du rabbin Ismael2....

... Et n’omettons point de mentionner un ordre de cabale 
astrologique dont nous ne rdvdlerons point ici les secrets, mais 
qui nous enseigne que les cabalistes accordent de grandes in
fluences aux astres, et particulidrement a la lune, parce qu'elle 
est la grange et le receptacle des autres plan&tes. Elle communique 
avec elles, mais plus encore avec le soleil. Celui-ci la rcmplit 
d’une vertu vivifiante qu’elle laisse retomber de son sein sur les 
autres creatures. A elle de rdgler toutes les revolutions infd- 
rieures, car elle est la femme unique des noms de Dieu; et cette 1

1 Ibid., p. 392. Cos clioses rentrent dans les signes sacramenfaux de la 
magie, lorsqu’elle revet la forme de I’astrologic judiciaire. Lire les anciens 
theurges et Cornelius Agrippa, etc., etc., que nous avons si souvent cites 
dans nos ouvrages sur la magie.

* Ces gateaux magiques rappellent les fromages enchantes dont i) est 
question dans la CiU de Dieu de saint Augustin. Lire cap. x v i i i , p. 1 8 ;  — 
voir id., dans notre livre Des hauts phtnom tnes de la magie, cliap. v, 
2* division, transformations, zoomorpbisme, etc., etc.
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femme tient le milieu entre Dieu et la creature, entre les cieui 
archetypes et les anges, entre nous et le ciel des astres. Son rile 
est celui de mddiatrice entre les Anges et l’homme; elle con̂ oit 
etdevient grosse en s’unissant au soleil son mari, pour comniu- 
niquer ensuite ce qu’elle a congu aux hommes arrows de la 
gr^ce de Dieu. Elle reyoit en outre de Vdnus les vertus ndcessaires 
A la gdndration, et de Mars la force et 1’humeur bouillantc...

Les inities de la cabale pretendent saisir un enchatnement fatal 
entre les causes secondes et les esprits ou les intelligences supd- 
rieures. Chaque creature, se figurent-ils, participe aux qualites 
d’un etre suriminent; ils s’attachent done k savoir de quelle pla- 
ndte depend celle qu’ils ont en rue. Ils cherchent ensuite par quels 
canaux la plandte et (’intelligence versent leurs influences dans 
cet objet, et s’eflorcent de ddmdler les anneaux secrets de la 
chatne qui lie le ciel k la terre. Ont-ils rdsolu ce probldme, ils se 
disent mattres de faire descendre d’en liaut ces gdnies, soit en les 
comblant d'honneursproportionnds Aleur rang, soit par 1'oblatioa 
d’herbes et d’odeurs conformesA leurs goAts1. Et vous lesentendez 
afllrmer que cette assistance du genie communique a I’objet ter- 
restre une vertu fort dtrangdre a sa nature.

Une de leurs croyances est que les Ames sont prdexistantes aux 
corps1; que, passant par les Sdphiroth, elles traversent certaines 
spheres; et que du jeu de ces circonstances depend leur sort en 
ce monde. Dieu, disent-ils, lorsque i’bomme natt, lui ddpdche un 
gardien, un Ange qui le dirige selon les inclinations qu'il a revues 
de la plandte sous laquelle il est nd; le cabaliste devra done 
s’dvertuer A ddcouvrir quel est ce gdnie. Mais si I'homme se sous- 
trait A la direction de cet Ange, sa chute dans le crime et dans le 
malheur est inevitable. Tel fut le sort de Sad!, tel de Balthazar, de 
Nabucliodonosor... Et, dds lors, brille 1’dvidence de ce principe, que 
pour assurer le bonheur d’un enfant il s’agit, avant tout, d’apaiser 
et de flatter 1’esprit de la plandte sous laquelle il est nd. (Ibid, 
page 294-96.)

Assez nous semble dit pour faire voir que ce fut grAce a ces 1

1 Lire saint Augustin, relevant le pbilosoplie Porphyre, Cite de Dieu, 
lie. X, chap. xi. — Shakespeare a’cst empord de ces notions, setae i v des Sor- 
ciires de M acbeth : "Scale or dragon, tooth o f wolf,» etc., et Virgile Ipoise la 
description de cesobjets magiques: « Has berbas... His ego ssp e , » etc., 
Bctog. Tin.

* Erreur d'Origtae trta-comme, et condamnta.

5tl LES JUIFS.
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ddtestables et invincibles croyances, grAce k leurs innombrabies 
variantes, quo les cabalistes judaiques, ĥ ritiers de la cabale 
sidirale  ̂ou tabeiste, dont la date est a Baby lone celle des/Us de Cham%, 
rdpandirent d'un bout k 1’autre de la terre les doctrines magiques. 
Et c’est k 1'aide de cette magie siddrale que les Chalddens, et les 
homines de l’astrologie judiciaire leurs successeurs, s’empar&rent 
dc Rome payenne et de 1’esprit de ses terribles empereurs, infes- 
tdrent les palais des rois, et remplirentde crimes les chAteaux de 
la noblesse fdodale et la demeure des bourgeois opulents jusqu’A 
des temps qui continent aux ndtres. La cabale dtait done, A pro- 
prement parler, la principale racine de la magiey cet art dont les 
mattres s'dtaient ddjA rendus tellement experts die le tempe de 
Moist, que ce libdrateur eut besoin de la puissance de Dieu pour 
soever au-dessus de leurs euebantements*.

tboisuAm e  DIVISION. —  l a  c a b a l s  m a g iq u k .

Toutes les religions dogmatiques y nous dit uo savant cabatiste, sont issues 
de la cabale. — « Toutes les associations magonniques lui doiveut leurs 
secrets et l*urs sym botes,» — Ces traditions sont jaiousement conservdes 
par le sacerdoce, et, d’aprds lui, les Clavicules de Salomon sont le rituel, 
disons le primoire d’ un Pape. — Les principaux receptacles de la cabale 
judaique sont le Zohar et le Talmud. — Kile se retrouve chez tons les 
peoples, dans tout ce qui est mysldre, et cette doctrine mystique descend 
des Chalddens issus de Cham. — Abraham est dit magicien cabaliste, 
parce qu'il dtait Chaldden.—  Magie et godtie inseparables de la cabale. — 
Les Juifs, qui sont les plus fiddles ddpositaires des secrets de la cabale, 
sont, en magie, les grands mattres du moyen Age. — Reprdsentant Pesprit 
de tdndbres, vos e x  patre diabolo, its dtaient les missionnsires et les 
grands mattres de 1’occuUisme. — Les traditions cabalistiques glissent 
leur renin dans les diverses branches des connaissances humaines en 
raison de la part qu'y prennent les Juifs. —  Exemple ; la mddecine exer- 
ede par les Juifs]; elle est entachde de magie. — Its mdlent la mddedne A 
1’astrologie. —  Les conciles et les Pdres de l’£glise contre ces pratiques. 
—  Pour achever de pervertir la science sociaie, les cabalistes, dont les 
princes sont des Juifs, font pdudtrer la doctrine cabalistique cbex les 
templiers, que les masons sedonnent pouranedtre*.— Leur but 1—Rdvd- 
lations de leurs successeurs.

a Toutes les religions vraiment dogmatiques, nous dit en 
1'annde 1861 le professeur de magie Eliphas Ldvi, sont sorties

1 Tnitid, d'aprds Popinion des savants, par les enfant9 de Cain; voir aux 
notes.

> Ibid., p. 476. — Lire les papyrus dgyptiens que nous avons citds dans 
aotrelivre Des hauls pMnomknes de la magie, chap. i*f . — Lire id ., Ic 
Coran, t. If, p. 56, trad, dn Ryer, 1775.
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de la cabale, et y retounent. Tout ce qu’il y a do scientifique et 
de grandiose dans les r6ves religieui de tous les illumines, Jacob 
Boehne, Swedenborg, Saint-Martin, est empruntd a la cabale; 
toutes lea associations mafonniques lui doivcnt lours secrets et leurt 
symboles. La cabale consacre seuie l’alliance de la raison univer- 
selle et du Verbe divin, elle a les clefs du present, da pass6 et 
de l’avenir1. »

Germe primordial de toute magie, et par consequent des maux 
subreptices les plus affreux quo puisse semer l’esprit du mal, la 
cabale de gauche, ou sinistre, est done vlritablement digne des 
plus hauts horamages de ceux qui professent cette fausse et per- 
flde science*. Aussi, rejetant sur ce qu’il appelle la cabale mal 
entendue certaines heresies honteuses que le monde a maudites, 
Eliplias ose-t-il nous dire : « L’figlise, alors, dut interdire aui 
fideles 1’etude si dangereuse de cette science, dont le supreme 
sacerdoce devait sejil se reserver les clefs. La tradition cabaiis- 
tique paratt en eflet avoir ete conservee par les Souverains Pon- 
tifes, au moins jusqu’k Leon III, auquel on attribue un rituel 
occulte, qui aurait ete donne par le Pontife a I'empereur Charle
magne, et qui reproduit tous les caract&res, mdme les plus 
secrets, des Clavicules de Salomon. Ce petit]livre, qui devait rester 
cache, ayant ete divulgue plus tard, dut itre condamni par Vtiglite, 
et tomba dans le domaine de la magie noire*. On le connait 
encore sous le nom $  Enchiridion {Manuel) de Lion lit. Mais la 
perte des clefs cabalistiques ne pouvait entratner celle de Tinfail- 
libilitd de r£glise, toujours assists de l’Esprit-Saint; elle jeta 
cependant de grandes obscurity dans I'exlg&se, et rendit com
plement inintelligibles les grandes figures de la propbdtie 
d’Ezdchiel et de (’Apocalypse de saint Jean4. »

* Dotjme et rites de la haute magie, t. I*r, p. 95 ; Paris, 1861, 2* Mil. 
ouvrage tr6s-anticatholique. Lorsque nous parlons franc-magonncrie, il faut 
entendre les hautes loges, le supreme et secret conseil 5 la tfite duquel la 
constitution raagonnique veut que si£ge toujours unc majority juive.

’  Aussi VUnivers israilite Iui-m6me est idduit h dlsavouer la cabale, & 
nommer le cabalisme une eblouissante dibauche de I'esprit, Les doctrines 
cahalisliques n’en sont pas moins celles du rituel judaique et da Talmud, 
qui nous enseigne que les caract6res de I'dcriture, les noms des Anges, et 
ceux des mois, sontchald&ns; Ib id .,X X I,p . 107-8, 1866 , etc., etc.; id .f 
XXII, p. 984, etc.

* Eliphas L6?i reconnalt done que cette traditionf ou cabale judaique, a 
pour code un grim oire condamnt par I’Eglise, et c616bre dans le domaine 
de la mafcie noire; mais il  lui p la it d’en attribuer la redaction 8 des Papes!

4 Eliphas L6ti, Histoire de la magie, p. 222-255; 1860. « Puissent les
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« Le souverain propriAtaire de ce livre, et sachant s’en servir, 
devrait Atre le maltre du monde. » (Ibid., p. 255.) Cependant les 
deux principaux receptacles de la cabale judafque, A laquelle la 
magie pretend interesser 1’Eglise qu’elle poursuit de sa sourdc 
haine, ce sont le Zobar etle Talmud. Or, nous affirme A propos 
de ee dernier livre le professeur de magie filiphas, il existe « une 
seconde Bible inconnue, ou plutAt incomprise des chretiens; un 
recaeil, ditent-ilt, de numttmeutet obscenitit; un monument, 
ditont-nous, qui rassemble tout ce que le genie phiiosophique et 
le genie religieux ont jamais pu faire ou imaginer de plus sublime, 
trdsor environne d’epines, diamant cache dans one pierre brute 
et obscure. Nos lecteurs auront dejA devinA que nous voulons 
parler du Talmud1.

Or le Talmud, le Zohar, la tradition rabbinique, la tradition des 
magiciens et des inities de I'occultisme, ont un seul et m£me 
inspirateur, et par IA nous reveient un seul et m£me esprit I

En eflet, continue l’un des plus profonds ennemis de Ttiglise, 
« A travers le voile de toutes les allegories hierarchiques et mys
tiques det ancient dogmet; a travers les tenebres et les epreuves 
bizarres de toutes les initiations; sous le sceau de toutes les 
dcritures sacrees, dans les mines de Niniveet de Thebes;... sur la 
face noircie des sphinx de 1’Assyrieet de l’figypte, etc., etc.; dans 
les embldmes Stranges de nos vieux livres d'alchimie;  dans les 
cirimonxts de reception pratiquies par toutei let societis myitirieutet, 
on retrouve les traces d’une doctrine par tout la mime, et soi- 
gneusement cachet*\ » Et cette doctrine sacrAe, qui se>trouve 
Atre celle de la thAurgie ou des hautes initiations magiques, est 
A la fois celle de la cabale que les Juifs nous enseignent, aprAs 
en avoir re$u le dApdt des ChaldAens sabAistes, issus de Cham,
auccesseurs legitimes de saint Pierre, ose dire ce professeur de m agie, 
accepter I’hommage dc ce livre, et bloir les travaux du plus humble de ses 
enfants qui croit avoir trouvd une des dels (le la science, et qui vient la 
ddposcr aux pieds de celui 8 qui il appartient d'ouvrir et de fermOr les trd- 
sors de l’ intelligcnce et de la I'oi. * Ibid., H ist., p. 222; 1860.

1 Ainsi parle ce cabaliste ennemi perfide de l’ Eglise, eccllsiastique ddfro- 
qud, Dogmc et rituel, p. 03; 1861. Voir 3 notre cliap. Talmud, ce que le 
savant Dracli nous a dit dc ce trlsor d’absurditAs immondes, et quelquefoia 
de science et de notions sublimes. —  Saint J i r d n i e ,  qui connaissait A fond  
le  Talmud et les V entures juives, « declare qu’il y a 14 tant de fables et de 
saletds qu’on avait bonte d’en parler. » Supra, et lire Hist, des Ju ifs, 
su p p l., ibid., t. VI, p. 254.— Moreri est dans toute bibliolhtque; voir ce 
qu ’ il dit du Zoliar, t. VI, p. 340, reprenant aprts la p. 652. (1732.)

* Ibid., Dogm., 1.1", in trod., p. 5; Adit. de 1854.
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et qui, d'apr&s une opinion fort accrfdiWe dans la science, 
6taient les hfritiers de la doctrine des fils de Cain (En ce cha- 
pitre, patriot.)

11 est constant pour M. Matter quefes Gnotiiquet, engendrds, ainsi 
que nous ne tarderons gufere k I’admettre, par le magicien juif 
Simon1, avaient « hdritd la OUurgie des cabalistes et des Chald£ens. • 
Ainsi nommons-nous les premiers sabiistes, qui m l̂angeaient le 
culte du serpent k celui des astres* animds par des esprits; et ce 
fut du milieu de ces peoples qu’il plut & Dieu d'appeler Abraham, 
ce patriarche que les falsificateurs de I’histoire et de la religion, 
d'accord avec les rabbins, consid&rent comme o Fheririer du se
cret d'Hdnoch, et le p&re de 1’initiation en Israel*. »

Les rabbins nous affirment en eflet que « tout let mttnbret d* 
grand Sankidrin sont des adeptes de la magie; que le patriarche 
Abraham, originaire de la ville sabdiste de Ur, fut un ndcroman- 
cien qui dressa dans son art les fils de ses concubines, et qua 
l’exemple d'Abraham son pere, David fut un astrologue et un 
magicien*. »

1 Les idles de cabsle et deClialdle, de science chaldlenoe, d'astro logic sa- 
bliste on idolltrique, sont teliemeot tiles ensemble, que, dans on roman doat 
les hlros sont une famille jutve, il est dit de Pun des personnages : « U 
savait la Lochlne Koidech (c’esl-l-dire le chaldten), aussi bien qu’un bal- 
keboll (ce qui signifie un docteur en cabsle). — Le roman refllte la crojance 
vulgaire. Feuilleton du journal des Ddbats; Paris, n* du 7 dlcembie 1866, 
par Erckinann-Chatrian, intilull le Blocus (de Phalsbourg), Ipisode de la 
guerre de 1814.

En outre, 1’idle de 1’astrologie judiciaire, ou de la cabsle sabliste, se lie 
tenement a celles des traditions rabbiniques, que le Plre Bouliour*, dans sa 
Viede taint Ignace de Loyola, nous ditr l  propos du clllbre Guillaume 
Postel, que le saint avait adoptl pour novice : Postel ■ s’ltail mis des
visions en tile, l  force de lire /es Bobbins et de contempler les astres......
Le rabbinisme et tastrologie judiciaire lui avaient gdtl I’esprit. » T. II, 
L it, p. 5 ; Paris, 1825. Ignace ayant vainemeot easayl pendant deux ana 
« de ramener au bon sens » ce prodigieux Irudit, le renvoya de son ordre.

* S. Epiphan., Adv. hmres., p. 55, lditM in-fol. de 162*; — id., S. Iran., 
Adv.Valent., etc., p. 43, 62, 137, etc., Id. in-fol. de 1560.

3 M Matter, dignitaire de PUniversitl, Hist, cr it  du Gnosticisme, t .I fl, 
p. 184, 2* Id lt.; Paris, 1848. — Bible, Danis/, chap, xiv, etc., etc.

* Eliphas Llvi, Hist, de la mogie, p. 46; Paris, i860. Initiation dels  
fau8se cabsle. — Hlnocb, nous dit-il, est le mime que I’Hermls Trismlgiste 
des Egyptiens; ibid,, p. 46. Ailleurs, ce Trismlgiste eat Cham, ou son fils 
Mesraim...

1 L'Eglise et la Synagogue, p. 4 8 ; 1859.— Hist, desJui/s, <5.,t. V I, 
chap, viii, etc. — L'Eglise dit le contraire dans les prilresdes agonisants : 
Libera unimam ejussicutliberasti Abraham de Ur Chaldceorum.—D*aprts 
les cabalistes modernes. disciples des Juifs, la cabale ou la magie remonte 
au dell d'Abraham, qui Vexportait de la Chaldde, et dont « elle Itait la 
science** comme aussi la science « d’Orphle, de Confucius etdeZoroastre I Ce
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« Abraham, en sortant de la Chaldee, avait emportd les mys- 

tfcres de la cabale », et la cabale se rofele tellement k  la magie, 
que, d’aprks « la tradition cabalistique, 1’Inde fut peuplde par 
les descendants de CaYn; que plus tard les enfants d’Abraham 
et de Cdthura s’y retir&rent », et que, grkce k cette population 
cabaliste, a elle fut par excellence le pays de la godtie et des 
prestiges'. »

La godtie, la magie, les prestiges ddmoniaques, les arts et les 
associations tdndbreuses, sont done inseparables des dogmes et des 
pratiques de la cabale. Rien ne nous semble plus universellement 
dtabli de la bouche des grands docteurs de la science occulte, et 
nous en prenons a tdmoin la parole mdme d’Eliphas, que nous 
avons entendu s’eerier : a La doctrine cabalistique, qui est le dogme 
i t  la haute m agie, est contenue dans le Sepher-Jesirah, le Zohar 
et le Talmud' »; affirmation que le rationaiiste Hoefer confirme en 
ces termes, dont la limpidite ne le cede point au cristal: « Les doc
trines mystiques, et les pratiques magiques del'antiquiti sont en partie 
conservdes dans la cabale », dont la date est, selonnous, celle 
des premiers fiddles du catholicisme ddmoniaque, bien qu’il ne ftit 
rddigd que « vers les premiers si&cles de l’dre chrdtienne par le 
Rabbi Akiba et son disciple Simdon Ben Jocha'i. Les alchimistes 
juifs et arabes avaient ndanmoins et depuis longtemps connais- 
sance des livres de la cabale, qui dtaient aupr&s des adeptesen 
aussi grand honneur que les livres d’Hermds Trismdgiste'. »

En un mot, et nous ne craignons point de le rdpdter, « il est

sont les dogmes de la magie qui furent sculptds sur des tables de pierre 
par Hdnoch et par Trismdgiste. Moise les dpura et les revoila ; e’est le 
sens du mot reveler. II leur donna vn nouveau voile, lorsqu’il fit de la 
sainte kabbale I’hdrilage exclusif du people d’ lsrael, et le secret inviolable 
de ses prOtrcs. Les mystdres d’£leusis et de Thdbes en conservdrent parmi 
les nations quelques symboles ddjd alterds, et dont la clef se perdait parmi 
les instruments d’une superstition toujours croissante. » Enfln, « ie Sau* 
veur annoned aux Anges par Vetoile sacrie de I'initiation vint dechirer le 
voile usd du vieux temple pour donner k l’ £glise un nouveau lissu de 
Ugendes et de symboles qui cache toujours aux profanes et conserve aux 
dlus (les magiciens), toujours la mfime vdrltd. » Eliphas Ldvi, Hist, de la 
magie, p. 3-4; I8fi0. On voit avec quelle tdnacitd les cabalistes couvrent la 
vdritd dans le manteau de leur fausse science.

1 Eliplias, ibid., Hist., p. 46-66, 7-8.— Nombreux ouvrages attribuds A 
Abraham par les rabbins, p. 345-348, etc., voir Gust. Brunet, Evang. 
apocryphes et annotations; Paris, 1863.

* Ibid ., H ist., p. 28.
’  Henter, ffist- de la chimie, t. I, p. 242. Les livres d’Hermds devaient 

contenir une grande partie de la cabale.
34
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certain que les Juifs, ddpositaires let plus fidelet det uerett dt la 
eabale, ont did presque toujours, en magie, let grands maitret du 
moyen dge*. » Reprdsentants sur terre de 1’esprit de tdndbres, 
Mot ex patre diabolo*, its dtaient les missionnaires providentiels et 
les grands mattres de 1’occultisme. Toute socidtd de mystdres et 
de ddsordre, en se donnant pour chefs des Juifs cabalistes, se 
donnait let chefs et let contervateurs hfriditairet des doctrines adap- 
ties a son but occulte. Voila ce qu’ignore la pldbe de ces associds; 
mais tout adepte savant, tout initid sdrieux se disait en s’incli- 
nant devant eux : « lls sont vdritablement nos pdres dans la 
science5. »

Et cette science, dont le pseudonyme Eliphas Ldvi, revdta cTun 
nom de guerre ju d a iq u e , s’est constitud de nos jours I’impertur- 
bable patron, dtant celle de la magie, ne peut dtre, ainsi que 
nous l’enseignent les Pdres de 1’Eglise et la longue expdrience 
despeuples, que la science mdme du mal1 * * 4 : science habile & cider 
de toutes parts, contrc les doctrines et la puissance de 1’Eglise 
qui la frappe de ses anathdmes, la plus savante et redoutable 
agence qui puisse infester la terre.

Empressde de couvrir k nos yeux cette ignouiinie, et se dra- 
pant du manteau de la haute sagesse, la magie cabalistique 
affecte de repousser loin d’elle et avec dddain quelques-uns de 
ses prqpres enfants, ceux qui, buvant toute honte et laissant les 
terribles consequences de leurs principes suivre paisiblement leurs 
cours, oseut dtre en plein midi ce que les habiies ne sont que 
dans les tdndbres. La magie, nousdit done Eliphas, ce Idvite rd- 
voltd qui, revdtant la peau de brebis, ose se donner pour un 
des respectueux champions de l’Eglise : « la magie a aussi ses 
hdrdsiarques et ses sectaires , ses hommes de prestiges et ses sor- 
ciers. Nous aurons h venger la Idgitimild de la science des usur
pations, de 1'ignorance, dela folie etde la fraude5. »

Or, parmi ceux que repousse le mage Eliphas avec un mdpris

1 Eliphas, Dogm . e t rit., t. II, p. 210, 2* ddit.; 1861.
1 E v. saint Jean, ch. vni, v. 44.
1 Eliphas, H ist, la m agie, p. 247, ib.
4 Le Coran en mille endroits, et par exempts : « 11s ont rairi ce que lea 

diables enseignaiettt au r&gne de Salomon. Salomon poor cela n’a pas 
pSchd, mais seuleroent les diables, qui enseignaient la m agie au people. » 
Chap, la  Vache, t. I,r, p. 392, trad, du Ryer, 1775.

* Ib id ., p. 33. Aussi le magicien Eliphas, et les hommes k prestiges du 
spiritisms moderne, font-ils, quoique lids, asses maurais mdnage.
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que sa doctrine ne saurait justifier, nous comptons d’abord, 
entre les sectateurs cabalistes de la Gnose, les fils adoptifs de 
CaYn, c’est-A-dire les bdr&iques catnites issus du Juif Simon le 
mage1. Ces misdrables se parent du nom de ce premier de$ ho
micides, et donnentpour p6re A CaYn, & Esati, aCor6, aux com
plices etaux imitateurs de leur r6 volte, aux gens de Sodome..., 
la plus haute Vertu du ciell Its se glorifient d'avoir de tels 
hommes pour ancdtres; et leur science, qui est toute cabalistique, 
est sublime, disent-ils, incomparable et parfaite. Aussi, lorsque 
le grand Arehiteete de ce monde prttendit les exterminer, se vit-il 
dans I’impossibilitd de leur nuire; car ils surent crder des tdn&bres 
pour se ddrober a ses fureurs, et la Sagesse supreme se les assi- 
mila. Judas, qu’ils se vantent d’avoir pour fr&re, fut un de leors 
initios, et vous les voyez Clever respectueusement au-dessus de 
leur tote un 6vangile qui porte le nom de ce divin trallre*.

Voil& done des hlr&iques de fo r d r e  tp irite  qui sont un objet 
de pitte pour les gens comme il faut de la magie contemporaine 1 
et la sentence deces derniers, aussi brdve qu’injuste, est posi
tive : « Le gnosticisme, 1’arianisme, le maniettoisme dtaient sor- 
tis de la cabale m al entendue*. » Non; mal entendue n’est pas le 
mot, le mot serai t maladroitement divulgate, et d’autres l’ont dit 
en bon franfais.

Plus nos recherches se sont Atendues, et plus il nous a &£ fa
cile de voir les traditions pharisaiques de la cabale glisser leur venin 
dans les diverses branches des connaissances humaines, et les 
p6n£trer en raison directe de la part qu’y prenaient les Juifs. Elies 
infectent d&s la haute antiquity les sciences religieuses, histori- 
ques et morales; elles dgfigurent les sciences astronomiques et 
physiques; pourrions-nous done sans mauvaise grdee, etd'accord

1 D. Epiphan., Adv. hares., p. 55, ed. 1622, in-fol ; — id., D. Iren. 
Adv. Valent., etc., p. 43, 62, 137, etc., edit. 1560, in-fol.

> Sancti Epiplianii Opera; Adv. hares., 1. II, p. 276; Paris, 1622, in~fol. 
Caiani, a potentiori quadam virtute ac coelcsti autborilate derivatum esse 
Caianum predicant, nec non et Esau, et Core cum suis, itemque Sodoini- 
tas : Abelum vero ab imbecilliori virtute prodiisse. Quamobrem, etc.

* Eiiphas, Hist, de la magie, ib., 222. Le mot est clair; mais les caba
listes gnostiques, issus du Juif magicien Simon, ne peuvent-ils renvoyer le 
compliment & leure fibres, & ceux de nos cabalistes modernes qui, pour no 
point blesser les dllicalesses de l’dpoque actuelle, debarrassent 4 la fois de 
{’incommode et malencontreux personnage du diable, si souvent nomtnd 
dans le Coran, l’£glise, qui s’entele 6 le rtelamer, et la magie, dont, pour 
le quart d’heure, il blesse les nerfs et offense 1’orgueil! — Voir Elipbas, ib ., 
Hist. p. 14 6 28.

34.
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avec les ignorants ou les maladroits amis du progrfcs et de 1’hu- 
manit6, nous dtonner du renom de magie qui s’attache et adhere 
k  ia science medicate du Juif, et qui, dans les sidcles d’orthodoxie 
talmudique, provoque les rigneurs de l’Eglise contre le malade 
chrdtien assez liche dans sa foi pour se livrer aux mains du m&- 
decin talmudisantl

En effet, une des branches de la cabale se prttait k  1’art de 
gulrir. On la soupgonnait, on l’accusait d’etre greflfee sur la ma
gie, et les Juifs ne s’en dgtournaient qu’avec peine; souvent 
mdme, lorsqu’ils s’dtaient faits chrdtiens, on les voyait persdv&er 
k  combattre les maladies et k conjurer les maux imminents, en 
attachant une yertu miraculeuse au x nom bres, dont le t lettres re- 
pr^sentaient les chiffres, tantdt en rdcitant d’dtranges formules, 
tant6t en se livrant k  quelques pratiques bizarres1; et, chez ce 
peuple, 1’art curatif semble marcher de front avec Tart de faire 
parler les astres.

a Dans les anciens temps, en France, nous dit un maladroit 
ami d’lsragl, la p lu p arl det mddecins e t d et astrologues dtaient 
J u ifs. Ces connaissances furent fort en vogue chez cette nation, 
depuis la  cap tiv iti de B aby lone. On sait que les Juifs dtaient en p o t- 
session de ten d re des ph iltres aux dames romaines, et ils exercent 
encore au jourd ’hui la m£decine dans tout 1’Orient. La science de 
V astrologie ju d icia ire  dont ils s’enorgueillissaient d’une part, et 
leurs richesses de 1’autre, furent sans doute les causes de ces 
violences 6pouvantables et de ces persecutions dont l'histoire a 
conserve le souvenir. >

Et se retournant contre les peuples qui, fatigues d’etre les 
victimes de I’usure des Juifs, devenaient de temps en temps 
contre eux les executeurs d’une justice terrible et souvent cruelle, 
le meme ecrivain ajoute de sa plume naive : < Ils avaient affaire

1 H ist, des Ju\fs, t. VI, ib „  p. S94. La cabale diant d’origine probable- 
ment Caioite, mais au moins Cliamite, etc., eet antdrieure aux Juifs et ne 
peut leur Ctie particular*:. Elle est en honneur chez les savants arabes, et 
plus lard elle remplit les pages les plus curieuses de Cornelius Agrippa, de 
Paracelse, disciples des tbdurges alexandrine et des initids de toutes les 
grandes dpoques de la magie. Hippocrate se moque de certains imposteora 
qui se vantaient de gudrir le mal caduc par des oraisons, etc..., L. De 
m orbo sacro; et Galien rejette ces pratiques coniine dtant des prestiges 
d'tigyptiens et de Chaldtens, c’est-A-dire de sabiistes ou de cabalistes. 
—  L. D eslm plicirem ed. p o tes t.— Thiers, S uptrst., ch. xxxv, p. 416,etc.; 
1679. —  On voit, au contraire, se livrer i  ces arts le fameux cabaliste et 
hdresiarque Basilidea, disciple du Juif de Giton, Simon le Mage.
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aux h£ritiers des Goths et des Vandalesl Les peoples ignore nts et 
barbares les consid&aient comme magiciens; oh ne faitaii guire 
le proeit a quelque pritendu toreier qu’il ne s’y trouvftt sms Juif 
impliqul, et parlotu on les accusait de maU/ictt de toutet torlet* . »

Piddle k  son invariable systfeme de 1’apologie du judal'sme aux 
ddpens de 1’Eglise, et ne nous prdsentant la raldecine juive que 
par le c6t£ sdduisant de? cures, M. 1’avocat B^darride, oublieux du 
c6t£ cabalistiquc de la science medicate des Juifs, sescompatriotes, 
ne saurait tourer ces soup?ons injurieux que 1’histoire de tous les 
peuples a cependant traduits en certitude. Aussi ne condescend-ii 
a nous les expliquer que par la stupide ignorance des chrltiens: 
« Les cures que les m6decins juifs opdrerent, nous dit-il, et qui 
avaient quelque chose de merveilleux dans un si&de d'ignorance; 
la langue dtrangdre dans laquelle dtaient renfermfe les secrets de 
leur art, et qui leur donnait un caractere mystdrieux, et sur- 
tout la quality d’infid&es que portaient ceux qui cxer$aient la 
mddecine, dveilldrent la sollicitude inquitte d’un vulgaire supersti- 
tieux. On n’h&ita pas & ne voir que sortilige et magie dans le sa- 
voir qui distinguait les mldecins arabes et juifs; les conciles 
excommuniaient done les chrdtiens qui s’adressaient k  eux *. » 
Et, pour un&rivainjuif, cela va sans dire, les conciles, en proscri- 
vant l’art dc ces magiciens, ainti que le firent a Rome let Citart, 
les mattres des peuples les plus polices du tnonde ancien, feraient 
oeuvre de Vandalesl 1

1 Bail, Les Juift au d ix-ncuvibne siicle, p. 91*94,2* ddit.
Ces barbares nMtaient, en agissant de la sorte, que les imitateors des 

peuples les plus polices du paganisme, de Rome payenne qui sdvRsatt sans 
cease contre ces Juifs, ces mathematiciens magiques, ces Chaldtensl La 
Chaldde, Babylone fut i’lcole des Juifs, et le Coran nous y montre les 
inauvais anges enseignnnt la magic. Ibid., 1 .1", p. 392, du Ryer, 1775

* Bddarride, Les Juifs, p. 139, )• ddit.; Paris,1861. —  M. 1’abbd Gioberti, 
trXe-miace autoritl dans la question, oil son libdralisme antiromain I’dgare, 
nous tient X peu prXs Ic mCrae langage. Nous nous gardons de disputer aux 
mddecins juifs certains progrfes que l’art medical put leur devoir. La chi- 
mie ne dut-elle pas elle-m6me de grands progrfes X I’alchimie?... Et de 
anel fonds d’ignorance cctte t6ra6rit£ de faire porter sa critique sur les 
adcrets des dvXques et des conciles qui intimaient aux chrdtiens malarias la 
defense da recourir X la science des Juifs? L’dtude ddmontre que 1’ Eglise ne 
s’est en aucun temps composes d’ un vulgaire ignare et superstitieux. Mais 
devant la malice homicide et les crimes de magie dont l’histoire de tons les 
peoples tdmoigne que le Juif dtait coutumier, 1’Eglise devait trembler X la 
foie pour la vie corporelle et pour la vie de l’&me de ses enfants. — Lire X 
1’appni le cdlXbre Traite de la police, t. I* , p. 279, etc., 4 vol. in-folio; 
Paris, 170S, 1710, 1719, 1738.
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Nos yeux tourn£s d6s la haute antiquity chr&ienne vers Ton 

de ces homines qui furent la gloire et la lumi&re de l’humanitd, 
surprennenten effet la miiecine cabalitlique, que les Juifs ses con- 
temporains avaient re?ue de'tears p&res, en voie de descendre de 
son si&cle vers le ndtre le long de la chatne des traditions mal- 
saines qu’ils tendaient & leurs fib ; et nos oreilles la lui entendcnt 
frapper de ses anath&mes.

« Les demons, s’lcriait saint Jean Chrysostome, cc vaillant p6re 
de l’figlise, habitent non-seulement la Synagogue, mais encore let 
dmet des Juifs. Rechercheriez-vous la gu4rison de votre corps au 
prix du salut de votre Ame? Pourriez-vous, sans exciter 1’indi- 
gnation de Dieu, le cr6ateur de votre corps, implorer de votre 
ennemi votre gu&rison? Et comment la science m&Jicale ne 
deviendrait-elie pas, entre les mains d’un idolAtre quelconque, 
une ressource infaillible pour vous entratner aux pieds des dieux 
des gentils * ?Sovcent aunt les payens ont guiri des maladies de cette 
manure et ont rendu aux infirmes la sant£; sera-ce une raison 
de prendre part a leur impi£t6*? »

« Si Dieu permet aux demons, comme il le permet aux hom- 
mes, d'oplrer quelques gu£risons,il le permet pour nous gprouver; 
et mieux nous vaut la maladie que la l&chetg de demander a des 
moyens impies la ddlivrance de nos maux. Le d£mon, mAme en 
nous gugrissant, nous ferait k coup sAr plus de mal que de bien; 
car il aurait souIagS notre corps, qui n’en sera pas moins la pA- 
ture des vers, mais il aurait compromis r&ernel bonheur de 
notre Ame. Les recruteurs d’esclaves offrent aux enfants des 1

1 Saint Chrysostome, lorsqu’ il tient ce disconrs, sait ce qu’ ignorent ecus 
qui s’aventurent A qualifier de fanatiques et de superstitieux les Chretiens 
et lea conciles. II sait qu'une grande partie de la medecine antique, cher les 
idolttres, se pratiquait dans les temples, oil le prfttre et le mldecin se con- 
fondaient I’un avec l’autre; il sait que cette medecine etait en partie 
magnltiijue, magique, ddmoniaque, ce que nous exposons dans notre livre 
Des m tdiateurs el moyens de la m agie. Or, la medecine cabalistique ou 
talmudique du Juif, mfeiee qu’elle etait de magie, se confondail k ce point 
de vue avec celle du payen, et s’inspirait des mAmes dieux. Un art 
medical dgalement spirite a repris vigueur de nos jours, et particuliferement 
grace 4 la resurrection du magnetisme. — Lire sur ces points le volume 
Prceleclionet theologicce de 1866, de l ’illustre theologies J. Perrone, do 
College romain, qui nous fait souvent I’lionneur de nous citer.

1 P. 358-362. Tertullicn disait des demons, k 1’aide desquels la mede- 
cine magique semble nous gudrir : Lmdunt..., remedia praecipiunt ad mire* 
culum nova, sive contraria, laedere desinunt et curasse creduntur— lls can- 
sent le mal... et lorequ'ils cessent de le causer, nous crions k la guerison. 
Apolog., ch. xxii.
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friandises, des patisseries, des jeux de dds, des bagatelles, 
un millier d’app&ts, afin de leur ravir, en les attirant, la li
berty et la vie. C’est ainsi que les demons nous promettent 
la gudrison de nos membres, afin de compromettre plus s6re- 
ment le salut de notre time. Obi ne souffrons pas un tel abus, 
mes bien aim6s. Ce’ n’est point parce que Dieu vous abandonne, 
c’est afin de faire plus vivement 6c)ater votre vertu, qu’il laisse 
quelquefois la maladie vous atteindre. Endurez-la done g^ndreu- 
sement; fuyez, fuyez, ou repousses les Jui/s; iis ont la pretention 
d'etre les plus habiles midecins du monde, mais leur science mddi- 
cale n‘est qu’imposture, enehantements, amulettes, et pratiques em- 
pruntdes k la magie I... de mdme que leurs synagogues ne sont 
que deslieux deddbauche, oil se rendent des femmes impudiques 
etdissolues'. »

Familiarisd avec les ruses et les superstitions judaYques, un 
autre Pdre de l’Eglise, saint Epiphane, nous apprend que les Juifs 
mdlent & leur science les arts ddmoniaques*; que souvent mdme 
ils ne recuient point devant 1'homicide, et mettent en pratique 
Particle de foi cabalistique que Thomas de Catimpre rappelait 
jadis en ces termes : « Un juif trds-savant, converti depuis peu 
de temps & la foi, m’afiirmait qu’un de ses anciens coreligion- 
naires, sur le point de mourir, avait fait aux Juifs cette prddic- 
tion : « Vous ne pourrez gudrir de la honteuse maladie qui vous 
afllige que par Vusage du sang chritien* «... Gar le sang humain 
est au fond de toutes les pratiques de la magie I

II faut k la magie du sang, du sang humain. Il lui faut le sang 
de l ’ h o m m e  et des graisses humaines pour accompiir ses rites 1

1 Les amulettes sont une des oeuvres principles de la cabale, et un des 
principaux instruments de la magie. S. Jean Chrysostome, ibid., p. :ift8-362, 
3, 4, etc , cite dejit OEuvres computes, vol. II, 6d. I8C5 — Exemple de 
mddeclne cabalistique ou magique. Le mddecin alchimiste Pararelse « le 
plus grand des mages chrdtiens, opposait 3 I’cnvoOtement les pratiques d’un 
envotUement contraire. II composait des remides sgm pathiques, et les 
appliquait non aux membres souffrants mais k des representations de ces 
mOmcs membres, form^es et consacrtes suivant le ceremonial magique. Les 
succks tlaient prodigieux, et jamais aucun rmklccin n’a approclu? des cures 
merveilleuses de Paracelse. » Eliplias Ldvi, Dogme et Ritvel, vol. I*», 
p. 302. Lire ailleurs ses biographies, et une multitude d’exemples de 

— cette mddecine cabalistique. L’un des plus connus est la fameuse poudre 
sympathique de Digbgy, qui gudrissait k toute distance et flt merveille che/
nos graves voisins les Anglais......

1 Ad vers, hastes. XXX; — VEglise et la Synagogue, p. 321.
3 Devila instituenda, 1. X I, cap. xxix, art. 23.
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et par fa ire sea chrtmes sacrds, sea onguents maldficiaires, set 
sacramentaux, pour atteindre son but sacrilege, lei, li-bas et ail- 
leurs, selon les temps, selon le gdnie et le degrt de dvillsation des 
peuples, il lui faut ce sang et cette chair, breuvage et moyen de 
rdgdndration mystiques. Et, dfes I’origine des temps historiques, 
la Bible elle-mdme nous donne, sur le sol de Chanaan, le spec
tacle de ces odieuses pratiques, de cette anthropophagie saerde, 
de ce sang et de cette chair humaine que mangeaient et que bu- 
vaient les juifs avec les cabalistes de Chanaan, et dont leurs incan
tations exigeaient l’usage*.

Procddds de cabale et de magie, e’est-k-dire raoyens ddroo- 
niaques, mais employes k litre de moyens religieux ou seientifiques, 
voila done deux choses qui se reproduisent sans cesse chez le 
Juif dans l'exercice de 1'art de gudrir ou de prdvenir les maux 
du corps. Et, dans 1’examen attentif a des meurtres d'enfants 
commis paries Juifs », cequi frappera le plus vivementunsagace 
investigateur, ce n'est point toujours et seulement un farouche 
sentiment de haines religieuses; non : ce ne sera que trap sou- 
vent encore ('intention « de faire servir le sang humain et les 
chairs ddchirdes k des operations magiques » doudes de lavertu 
« de gudrir les maux du corps ou de 1’esprit ». Ce sera le ferme 
propos « d’obtenir d’abominables effets, » persuades que sont les 
operateurs « qu’il se trouve dans ce sang et dans ces chairs, 
outre tee propriitis midicalet, une vertu particuli&re, une force 
OCCUlte, atsvranl la riussite de leurs ditire. »

Quelquefois, et lorsque les circonstances le permettaient, les 
pratiques de la medecine cabalistique ou magique revetaient en 
plein soleil une franchise, un cynisme parfait de ferocite. C’est 
ainsi que nous entendons Rufin, l’illustre contemporain de saint 
Jdrdme, nommer des mddecins juifs qu’une reine de Perse aflli- 
gee d’une maladie dangereuse a consultds; ces docteurs luipres- 
crivent pour traitement de couper en deux des vierges chrd- 
tiennes, et de passer entre les moitids suspendues; conseilque 
la reine accueille avec une aveugie docilitd

' Bible, Sapeue.cb x » ,4 ,e t c . ; — id ., notre litre la  M agie au d ix -n eu - 
viim e s lid e , dern. edit., cb. i t ; — id ., ci-dessus en ce present outrage, le 
ch. vn, 7* division: Du sang...

* VEglise et la Synagogue, p. 313 3 315, etc. Thom, de Catimprd, 
De vita instituenda, 1.11, cap. xxix, art. 73.—Affaires de Syrie, ibid.,e. II, 
p. 380-84-8, et 390, etc., etc.

* Hist, eeclis., 1- II, xxiv.
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Mais peut-Alre serait-il temps pour nous d’en finir avec la 
cabale, si nous ne devions laisser entrevoir avec quelle opiniAtre 
habiletA les Juifs ont su toumer contre les institutions cbrAtiennes 
les traditions spirites de l’idol&trie et de la magie qui les per- 
Vertirent eux-mAmes, et avec quel art infatigable ils se sont ap- 
pliquAs, dans le temps et dans I'espace, A mftrir et a parfaire au 
milieu du monde chrAtien la corruption de la science sociale. Un 
seul mot, et qui doit suffire pour le moment, placera le lecteur 
sur la voie de cette vAritA.

« L’idAe des hiArophantes cbrAtiens », c'est-A-dire, d’aprAs le 
sens qu’Eliphas attache A ce mot, 1’idAe des conspirateurs de la 
cabale avait AtA de s’emparer habilement du pouvoir et de le 
retenir sournoisement A leur proGt. Ils devaient done a crAer une 
sociAtA vouAe A 1’abnAgation par des veeux solennels, protAgAe par 
des rAglements sAvAres, qui se recruterait par 1’initiation, et qui, 
seule depositaire des grands secrets religieux et soeiaux, ferait des rois 
et des pontifes, sans s'exposer aux corruptions de la puissance. •

Cette idAe fut, d’aprAs le cabaliste fcliphas, « le rAve des sectes 
dissidentes de gnostiques ou d’illuminAs1 qui prAtendaient rat- 
tacber leur foi a la tradition primitive du ehristianisme de saint 
Jean*. Elle devint enfin une menace pour 1'Eglise et pour la 
sociAtA, quand un ordre riche et dissolu, initii aux mystirieuses 
doctrines de la cabale, parut disposA A tourner contre 1’autoritA 
Ugitime les principes conservateurs de la biirarchie, et menaga le 
monde d’une immense rAvolution. » AncAtres des sociAtAs sub- 
sAquentes de l’occultisme, « les Templiers, dont l’histoire est at 
mal connue, furent ces conspirateurs terrible*3. »

Or, ces hommes de l’occultisme auxquels filiphas reconnatt le 
mArite d’avoir possAdA les mysteres de la cabale, mais qui se don- 
nArent le tort impardonnable de vouloir absorber dans une aris
tocratic exclusive la revolution immense dont ils mena$aient le 
monde, ces conspirateurs a la fois blAraAs et lionorAs disparurent 
dans une tempAte. Mais l’empire des tAnAbres n’a que de courts 
interrAgnes; et bientdt, dans l’Apaisseur de 1’ombre, il leur naquit

1 « Les Juifs sont tous regardAs comme docteurs de la lot, cbez les lllu- 
minis. » Figuier, Hist, du merveilleux, vol. IV, p. 162, livre anlicaUio- 
lique; i860.

'  Catholicisme de saint Jean, mot de passe qui dAsigoe le catholicisme 
de la rAvolte et de la magie.

* Eliphas LAvi, BM. de la magie, p. 378; Paris, i860.
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des successeurs. Ce sont lean adeptes eux-m6mes qai, de mille 
cdt£s k la Ibis, aux bpoques bphbmbres de leur triomphe, jetbrent 
au vent ces revelations. Celui d’entre eux que nous bcoutons 
de preference, le pseudonyme Eliphas, est Tun des moins equi
voques et des plus savants : continuous de pr&ter l’oreille k son 
langage, et sans oublier que les artisans de tous les ddsordres 
antichretiens ou antisociaux qui agitent le monde, sous le convert 
des societes occultes, se rattachent par le lien secret et judaique 
de la cabale k 1’immense et universelle association que ddsigne 
le nom rk en t de franc-raaconnerie’ .

a La doctrine cabalistique, nous afllrme done 1’adepte Elipbas 
qui la professe avec eclat, est le dogme de la haute magie, & et 
la philosophic occulte de la magie, « rxrilie sous le m m  de cabale, 
est indiqufe par tous les bidroglyphes sacr6s des andens sanc- 
tuaires et des rites encore t i  pen connus de la maponnerie andeune 
et moderns*. » Mais vers quel but cette association, qui donne 4 
son visage de si phiianthropiques attraits, et dont il faut chercher 
le principe de vie dans les dogmes mbmes de la cabale, pousse- 
t—elle le monde chrdtien? Ecoutons, et nous saurons nous rbpondre 
it nous-mdmes, lorsque nous aurons entendu de sa bouebe les 
aveux les plus positifs :

a La grande association cabalistique connue en Europe sous le 
nom de m afonnerie apparatt tout k coup dans le monde au moment 
oh la protestation contre I’tg lis e  *, vient de ddmembrer I’unitd chrb- 
tienne. » Or, les masons ont « les Templiers pour modules, les 
Rose-croix pour pfcres, et les Johannites pour anefttres *. Leur 
dogme est celui de Zoroastre6 et d’Hermhs, leur rhgle est (’initia
tion progressive, leur principe, V igaliti, rdglbe par la bidrarebie *,

1 La haute Magonnerie! — Lire aurtout le livre savant et deTenu rare du 
protestant saxon Eckert, trad. Gyr. 1 vol. in-8*, Lidge, 1854.

* H ist, de la  m agie, p. 28-24; I860.
* Cette protestation est le protestantisme, qui delate ft 1’dpoque si bien 

dite Renaissance, en tant que naissance nouveile du paganisme, de sa phi- 
loeophie, de sa littdrature exclusive et de ses arts; les arts et la littdrature 
ayant did christianisds depuis la chute de l’ idol&lrie.

* Les Johannistes, c.’cst-t-dire ceux qui mdtamorpliosent I’apdtre saint 
Jean en cabaiistc, chef des rose-croix, des francs-masons, etc., et qui 
nous apprennent que leur but secret est de briser la  tiare, etc., etc.

* Ce nom qualificatif aignifie astre-vivant, et relierait la cabale Cainite de 
Cham au sabdisme, ce qui doit dtre. — Lire, entre autres, T raiti de la 
police, vol. I**, p. 521, in-folio; Paris, 1705, etc., etc.

* Rdserve tacite dtant faite contre V igaliti en faveur des chefs de 1’asso
ciation; car I'dgalitd est la destruction de tout ordre, m im e in fern a l; voir
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et la fraternity universelle1. Ce sont les continuateurs de l’6coIe 
d’Aletandrie, heritiere de toutes les initiations antiques. Its to r 
rent toutes les croyances* et ne professent qu’une seule philoso
phic. Us n’enseignent que la rtaliti, et veulent amener progres- 
sivement toutes les intelligences & la raison*, » c'est-A-dire au 
rationaliste antisocial, k la raison ma^onnique, contre laquelle 
malheur & qui raisonne! D6j& plus d’unefois onl’avu ; mais mieux 
encore le verra-t-on plus tard.

Done, et d’apr^s les importantes indiscretions de nombreux 
ennemis de 1’figlise, ces Juifs antiques qu’£lipha$ appelle nos p£res 
dans la science, et que Ie Christ appelait les fils du demon {vos ex 
patre diabolo), e’est-i-dire les pbres de 1’eglise demoniaque, ont 
pour fils les £!us de Juda dans iesquels nous devons reconnattre 
les philosophes, les hauts docteurs et les chefs mysterieux de « la 
grande association cabalistique connue en Europe sous le nom 
de ma$onnerie, » et dont le but est la ruine de l’tiglise du Christ 
et de la civilisation chr£tienne. Proudhon, cet ami declare du 
prince de la cabale, osa nous le dire en termes brutaux; d’autres 
nous le repdtent chaque jour en termes perfides ou adoucis.

Done, ceux qui nous affirment que le conseil universel et supreme, 
mais secret, de la magonnerie, compose de neuf membres, doit 
tenir en reserve pour les representants de la nation juive un 
minimum de cinq sieges, parce qu’ainsi le veut la constitution 
ma$onnique, nous affirment ce que les simples lois du bon sens 
nous ont declare devoir etrel Mais nous avons assez dit sur la 
cabale et sur ses fruits, sur ses oeuvres, ses enfantements et ses 
projets d’avenir. II nous suffit, pour ie moment, d’avoir efileure 
ce sujet, auquel nous avons dft consacrer ailleurs un autre 
chapitre.

la grande note sur 1’dgalitd dans notre livre Mceurs et pratiques desdtm ons- 
ddit. de 1865, p- 421.

1 Sans cette fraternity, qui fonde les theories subversives du cosmopoli- 
tisme, en ddtrnisant le principe des patries particuli&res, le triomphe dc 
I’association isradlite universelle serait impossible, et le rdgne de I’Ante- 
christ sur le monde, annoned formellenient par I’ Eglise, ne pourrait dtre 
prdpard. Les unitds italienne, germanique, slave, etc., en un m ot, les 
unitds partielles fonddes sous le litre gdndralement faux et arbitraire du 
principe des nationalitds, prdpaivnt cette unitd gdndrale, et p a r consequent 
doivent t6t ou tard/atalem ent s'aecom pUr.

* Celle du Catholicisms exceptde.
1 Eliphas Ldvi, ibid., H istolre de la  m agle, p. 399-400; I960.
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NOTES FINALES DE LA CABALS*

BOTE I. —  KGYPTE ;  LES DEOX AVES, L'aME A STEALS.

On sait quelle IramensftA de pouvoir et d’ lnfluence les £gypliens attri- 
boaieot A Isis et Ik Osiris, etc., etc., c’est-Adire au soleil, A la lune, anx 
4MIts; si bien que, pour coucilier cette doctrine avec celle du franc a r- 
bitre, ils donnaient A tout horame deux dmes :  Pune d’Amanation divine, 
et Pautre qui descendait des astres. La premiere jouissait d’une liberty par- 
faite; roais la seconde snbissait Pinfluence des Atoiles et des intelligences 
supramondaines. Lire Jamblique, Demy$t.t p. 162, sect. a. — Lire, en 
outre, Cornelius Agrippa; id ., Eliplias LAvi, Rit. de la magic, sa doctrine 
dufluide astral, et voir tout ce qui concerne les diverses physionomies de 
Perreur des deux Ames, dans notre livre Midiateurs et moyens de la 
magie, troisi&roe partie, It fantdme kumain et le principe vital.

Le philosophe magicien Jamblique nous assure que cette opinion rAgnait 
encore de son temps en £gypte, et il sulfit d’un coup d’ceil sur les pom* 
peux Aloges que les cabalistes juifs prodiguent aux astres et A la lune pour 
reconnallre cbez eux de frappantes similitudes de croyances et de pratiques. 
Nous avons largement citd ccs auteurs dans notre ouvragc la Magie au 
dix-neuvitme si tele.

Ces mAraes thAologiens de PEgypte, loin de se bomer i  consulter les 
dieux sur des cboses de nAant, les interrogeaient sur les hautes questions 
relatives A notre purification, A la separation des corps et au salut de PAme. 
Semblables d'ailleurs A nos spirites, ils se figuraient, grAce A quelques pre
cautions niaises, ne pouvoir Atre entratnAs dans Perreur par les demons qui 
les avaient sAduits. Ils prAlendaient remonter par le canal des esprits jusqu’A 
la nature divine. II y avait similitude de but, de mAme que similitude 
d’origine, entre leur cabale et celle que nous ont transmise les fits d’ Israel 
dont PEgypte fut remplie aprAs la mort du Christ. Aussi Pantique renom 
des cabalistes de V£gypte et de la Chaldie passa-t-il au peuple juif depuis 
Pouverture de PAre chrAtienne.

NOTE II. — POURQCOI LE CULTE DES AKGE8 RApRImA JAMS PAR l ’ & U BE.

Les pages oil nous nous sorames entretenus des GAnies, des Intelligences 
celestes, ou des Anges que Pon disait prAsider aux astres, et par les astres 
aux choses de ce monde, nous permettent de juger si ce fut sageske b 
1'EgUse de rAprimer le culte des Anges, en attendant une Apoque oil la cabale 
sabAiste efit perdu de son empire.

La science b&tarde et perfide dAcorAe du nom d’astrologie, oil Pobserva- 
tion du ciel se mAle au culte des Anges, est d’une date tellement ancienoe 
dans le monde que Phistoire ne saurait Patteindre. Mais nous ne pouvons 
ignorer que les premiers sabAistes connus, adorateurs des flambeaux oAles- 
tes, admirent dts le principe le fait d’une influence qn’exergaieat sur leora 
destinAes les esprits recteurs des astres. Et ces esprits qui les aAduisirent
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CHAPITRE APPBNDICB. 544
ttatent, d’aprte lea paroles de PApdtre des Gentils, lea anges de malice 
princes et puissances de ce utonde, insidiateor* implacable* rlpandus au 
milieu de Pair et des corps cdleslea. (Saint Paul, E p h e s c. vi, v. l? .)

Naviguant avec une vdlocitd d’^clair dans Pimmensitd des espaces, lea 
Anges de Dieu sont les pilotea de ces puissants et lumineux navires qui 
peuplent et sillonnent le firmament. Ainsl Penseign&rent lea docteurs de 
I’Eglise, ainsi le crorent lea homroes do Catholicism© antdrieurs k la venue 
do Christ; et le Seigneur s’adressant k Job lui disait : « Oh 4tiez*voos 
lorsque les astres du matin me louaient tons ensemble, et que toils les ea- 
fants de Dieu etaient transport's de joie? * ( x x x v i i i ,  7.)

Les Anges, les enfant* de Dieu, voilh done quels dtaient les conducteurs 
des astres; \dritd tellement tournde contra le Seigneur par les Esprits prd- 
cipitds du baut de leurs trOnes dans les regions de Pair, que tout ce qu’ il y 
eut de peoples idol&tres autonr de la Judde se prosterna devant ces lumidres 
du firmament, les honors, les adora, versa le sang bumain sur leurs autels; 
que presque tout ce qu’il y eut d’ infidhles sur la terre embrassa les super* 
stUions detestable* de ces Asiatlques; enfin, que lavoix des homines de 
Dieu ne cessa de tonner au milieu mdme d’ lsrafcl contre les adoratenrs des 
Esprits des astres, et de briser leurs autels.

C’est ains! que le roi Josias extermine • les augures qui avaient 6U tta - 
blis pour les rois d$ Israel, et ceux qui offraient de Pencens k Baal, au 
soleil, k la lune, aux douze&ignes, et k toutes les dtoiles du ciel. C’est ainsi 
qu’il souille et profane le lieu de Tophet, d la  p orte de Jerusalem , afin que 
nul n’y sacrifie son fils ou sa fille au soleil (4 Moloch). C’est ainsi qu’ il en- 
l&ve les chevanx donnds au soleil par les rois de Juda, chevaux qui sont k 
Pentrde du temple du Seigneur; c’est ainsi qu’il brfile les chariots du soleil..* 
qu’il souille et profane les hauts lieux bStis par le roi Salomon k la ddesse 
des Sidoniens Astarotb et k Melchom, » c’est-5-dire au soleil et k la 
lune... » l .

Lors done que nous voyons le peuple €lu, ses princes et ses sages en 
Mte, succomber fiii-mCme devant les actes, devant les prodiges operas par 
les Esprits qui se disent les recteurs des asties et les souverains du ciel; 
lorsque nous voyons les homines que le Seigneur Iui-m6me avaiteclairls, 
ceux qu’H avait instruits de sa bouche et quotidtennem ent nonrris de 
m iracles *, toumer, k I’ instigation de ces Esprits, leur liberty contre sa 
luroi&re, succomber quelquefois avanl la foule, etPentralner dans sa chute; 
lorsque le prodige de la science et de la sagesse humaine, Salomon, se 
lai6se k la fois prendre par le cceur, violenter par les sens et aveugler par ses 
passions curieuses; lorsqu’ il nous donne Pexemple public de la dlfaillance 
intellectuelle ct morale la plus incomparable et la plus bonteuse que Phis- 
toire de l’hamanitd nous signale, doutons-nous que le troupeau des simples 
fiddles puisse 6tre seduit? Pensons-nous que l’Eglise ait ete sage de poser 
one etroite limite au culte si consolant d’ailleurs des bons Angea, nous qui 
voyons, au sein des classes iclairCes de nos capitales raodtrnes, les rava
ges incroyables du sp iritism s; nous k qui des hommes de science, seduils

1 IV Hois, chap. XXIII, $,10, 11, 13, vn, 31, etc.; xxxu, 35.
Mine defense cooire ces superstitions revalues d'une autre forme daos les Capitu- 
Isires dc Charlemagne, ce qtte nous rappelons aillcurs.

1 Lire VExode, ct, ii ce pro|>os, le bet ouvrage de Kl. Thomassy, cooseiller ho- 
ooraire k la Cour Imperiale ; Pauses sur la religion ; 1365, Ploo.
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par do rains prestiges et asses malbenrens poor fairs tools, proponent ch i- 
q n e j o v r d V a r a e f  m oyens de discerner les bons Esprits des mauvais!— 
Oui, certe*, si l’£glise dans sa haute sagesse n’ j  eht mis obstacle y les tra
ditions du sabCisme ou de la cabale clialdtonne, e’eat-h-dire les traditions dn 
catholicisme dAmouiaque primordial (D ii gentium  dasmonia, P s. y, 95), 
source de rastrologiejudiciaire etde la magie tb^urgique, n’eussent rendu que 
trop dangereux le culte des Anges pour les premiers chrtoiens. Car, partoot 
et sans cease, ces cbrdtiens dtaient exposes aux malsaines influences de la 
science des Juils, dont la sooterraine activity, lorsque I’idol&trie disparut, 
entretint et conserva dans le monde l’empire des arts ddmoniaques et de la 
magie.

Infectto des principes de cette fausse et orgueilleuse science, qni da sein 
des my stores immondes du polytheisms primitif s'ytaient infiltrto dans leurs 
traditions perverties, c’esi-i-dire dans leur cabale, et que le pAre du men- 
songe, devenu le pAre d’ israet (vos e x  p a ire diaboio. Suprb), faisait crottre 
et prospArer k Pombre du toit judaique et de la Synagogue, les Juifs savoo- 
rArent aiors un double bonheur. Ce fut de donner large carriAre k leur 
orgueil en rdpandant autour d’eux, dans tous les royaumes du monde catbo* 
lique, les principes d’une science devant laquelte se prosternaient les grands, 
et qui reconnaissait Juda pour m a ttre; ce fut, en raftme temps, de satisfaire 
leur sourde et implacable baine centre le ebristianisme, en porlant d’affreax 
ravages au sein de llg liae par la diffusion de doctrioes et de pratiques qui* 
tout en plagant le chrAtien aux pieds du Juif son m aitre, mAlaieotodieu- 
sement, dans le cceur de celui que le baptAme avait rAgA^rA, le culte du 
Christ au culte des esprits de rAvolle, d’homicidect d’impudicitA!

Ainsi, sous le convert d’une Apaisse ignorance, et sous Teropire 
des habitudes payennes, la sorcetlerie se conservait un asile dans les cam- 
pagnes et dans les hameanx AcartAs oh I’idol&trie, trouvant sa deraiAre 
retraite aux pieds du chAne dieu et de la pierre anim ic, tp^uxo;, qoi re- 
prAsentait les d ieu xastres lu ini Are etnature se propageait A raldedel’ml- 
tiateur empirique et grossier, dont le colporteur juif retrempait sans cease 
le zAle. Partout, en un mot, le Juif jetait en se jou&nt, les app&ts d’une 
science qui, sous la perfide et ebatoyante multiplicity de ses aspects, flattait 
k la fois I’orgueil et la curiosity, irritait les appytits cupides et les appytits 
sensuels, et tendait une irresistible amorce aux aspirations dyrAgltos de 
I’homme d’arobition et de Pbomme de science ou de p la isir .

Ce n’est done point sans raison qu’il se rApAt&it de toute antiquity, que, 
partout oh le Joif posait le pied, la magie prenalt racine et sortait de tern. 
L’avocat juif Bydarride reconnait lui-mAme ce fait historique, et I’exprime 
en ces terraes : « L’empereur Adrien disait qu’il n’avait pas yu en Egypt* 
un seal J u if qui ne fht m&thAmatitien. » C’est de ce nom, nul toolier ne 
I’ignore, que Rome iraplriale qualiflait les supphts de la magie; et Ton des 
plus vastes et incandescent* foyers de la cabale thyurgique et de la cor
ruption k cette dpoque, 1'Egypte, Atait une fourmiliArede Juifs. M. Bydar
ride ajoute, ce qui d’ailleurs allait sans dire, qu’ils « s*6taient perpdiuis 
en Occident dans cette rAputation31 » 1

1 Lmnu+Luna, Dianuj-Diana, etc. Lire noire litre Ditu etlu  dkux, Paris, 1854 
(momcDUoemeDt epuisA),

* Ibid., p. 454. — Basnage, l, IV, p. 1212.
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Les doctrines ^parses dans le code retigieux des Juifs, od foisonnent Mi 
variantes et les contradictions , nous apprennent aussi que « toutes les 
dtoiles et toutes les spheres celestes sont des Sires animSs, qui sont dou*s 
d’intelligence et de raison. Comme elles reconnaissent celui qui est souve- 
rainement Mni, elles se reconaaissaient elles-mtaes, et reconnaissaient 
les Anges qui sont au-dessus d’ellea. Leur science est inflrieure k celle des 
Anges, et supgrieure k celle des hommes. Maimonides, dans le MorS 
N ebuchim , ddroontre que les dtoiles sont animSes. »

D’aprfes quelques rabbins, il y a des anges mortals et des anges immortals. 
Lorsque ces esprits se montrent, ils ont besoin d’une forme, et, s’ ils restent 
trop longtemps dans cette forme, ils se roatdrialisent. C'est ce qui est arrivl 
k Asai et k Auel. Aux bons anges sont opposes les mauvais, qui sont cepen* 
dant en partie les organes nAcessaires de Paction divine; et la cabale 
admet assez gdnlralement que, parmi les ddmons, les uns sont crSSs de 
Dleu, tandis que les autre* proviennent des bons anges qui se sont propagds 
entre eux, ou pollute avec les homines 1 (Cf. Zend Avesta.)

A titre d’exemple de la vigueur avec laquelle P£glise attaquait ces vague? 
et fausses doctrines, relatives k la nature des esprits celestes et k leur 
action sur les sstres et sur les habitants de la term, nous citerons quelques 
paroles du concile provincial de Bordeaux en 1533 :

« Ceux-IA commettront un crime execrable et sont ezcom m vniSs, qui, 
par Pinspection des astres, A la fa$on des ChaldSens, et par Pusage sacri
lege de Pastrologie judiciaire, etouffant la liberty de Phomme et la provi
dence de Dieu, etc., etc. » Concile, tit. 7.

NOTE 111. — La clef de Salomon et le jeo cabaustique du tahot.

N’omettons point de rappeler, k propos de la cabale, que Martin d*Arles, 
dans son traitd De superstitions, et Delrio, mentionnent un livre de magle 
dont les Jui/s et les Arabes faisaient le plus grand usage en E6pagne 
« pour commettre les plus detestable* actions. Or, ce livre qui se 
formait de sept parties distinctes, passait de p&re en fils, et se conservait k 
titre de pr&ieux heritage. —  On pense qu’il descendait en droito ligne 
d’un cglfebre rituel hibraique cabalistique ayent poor titre : la Clef de 
Salomon, Clavicula Salomon is. Les Juifs ne craignaient point d’attribuer 
au roi Salomon1 tai-mOme ce livre (dont nons eftmes entre les mains 
une copie). Peut-Ctre, en nous rappelant la honteuse idolAtrie de ce sou- 
verain, tombd des faltes de la sagesse dans un abtme de t£n£bres» ne trou- 
verons*nous rien d’improbable k ce qu’il ait trace de sa main ce code impur 
dels magie. Et, que d’autres cabalistes Patent ou non remanie, toujours 
est-il que s’y ddroulent les moyens occultes employes alors par les Juifs 
pour arriver k leurs fins supreme* : les honneurs, les vengeances, les 
richesses, une vie facile, sensuelle et voluptueuse......

Que si jamais nous doutions k quel point la magie, Issue de la cabale, et 
dont les Juifs pharisiens et talmudistes furent depuis le Christ les docteurs 
et les grands raaltres, est une science impie, il nous suffirait, k propos du 1

1 Bartoiocci, Bibliotheca hebraUa, t, ), p. 703.
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lin e  qoi port* le nom de Salom on, de pr4(er an Instant Porrille an mage 
tiliphas poor chasser tout nnage de nos esprit*. « Nous avons dit comment 
le nom de Jehou (Dieu) se decompose en soixante-douze noms explicatifs 
qu’on appelle Schemliamphoras. L'art d’employer ces soixante-douze noma, 
et d*y trouver les clefs de la science universelle , eat ce que les kabbalistes 
ont nommd les Clavicules de Salomon. £n eifet, 4 la suite des recoeils 
dfEvocations etde prifcrea qui portent ce tftre, on troupe ordinalrement 
soixante-douze cercles raagiques formant trente-six talismans. Ces talis
mans portent cbacun soixante-douze noms, avec le signs embllmatique de 
leur nombre et de cells des quatre lettres du nom de Jdhova 4 laqudle 
11b correspondent. (Test ce qui a donnd lieu aux quatre ddcades du tarot* *

« A l'aide de ces slgnes, et au rooyen de leors combinaisons, iofinies 
comme celles des noms et des lettres, on peut arriver k la re la tio n  naiu- 
relle et m atM m atique de tons les secrets de la nature, et entrer par con
sequent en communication avec la hidrarchie entire des intelligences et 
des gdnies. » (£liplias Ldvi, U xstoire d t la  m agief p. 109-110, i860.)

Les instructions de ce grimotre, appeld rituel, se rattacbent dvidemment 
aux doctrines de la secte des pharisiens, oil rdgnait la foi cabalistiqoe 4 
Pinfluence des astres.Aussi impoaaient-ils 4 chacun des noms hdbraiques 
qui ripondaient aux diffdrents noms attribuds 4 Dieu par les prophdte*. Et 
que nos regards s’arrdtent sur la magie savante ou sur la magie grossidre- 
ment sensuelle et sabbatique, nous en voyons leg doctrines et les pratiques 
tirer sinon leur origine, *Ju moins « leur perfectionnement, de la Syna
gogue. » (L'jtg lise et la Synagogue, p. 355.)

La cabale, cette science des sciences, cette religion des religions, ainsi que 
la ddfinit £liplias (Dogme et r if., p. 1 4 4 ,1 .1 ,1854.) est la science du mage, 
disons-mdme du sorcier, du diseur de bonne aventure. Et le tarot, ce jen 
de cartes oraculaires que maniaient si dextrement les doigts agiles de la 
bohdmienne, en contient le langage rdvdlateur* Mais gardez-vous de tire 
des merveilles que la cabale nous rdv&le sur ce trdsor scientifique 4 forme 
bizarre, et qui ne s’offre gu&re 4 nos yeux que sous la crasse du bobdmien; 
car ce jeu de cartes cabalistes, ce livre qui lui sert 4 consulter le sort, ce 
n’est rien moins que • le rdsumd monumental de toutea les rdvdlation* de 
l’ancien monde, la clef des hidroglyphes dgyptiens, les clavicules de Salomon, 
les dentures primitives d’Hdnoch et d*Hermes. Cette clef des initiations, 
(les bohdmiens) la devaient sans doute 4 Pinfiddlitd ou 4 ^imprudence de 
quelque cabaliste juif. Les bobdmiens soot originaires de PInde, et le tarot 
est vena d'£gypte en passant par la Judde. Ses clefs se rapportont aux 
lettres de Palphabet hdbraique, et quelques-unes de ses figures repro- 
duisenf mdme la forme des caractdres de cet alphabet saerd. **

Mais qu’dtaient done ces bohdmiens si peu connus du vulgairc ? « Cdtait 
une secte de gnostiques indiens, *> c’est-4-dire de cabalistes « que leur 
eom m unism e exiiait de toute la terre4; » car le dernier root de la cabale 
et des initiations occultes dont elle est P4roe, e’est, en toutes choses, le plus 
radical e t  le p lus immonde des com m unism es. Le sabbat n*en a pas de 
plus comptet, et Phistoire nousapprend que les grandes bdrdsies qui eurent 
les gnostiques en tdte le pratiqudrent. 1

1 £liphas Lrfvi. Nous lui laissooi la pleiue responsabilifl de ses assertions lorsque 
nous ne les discutons point. Hist. de la Magie, p. 322-397, 1860. — Voir ci-cfri- 
$ut9 Bohexniens, ebap. X, dir is. ▼.
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NOTE TRfeS-IMPORTANTE. IV. — Origink caimtk od chamite 
DE LA CABALS.

La Gnbse, cette doctrine cabaliatique des plus inconcevables abomi
nations, a poor pbre Simon le mage1, que lea Samaritains appelaient da 
temps mime desapAtres « la grande verto de Dleu ». (Actes des A pdtres, 
m i , 10 .)  « Disciple de la cabale, Simon, btalt hbritier de la doctrine 
des sabbistes, adorateors des esprils et des dieux astres e t serpents. Lee 
premiers dbpositalres postdiluvian* de la cabale furent )es fils de Cham t et 
(’opinion des savants est qu’ils tenaient leurs traditions cabalistiques des 
descendants de Cain. Nona avons berit quelques pages surce sajet , msis 
nous nous bornerons, poor le moment, b citer un simple passage de 
M. I’abbb Chesnel, aprbs avoir rappel# ces deux faits : que, parmi les 
principales sectes de gnostiques, la GnAse compte les caioites et les ophites 9 
e’est-b-dire les h M iq o fs  qol tinrent k honneur de porter les noms du 
serpent et de Cain; —  et que Simon le mage jogea devoir donner « k la 
gnAse un fond sclentifique et ptiilosophique*. »

La GnAse, dlsons*nons, ne fut que 1’une des formes mobiles du sabbisme 
ou de Vidotbtrfe primitive, dont les raystbres descendaient de la tradition 
regue des fils de Cain, e’est-b-dire de la cabale calnique, professbe dans la 
Chaldee, son siege primitif, oh nous en retrouvons aujourd'hui m im e des 
traces remarqnables. ( Voir ci-dessous.) Cette riche et magnifiqoe contree 
etait gouvernb dans I’origine par des princes issus de Cham, et leur science 
traditionnrile, e’est-b-dire cabalistlque # semble avoir ete cello du premier 
des homicides et du premier des maudits.

Lorsque Satan seduisit les premiers hommes par cette flatteuse promesse: 
« Vous serez des dfeux, il jetait, a dit on Pbre de I’Eglise, les fondements 
de I’idoUtrie. Cette le$oa ne fut pas perdue; et jamais depuis le monde 
n’a cess# d’etre divisb en deux socibtbs ennemies : celle dont Dieu est le 
chef,et celle qui reconnalt Satan poor mattre. • La premibre se compose 
* des enfants de Cain avant le deluge, et des Charoites depuis, » e’est-b-dire 
des enfants de Cham, que de nombreux savants regardent comine les 
affilibs des enfants de Cain1. Lorsque ■ les races se confondirent, d'autres 
noms ont represent#, et d’antres peuples ont perpbtub cette tradition cou - 
pable », en d’antres termes cette cabale m audite, « de sorte que le culte do 
mat n’a pas eessi un instant d’avoir des « adorateurst » La chalue caba- 
listique, ou trad itionnelle,  du catboliclsme dbmoniaque est, et devait 
btre en effet, de mbme que celle du catholicisme divin, sans solution 
de contiquitb.

« Cbex les Chamites, on aper$oit dbjb tons les traits gbnbraux, tootes 
les formes, toutes les branches de 1’ idolbtrie telle qu’elle se dbveloppa plus 
tard  dans la  gentUiU* Ce sont le sabiism e, et le culte de la  nature 
terrestre. C’est le mal moral, divinisb par la liturgie et la mythologie; e’est 1

1 Saint bpiphne, Haresis princep$, Simon ille magus extitit, Gitthis eriundus... 
jidv. hares, p. 55, bdit. 163), io-f*. Paris.

* M. I'abb# Dams, Hitt. genimle de tEgtise, t. VII, p. 60-51,1866, Paris*
9 Voir idem I'ouvrage remarquable et recapitulatf : Traitd de (a police, Dela- 

tnarre, Paris, 1705 b 1738; 4 vol. in f*; t. 1**, p. 530, etc. Nous ivoot touch# 
cette question dans un de nos livres.
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la separation presque absolae entre ce qoe l*on conserve des debris de la 
loi naturelle et la religion, qai n’est qu’ un systdme de tables et de cere
monies ; c’est la cruautd de la poUUqne inspiree par des dograes mobiles 
dans leurs formes, mais ttnmuables dans leur essence. Telle est Tidolfttrie 
primitive des Cliamites », c’est-4-dire des disciples et des QIh de Cbara, 
dont la doctrine hdrdditaire, qui fut tot ou tard appeiee cabale, est celte 
que lea Juifs se sent partiellement appropriee sous ce nom.

« Lecnlte du mal comme mal, sous le symbole si frequemment employe 
da serpent », qui, dans le sabdisme, se con/ond avec les astres, la lane et 
le soleil, et le culte de l’organe de la sainte multiplication des bommes, 
devenu I'organe de la ddbauche, « voilh qui semble caractdriser le cha- 
misme », c’est-i-dire les religions et les socidtds issues de la cabale, ou 
de la tradition enseignde par les fils de Cham.

Or, devant ce fait, une observation capitate, et que jamais nous ne rencon- 
trftmes ailleurs, se prdsente k nous; la void : Ces deux choses, le serpent, 
cause de la  m alediction des prem iers hom m es aprd* la creation du monde, 
et I'organe qui, faisant de la personne de Nod la risde de son indigne fils, 
devint la cause de la m alediction des hommes aprbs la  renovation du  
monde par le deiugef ces deux objets de chute, dUons-nous, identifies sox 
dieux siddraux ou sabdistes, ainsi que le tdmofgne 1’histoire des pierres 
divines nommdes bdtyles, deviennent les deux objets principaux du culte 
cabalietiqueou ddmoniaque*. En unmot, « danstous les lieux, et k quelque 
degrd qn*on les rencontre, ils trahissent (’influence soit directe soit indirecte 
de cette vieiile civilisation  sataniquc. » (Ib id .9 Ab. Chesnel, p. 143.) 11s 
sont, depuis I'origine du mal, les dieux des mystdres et des sabbats; ils 
sont les signes sacres de toutes les associations religieuses e t politiques 
de l'occultisme; ils sont Valpha et Vomdga, le premier et le dernier mot de 
la cabale; ils sont et seront le dieu, le blason, le signe de ralliement de tous 
les initids superieurs du Temple, de la Rose-croix, de la haute ma^onnerie2. 
Tout naturellement done les Juifs, grands maltres de cette cabale, sont 
devenus les grands maltres, les princes secrets « de toutes les associations 
magonniques, qui, nous dit 1’adepte Elipbas Ldvi, lui doivent leurs secrets 
s t  leurs sym boles. » (Dogm es et rites, a* Edition, 1861, vol. I, p. 9s.)

Que si la cabale eut son sidge priroitifen Chaldde; que si, dans Babylone 
sa capitate, la tour de Babel consacrde k ses dieux le serpent et le so teil„ 
se dressa sur le lieu eieve qui portait le nom de dem eure des dem ons, 
ces fails qui nous rappelient les origines de la cabale prdteroot quelque 
intdrdt aux associations primordiales et cabalistiques dont la Cbaldde fut 
le berceau, et dont nous allons voir qu’elle est reside Tun des centres! 1

1 Voir aux chap. Serpent, Dracontia, Pballut, Bdtyles, 8eth-el, etc., notre livre 
Dieu et les dieux, 1853-4, paraistani en mdme temps, ainsi que !e montrent lea 
comptes rendua de Pdpoqne, que le livre trdt-reraarquable de M. I'abbd Chesnel, 
dont nous produitons les passages qui contirment notre opiuion : Z>u paganhme, 
in-12, p, 142* 145, 123, etc., etc. Douniol,— id, le docteur Boudin, Culu du ser
pent et du phal.9 1864, brochure de 88 pages; et aulres ddj* cildes.

9 Ddconverte qoe nous croyons avoir faite et prouvee aiUeurs,
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NOTE V.
CfIAU>gtM8, ASTROLOGUES CABALI&TES OU SABdlSTBS ARC!BUS BT IOA8HNE6 : 

dCOLES PUBLIQUE8 D*A8TROLOGIB , NOSTRADAMUS, P a BACELSE, ETC.

Nous lisons dans Dollinger : « L’astrologie , la plus tenace des infirmity 
de 1’esprit huraain, avait acquis une grande vogue par suite du contact oil 
la conqudte d'Alexandre mil les Chalddens avec les provinces de l’Occident. 
Ces homines trouvdrent un appui dans la philosophie stoicienne , qui , en 
partant du principe de I’idenlitd substantielle de Dieu et de la nature, en dtait 
venue k regarder les astres comme tm inem m ent d iyin s, et pla^ait le 
gouvemeraent divin du monde dans le cours immuable des globes celestes. 
Le ciel avec ses dtoiles, et surtout ses plandtea, dtait un Hvre oh les initids pou- 
vaient lire avec fiddlitd les destinies des hommes. La science desChalddensqui 
ddehiffraient ces caractdres divins dtait d’autant moins mise en doute qu’ils 
assuraient les avoir dtudlds depuis qualre cent 6oixante-trcize mille ans. Du 
temps d’Alexandre, les mathdmaticiens, les gdndtbliaques, les astrologues 
des dcoles chalddenne et alexandro-dgyptienne dtaient rdpandus en Asie, 
en Grdce et en Italic. llseoseignaient, de concert, qu’une vertu secrete des
cend sans interruption sur la terre; qu'une sympalhie intime existe entre les 
plan&tes, les corps cdlestes et la terre; avec les dtres qui y vivent. Les 
choses hum aines dependent absolum ent des astres. Les plandtes, surtout, 
prdsidentaux destinies de Phomme et exercent sur sa naissance, sa vie et 
sa mort, une action ddcisive. Les unes, Jupiter et Vdnus, sont bien- 
faisantes, etc. Leurs propridtes se tempdrent, se modifient par suite de 
leurs positions et de leurs aspects divers. De Id ce mdlange de bien et de 
mat qu’ils rdpandent sur la terre, et la facultd qn’a i’homme d*augmenter 
le bien et de ddtourner le mal par la pridre et les edrdmonies religieuses 
(disons magiques.) »

« Les planetes ayant dans leurs demeures respectives un pouvoir qu’elles 
n’ont pas ailteurs, on peut agir sur elles par la pridre, les veeux, le culte 
rcligieux (ou plutdt magique). De Id les prU res astrologiques composdes et 
usitdes en faveur de certains empereurs, d’Antonin par exemple. »

Auguste, qui ddfendit aux mathdmaticiens, e'est-k-dire aux Chalddens, 
de parler de vie et de mort, les consultait... Tibdre et Othon avaient leurs 
astrologues particuliers. Ces devins cabalistes pullulaient dans la capitale 
de l’empire « en ddpit des bannissements. C'est surtout sous Domitien 
qne leur influence devint ddsastreuse. Leurs artifices stimuldrent la cruautd
du tyran, et lui indlqudrent les victimes et les moyens de les frapper......
11 fit tirer 1’ lioroscope d’un grand nombre d’hommes distinguds, el les livrait 
au suppllce quand 1’astrologue prdtendait qu’ils dtaient destinds k de 
grandes choses. finfio Alexandre Sdvdre rapporta les ddcrets des Ages passds 
etleur permit d'ouvrlr des icoles A Rome m im e. » (Dollinger, Paganism s 
et Judaisms, p. 286 k 289; 3 vol. in-8, Paris, 1858, trad. S. de P.)

Et ess dcoles cabalistiques se perpdtudrent au sein des socidtds clird- 
tiennes, oh « la cabale, mdre des sciences occultes », ainsl que nous le dit 
1’adepte Aagon (suprd), dtait « cultivde par les Ju\f$ avec une ardeur sans 
pareille, et effa$sit presque k elle seule toutes les autres sociitis seerbtes • 
(Lecanu, suprd), ayant poor « diposita ires les p lus fid iles Us Jui/s, qui 
ont dtd presque toujours en magic les grands maltres du moyen Age I » 
(ftiphas Ldvy, suprd, ibid .)

36.
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« Goerres religieuses, guerrrs civiles, unite catholique violemment 
brisee, famine, peste, et9 an milieu de la mis&re et de l’anarchie de presqoe 
lous lea £tats europdens, une tendance gdndrale des esprit* vers Pdtude de 
l’astrologie : voiU une des faces da seizidme circle! Je die « etude de Pastro- 
logie «, car on regardait en effet cet art cabaliatique « comma one science, 
et on Venseignait publiquem ent ovec Is concours de Vautorild civile. 
Ainsi Cracovie, ancienne capitate de la Pologne, possddait des ecoles de 
m agie renomtndes dans touts PAllemagne. Les dtudiants y aflluaient de 
toutes parts pour assister auxjegons des professeurs, qui leur expliquaieot 
les figures et les caracldres astronomiques des Arabes, des Grecs, des 
Perses et des C haldiens*. »

Peu de Cours, k cette dpoque de recrudescence cabaliatique» et, par 
consequent, de revolutions religieuses et sociales, et peu de personnages 
se passaient de leur astrologue. Ces charlatans> ou, pour nous exprimer 
avec plus de justesse, ces sectaires, foisonnaient en France k lVpoque de la 
Renaissance; et, lorsqtie nous visitdmes le cbfiteau si pittoresque de Cbe- 
nonceaux, on nous fit observer une chambre qui lie le souvenir de Cathe
rine de Mddicis k ces sacrileges pratiques. Les dames de sa cour appelaient 
ces cahalistes, c’est-4-dire ces Juifs ou ces dl&ves des Juifs, leurs Barons, 
denomination remarquable! car ce mot, qui n'dtait point alors devenu 
comme depuis un vain titre, ne ddsignait gufcre encore que Pantique et 
haute noblesse, la noblesse de race et primordiale du royaume, ainsi que 
nous le Iisons dans du Cange. (Article B arones.)

Transcrivons k ce propos un passage de Delrio, trop intdressant pour 
Pomettre : Hactenus pat res, quorum adcripsi verba, quoniam, licet primo 
loco, et juxta contexlus seriem, Apostolus loquereturr de superslitioso 
dierum, mensiom et annorum cultu Judeorum , quos Galalae judaizantes 
baud dubid imitabantur, utpotd. cum Graecis Divus Hieronymus et Pri- 
masius arbitrali, fieri tamen potest, ut aliquid etiam paganism i simul 
irrepserit, ut t>idi in Fr&ncia, tempore Catharinae Mediceae, quando inter 
aulicas nutronas adeo liaec vigebant, ut nihil inconsultis a slrologis, quos 
Barones suos nuncupabant, conari auderint, etc. Disquis. mag. (L. HI, 
p. 2, sect. VI.)

H importe de signaler le cdldbre Nostradamus entre ces aslrologues, ou, 
si nous parlons le langage de Rome du temps des empereurs, entre ces 
Chaldfiens ou cesm athdm aticiens. On leur donnait ce dernier nom k cause 
de Pusage cabaliatique des nom bresf et de Pobaervation divinatoire des 
astres, auxqoels ces divinateurs se livraient.

Ce cabaliste insigne, recherche des rois, protdgd par Catherine de Midi* 
cis, nd en 1503, mort en 1566, d'origine judaique, etdont les ancetres 
dtaient m athHnaliciens etm id ecin s , ainsi qu’un nombre considerable de 
Juifs savants, a lent, sous le titre de Centuries, des predictions qui traver- 
sentles sidcles et ddpassent Vdpoque actuelle. M. Anatolele Pelletier nous en 
a donne en 1667 (Paris, chez le Pelletier, rue d’Aboultir, 40) une edition 
en deux volumes in-8°, d’aprds les tex les  types des anodes 1556, 15661 1

1 Docteur dTuuvilles, Fringe Garditn, t. X, p. 13; Paris, 1856. Notice hist, 
sur M. de Notfra-Damtu par tf. de Maiooguea. —• On coofoit le betoio qu'eot one 
telle dpoque de la leone d'un concile oecumdaique!
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1668, et boss en eonseillons la lecture aux rfeurs,qui r^p^leront en chaeur, 
si bon tear semble, ce jeu de mots si connu :

Nostra damns com ftlu  dsmus, nam failure nostrum eat,
Et cam falsa damns, nil nisi nostra damus (Nostradamus).

Mais les amateurs serieux recliercheront ce remarquable ouvrage, et le 
placeront dans leur bibtiothbqae. 11$ y trouveront la clef des personnages 
designs, one traduction des quatrains en regard du texte, un dictionnaire 
des mots vieillis ou inusites, de savantes scolies, des notes fort curieuses, 
beaucoup de science et un singulier interAt. Les predictions accomplice 
sont queiquefois saisissantes......et disons mieux, d&oncertantes.......

L’auteur, qoe nous n’avions point Thonneur de connaltre, eut la bonte, 
en nous offrant son ouvrage, de nous expliquer on certain nombre de qua
trains y surtout de ceux qui regardent I'avenir, et auxquels 11 serait impru
dent de donner nne explication publique. Nous admirAmes son obligeance, 
sa modestie et *a penetration. AjoutonsA ces louanges, et pour en prouver 
la sincdrite, que nous ne saurions partager certaines opinions que i’auteur 
admet dans un autre ouYrage de la mAme date, et dont nofre livre Des 
M idiateurs et Moyens de la M agie a combattu quelqucs-unes par antici
pation.

Un mot du cabaliste filiphas resume, dans un triste eioge, la Yertu de la 
cabale et la puissance des astrologues cabalistes: « Paracelse a peut-Atre 
ete ie dernier des grands astrologues pratiques. 11 guerissait les malades par 
des talismans formes sous les influences astrales, et reconnaissait sur tous 
les corps la m orque de leur tto ile  dom inante. C'etait 1&, selon lui, la 
vraie mddecine universelle, la science absolue de la nature, perdue par la 
faute des homines, et retrouvee par un petit nombre d’initie* ». ( Dogme 
et r it.t vol. 1**, p- ass, 1854.) Ah! « combien Dupuis setrompait lorsqu’il 
croyait toutes les religions issues seulementde Pastronomie! C’estau con- 
traire Pastronomie qui est nee de I’astrologic, et Pastrologie primitive 
(qui est PiriolAtrie sabeiste) est une des branches de la sainte cabale, la 
science des sciences, etia religion des religions ». (Eliphas, lbid .9 p . 244.)

II ne manqua malheureusement pas de chretiens aussi entiches que les 
Juifs, leurs maltres, en faveur de ces moyens d’opArer des merveilles. Ces 
naifs cabalistes s’Atonnaient de nous voir perdre, par notre insouciance et 
par la paresse des thAologiens, les grandes et merveilleuses lumiAres que 
verse et prodigue leur science! Chacun de nous, A les entendre, devrait se 
hAter de tout quitter et de tout vendre pour acquArir cette perle de haut 
prix. Avec quelle rapidity se convertiraient les imples, si la cabale leur 
dAcouvrait ses infinics perfections; s i, par exemple, les mystAres que ren- 
ferment cheque mot et chaque lettre  de Poraison dominicale leur rdvd- 
laient les sept pAriodesde PEglise, son sort, ses revolutions, en un mot 
tous les sephiroth, toutes les splendeurs divines contenues dans cette mAme 
oraison qu’ils rdcitent cheque jour sans en comprendre ni le sens ui les 
merveilles I ( / M ,  suppl. A Phist., p. 851).

A Pappui de cette vertu des noms, le rabbin Salomon Ben-Sevet daigne 
nous raconter com me positif le fait suivant. Le brnit s’ty it  rApandu jadis, 
en Espagne, qu'un enfant Chretien avait ete tue dans la maison d'un in if, 
et que les Juifs avaient pris le cceur du cadavre pour ceiebrer leur PAque.
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« Cette machination, dit le rabbin, attira de grands malhaurs sar les 
Juifs. Tontefois, Salomon Ldvite, bomme trbs-sage et trds-expert dans les 
secrets cabalistiques, sut heureusement les ddtourner enplagant sous la  
langue du cadavre le nom ineffable de D ieu . Car ainsi rappela-t-il *  
la vie le jeune enfant, qut fit connaltre fes vdritables auteurs de sa mort. »

Quoique nous soyons loin de croire k la rd a liti de resurrections opdrdee 
par les arts occultes, et que nous ayoos cite dans notre livre des Mddia-  
teurs et moyens de la m agie quelques examples des fausses et effrayantes 
resurrections opdrdes par cet art, ce rdcit a une grande importance pour 
quiconque recherche les antiques habitudes des Juifs; et la justification 
du rabbin ne nous paralt propre qu’A ddmontrer sa science ou sea preten
tions magiques. (Lire VBglise et la Synagogue, p. 330.)

C*dtait, jadia, en plagant ainsi sous la langue d’unTdrapim une lame 
d’or sur laquelle dtaient dcrites les formules dvocatoires et les questions A 
rdsoudre, que les consultants obtenaient une rdponse de la part de fesp ril 
du m ort. Et le savant Kircher adraet que les Tdrapims, qui se confection* 
naienten coupant la  U te d'un enfant, peuvent avoir la date memo de 
C ham , le ridpositaire de la cabale cainite, c’est-A-dire des traditions ma
giques des fils de Cain. (Lire notre livre : D im  et les d ieu x, Paris, 1854, 
p. 46-47, livre dpuisd, que nous n’avons pas encore eu le temps derq/oire. 
—  Fourmont, R eflex, critiques, 1.1, p. 239-370, etc. Voir sur Cain et son 
fils, inventeursde tons les crim es, I’hutorien Jos&phe, H istoire, 1.1, chap. 3, 
et autres savants auteurs.)

NOTE VI. — La Cham>£e ne nos j o c k s ;  t r a c e s  ne l a  c a r  alp. cainite  
OD CBAMIQUE ET DES SOClfrtS SECRETES PRIMITIVES.

« La Chalddol Ce nom rdveille-t-H dans resprit des Europdens d’autres 
images que celles de res dvocatenrs d’esprits infernaux, 6i souvent anathd- 
matisds dans la Bible1 », et d’autre pensde que celle dela cabale noire oude 
la doctrine traditionnelle du catholicisme ddmoniaque, qui, presque dAs 
l’origine des temps, chemine k cAtd de la cabale sainte, doctrine tradition
nelle du catholicisme divin?

La Chaldde! « les sources de l’histoire les plus sOres et les plus antiques 
y placeut deux fois le berceau de rhumanitd. Crdd de Dieu dans le voisi- 
nage ou dans le sein de la Chaldde, Phomrae y renalt et s*y multiplie 
encore aprAs les destructions diluviennes. Abraham y regoit le joor, et, 
plus tard, sa glorieuse vocation », qui 1'arrache A cette terre voude au culte 
des demons. « Ninos y fonde Ninive; Pimpidtd conjure y bAtit Babel et 
ses somptueuses demeures : les deux grandes citds qui personnifieront A 
jamais la puissance, 1'orgueil et le faste. » P. 7......

« Pauvre Chaldee! infortund pays I quelle ddchdancet AprAs avoir dtd le 
sidge des plus grands empires, la patrie des grands saints, un des plus

1 La Chatdlet esquiuet hutorique* toivies de qiielqnet reflexion* surPOrient, 
par M. Pabbd P. Marlin, chapel, de Sainl-Txmii dei Fran?aU, a Rome, p. 3 , 
1867, Rome, imprira. de la Civiltb CaUolka, avec einprtim a M. le baron Adolphe 
d’Arril ; Etude sur la Chaldde ehritienns, Paria, 1864. Benjamin Dupral.
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beaux fleurons de Ptiglise cathollqoe aux premiers sidles de son bistoire, 
eile eat tombde aujourd’hui sous la domination musolroane. Que dis-je? le 
ddmon lui-radme a chex elle des autels, et son culte ignominieux n’est 
point voild sous la pompe et la decadence du langage ». II a vaincu! Diet* 
de Paotique cabale, il triompbe dans ce premier centre de son empire y 
reetd, redevenn poor I’Orient et fort an delb de POrtent, Pan des grands 
centres du culte cabalistiquet

« Le lecteur dtonnd nous pardonnera d’entrer (k ce propos) dans quel* 
ques details tor les Ydzidis, plus connus en Europe sous le nom de Sclia-
manltes ou de Senianites......Aucon auteur n’a ddcrlt minutieuseroent les
moeurs de ces peuplades iofortundes......Cfest dans le diocbse d’Akra que se
troove le centre du culte de ces sectaires, et c’est aussi lb que rdside leur 
patriarche et leur cheik supreme. * P. 34-85.

« Au point de vne politique, les Ydzidis sont gouvernds par un dmir 
suprdme de leursecte, qui rdside k Schiekan, au nord-est de Mossoul 
(Ninive)... Son pouvoir est absolu en tou t, et il peut user comme il veut 
de toutes les femmes de ses sujets. Son dpouse Idgitime est toujours choisie 
ndanmoins parmi les princesses lilies des autres dmirs. Au moyen d’dmirs 
subalternes, il transmet ses ordres k tous les Schamanites rdpandus dans le 
Kourdislan, la Mddie, la Mdsopotamie et les monts Sindjar. »

« 11 est probable mdme que, p a r des ram ifications m ysU rieuses, ses 
ordres parviennent aux extrdmitds les p lus rtculte* de VAsie et PEw*tTRE 
KtlE OB l’eorope. » P. 37.

Les Gnostiques et les Manicbdens conservdrent pieusement les tradi- 
tions de cette Magonnerie primitive* c’est-b-dire sa cabals, dont une 
branche avait poussd de profondes racines clnz les Druses, dans les mon— 
tagnes du Liban; et lorsque les croisds de PEurope inond&rent l'Asie, 
iis en infectdrent Jes ancdlres de nos francs-magons : les Templiers, les 
Rose-croix, les organe6 de Poccultisme occidental f les chefs et les chefs* 
lieux de notre cabale ddmoniaque.

Le cabalisme primitif fut ce que sont ces sectaires, car ils sont restds 
sabristcs; ils adorent le soleil, les astres, les esprits des astres, le mauvais 
principe, ou le principe, le prince du mal9que les Perses noxnmdrent 
Ahriman. Et cet Ahriman, « quel <eil serait assez aveugle pour ne le point 
reconnattre sous les voiles transparents » de leurs doctrines, qui « se ratta- 
chent au manichdisme\ar des liens visibles encore », et donts’dtait pdndtrd 
le gnosticisme. Il suflit d'une phrase unique pour que le doute k cet dgard 
s’dvanouisse; dcoutons:

Chez ces sectaires, « toutes les passions, mdme les plus honteuses, sont 
regarddes comme sacrdes, et vonloir en arrdter le cours, ce serait se rendre 
coupable envers celui qui en est Pauteur et Pexdcuteur. Les mots pudeur 
e t /o i  conjugalen’ont pas de sens dans leur langue et lPdveillent aucune 
idde dans leur esprit1 ».

Le prince du mal, cepend&nt, « le diable, n’est pour eux aprds tout qu’un 
ange ddchu... Dieu, disent-ils, eat inliniment bon, incapable de faire du 
mal aux hommes. Le diable, au contraire, est infinlment mdchant, et,

1 Ibid., Am U  dominie., p, 138, mai 1861; LaCkaldet. p. 61. — Ne croit-on pat 
lire, en litaot cet lignet, un detPdresde rEglite, saint Epiplianc, Advtrsut hetretes, 
tnr letcaioitet, lei ophite#, let oicolattei, etc.?

Digitized by Google Orl^nai from

H A R V A R D  U N IV E R S IT Y



35? LES JUIFS.
dans sa malice, il ne se plait qo*A les tortarer. 11 est done de toute pru
dence, si Poo Teut etre heureux ki-bas, d’abandonner le culte de Dieu, 
qui ne peat noire..., et de se placer sous la protection de 1’fttre qui seal 
peut exernpfer les hommes des maux de cette vie, puisque seal il a le pou- 
voir de les leur infliger «. (Ib  , p. 137, lettre du R. P. Rose.)

• Satan, qu’ ils adorent sous le nom de roi souverain ou puissant,-MAlek- 
el-Kout, n’est done pour eux qiie le principe du mal, vaincu par le principe 
du bien. Dieu doit r£goer tranquille et heureux pendant milie ans, c’est-4- 
dire pendant une pdriode indlftnie d’anndes. » Mais « la guerre, rallumant 
ses feux, fournira au diable 1'occasion de vaincre ou de faire la paix; et, 
dans les deux hypotheses, ses adoraleurs y trouveront leur profit ». (P. 33.)

« Us out, chaque an»6e, trois jours de jefine au moios, et une nuitqu’ite 
consacrent au roi des abim es. Hommes, femmes, enfants, vieillards, se 
rlunissent autour d’un trou dont nul n*a me&urd la profondeur (mondial; 
II se prolongc dans leur pensde jusque dans lesenfers. Quand minuit arrive, 
Hs saisissent des torches enflammles et extoitenl des danses infemales 
autour de la grotte tdndbreuse, dans laquelle ils jetlent des mootons 
vivants, des morceaux de bois allumla, des vAtements, des armes, des 
pieces de monnaie, le tout pour en faire bommage au roi des damnds. 
Puis, Ka multitude en d41ire entre dans un noir souteirain, et 1A a’accom- 
plissent d’abominables orgies », un vlrit&ble sabbat magiqoe.

Ainsi le reut leur cabale, formde de leura dogmes traditionnela. Ainsi 
done, pour les Yezidis ou Schamanites du Kourdisfan et des pays dans les- 
quels la liberty n’dprouve aucune entrare, vous lea voyet alort reoourir 
« aux pratiques tblurgiques les plusextraordinaires, et tou t ce que la magie 
et la sorcellerie ont de plus ttran ge, de plus efTrayant, et, disons le mot, 
de plus diabolique, constilue en quelgue sorte le fon d , Pessence m&ne de 
leur culte » et de leur doctrine! (Ib id ., p. 44*45.)

Or, nous ne disons pas de cette doctrine : elle est la cabale sabdiste pore 
et primordiale; elle est la cabale cainique transmise par les descendants 
de Cham dans sa puretd primitire; car rien ne se conserve inrariable et 
pur dans le domaine de Perreur, condamnle A ne prendre ses dlveloppe- 
ments que dans I'atmosphAre des variations. Mais nous disons que cette 
cabale conserve et propage dans leur psrtie essentielle les doctrine* et le 
culte du calliolicisme ddmoniaque, dont la Chaldee, gouvernde dAs Porigine 
par des souverains issus de Cham, fut le theAtre eooatant et le berceau. 
(Bible, G enbse,xt 6, 7, 8, 10, 11; x i,26.—  Josui, xxiv, 3-14, etc.,etc.)

Ecoutons : « Tous les clieiks parcourent chaque anole les districts con- 
fids A leurs soins pour endour&ger et instruire leurs fidbles... . Mais PAcri- 
ture est pour les Schamanites un objet d1abom ination,.. * L 'tcritu re livrfe 
aux mains du public strait trop com prom etianle pour une telle doctrine, 
qui, d&s lors, se rdfugie dans la  cabale, c ’est-A-dire dans la  tradition• 
« Leurs croyances, leurs rites, leurs coutumes, leurs usages, se trans- 
mettent (done) uniquement par la tradition oraie. Une seule tamille a le 
privilege de savoir lire ;  mais jusqu*ici on ignore dans quel livre eUe 
exerce cette p re ro g a t iv e •

1 P. 38-41,11 en fa il de mime dan* I'occaluscne religieas des Oroides, dont 
I'origioe esl dgtleincm chanaado-chaldalqae.
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Enfln, les sedaires de Get occultisroe qui, sous noire ciel, se reflate ou se 
prolonge dans Poccultisroe cabalistique des socidiys dont le nom principal 
est, pour le moment, celui de la baute magonnerie, obdissent en areugles 
au m ot d ’ordre d ’un grand m aitre. Lea Ytoudis sont, en effet, « soumis 
an cbeik ou v in irob le, leur chef spiritual, qui remplit Its fonctions de 
patriarcbe et de pontife de la secte. II reside dans le Tillage d’ Assoian et a 
sons sa d^pcndance des cbeiks particuliers qui resolvent, transmettent et
exdcutent ses ordres...... Le cheik glnlral exerce, roeme politiquement,
une tr&s-grande influence. CVst lui, en effet, qui gouverne en quelque sorte 
tous les Schamanites. 11 fait les lois, ddfinit ce qui eat bien, ce qui est
mal, ce qui est permis, ce qui ne Test pas......Une couleur, un fruit qu’il
aura prohibit, deviennent aussitdt illic ites , et tenement illicites qu’on ne 
saurait en faire usage sans tomber sous le coup d’une espfece d’excominuni- 
cation. Telle est intone Phorreur qu’fnspire cequi est ainsi prohiby, que, 
pour exprimer une impossibility, il suffit au people de la comparer k Pusage 
de Pobjet tombl sous le coop de cette interdiction supreme1. »

Ce despotisme absolu du grand maitre de la cabale chaldlenne toait celui 
du prince des Assissins, dans le Liban, oh les Druses conserTeut les doc
trines et les mceurs de la cabale, ce que nous exposons aillenrs. 11 est celui 
du grand maitre secret de la baute magonnerie, c’est-k-dire de la magon- 
nerie cabalistique que gouvernent les Juifs. « nos pkres dans la science dit 
Eliphas L^t!. (H istoire de la M agic, p. 945; Paris, 1860 .)

Le mdpris et la haine qui poursuivaient, jusquedans le monde idolktre, les 
dTocateurs et les adorateurs des esprits du mal, et qui poursuivirent le juif 
cabaliste dans le monde chrtoien malgrd les brillants succks qu'il y obtint, 
poursuivent aujourd’hiii ces mtones seclaires.* II existe done « entre les 
Ytotidis et les rausulmans une haine implacable. La loi permettait, il n’y a 
pas longtemps encore, aux musulmans de les tuer partout oh ils les ren-
contraient...... Aussi les consuls europdens, ne sachant comment arrCter
l'effusion du sang, demandkrent k la Porte le droit de nationality pour les 
Yyzidis, et ils obtinrent pour eux la mtone protection que pour les autres 
peuples de Pempire ottoman. Mais, si les massacres sont devenus rooins 
frequents, la liaioe qui sdpare les deux peuples n*a rien perdu de sa rage 
et de sa fureor... Ils sont, k juste titre, plus odieux et plus persycuty* que 
ne Vont jam ais i t i  Us Chretiens sous la domination turque. » (P. 35, 
43, 44, ib.)

Que si le chiffre de cette population cabaliste se troute ainsi limity dans 
le Kourdistan et dans la Mysopotamie, obserrons que la secte se rypand 
ailleurs et au loin. 11 se dit mOme « qu’ils ont des tem ples dans une des 
p lu s grandes eapitales du nord de rE u rope, et il n’est pas improbable 
que la population scbamanlte ripandue dans ces diverses contries atteigne 
le chiffre de plusieurs millions. » (Ib id ., p. 45.)

Maintenant, si tels sont ces fanatiques de la  c ite  du m a l, ces inflodls 
hyryditaires de la  cabale p rim ord ia le, si telle est I’kveugle obyissance 
qu’ils pretent k leurs grands maltres, k leur cheik, k leur dmir, rypytoos 
ce que nous aTons dit tout k Pheure k propos de ce dernier :

• 11 est probable que, p a r des ram ifications m ysttrleases, ses ordres 
parriennent aux eitrdmitys les p lu s recuU es de VAsie, e t  p eu t-itre  m im e

1 P. 38. Ceil la le Taboo des lies dels merdu Sod, etc.
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de VEurope », oh la cabale, qui produisit lea Gnostiques, ces fibres des 
Ydtidis, est reconnue comma « la m&re des sciences occultes oh ellc 
« effaga presque k elle seule tontes les autres socidtes secretes » ; oh toutes 
les associations magonniques avouent lui devoir« leurs secrets et leurs sym- 
boles » ;  et oil les Juifs,« qui out dtd les ddpositaires les plus fiddles de ses 
secrets, ontdtd, en magie, let grands m attres ». ( Voir plus haut ces cita
tions sppuydes.)

Arrive, delate un beau soir une de ces grandes, une de ces formidables 
crises qui dbranlent la terre, et que, de longue date, les socidtds de Poccul- 
tisroe preparent k la socidtd chrdtienne, et peut-dtre alors verra-t-on subi- 
tement apparaltre et se produire ao grand jour, dans le monde entier, toutes 
les milices, toutes les sectes fraternelles et iuconnues de la cabale. L'igoo- 
rance, l’insouciance oh nous aurons vdcu de leur sourde existence, de leurs 
affinity, de leurs ramifications immenses, ne les empechera nullement de 
se reconnaltre, de se donner, sous la banni&re quelconque d’une alliance 
nniTerselle, Ke baiser de paix. Elies se raogeront avec empressement sous 
un mfime chef. Plus d’une voix de la haute roagonnerie, c’est-&*dire de la 
magonnerie cabalistique, nous rappellera peut-dtre alors un peu brulale- 
ment que la cabale, enfin victorieuse sur toutc la ligne, est, selon le mot de 
son apOtre actuel, « la science des sciences et la religion des religions! » 
(flipbas Ldvi, D og. e tr it ., p. 244, t. II, 1S54.)

Et e’est alors, nous diront ces adeptes, que Parbre de la science dn bien 
et du mal aura portd 6ea plus beaux fruits!

Toutes ces choses paraltront d’autant tnoins dtranges au lecteur, dtonne 
peut-dtre au premier abord, qu’il voudra bien les relire aprds avoir 
embrassd par une premiere lecture Pensemble des documents et des pensdes 
qui soot le corps et PAme de notre ouvrage.

FIN.
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superstitions, que la tradition talmudique transmit aux descendants 
de ces Juifs prdvaricateurs............................................219 a 226

D E O IltlE  DIVISION. —  DU SANG, ET POUBQOOI.

Les vrais talmudisants n’immolent les chrdtiens qu*afin de recueillir 
leur sang; exemples authentiques. — Usages sacr& de ce 5ang, et 
qui varient, corame I’erreur, selon les temps et les lieux; mais nd- 
cessitd de manger ce sang qui represente rhomme, et qui est ap- 
pel£ sa vie. — Ses vertus, sa valeur inappreciable* — II gu£ril, il 
sanctifie, il sauve. — D^veloppements et preuves. — Dentations 
dternelles du Juif. — Aveux de 1'un des plus cel&bres rabbins en 
plein exercice de fonctions. — Coldre de Revues judafques conlre 
cette cdlebrite nationale traitde de faux pr&tre. — Ldgitime indi
gnation des Juifs ddlaimudisls. — Conclusion.............226 & 242

TROISlfcME PARTIE.
CHAP1TRE HUITI&ME.

tRENI&RE DIVISION. —  LA MARCHE DU JUIP. OBTHODOXIE OCCIDSNTALE.

11 se crie partout que le Juif est en marche, que ses mceurs changent, 
quelle plus grande merveille! — Sa croyance a done ebangd? — 
C’est la le signe dclatant d'une dpoque nouvelle. — L'indestructible 
noyau du juaaisme reste formd des orthodoxes lalmudistcs; mais, 
au-dessous de ceux-ci se rangent le nouvel orthodoxe, les refor- 
mistes et le fibre penseur judafque. — Fureurs des nouveaux ortho* 
doxes conlre les adversaires du fanatisme et de rimmutabilitd tal- 
mudiques. — Attaques du fanatisme Israelite par rillustre rabbin 
Jellinek. — R^pliques amgres de (Univers israelile, organe de I'or- 
thodoxie. — Lb judaTsme n’est plus une religion, il est une chose 
morte, etc. — Un grand schisme s^pare done Juda en diverses par
ties, mais, 6 merveille! sans les d^sunir au besoin. — Exemple. — 
Raison et ruse des rdformisies; elle avorte. — Dol<$ances. — Plaies 
dujudaisme. — Hypocrisie des ainds qui s’entre-ddehirent; elle 
leur est reprochde par les pufn&. — Proselytisme et changement de 
rile entre les deux partis. — Comment I’orthodoxie est-elle jugde 
par les Juifs de nos contrdes? — Les faits. — L’illustre grand rab
bin Klein et M. Isidor. — Ce dernier est dlu grand rabbin de 
France. — Ddbats curieux et concluants. — La familie isradlite dd- 
gdnfere moralement, et tombe dans une decadence complete; tel est 
le cri du journal judarque la Neuzeit............................  242 & 254

DEUXlfcufi DIVISION. —  LES R4FORMKSTE8.

Que veulent les riformistes? — Unir le present au passd; mais com
ment? — Ils rejetlent le Talmud, et la Bible ne leur est qu’un livre 
de mythes. — Une religion (religare) est, surtout pour eux, une 
chose qui ne doit point her I’homme. — Sottise d’attribuer a Morse 
et a J&us ce qui apparlient k ceux qui les precdd&rent ou les suivi-
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real, au progrds du temps, k I’humanitd. — Peut se dire Israelite 
quiconque adopte I'unitd ae Dieu, l’immortalitd de Dieu et de l’ftme, et 
interpret© toute chose k son sens.— De l’ampleur de cette liberty nattra 
la religion universelle, sans troubler aucune conscience. — Trois 
exempiescurieuxde cette tolerance pratique. — Le troisieme estdu 
docteur Sde, professeur k l'Ecole de medecine de Paris, accusd de 
matdrialisme et d’athdisme. — Le consistoire central, conseil su
preme des intdrdls religieux et sociaux du judaisme, n'en croit pas 
moins devoir I’admeltre dans son sein. — Curieuses revelations. — 
Un grand nombre d’Isradlites cherchent k dissimuler leur croyance. 
—Cette sorte d’hommage qu'ils rendent k leur foi est plus commode 
que celle du martyre.....................................................  854 k 862

TROI81&UB DIVISION. —  LB JUIF LIBRE PEKSEOR.

Passage du Juif rdformiste au Juif libre penseur. — Baisers de Lamou* 
retie entre les trois Biles de la Bible mises face k face par l'lsradlite 
Hippolyte Rodrigue. — Un mdme temple contiendra tous les cultes 
fusionnes, sous les bannidres de la Raison et de la Philosophic du 
dix-huitidme sidcle. — Ce temple est i’Alliance isradlite universelle, 
ouverte au genre humain tout entier, sous la haute direction d’lsradl.
— Fait accompli; elle andantit le fanatisme et fonde la grande frater* 
nitd.— Ce qu'est cette alliance.—Paroles de M. Crdmieux, son prd- 
sident, Tune des illustrations de la franc-magonnerieetdu judaisme.
— Elle prdpare le Messianisme des nouveaux jours; une « Jerusalem 
de nouvel ordre 6ubstitude k la double citd des Cdsareet des Papes;» 
car « Israel est la grandeur de Dieu. » Elle est le protecteur de tous 
les cultes, ftitr-ce« contre les lois encore en vigueur. »— Les peuples 
tendent la main k Israel, etlui demandent pardon du passd.—II n’a- 
vait plus de centre, mais tout est changd. — Episode. — Exemple 
frappant et k peine croyable de libdralisme religieux chez les Juifs. 
—Un grand rabbin ddfenseur intrdpide de la libre pensde.— Rdcit.
— On peut * devenir libre penseur et rester isradlite Mdme foi, 
radmes aspirations animant le Juif, le franc-magon et le libre pen
seur ou le solidaire. — Quiconque entre dans les socidtds occultes 
est Talliddu Juif. — Son amour nouveau-nd pour la libertd ne md- 
connalt que le culle catholique. — Mot d’Eckert. • . . 868 k 878

CHAPITRE NEUVlfeME.
PREHlteB DIVISION. —  NOUYELLE MORALE, NOUVELLE8 M0CTR8.

Qualitds sociales du Juif k demi ddgagd du Talmud, et jugd d’aprds 
les reprdsentants de la presse judalque. — Observations limitdes k 
ces deux points : vdracitd, bienveillance envers le chrdtien. — La 
simple destruction de rorthodoxietalmudiquesuffit-elle k la rdgdnd- 
ration sociale du Juif? — Quels sont aujourd'hui les sentiments des 
Juifs pour le chrdtien? — Protection que leur accorddrent les empe- 
reurs, les Papes et les hautes classes. — Ingratitude universelle. — 
Cette ingratitude serait-elle encore la mdme, et quoique le Juif se 
ddtalmuaise? — Exemple. — Cri de mort au Juif contre Rome,
3ui fut de tout temps son plus inviolable asile. — Prdlexte et mot 

’ordre universel. — L’affaire Morlara. — Un mot sur cello affaire 
et comparaisons. — Raison de la fureur joude des Juifs. Leur pro- 
pre exemple.— Intolerance excessive, mensonges baineux etcalom- 
nies contre l’archevdque d’Alger. — La lettre admirable de ce pr6-
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lat, et le Juif. — Faitsenormes. — Los texles. — Traces profondes 
de la croyance dans les actes, aprfcs m6me que la croyance a disparu. 
— Notes, — Pie IX et la diplomatic europeenne militant en faveur 
du Juif. — M. Mirts aux Israelites scs coreligionnaires. — La Russie 
et les Juifs............................................. ..................... 2 7 2  & 2 9 2

DEVXlfeNB DIVISION. —  NOUVELLE MORALE) NOUYSLL&S MOEURS.

Suite. — Qualitds sociales du Juif. — Reconnaissance* — M. Mir6s; 
son conseil aux Juifs de ne point toucher a For de Fftgiise, etde lui 
tlmoigncr quelquo gratitude. — Rdponse astucieuso, et furcurs. — 
Reprochcs amers& propos de l’dpouvantable tyrannie qui les mar
tyrise dans les ghettos. — GEuvre ayant pour but de transporter 
tous les Juifs hors de ('abominable ville de Rome; rdsultats. —  
Qu'est-co done que le Ghetto? — Refutation du Juif par les descrip
tions ou la parole de M. Thiers, ancien ministre; — do M. Sauzet, 
ancien president de la Chambre des deputes; — de I’anticatholique 
M. Renan, de l'lnslitut; — de M. Bail, patron de la cause juive. —  
Refutation du Juif par la declaration si remarquable de leur plus 
grande asscmblee dans les temps modemes. — Ge que ie Juif doit a 
FEglise; curieux et admirable morceau. — Aisanco du Juif, m&ne 
ddgagd des enlraves du Talmud, a renier la parole de se6 reprd- 
sentants. — Cette parole n’dtait pour lui qu’une ruse do guerre, it 
ne doit quo haine a FEglise et k la papautd. — Actes des Papes et 
du clerge romain, ddfenseurs ct protecteurs ddsintdressds du Juif; 
ils lui assurent pour son culte une libertd que tant de gouveroe- 
ments refusent auiourd'hui mdme au catholique. — Le plus impla- 
cablo ennemi du Juif nous peindra-t-il mieux qu’il ne ie fait lui- 
mfime de nos jours son horreur pour touts vdritd qui le blesse, sa 
haine hdrtklitaire pour le chrdtien? — Le Juif qui se point dans ses 
pages, telles que nous les citons, est-il un homme que la civilisation 
puisse avouer? — Exceptions. — Notes. — Le Ghetto d’Avignon.— 
Les ghettos (tre ghetti); celui de Romo.........................  292 & 340

TROIS1HME DIVISION.—  NOUVELLE MORALE, NUliVtXlES M0EUR8.

Suite. — Tolerance du Juif; ses pretentions, sa presomption nde des 
ddfaillanceS de la foi chretienne et de la foi talmudique. — Gran
deurs de son orgueil lorsqu’il compare ce qu’il esl depuis qu'il cesse 
de croire, k ce que deviennent les peuples chrdtiens depuis qu'ils 
perdent la foi. — II se tient pour insultd par les liberies du culte 
chrdtien. — Curieux excmples. — Appels aux principes de notre 
Revolution. — Ses poids et mesures toujours autres pour lui quo
tour aulrui.—Sa manidre alroce d’cnlendre la libertd aes cultes.— 

a mission. — Pour lui, la liberie du culte e’est la destruction du 
culte chr&ien. — Loyales protestations de quelques Israelites contre 
ce fanatisme. — Cri de FAllemagne contre le despotisme sauvage 
du Juif. — L’dgalitd ne lui suffit plus; il domine, et veut des egards 
exceptionnels. — Exemplo curieux et inoufl — Autre exemple : 
Insolence dTsraiil contre FEmpereur lui-mOme, qu’un instant avant 
il appelait son ange, et pourquoi. — Autre exemple : les chrdtiens 
menaces jusque dans 1c for de leurs solennitds antiques. —  Le 
m6mo droit lui permettrait dedemander la clftture des eglises, et la 
suppression du nom chrdlien, — Ce qu’est le Juif, et ce qu’il dtait 
hier; progrts immense, mot de M. Cremieux.— Devoir de (’Israelite 
de tourner contre FEglise Fetudo mdmo dc la thdologie, et de la
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mettro d’accord avec la philosophic iudatque, qui est cello du dix- 
huitieme sifecle. —  Homme ou idle, le Messie judalque est proche, 
il faut que \es peuples tombont <i ses pieds. — « Jerusalem ville do 
I'avenir. » — Le rationaliste Kluber sur lo Juif, dans son livre Du 
droit de la Conftddration germanique. —  Les thlologiens de I'Alle- 
magno sur lo Juif. — Rlsumc du chapitre, ct conclusion. 310 k 333

. CHAPITRE DIXIfcME.
PIlEMlfcftE DIVISION. —  ACTION DU JUIF SDK LA MARCHE DES CH08ES, ORGANISATION 

DU JUDAISME DANS LE MONDE , SES BFFET8.
Le mol du concile ou synode judalque de 4869. —  La constitution 

naturello du Judarsme. —  Ce que peut, veut et ose le Juif. —  
Grice aux 60ciltls secretes formles k son image, et donl il est rim e, 
charun des siens est une maillo vivanlo de [’immense rlseau qui 
enserre lo monde. —  Role des aflides do lour commerce qui em
brace lo globe. —  Cette organisation nle d’elie-mlinc. —  Nlces* 
sit6 d’y supplier plus tard par des associations artificielles. —  So- 
cilt6 demi-patento, VAlliance %sraclite tiniverselle otfre aux Juifs un 
lien qui les unit en tous lieux; societl occulte, la franc-magonnerie 
joue parallllement le mime role. —  Rien n’dchappe, dans le monde 
social, k ce multiple rlseau dont les hauts cabalistcs du iudalsme 
sont les maitres. —  Noyau peu nombreux des vrais inities. —  La 
constitution judafque de la franc-magonnerie place en majorild dans 
ses haute conseils des Juifs inities ct initiateurs. —  Ccs socidtds 
n’ont d'autre but que le triomphe dcs iddes judalaues, qui sont les 
idles modernes. —  Dehors sdduisants de ces Societls. — Trahisons 
et indiscrdtions qui dlmasquent le Juif. —  Le Juif et les loges. —  
Loges judaYques; c'est lk que se reunissent tous les fils de tous les 
Ivlnements rdvolutionnaires qui couvent dans les loges chrlliennes. 
—  Instructions. —  Aveux precieux. —  Mime action judarco-ma- 
gonnique dans le nouveau monde. —  Lo mysterc maqonnique est 
indispensable a la Synagogue au sein mime des rlpubliques les plus 
libres. —  Mot de Kluber. —  Anlagonisme inevitable entre le 
judatsme et les Etats cbrdliens. —  Le triomphe du Juif sur la civi
lisation chrdlienno est l’ indvitable rdsultat do cette lutte. 333 k 349

DEUXIENB DIVISION. —  MOVENS d’iM'LUBNCE , AUXIL1A1UES : L’OR.
L’or est le maitre du monde; Tor nous posslde, et le Juif pos- 

slde 1'or. —  Enormitl de la puissance que lo Juif doit k son or, 
a son glnio pour lo fairc suer. —  Jamais autant que de nos jours 
Tor no fut lo nerf de la guerre ct dc la paix, le dlsirl dcs families, 
fassaisonnemont dc tout honneur, le couronnement de touto gloire 
et de toutc noblesse. —  Les homines d’Etat de TEurope k genoux 
devant lc Juif. —  Rien sans Tavcu du Juif; comment il trono sous 
les especes ou apparcnces de rois chrlticns. —  Par Tor, il gouverne 
les societes occultcs, qui gouvernent le monde. —  Puissance sans 
limites de la finance dans tin monde ou toutc croyanco religieuse 
s’lteint, conspueo par lc Juif ct par ses auxiliaires.— Un seul remldo 
a ce mal immense. —  Ces fails, cette puissance nous Itonnent; 
Itonnement qu’en oprouve Tun des premiers ministres de la Grande- 
Bretagne, et son mot qu’ii y aurait folie k oublicr. —  Note finale sur
I'un des potentats du JudaYsme...................................  349 k 357
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TftOISlfcm DIVISION. —  LA PAROLE POBUQCE ET EN8EI6KANTE,  LA PRESSE.

Autre puissance dont le Juif se fait un auxiliaire; ses reprdsentants 
honorables, et non. — Services que le Juif avoue lui devoir. — Bile 
n’a pas encore achevd de judalser le monde, mais patience! — Les 
diverses categories des nommes de la presse. — Despotisme sans 
bornes du maitre d’un journal. — Dans nombre de journaux, quel 
est ce despots? — Mysore I — Caractdres de sa position. — son 
mdrite est la sdretd de sa main dans le cboix de ses intendants ou 
de ses ouvriers littdraires. — Places od foisonnent ces gens de 
haute et de basse paye. — Semblable it touts propriety, tout journal 
change sans cesse de maitres, de locataires, et par consequent d’es-
f>rit. — Le Juif achdte, exploits ou fait exploiter la plupart dee 
euilles importantes. — Leur influence sur l’opinion, sur les iddes 

religieuses, sur les entreprises commerciales, industrielles, poli- 
tiques : le Juif, par elles, trompe et entraine gouvernements et gou- 
vernds. — Halgre le grand nombre des dcrivains honnetes, la 
Presse est, de sa nature, essentiellement vdnale; nul n’est plus in- 
teressd que le Juif & l’acheter, et nul n’a plus d’or pour la payer. — 
Mais la presse a-t-elle une valour sdrieuse? — Example' ausei 
dclatant que piquant. — Un gouvernement et un grand journal, 
organe de la fdodalitd financidre. — Quelle que soil la puissance 
des journaux, le Juif presque partout en est ou en devient le maitre, 
mais sans apparaltre. — Plus qu’un autre pays, I’Allemagne nous 
montre cette puissance du Juif. — Les dvdnements de (’Europe 
dependent d’une dizaine d'hommes, Juifs ou auxiliaires du Juif. — 
Mot effrayant et prodigieux do 1’ex-premier ministre de la Grande- 
Bretagne, de sang judalque, Disraeli. — Ce mot et celui de M. le 
prince de Metternich confirment nos pages. — Appendice. — Pro- 
digieuse depravation du clergd autricnien, nagudre; elle fut I’oeu- 
vre du jansdnisme et du Juifi — Prodigieuse depravation des sen
timents de I’honneur et du patriotisme, et par qui. . . 357 4 382

QOATHlfcllE D iv ision . —  SOPdRIORITd INTELLECTUELLE DO JUIF SDR LR CHRETIEN; 
ON HOT 80R LA SOPfolORITi MORALE.

Le Juif, armd de ses moyens d’influence, est aujourd’hui I’hommequi 
prime et qui dirige; une force irresistible, et qu’il ajoute aux forces 
que ddja nous lui connaissons, est (’incomparable supdrioritd de 
son intelligence : — Exception. — Culture acharnde de cette supe
riority ; pourquoi et comment elle s’affirme dans toutes les carridres. 
— Elle est la preuve de son impdrissable vitality. — Cette supdrio- 
rite de nature delate jusque dans le sein des classes infimes; des
cription piltoresque. — Le Juif, si prompt & grandir, n’est cepeo- 
dant point un parvenu; il est un gentilhomme ddchu qui rentre dans 
ses droits de noblesse. — Autre peinture, complaisante et vraie, 
des dtonnantes supdrioritds du Juif, par le premier ministre de la 
Grande-Bretagne, M. Disraeli. — Comment cette supdriorild pre
pare au Juif I’empire du monde, qu'il convoite, et queddid il exerce 
en partie. — La supdrioritd intellectuelle du Juif sur le chrdtien est- 
elle accompagnde de la supdrioritd morale?...................  ̂ 382 & 393
CINQUltllE DIVISION. —  SOP&IORITd PBTBIQOE DO JOIP, SA CONSTmmON.

Sa constitution tout exceptionnelle et privildgide; immunity d’infir- 
mitds et de maladies qui frappent toutd autre fhmille humaine. —
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Consequence: le Juif, le peuple de la dispersion, est le seul peuple 
vraiment cosmopolite, c’est-E-dire dont chaque individu peut ha- 
biter impundment tout lieu quelconque de la terre. — Causes de ce 

“ ‘ ge insigne, d’apr&s certains explicateurs imperturbables. —privilege insigne, a apres certains explicateurs imperturoaDies. — 
Second privilege; le Juif n’a jamais cultivd les arts qui fortibent le 
corps; ses membres sont gdndralement gr&tes et faibles; et pour- 
tant ses forces vitales, sa longdvitd, l'emportent sur cedes des au- 
tres peoples. — Exemples, statistiques, autoritds diverses. — Mais, 
outre le phdnom&ne de cette railleuse vitality qui se produit en sens 
inverse de la vigueur des corps, et celui de ses immunitds, un nou
veau “ “ -----1------! — -------------
Une
rappelle cede d’lsradl en Egypte k I’dpoque i 
— Exemples. — Cette constitution qui a fait du Juif errant et dis
perse I’homme le plus indestructible, le plus tcnace missionnaire du 
mal, 1’apdtre universal de I’occultisme, le prddispose-t-elle ou non 
it dtro le plus universel, le plus tenace et le mieux doud des mis*
sionnaires de l’Evangile?..... — Tableaux statistiques de I'dldment
judaique rdpandu dans le monde, et rdsumd des supdrioritds de ce 
peuple; ce qu’il pourrait oser et faire dans un moment donnd. — 
Exempie au chapitre suivant........................................  394 & 444

CHAPITRE ONZlfeME.
DUB POPULATION JUIVE DU MOYEN ACE AD PLEIN MILIEU DU DIX-NEUVIENB SlfeCLE.

U n  h o t  p o u r  p o s e r  l a  q u b s t i o n .  —  Le flot judaique, avons-nous dit, 
peut, un certain jour, couvrir un point de l’Europe et se l’appro- 
prier. — Qui seraient ces Juifs? Des Juifs du moyen Age, et les void.
— Leurs prdtenlions subites, soutenues de tous leurs compatriotat 
du dehors et d’une partie des puissances de l’Europe. — Comment 
et pourquoi. — La Roumanie, tnddtre de leur invasion. — Lutte des 
Roumains, pareille 4 celledes chrdtiens contre le Juif au moyen Age.
— Rdaction contre le Juif............................................. 44 4 A 447

Lbs p e r s e c u t i o n s  , d e t a i l s .  — Rdcits et doldances du Juif. — Cris 
de ddtresse, appel k (’intervention des Juifs du dehors et des puis
sances. — Razzias de Juifs, emprisonnements, expulsions brutales.
— Scenes ddsolantes. — Quelques mois de rdpit, et la fureur des
populations se rallume; pillage, violences, synagogues renversdes, 
slices affreux............................................................... 447 k 420

INSTIGATBURS OU AUTEURS DB CES PERSECUTIONS; ACCUSATIONS BARDIES
d u  J u i f . — Ddni de justice du prince, dlu de M . de Bismark. — 
Son ministre tout-puissant est Braliano; ce chef des d dm oc rates est 
le grand persdcnteur. — Enormitda qu’il commet, ses ddndgalions 
effrontdes; il cherche k donner le change E l’Europe. — En un 
mot, le grand coupable, au sens du Juif, c’est, cornme au moyen 
Ege, le prince qui ose protdger contre lui ses sujets. . 420 & 422

A q u i  l b s  t o r t s ?  — L’engudte ddnote que les provocateurs des exc&B 
commis, ce sont les Juifs. — Les Juifs d’Occident, aprds s’dtre faits 
les dcbos du Juif roumain, avouent ne savoir concilier les deposi
tions. — Le Juif se pose contre la libertd de la presse et de la tri
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influence domine. — Si le gouvernement se declare contre le Juif, 
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nation roumaine est-ello barbare? —  La Roumanie a toujours ctd 
le refuge des p e r s d c u ; son peuple est, d’apres Taveu m&ne des 
Juifs, un modele de tolerance religieuse, de bonte, d’hospilalitd. 
Paroles de MM. Cremieux et Monlefiore. —  Si le Roumain n’a pas 
change do moeurs en un clin d’oeil, et sans motifs, le tort serait 
done, comme au moyen Age, dans les exactions et les iniquity du 
Juif? —  Mot de M. de Meltemich sur FAUemagne, applicable peut- 
£tre demain & ce pays. —  Ce qui s*y passe est-il pour FEurope, qui 
a mdconnu les vdritds de sa vicille histoire, un avertissement pro- 
videntiel?..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  422 a 428

Ton dictatorial du Juif s'adressant aux souybrains. — Les Roumains 
rdduils h ruser contre le Juif, et conire les puissances dtrangeres 
rdduitesa inlerveniren favour du Juif.— De quelle encre les citoyens 
dp la nation juive, dignes emules des citoyens du peuple-roi, dcri- 
vent aux potentate. —  Exemple insigne et patience des princes. —  
Le Juif, « devant les atrocitd* » qui se commettent, se lamented de 
l’hypocrisie qui rfcgne en haut et en bas. » .... . . . . . . . . . . . . . .  428 h 431

Intervention des puissances dans l’ inter&t du Juif, et malgbb le
PRINCIPE ANTICHRETIEN DE LA NON-INTERVENTION ADOPTE PAR l'E u-
rope liberals. —  Le Juif affirme que cette hypocrisie des R ou- 
mains a pour cause la crainte des puissances, qu il somme d’inter- 
venir. —  InsiStance du chef do VAlliance isradlite universelle aupr£s 
des gouvernements. —  Exemples remarquables, condescendance et 
empressement de ceux-ci. —  Letlre de M. de Bismark. 432 5 437

Immense impopularite du Juif. —  Les Juifs trails par la nation 
comme la tepre et les immondiccs de la terre. —  Le pays qui leur 
cst livrd, et qu*ils couvrent, rev^t un air sinistre. —  S ry adclarer 
pour les Juifs, e’est rcnoncer 5 toutc influence............  437 & 442

La cause de l’jmmexse impopulaiutf. du Juif et dbs persecutions
OU IL SUBIT, KST LA MlbtfB QU'AU MOYEN AGE. —  SON ATTENTE ET SES
ESPftRAKCEs de domination sont les M&ME3. —  Le concert de m e- 
pris et de fureurs qui poursuit le Juif ne rcsto invariable que parre 
que le Juif n’a point var»\ —  Documents accablants, el Manifesto 
admirable d’homines d'Etat du pays contre le Juif. —  Dans ce 1am- 
beau d'histoire actuolle, on retrouve tout vivant le Juif des siecles 
anciens. —  Terreurs qu’il inspire par ses moeurs insociables, par 
Fincessant, reffravantaccroissoment do son nombre. —  Action ca - 
lamiteuse sur les forces vitales du pays : usurfe eflWnde, monopole, 
falsification des denrdes alimentaires. —  Les Juifs sont diam&rale* 
ment opposes en toutes choses aux autres hommes; leur tendance 
est de s^levcr sur les ruines d'autrui. —  Ils espOrent se reformer 
en nation distincte, puis dominante. —  Ils cssayent d'driger dans 
la Roumanie cet Etat judarque qui serait la premiere realisation de 
leurs veeux... —  Projct do loi formuld pour repousser le danger 
social qu’expose ce document authentique.— Cris des Juifs; ('Europe 
s'dmeut. —  Letlre de M, de Bismark rassurant ces Juifs contre les 

■ intentioRS des hommes d’Etat roumains. —  Conclusion. 442 k 459
CHAPITRE DOUZlfcME. * *

PREMIERE DIVISION. —  LE MESS1E JUDAIQUE.

Le Juif orthodoxe ne cesse d'esp^rer une revolution universelle qui 
Fel&vera, par son Messic, au-dessus de tons les peoples. —  Israel
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a-tril ou non conserve sa foi naive ct robustc au Messie? Oui, mais 
le Juif. depuis quelquos anndes, n’est plus, ici et la-bas, seroblable k 
lui-meme.— Lo rabbin Lazard dnonce que lo retablissement de Jeru
salem n’est que chose idcale, qui ne nuit pas, en consequence, k 
Ieur patriolisme national. — Les reformaleurs allemands liennent le 
mdnte langage, parce que parler de ce retablissement serail un 
obstacle k Ieur emancipation. — Les Juifs anglais sont plus francs, 
et I'immense majority des Juifs croit au Messie, mais defense est 
faite d’en fixer la date. — Le Messie des talmudisants resle le pivot 
de la foi judaique. —  Leltre de M. Levy Bing sur le Messie, chef- 
d’oeuvre de clarUS. — L’unification des pcuples doit s’operer, afin 
qu’Israel puisse 6tre, au-dessus d’eux tous, lo peuple-Pape. — Le 
toast universel. — La patrie de cocur et definitive de tout Juif, e’est 
done encore la Judee* — dependant le Messie no sera pas de nature 
divine. — II reb&tira Jerusalem et y ramthiera les Juifs delivrds. — 
Le Juif talmudique se nourrit de Vcspoir de la conqudte ot de la 
spoliation des peuples qui lui donnent droit dc cito. — Preuve, 
anecdotes. — Pour le Juif progressiste, le Messie est I’dpoque philo- 
sophique acluelle, qui renverse Eglise el Talmud; pour le Juif or- 
thodoxe, eelte epoque est une des etapes qui preparent lo Messie 
rdel. — Grotesques superstitions. — Families messianiques, des
criptions.......................................................................  460 k 482

DEUX1EMR DIVISION. —  LE MEiSlE JLDA1QUL', StlTE ,  UEALIT^S C l CONJECTURES.

L’attenle d*un Messie, futur dominateur des peuples, est fatlenlc « du 
noyau indestructible de la nation ». — Malgrd les opinions dissi- 
dcnles des reformistes, un evdncmenl les rallieraitaux crovants.— 
Si quelque scduclour se donnait pour le Messie, les Juifs penche- 
raient-ils deson c6le ou du cdtd des Elats qui les ont fails citoyens? 
— Rapports evidents entre le Messie que le Juif attend . et I’homme 
quo le chretien ddsigne sous le nom d’Antechrist. — Toutse pre
pare pour la grande unite cosmopolite dont cel hommo doit 6tre 
Pexpression. — Lorsque s’achOvcra l’ceuvrc de ddchrislianiser le 
monde, le monde ne pourra-t-il accepter pour maltre un fascina- 
teur de race judarque? — Exemples de donunateurs repousses, puis 
unanimeraent acccptds. — Exemples d’liommes tout a coup sortis 
du ndant pour s’eiever au pinaclc en temps de tourmenle.
Du train de vapeur dont vont les iddes et ies choses, comment 
s’dlonner que surgisse du sein de Juda celui qui rdalisera jes idees 
de souverainete cosmopolite dont les Juifs sont les apotres? — 
Quelque Morse no so mettra-t-il pas k la t6tc de quelque formidable 
exodc? — Les Juifs nc peuvent-ils au moins se faire les seconds, 
et 1’appoint, des forces de quelque conquerant? — Exemples des 
ressources quTsrael sait accumuler sur un m^me point; possibi- 
lites, faciliLds. — Coup d’oeil iete des hauteur* de l’histoire sur 
1’avcnir.......................................................................... 482 k 509
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cabale est confine ft un corps special de docteurs. — Corruption do 
ia cabale, devenue un receptacle de superstitions magiques et de 
godlie.................................. .....................  ................  509 ft 514
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CABVLE FBABISAtQUE.

Elle est le dogme de la magie, la clef des socidtds secrfttes ou de 
l’occullisme. — Puissance souveraine qu’elle donne aux homines
3ui la possftdent. — Lea Juifs, nos mallres en magie, en furent les 

dpositaires les plus fiddles. — Ses origines. — EUe est « enfantde 
par le besoin a’inddpendance », c’est-ft-dire de revoke. — Elle 
aonne la connaissance des esprits de ce monde, et gouverne tout 
fttre par la vertu des lettres, aes mots et des nombres.— Le monde 
est formft sur le plan mystique de l’alphabet. — La cabale est la 
clef du monde invisible, le secret du spiritisms antique. — Le ca- 
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magie siddrale est cello des mathematicians de Rome, c’est-ft-dire 
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