Les Juifs et les Hébreux

Les identités successives
Manitou explique dans cet article le long périple qui l'a
mené d'Algérie en Israël en passant par la France et les
diverses identités qui sont les siennes : de l'identité de
son grand-père juif algérien à celle de son petit-fils
hébreu israélien.

Le Rav Léon Askénazi (1922-1996)

Je suis né dans une famille de rabbins et mon grand-père était un rabbin algérien. Je me
suis toujours senti à l'aise dans le monde d'identité juive dans lequel il vivait et où j'ai vécu,
enfant. Ce monde, qui représente l'une des modalités d'existence juive dans la diaspora
depuis 2 000 ans, était très complexe. Le Juif, durant ces 2 000 ans, a toujours été l'homme
d'une identité mixte, d'origine hébraïque, mais très étroitement greffé en symbiose sur le
paysage culturel du pays où ses voyages l'avaient mené.
En Algérie, il y avait cependant une nuance particulière du fait que différentes cultures
s'étaient mêlées sur cette terre. On pourrait formuler ainsi ce type très particulier de culture
juive : nous priions en hébreu et, à travers l'hébreu des prières, nous étions rattachés à tout
le passé hébraïque, biblique ; notre affectivité se partageait entre la mélodie arabe et le
folklore espagnol et notre langue de culture était le français. C'était là un ensemble culturel
très précis, peut-être pas suffisamment étudié, un type de culture marginale qui aurait pu, si
l'Histoire lui en avait donné la possibilité, fonder une civilisation pour elle-même.
Aujourd'hui, je connais le monde juif de mon petit-fils, qui est un monde hébreu cohérent, et
j'y suis à l'aise autant que j'ai pu l'être dans celui de mon grand-père, bien que d'une tout
autre manière. Cependant, il est bien évident qu'il faut noter une asymétrie fondamentale :
mon petit-fils ne connaîtra jamais le monde révolu de mon grand-père.
Mon grand-père rêvait au monde de mon petit-fils, mais il y rêvait de manière traditionnelle,
classique, orthodoxe, à la manière dont un rabbin de la diaspora cohérent avec sa tradition
et ses croyances rêvait à la restauration de l'identité hébraïque.
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