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Sur la route de Kiew, voilà un vieux juif qui
court, qui court.
« Et où cours-tu donc comme ça ? demande
un passant.
– Où je cours ? Je vais à Kiew.
– Et à Kiew, que vas-tu faire à Kiew ?
– Rien. Mais je crois que j’aurai une voiture
pour revenir. »





EXISTENCE DES JUIFS

– Que fais-tu, qui es-tu ?
– Je suis un juif, et j’ai peur.

JONAS I, 9.

Les juifs forment un groupe humain qui
n’est cerné par aucune définition spécifique
d’ordre objectif : une classe ni une nationa-
lité, un nom patronymique ni un caractère
physique, une race ni une religion. L’anti-
sémite, dont la fonction devrait exiger des
moyens de discrimination sûrs, a vite écarté
les premiers. Restent les critères fondés sur
la religion et la race. Mais on sait que, dans
un pays comme la France, les juifs sont
généralement détachés de toute observance
religieuse : une large majorité d’entre eux
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affirment simultanément être juif et athée.
Il est d’autre part impossible – tout l’appa-
reil ethnologique de l’Allemagne hitlérienne
y a travaillé en vain – de déterminer scien-
tifiquement le moindre élément propre à
leur « race ». L’antisémite a tenté de pallier
l’insuffisance respective de ces deux tests en
les accolant. Devint « de race juive celui
dont trois grands-parents ont appartenu à
la religion juive 1 ». Cet étrange échafau-
dage de l’esprit démontrait l’inexistence
même des matériaux à l’aide desquels il pré-
tendait s’édifier : car autant il est insensé de
définir une confession religieuse par des
liens de sang, autant il est absurde de définir
une race par la pratique de gestes plus ou
moins fidèlement enseignés.

Il n’existe pas une qualité qui soit à la fois
particulière et commune au berger nomade
de Galilée, au marrane espagnol du XVIe siè-
cle officiellement baptisé, au diplomate is-
raélien, à tel membre du Soviet suprême, à
tel financier de la Cinquième Avenue, à ce

1. Statut des juifs en France, octobre 1940.
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prolétaire noir qui vit à New York suivant
les lois de Moïse (rejeté non seulement par
les Blancs non juifs, mais aussi par les autres
Noirs parce que juif, et par les autres juifs
parce que noir), à ces hommes qu’on appelle
pourtant tous des juifs. Il faut bien en con-
clure que le concept « juif » n’existe pas. Il
y a aujourd’hui des avares, des Lévy, des
Israéliens, des « ploutocrates », des agita-
teurs, des pratiquants de la religion israélite,
à la rigueur – s’il existait des races « pu-
res » – des sémites, il n’y a pas, à proprement
parler, de juifs.

Cependant, des événements incontesta-
bles laissent entrevoir une autre vérité. Un
livre très ancien raconte cette histoire :
Dieu promit un jour à un berger nomade
une postérité aussi nombreuse que les étoi-
les et, pour elle, la possession du pays de
Qanaan. Le berger était seul et sans allié,
il n’avait pas d’enfant, mais il ne douta pas
de la Promesse.

Quatre mille ans plus tard, des centaines
de milliers d’hommes, que séparent leur
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nationalité, leur culture, leur famille ethni-
que, leur condition sociale, leur conception
du monde, entreprennent de conquérir la
Palestine et d’en faire un État. Puis, dans
une ère de catastrophe où le moindre chan-
gement de frontière suffit à déchaîner l’in-
quiétude ou la colère de la moitié du globe,
l’ensemble des nations sanctionne l’établis-
sement de cette nation jaillie de rien, et faite
d’hommes étrangers les uns aux autres :
mais ces hommes s’appellent juifs, fils
d’Abraham, et cette nation, Israël, du nom
de Jacob 2.

Qu’un ensemble de textes obscurs et
hétéroclites, la Bible, ait survécu là où vingt
civilisations ont sombré, ce n’est pas forcé-
ment un miracle : on peut à bon droit pré-
tendre que c’est le résultat d’une suite de
coïncidences historiques. Qu’ait subsisté
également un peuple dont les autres n’ont
cessé de préparer la destruction – par le feu,
la conversion ou l’assimilation –, cela dé-
coule sans doute encore d’un enchaînement

2. Genèse XXXII, 28.
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explicable a posteriori. Mais la constatation
essentielle que l’on peut tirer de l’extraor-
dinaire aventure de la Déclaration Balfour,
c’est qu’un groupe qui n’existe pas en tant
que tel puisse cependant exister au point de
modifier l’aspect politique, stratégique et
économique du monde 3. L’important, c’est
l’existence tout à coup vérifiée sur un point
des juifs, que pas une loi, pas un critère, ne
définit, mais qui, un jour, à la question
« Qui es-tu ? », ont répondu : « Je suis un
juif » – comme Jonas.

3. Il reste que l’existence d’un État ne constitue pas, sur le
plan de la souveraineté moderne d’Israël, un événement essen-
tiellement nouveau. Au plus fort de la dernière guerre, le ghetto
de Vilno, par exemple, administré par des fonctionnaires et des
policiers juifs, ne cessa, jusqu’à la catastrophe finale, d’entretenir
avec ses voisins – c’était la Wehrmacht – des rapports, humi-
liants, certes, mais de relative indépendance : c’était le « maire »
juif qui désignait les « volontaires » pour les camps allemands.
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