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Retour aux sources d’un intellectuel

Edmond Fleg (1874 – 1964)
Edmond Fleg a été un intellectuel juif de premier plan au XXème
siècle. Le parcours de ce personnage est intéressant car, issu
d’une famille juive alsacienne assimilée, il a découvert
progressivement le judaïsme et la richesse de sa pensée pour en
devenir un véritable militant.
Il a produit de nombreux ouvrages et a été à l’origine du colloque
des intellectuels juifs de langue française.
Edmond Fleg, conscient de sa
vocation juive.

La découverte du judaïsme
Edmond Fleg est né à Genève en 1874, dans une famille juive totalement assimilée. Rien, a priori,
ne prédisposait donc ce brillant universitaire à renouer avec ses racines juives, sauf son honnêteté
intellectuelle.
A l’instar de son contemporain, Franz Rosenzweig, Edmond Fleg voulut connaître ce qu’il allait
abandonner: il découvrit le judaïsme. Cette rencontre fut pour lui une véritable théophanie, sa vie
en fut totalement transformée, et avec lui le judaïsme français.

Un militant de la littérature juive
Edmond Fleg brilla comme poète, dramaturge, romancier, essayiste, anthologiste. Avec ses amis
André Spire et Henri Franck, il sera l’initiateur de la littérature juive d’expression française, mais il
fut aussi, incontestablement, le maître à penser de toute une génération d’intellectuels de France,
d’Afrique du Nord et même d’Israël.
Militant fécond, il initia les colloques des intellectuels juifs de langue française.
Il fut un acteur actif, aux côtés de Robert Gamzon, au sein des Eclaireuses et Eclaireurs Israélites
de France (EEIF), dont il fut le premier commissaire national.
Lauréat de l’Académie française, et s’est éteint à Paris en 1964.

Des œuvres marquantes
Son Ecoute Israël, en quatre volumes (1913 - 1948) est considéré comme La Légende des siècles
juive, car il commence avec Adam et Eve pour s’achever avec la création de
l’Etat d’Israël.
1923 : Anthologie juive (une somme magistrale de textes juifs antiques et modernes).
1925 : Pages choisies du Zohar. Pages choisies du Guide des égarés.
1928 : Pourquoi je suis juif. Moïse raconté par les Sages.
1933 : Actualité des Psaumes. Salomon raconté par les sages
1935 : Jésus raconté par le juif errant.
1936 : Ma Palestine.
1946 : Le chant nouveau.
1949 : Nous de l’espérance.
1951 : Anthologie juive (réédition augmentée).
1960 : Vers le monde qui vient.
Certains de ses livres
(Edition Albin Michel).
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Source: http://www.le-scoutisme-francais-en-franche-comte.org/rgchp3.html.
Présentation de Philippe Haddad.
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