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QUELQUES CITATIONS

« Dans l’Ancien Testament juif, le livre de la justice 
divine, on trouve des hommes, des choses et des paroles 
d’un si grand style que les textes sacrés des Grecs et des 
Indous n’ont rien à mettre en regard.

On est saisi de crainte et de respect en présence de 
ces vestiges prodigieux de ce que l’homme a été jadis, et 
c’est l’occasion de faire de tristes réflexions au sujet de l’an-
tique Asie et de son petit promontoire avancé, l’Europe, 
qui s’obstine à croire qu’elle signifie, par comparaison, le 
progrès de l’humanité.

Le goût pour l’Ancien Testament est une pierre de 
touche de la grandeur ou de la médiocrité des âmes ; beau-
coup trouveront plus à leur goût le Nouveau Testament, le 
livre de la Grâce.

(Il y règne une odeur douceâtre et renfermée de 
bigots et de petites âmes.)

Avoir relié ensemble, sous une même couverture, 
l’Ancien Testament et le Nouveau, qui est le triomphe du 
goût rococo à tous égards, pour n’en faire qu’un seul livre, 
La Bible, le Livre par excellence, c’est peut-être la plus 
grande impudence et le pire “péché contre l’esprit” dont 
l’Europe littéraire se soit rendue coupable. »

Nietzsche, Par-delà le bien et le mal
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« J’ai réfléchi à la question juive, écoutez-moi. Je n’ai 
jamais rencontré un Allemand qui aima les Juifs… Que l’es-
tomac allemand, le sang allemand aient du mal à s’assimiler 
cette faible dose de Juifs, voilà ce que prescrit l’instinct d’un 
peuple dont le type ethnique est encore faible ou indécis 
et risque d’être efface ou éteint par l’influence d’une race 
plus vigoureuse.

Or les Juifs sont la race la plus pure, la plus vigou-
reuse, la plus résistante qu’il y ait actuellement en Europe. 
Ils savent s’imposer même dans les pires conditions, et 
mieux que dans les meilleures, grâce à certaines vertus 
dont on voudrait à présent faire des vices… »

Nietzsche

« Si les statistiques sont vraies, les Juifs constituent un 
pour cent de la race humaine. Cela suggère un vague nuage 
de poussière d’étoiles dans la Voie lactée. En fait, personne 
ne devrait entendre parler du Juif, mais on entend parler de 
lui et on en a toujours entendu parler. Il est aussi important 
que n’importe quel autre peuple sur la planète. 

Ses contributions au monde révèlent les plus grands 
noms en littérature, en musique, dans les sciences, la mé-
decine, la finance et le savoir abstrait, hors de proportion 
avec leur petit nombre. Il a mené un merveilleux combat 
dans ce monde, à toutes les époques, et il l’a fait, les mains 
attachées derrière son dos. Il pourrait s’en enorgueillir, et 
on le pardonnerait volontiers.

Les Égyptiens, les Babyloniens et les Perses ont empli 
la planète de bruit et de splendeur, puis se sont évanouis 
et ont disparu. Les Grecs et les Romains ont suivi, avec une 
grande clameur puis se sont éteints. D’autres peuples ont 
surgi et tenu leur torche bien haut, mais elle s’est consu-
mée.

Le Juif les a vus tous, les a tous battus, et il demeure 
ce qu’il a toujours été, sans montrer la moindre décadence, 
nulle infirmité due à l’âge, nulle faiblesse, nul ralentissement 
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de ses énergies, ou de son esprit alerte et agressif. Toutes 
choses sont mortelles sauf le Juif.

Quel est le secret de son immortalité ? »
Mark Twain

« J’insiste sur le fait que les Hébreux ont contribué 
à civiliser les hommes plus qu’aucune nation. Si j’étais un 
athée et croyais en un destin aveugle, je croirais pourtant 
que le destin a choisi les Juifs comme instrument essentiel 
pour civiliser les nations. Ils sont la nation la plus glorieuse 
qui ait jamais habité la Terre. Les Romains et leur empire ne 
furent qu’une bulle en comparaison des Juifs. »

John Adams

« L’énergie est la base de toute chose. Chaque Juif, 
même le plus insignifiant, est toujours engagé dans la 
poursuite décisive et immédiate d’un but. Les Juifs sont le 
peuple éternel. »

Goethe

« Qu’est-ce que le Juif ?... Quelle est donc cette créa-
ture unique que tous les maîtres des nations ont écrasée, 
expulsée ou détruite, persécutée, brûlée, noyée et qui, 
malgré leur colère et leur fureur, continue d’exister et de 
fleurir ?

Quel est ce Juif, qu’ils n’ont jamais pu séduire avec 
toutes les séductions possibles, ce Juif dont les oppresseurs 
ont voulu qu’il abandonnât sa fidélité à ses ancêtres ? Le 
Juif est le symbole de l’éternité. Il est celui qui a su garder 
le message prophétique et le transmettre à l’humanité. Un 
tel peuple ne peut jamais disparaître.

Le Juif est éternel. Il est le symbole de l’éternité. »
Léon Tolstoï

« Certains aiment les Juifs, d’autres pas. Mais aucun 
homme sensé ne saurait nier le fait qu’ils sont, sans doute 
aucun, la race la plus étonnante et la plus remarquable. »

Winston Churchill
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« Les Juifs sont un peuple étrange. Tout ce qui est 
permis aux autres nations leur est interdit. Les autres 
nations ont chassé des milliers, souvent des millions de 
leurs pays et on n’a jamais parlé de problème de réfugiés. 
La Russie l’a fait. La Pologne et la Tchécoslovaquie l’ont 
fait. La Turquie a expulsé un million de Grecs, et l’Algérie 
un million de Français. L’Indonésie a chassé des millions de 
Chinois, et pas un mot sur les réfugiés !

Mais dans le cas d’Israël, les Arabes déplacés sont 
devenus d’éternels réfugiés ! »

Éric Hoffer

« Quel que soit le pays qu’ils habitent, ils s’y trouvent 
à la pointe de l’esprit. Rassemblés, ils constitueraient un 
nombre d’exceptions, une somme de capacités et de 
talents sans exemple chez aucune autre nation. L’idée de 
“persévérer dans l’être” fut conçue par leur plus grand phi-
losophe (Spinoza). Cet être, ils l’ont conquis de haute lutte… 
Le devenir, c’est encore un des leurs qui en fit l’idée centrale 
de sa philosophie... S’ils ne détiennent pas le monopole de 
la subtilité, il n’en demeure pas moins que leur forme d’in-
telligence est la plus troublante qui soit, la plus ancienne ; 
on dirait qu’ils savent tout, depuis toujours, depuis Adam, 
depuis… Dieu.

N’empêche que, en nous détournant, ne fût-ce que 
temporairement, de nos velléités de choir, ils nous ap-
prennent à composer avec un monde vertigineux, insoute-
nable. Ce sont des maîtres à exister…

Comment les Allemands, ces arrivistes de la fatalité, 
auraient-ils pu pardonner aux Juifs d’avoir un destin supé-
rieur au leur ? Les Allemands détestaient dans le Juif leur 
rêve réaliste, l’universalité qu’ils ne pouvaient atteindre… »

E. M. Cioran, La Tentation d’exister
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UNE NÉVROSE PERSISTANTE

Ce texte ne commentera ni les guerres contre les 
Juifs par les Babyloniens, les Grecs, et les Romains, ni les 
persécutions de L’Église durant plus de quinze siècles, les 
rendant responsables du déicide d’un dieu fait homme ou 
d’un homme fait dieu, ni les pogromes ni les autodafés, les 
bûchers de l’Inquisition, tradition de haine qui mena à la 
Shoah, ni les expulsions de temps en temps de certains pays 
européens, ni celui définitif de tous les pays arabes sans 
exception (soit un million de réfugiés juifs depuis 1948), ni 
la Shoah perpétrée par un peuple barbare, dit civilisé, dans 
le silence et la complicité de l’Europe chrétienne.

Il ne s’interrogera pas sur cette névrose persistante 
qui consiste à détester et jalouser ce peuple d’élite.

Si des listes fort longues et fort éloquentes se trouvent 
dans les dernières pages, c’est qu’elles seules révèlent la 
raison majeure et universelle de l’antisémitisme : UNE 
JALOUSIE MORBIDE POUR CE PEUPLE qui n’est que 0,01 % 
de la population mondiale et qui a donné plus de génies 
qu’aucun autre, plus de courage et de résilience qu’aucun 
autre, toute proportion gardée.

En effet, on entend souvent qu’on ne les aime pas car 
ils sont différents, qu’ils sont solidaires, qu’ils sont partout, 
qu’on ne voit qu’eux, qu’ils sont trop riches, oubliant les 
fortunes colossales des émirats et pays arabes producteurs 
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de pétrole, oubliant que la fortune la plus grande au monde 
appartient au Vatican avec ses possessions non seulement 
en œuvres d’art, en manuscrits rarissimes, en bijoux, en 
terres, en églises, en monastères, mais encore en valeurs 
immobilières en Italie et dans le monde entier, en actions, 
et autres possessions encore plus triviales qu’il est bon de 
ne pas mentionner pour ne pas chagriner le monde catho-
lique…

Jalousie morbide donc pour la réussite de ce peuple, 
où qu’il soit et quelle que soit la difficulté des conditions 
dans lesquelles il a vécu.

Personne ne se pose la question de savoir les raisons 
de cette étrange réussite dans le monde, et dans leur 
propre pays, où étonnamment en soixante-dix ans ils ont 
créé une nation vibrante de découvertes remarquables en 
agriculture, en médecine, dans les sociétés de haute tech-
nologie, dans les arts, et les sciences et la littérature…

Ce peuple est en effet tout petit : quatorze millions 
en tout, dans le monde entier… Et pourtant, il fait parler de 
lui sans arrêt.

Qu’a-t-il donc de si particulier ?
Depuis l’aube de sa création avec Abraham qui, il y a 

trois mille huit cents ans, quitte la magnifique civilisation 
de Mésopotamie, et de Haran à Carchemish, de Damas à 
Beit El, arrive en Canaan, avec une idée révolutionnaire : 
les idoles ne sont rien, l’idolâtrie est absurde, et la seule 
conception de Dieu possible à l’entendement est la notion 
abstraite de l’Infini, Ein sof en hébreu… sans dogmes et 
sans religion au sens courant du terme.

Dès lors, la passion de l’abstraction, le culte de 
l’Étude, des valeurs intellectuelles et morales, l’emportent 
et pendant trois mille ans, les Juifs dans leur pays ou plus 
tard en diaspora seront les passeurs de connaissance 
comme aucun autre peuple ne l’a fait.


