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POURQUOI PARLER D’AUSCHWITZ ?





INTRODUCTION

Pourquoi  parler  d’Auschwitz   ?  Question  qui  surprendra  les  gens  de 
bonne volonté, et fera sourire les autres ; pourquoi, dans un cas, remettre en 
question une évidence ? Pourquoi, dans l’autre cas, prolonger par une astuce 
une discussion qui aurait dû cesser depuis longtemps ?

En  tant  que  Juif  né  bien  après  la  guerre,  bien  après  les  camps  dans 
lesquels  disparurent  nombre  de  mes  oncles,  tantes,  grands-parents  et 
cousins, je n’ai jamais mis en cause la nécessité d’un tel discours. Il fallait 
parler  d’Auschwitz,  et  j’ai  tenté  de  le  faire  dès  que  cette  réalité  s’est 
imposée  à  moi  comme  une  expérience  marquante,  m’ayant  conditionné 
quand bien même je ne l’avais pas vécue personnellement. La lecture, puis 
l’étude longue et approfondie de l’œuvre d’Élie Wiesel allait imprimer sur 
ma vision de la Shoah un vocabulaire et des évidences : un monde était mort 
à Auschwitz,  une société y avait  fait  faillite,  et  plus rien ne pouvait  être 
comme avant. Il fallait repenser le monde, refonder la morale, instaurer des 
conditions nouvelles pour la création artistique — pour autant qu’elle fût 
encore possible —, forger des mots neufs pour prononcer l’imprononçable, 
poursuivre inexorablement le procès contre Dieu, pourchasser les coupables 
et proclamer sur tous les modes l’infinie culpabilité de tous, principalement 
des chrétiens.

À cette dure école — toute faite d’abstraction et d’idéalisation (au sens 
neutre du terme) —, une autre évidence se mit en place, sourdement, qui 
allait  mener  à  cette  présente  réflexion   :  les  enfants  et  petits-enfants  des 
survivants ont pour tâche de reprendre le flambeau du témoignage ; mais 
parallèlement, il leur faut trouver d’autres modes d’expression, car ils n’ont 
pas vécu l’épreuve. Ce cheminement en suivit un autre, plus fondamental 
encore   :  celui  de  la  confrontation  avec  la  réalité.  Après  le  monde  des 
lectures et des idées, je me suis plongé dans la communauté juive, où un 
double constat s’érigea, lentement lui aussi : d’une part, j’entendais — et 
jugeais sévèrement — des Juifs qui réclamaient qu’on parle moins de la 
Shoah, qui ne se sentaient pas concernés, pour qui la vie continuait et pour 
qui il  ne fallait  pas bâtir  un judaïsme avec une référence aussi lourde et 
constante à la souffrance juive ; d’autre part, je découvris la majorité des 
intellectuels et des gens actifs qui jugeaient tous les événements à la lumière 
de la Shoah, et qui supportaient plus ou moins difficilement que d’autres 

-  -4



souffrances se fassent entendre ou réclament la parole. Avec le temps, une 
autre évidence s’imposa : ni les uns ni les autres ne pouvaient être blâmés. 
L’événement avait exercé sur eux une telle influence qu’il dominait leurs 
pensées et leurs actes, que ce soit en étant refoulé ou propulsé au-devant de 
tout.

Pendant des années, dans l’enchevêtrement de questions qui se pressaient 
autour  des  camps  nazis,  celle  de  la  responsabilité  de  Dieu  s’imposa. 
Comment Dieu a-t-il laissé son peuple élu se faire ainsi massacrer ? Cette 
question  était  devenue  un  leitmotiv,  nourri  par  les  textes  de  Wiesel,  de 
Buber, de Lévinas, et de tant d’autres. Le résultat en fut un premier livre, 
étude du procès que Wiesel intente à Dieu au travers de ses romans, et le 
constat que cette piste n’était pas la principale à suivre, surtout, qu’elle ne 
débouchait sur rien de positif, sinon que l’homme ne devait et ne pouvait 
compter que sur lui-même — pour le meilleur et pour le pire.

Auschwitz était pourtant devenu une obsession. Obsession que j’essayais 
d’exprimer  de  différentes  façons   :  créer  une  revue  de  dialogue,  ou  plus 
simplement, organiser un groupe de réflexion de jeunes sur la façon dont les 
descendants  des  survivants  devaient  reprendre  la  tâche  de  leurs  parents. 
Mais cette recherche ne fut pas bien accueillie par mes aînés, et sans doute 
par peur — ô combien légitime — que leur échappe un peu plus, et au sein 
même de leur communauté, un témoignage déjà si difficile à faire entendre 
et si souvent, si cruellement remis en cause.

Il  est  malaisé  de  décrire  le  fil  exact  des  pensées  qui  mènent  à  une 
conclusion. Mais souvent, on peut définir l’événement qui les catalyse. En 
l’occurrence, ce fut l’invitation de la Fondation Auschwitz, de Bruxelles, à 
participer à un colloque sur les motivations de la mémoire d’Auschwitz  . 1

Lors d’une séance de préparation, je me retrouvai avec un groupe de gens de 
tout âge — de vingt à soixante ans — qui se demandaient comment obtenir 
de nouveaux témoignages de la part  de survivants jusqu’à ce jour restés 
muets et à présent menacés par l’âge, et comment propager les témoignages 
et  les documents déjà rassemblés.  Ce qui m’avait  alors frappé, c’est  que 
pour tous ces gens — et tous n’étaient pas juifs —, imposer un discours sur 
Auschwitz au travers des médias, de musées, dans les écoles, etc., était une 
évidence, un axiome indiscutable. Il fallait. Dans la définition du colloque, 
les  organisateurs  le  précisent,  noir  sur  blanc   :  «  Types  d’interventions 
souhaitées : toute communication relative aux raisons éthiques, politiques et 
scientifiques  qui  légitiment  et  justifient  la  nécessité  de  transmettre  la 
mémoire d’Auschwitz ». Pourquoi ? Parce qu’il le fallait. Il s’agissait d’une 
tâche impérative. Comme je l’avais considéré durant des années, et comme 
tous les gens que je fréquentais — ou parmi eux, ceux que je choisissais 

 « Histoire et mémoire des crimes et génocides nazis », colloque international qui s’est tenu à 1
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préparation était : « Pourquoi la mémoire d’Auschwitz ? »

  



d’entendre — le considéraient encore. Et l’énoncé du colloque, qui semblait 
porter le doute de la question, était contredit dans ses objectifs  : le point 
d’interrogation était, pour le moins, un point impératif, sinon d’exclamation.

Et pourtant…
Les masses de documents,  de témoignages,  d’analyses,  de romans,  de 

films,  de  reportages  n’ont  guère  servi  à  éduquer  les  gens.  La  lassitude 
s’installe, dans les meilleurs des cas. Encore les Juifs avec leurs camps… La 
souffrance  juive… il  n’y  a  pas  qu’eux… Deux  aspects  de  plus  en  plus 
irritants : le judaïsme qui se réduisait petit à petit à la souffrance juive — 
alors qu’il témoigne d’une telle vitalité, d’une telle joie —, les intellectuels 
juifs les plus brillants s’épuisant à penser l’impensable et à en parler à un 
public  de  moins  en  moins  désireux  de  les  écouter,  et  d’autre  part,  chez 
certains de mes coreligionnaires, et parallèlement, un raidissement sur cette 
souffrance  et  un  enfermement  qui  les  menaient  à  ne  plus  entendre  les 
souffrances d’autres peuples. L’intelligentsia occidentale, juive ou non, avait 
réussi  à  imposer  Auschwitz  comme  une  référence  au  moins  aussi 
« incontournable » qu’Hiroshima, et elle se bagarrait à présent pour savoir 
quel peuple pouvait utiliser tel terme pour décrire ses malheurs. L’épisode 
— non résolu encore — du Carmel d’Auschwitz détournait la discussion en 
querelle  judéo-chrétienne,  le  doigt  étant  de  plus  en  plus  mis  sur  la 
culpabilité  chrétienne  et  sa  responsabilité  dans  la  Shoah,  réduction 
malheureuse  que  justifient  certaines  pages  de  son  histoire  et  quelques 
positions actuelles d’une frange de l’Église romaine, fût-ce ses instances les 
plus hautes.

Les préjugés et les certitudes avaient mené notre monde à la politique 
nazie d’extermination des Juifs d’Europe. Il ne faut pas qu’ils anéantissent 
le  nécessaire  travail  de  réflexion  que  notre  génération  et  notre  société 
doivent mener sur la Shoah. Lors de cette réunion à la Fondation Auschwitz, 
il  m’est  apparu  essentiel  de  reposer  la  question   :  pourquoi  parler 
d’Auschwitz,  sans  considérer  a  priori  qu’il  s’agissait  là  d’une  évidence 
indiscutable — en mettant donc tout l’accent sur le point d’interrogation.

En  effet,  j’ai  acquis  la  conviction  que  si  les  Juifs  désirent  que  leur 
témoignage  serve  à  quelque  chose,  tant  pour  leur  peuple  que  pour 
l’humanité, il faut adapter le discours, et pour ce faire, oser remonter à ses 
fondements mêmes. Car la terre ne s’est pas arrêtée de tourner. La vie a 
poursuivi son chemin, l’art, contrairement à ce que croyait Adorno, ne s’est 
pas éteint. Le monde a changé, surtout depuis 1989, et l’on a dû constater, 
entre autres nombreuses découvertes, que tout le discours sur la Shoah, avec 
ses questions sans réponses, sa sourde culpabilité, ses querelles, était avant 
tout un fait occidental, de moins en moins compris par les autres cultures et 
les  autres  nations.  Et  même  en  Europe,  pourtant  théâtre  du  drame   : 
l’effondrement du communisme et du mur de fer a fait apparaître que les 
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populations de l’Europe centrale et  orientale,  pourtant autant,  sinon plus, 
concernées que nos pays, n’avaient mené aucune réflexion sur le sujet, et ne 
réalisaient absolument pas l’importance que nous lui accordons. L’épisode 
des grands magasins que l’on désirait installer sur les sites est-allemands des 
camps d’extermination illustre le fossé : un scandale pour nous, qu’ils ne 
comprennent pas.

Et  que  dire  des  populations  africaines,  orientales,  sud-américaines, 
confrontées à une misère grandissante, à des régimes sanglants, au sida ? 
Peut-on décemment leur imposer un discours sur la souffrance juive ? Et 
que  répondre  à  ceux  qui  considèrent  que,  aux  yeux  de  l’histoire  et  de 
l’humanité, Hiroshima représente un tournant bien plus fatal que les camps 
nazis ? Que faire, encore, contre le regain de nationalisme que connaissent 
les pays libérés de l’Est, accompagné le plus souvent d’une recrudescence 
d’un antisémitisme dont ils ne s’étaient jamais débarrassés ?

Revenir  au  fondement  de  la  question,  au  fait  brut.  À  son  vertige. 
Pourquoi parler  d’Auschwitz   :  pour quelles raisons,  et  dans quels buts  ? 
Pour faire mémoire, au sein du judaïsme, d’un événement aussi décisif que 
la destruction du Temple ou que la fuite d’Égypte, pour répéter les chefs 
d’accusation, en considérant que la culpabilité passe des pères aux fils, ou 
qu’elle s’incarne dans l’institution de l’Église catholique — alors que les 
nazis étaient presque autant anti-chrétiens qu’antisémites ? Pour témoigner 
d’un événement signant la mort de Dieu, ou le rappel de sa présence et de la 
liberté  qu’elle  impose  paradoxalement  à  l’homme   ?  Pour  éviter  que 
l’histoire se répète ? Ou pour construire un monde meilleur ?

L’objectif de cette étude est avant tout de poser des questions en essayant 
de démonter  les  mécanismes d’un discours qui  s’est  imposé comme une 
évidence et une nécessité. Aussi, d’éviter que l’on continue d’ajouter sans 
cesse  des  pièces  à  ce  qu’il  faut  bien  maintenant  appeler  un  bavardage 
nuisible autour de cette question tragique — et tragiquement banalisée. Au 
risque de fâcher nos aînés qui ont vécu l’épreuve, au risque de complaire à 
ceux qui osent de plus en plus affirmer qu’ils en ont assez d’entendre sans 
cesse  les  Juifs  leur  rabâcher  les  oreilles  avec  leurs  souffrances.  Les 
témoignages  ont  été  livrés,  en  suffisance  —  il  faut  qu’ils  soient  lus  et 
compris — ; les témoins auront presque tous disparus d’ici une génération. 
Il faut décider si l’on veut faire de la Shoah et du discours qui l’accompagne 
un éternel monument aux morts et au martyre juif, ou si, à côté de cette 
spécificité juive, on entend faire profiter un monde qui se reconstruit des 
leçons qu’impose une telle épreuve.

L’essentiel  de  cette  étude  repose  sur  l’analyse  des  mots  utilisés  pour 
qualifier et analyser la Shoah — étude qui ne peut bien entendu prétendre à 

  



l’exhaustivité.  Tout  mot  et  tout  discours  trahissent  leurs  motivations. 
Personnellement,  j’ai  opté  pour  «  Shoah  » et  «  Auschwitz  »,  en grande 
partie parce que ce sont les termes qui, tout en étant moins galvaudés, me 
sont les plus habituels. Un tel sujet était donc devenu une habitude… Des 
mots courants, usuels… cela ne finira-t-il pas par vouloir dire que la réalité 
qu’ils recouvrent est courante, banale ? C’est ce constat qui doit aussi faire 
réfléchir sur les motivations de tous ces discours sur la Shoah, et poser cette 
question : Pourquoi parler d’Auschwitz ?
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LA PENSÉE ET AUSCHWITZ

Les deux penseurs que nous allons suivre ici, Emil Fackenheim et Élie 
Wiesel, ne sont pas les seuls à s’être prononcés, par écrit ou en paroles, sur 
la  Shoah   ;  mais  ils  ont  eu  et  exercent  encore  tous  deux  une  influence 
déterminante sur tout discours à ce sujet. Cette influence, sans discuter ici 
des motivations de chacun de ces deux auteurs, fut telle qu’elle détermina 
une des causes du présent ouvrage. Parce qu’ils l’avaient vécue dans leur 
chair  ou  parce  que  la  Shoah  avait  bouleversé  leur  vie  et  leur  pensée, 
Fackenheim, Wiesel et d’autres ont institué en axiome qu’il fallait parler et 
témoigner, tout en confessant parallèlement l’impossibilité d’une telle tâche. 
Sans l’avoir ni souhaité ni prévu, et sans avoir pu le moins de monde le 
contrôler, ils ont cautionné une multiplication de discours et de textes sur un 
sujet  dont  ils  s’épuisent  à  démontrer  qu’il  est  à  la  fois  impératif  et 
impossible de témoigner.

Penser après Auschwitz : telle est la tâche à laquelle Fackenheim a voulu 
s’atteler.  Et  cette  proposition  pose,  dans  sa  sécheresse  et  son  apparente 
banalité,  tout  ce  qu’un  tel  événement  peut  avoir  d’absolu.  En  effet, 
l’angoisse qui sous-tend cette proposition est plus grande encore que celle 
qui fonde l’existentialisme, ou simplement l’angoisse de tout homme face à 
la mort. Pour le comprendre, on peut suivre le raisonnement suivant.

Le constat de la mort déclenche la prise de conscience de l’absurde. La 
mort en effet, avec la souffrance qui la précède et l’accompagne, en est la 
marque la plus grande. Or, il est impossible de penser sa mort, et c’est ce 
qui lui donne une telle force d’absolu, ce qui en fait une source d’angoisse 
aussi  puissante.  L’homme  moderne  est  démuni  face  à  ce  qu’il  ne  peut 
appréhender par sa pensée ou par ses actes. Le non-maîtrisable lui est une 
injure,  un  défi  qu’il  tente  toujours  de  surmonter   ;  et  la  mort  demeure 
insurmontable. Nul homme ne peut dire : ma mort sera telle ou telle, pas 
même une seconde avant de mourir, pas même en mourant, parce qu’à cet 
instant encore, il est vivant — il ne sait donc pas encore ce qu’est sa mort. Il 
peut, à l’instar d’Hamlet, dire « Oh ! je meurs », ou quelque autre grande 
phrase  que  l’on  attribue  aux  célèbres  mourants   ;  mais  tout  le  reste  est, 
définitivement, silence.

On peut par contre penser à sa mort, sur le modèle de celle des autres 
auxquelles il nous est donné d’assister. C’est l’obsession, c’est l’angoisse 



fondatrice  de  l’existentialisme.  La  mort  de  l’autre  devient  alors,  pour 
l’angoissé,  le  laboratoire,  le  lieu  d’expérimentation  de  sa  propre  mort, 
puisque tant qu’il ne pourra appréhender cet absolu, il ne pourra se sentir 
vivant.  Mais  même  alors,  la  mort  reste  irréductible.  Meursault,  dans  sa 
prison, comprend enfin le goût de la vie, du sable, du soleil, de la peau des 
filles ; jamais plus il ne lui sera loisible d’un jouir. Il cesse d’être étranger, 
peut-être,  il  se  reconnaît  comme  son  propre  bourreau  et  accepte  le 
châtiment ; il peut imaginer, dans les dernières phrases du roman, la mise en 
scène qui accompagnera son exécution, et espérer y entendre « des cris de 
haine » ; mais il n’a toujours pas réussi à penser, à appréhender sa propre 
mort.

Auschwitz, pour un Juif survivant des camps, c’est la mort à la puissance 
infinie. Alors que l’existentialisme échoue sur la mort individuelle, la pensée 
juive échoue sur le meurtre collectif. Job prend la place de Sisyphe, et Dieu 
autant  que  la  mort,  dans  les  deux  cas,  demeurent  parfaitement 
incompréhensibles. De même qu’il n’est pas possible de penser sa mort, il 
n’est pas possible de penser Auschwitz.

On peut penser à Auschwitz, tout comme on peut penser à la mort. La 
différence réside cependant ici : on peut penser à la mort avant la mort — et 
rien  ne  prouve  qu’on  puisse  le  faire  après  —   ;  on  ne  peut  penser  à 
Auschwitz qu’après  Auschwitz.  On ne peut imaginer d’autres Auschwitz 
qu’après le premier, de même qu’on ne peut à la limite en trouver de faits 
précurseurs  qu’a  posteriori.  Dans  le  cas  de  l’existentialisme,  la  pensée 
échoue avant le fait majeur qui fonde son angoisse ; pour le Juif, l’échec se 
situe après.

L’absolu  tiendrait  en  cela   :  nous  voilà  dans  le  monde  de  la  mort,  le 
monde de l’après, et c’est maintenant que se pose la question.

La première question que se pose Emil Fackenheim, face à cette angoisse 
de  la  pensée  après  Auschwitz,  est  celle  du  rapport  à  la  foi   :  «  La  foi 
religieuse a subi le traumatisme des événements contemporains. Mais c’est 
la foi religieuse juive qui a subi le plus grand traumatisme. Le peuple juif a 
été le premier à affirmer le Dieu de l’histoire. Il a soutenu avec ce Dieu, 
pour lui-même et pendant près de quatre mille ans, une relation unique, ne 
fût-ce que parce qu’il dépendait de Lui pour sa survie. Pourtant aujourd’hui 
il semble qu’au moment même où d’autres croyants trouvent des motifs de 
rejeter le Dieu de l’histoire, le juif, lui, n’en a rien moins que l’obligation. À 
Auschwitz, les juifs ont été massacrés, non pour avoir désobéi au Dieu de 
l’histoire, mais plutôt parce que leurs grands-parents Lui avaient obéi. Ils 
Lui  avaient  obéi  en  faisant  de  leurs  enfants  des  enfants  juifs.  Un  juif 
aujourd’hui peut-il encore continuer à obéir au Dieu de l’histoire et ainsi 
s’exposer  au  danger  d’un  second  Auschwitz,  exposer  ses  enfants  et  les 

  



enfants de ses enfants ? Jamais dans l’histoire juive ou en dehors d’elle des 
hommes n’ont eu nulle part des motifs aussi terribles, aussi horribles, de 
tourner le dos au Dieu de l’histoire » .1

Si  Auschwitz  est  une  expérience  capitale  pour  le  Juif,  elle  ne  peut 
néanmoins, selon Fackenheim, devenir pour lui une expérience fondatrice. 
En  effet,  pour  qu’il  y  ait  expérience  fondatrice,  il  faut  réunir  trois 
conditions   :  un lien dialectique entre le  présent  et  le  passé,  un caractère 
public et historique et une perception de la présence divine dans le passé 
aussi bien que dans le présent. Et c’est bien le sens du repas pascal dans la 
tradition  juive   :  tout  Juif  revit  personnellement,  actuellement,  la  sortie 
d’Égypte. Il ne s’agit pas d’une simple commémoration.

Mais que pourrait-on fonder sur une expérience telle qu’Auschwitz ? Que 
pourrait-il en découler, théologiquement, sinon la conviction que Dieu n’a 
pas respecté l’Alliance et qu’il a abandonné son peuple élu ? À quoi cela 
mènerait  le  peuple juif  s’il  se persuadait  qu’il  vit  encore aujourd’hui les 
épreuves  endurées  dans  les  camps  de  la  mort  ?  Si  le  présent  reste  trop 
intimement relié à ce passé, un quelconque avenir est-il concevable ?

Les  interrogations,  pleines  de  nuances  et  de  décence,  que  formule 
Fackenheim, débouchent toutefois sur une affirmation qui contraste avec ce 
qui  la  précède   :  «  Pour  nous,  cesser  d’être  juifs  et  cesser  d’élever  des 
enfants  juifs,  ce  serait  abandonner notre  poste  millénaire  de témoins  du 
Dieu de l’histoire » . Le pire dans le fait de penser après Auschwitz, selon 2

Fackenheim,  est  de  se  demander  s’il  faut  continuer  à  élever  ses  enfants 
comme  juifs,  avec  le  risque  qu’ils  disparaissent  à  leur  tour  dans  un 
Auschwitz  futur  —  et  le  penser  après  devenant  alors  un  penser  avant. 
Fackenheim réaffirme, tout comme le fait Wiesel et pour ainsi dire dans les 
mêmes termes, que le risque doit être pris, et qu’il faut conserver ce rôle de 
« témoins du Dieu de l’histoire ». À la fin de son livre, on en revient donc 
toujours à la même question : le rôle, la place de Dieu dans la tragédie. Et 
une  fois  encore,  Fackenheim ramène  le  débat,  indispensable  aujourd’hui 
estime-t-il, sur le terrain théologique, en posant la question du martyre. Les 
Juifs  massacrés  durant  les  croisades  avaient  le  choix entre  la  mort  et  la 
conversion, entre le martyre et la vie. Mais dans le cas de la Shoah, il n’y a 
pas eu de choix possible : « Auschwitz est la tentative suprême, la tentative 
la plus diabolique qui  ait  jamais été faite,  pour anéantir  le  martyre lui-
même ou, faute de pouvoir y réussir, de dépouiller la mort, à commencer 
par le martyre, de sa dignité » .3

FACKENHEIM  Emil,  Penser  après  Auschwitz   :  Affirmations  juives  et  réflexions 1

philosophiques, Cerf, coll. « La nuit surveillée », Paris, 1986, p.32.

Ibid., p.125.2

Ibid., pp.131.3
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On le voit, le champ laissé à la réflexion théologique après Auschwitz est 
infime. Elle porte sur l’essentiel peut-être, la dignité des victimes, mais il 
s’agit bien d’un après. Le philosophe renvoie la question aux chrétiens — 
défi  que  le  Père  Dupuy  a  relevé  en  écrivant  sa  préface  au  livre  de 
Fackenheim, sans quitter le champ théologique. Il s’agit bien alors d’une 
question  universelle  en  ce  sens  qu’elle  se  pose  tant  aux  juifs  qu’aux 
chrétiens.

D’un  bout  à  l’autre  de  son  ouvrage,  Fackenheim  demeure  dans  une 
optique religieuse, refusant d’abandonner le Dieu de l’histoire. Et il fait le 
bilan.  Aujourd’hui,  en  toute  logique,  un  juif  devrait  se  convertir  pour 
éliminer  le  risque  qui  plane  d’un  second  Auschwitz.  Mais,  conclut-il, 
« jamais en deux mille ans de confrontation judéo-chrétienne il n’a été plus 
impossible  à  un  juif  d’abandonner  sa  judéité  ou  son  judaïsme  et 
d’embrasser le christianisme » . Fackenheim rejette également la solution 1

du sécularisme. Et il en arrive à poser une conclusion, qui ne résout en rien 
la réponse, qui se situe après, ou à côté de la question : « Il est interdit aux 
Juifs  de  donner  à  Hitler  des  victoires  posthumes.  Il  leur  est  prescrit  de 
survivre  comme  juifs,  de  peur  que  périsse  le  peuple  juif.  Il  leur  est 
commandé de se souvenir des victimes d’Auschwitz de peur que périsse leur 
mémoire. Il leur est interdit de désespérer de l’homme et de son monde et de 
s’évader dans le cynisme ou dans le détachement, de peur de contribuer à 
livrer  le  monde  aux  forces  d’Auschwitz.  Enfin,  il  leur  est  interdit  de 
désespérer  du  Dieu  d’Israël,  de  peur  que  périsse  le  judaïsme.  Un  juif 
séculier ne peut s’obliger à croire par un pur acte de volonté et on ne peut 
pas  non  plus  lui  commander  de  le  faire…  Et  un  juif  religieux  qui  est 
demeuré  avec  son Dieu peut  être  contraint  à  des  relations  nouvelles,  et 
probablement  révolutionnaires,  avec  Lui.  Mais  une  seule  possibilité  est 
totalement impensable. Un juif ne peut pas répondre à la tentative faite par 
Hitler  de  détruire  le  judaïsme  en  contribuant  lui-même  à  sa  propre 
destruction.  Dans  les  temps  anciens,  le  péché  impensable  des  juifs  était 
l’idolâtrie. Aujourd’hui, c’est de répondre à Hitler en faisant son travail » .2

Ainsi,  de s’être  posé la  question théologique soulevée par  Auschwitz, 
Fackenheim en arrive  à  formuler  une  obligation  pour  les  Juifs  de  rester 
Juifs, « de ne pas devenir fous » .3

Cette leçon est à la fois très proche et très lointaine de celle de Wiesel. 
Très proche, parce qu’ils insistent tous deux sur la nécessité de ne pas offrir 
une victoire de plus à l’ennemi, et sur l’importance pour le Juif de rester 

Ibid., pp.136-7.1

Ibid., pp.146-7.2

Ibid., p.159.3

  



Juif. Très différente, parce que Fackenheim ne peut se départir du religieux 
et  qu’il  conclut  sur  une  obligation  morale  très  stricte,  alors  que  Wiesel 
centre  tout  sur  l’individu,  en  lui  laissant  — et  c’est  capital  — toute  sa 
liberté. Il vise à fonder une éthique universelle fondée sur la prédominance 
absolue de la vie. L’homme doit survivre, lutter contre la mort avant tout 
pour la vie. Si la valeur de sa vie dépend de celle qu’il attribue au judaïsme, 
alors, il faut qu’il demeure juif quels qu’en soient les risques. Mais le Juif 
intéresse avant tout Wiesel par son aspect universel, et non particulier. Ce 
qu’il entend fonder, et Fackenheim aussi dans une autre mesure, c’est une 
éthique de la résistance. Mais il est moins dogmatique que Fackenheim, il 
n’impose pas au Juif de croire dans le Dieu de l’histoire, ou de rester juif. 
Le plus important  est  son comportement  éthique,  qui  se résume dans ce 
commandement : ne pas faire à autrui ce qu’on ne voudrait pas qu’on nous 
fasse, commandement que partagent, du moins en théorie, Juifs et chrétiens.

La vision que Wiesel a de la Shoah est parfaitement présentée et résumée 
par Irving Abrahamson  , mais pour autant, ce n’est pas celle qui se dégage 1

habituellement de la lecture de ses textes en français et de ses déclarations : 
à  ses  yeux,  Auschwitz  est  une  expérience  dont  les  implications  sont 
générales, les leçons universelles, mais dont le fait est juif. Cependant, s’il y 
a un caractère universel, c’est seulement parce qu’il s’agit d’un fait unique 
et juif. Seuls les Juifs étaient visés de façon aussi ontologique — et Wiesel 
ne concède qu’avec précaution qu’il en fut de même pour les Gitans.

Tant  pour  Wiesel  que  pour  Fackenheim,  la  Shoah  est  revêtue  d’un 
caractère absolu. Ce fait, sur lequel il est loisible à d’autres de gloser en 
toute tranquillité, est inscrit dans leur chair, dans leur esprit. Au milieu des 
ruines jonchant un esprit envahi par le doute, une seule certitude s’impose : 
Auschwitz est  un fait  unique, et  ce n’est qu’ainsi qu’il  peut prendre une 
dimension universelle. L’approche théologique que Wiesel fait d’Auschwitz 
est beaucoup plus mystique que rationnelle. Il ne perd jamais de vue le lien 
de l’unique à l’universel,  et  relie Auschwitz à la révélation de la Loi au 
Mont Sinaï, fait unique s’il en est, autant qu’universel, puisqu’au pied de la 
montagne se trouvaient non seulement le peuple juif, mais aussi les autres 
peuples. À ses yeux, il s’agit d’un Anti-Sinaï chargé de nous révéler quelque 
message indescriptible mais capital.

Ce sont bien l’intensité du fait et la marque, la démarcation qu’il imprime 
dans  l’histoire  qui  sont  comparables  au  Sinaï.  La  vision  échoue avec  la 
brisure des Tables. Le Moïse qui est monté ici vers Dieu était sourd, ou Dieu 
muet. Sa main n’a rien gravé, ou le fit dans la cendre, vite dispersée par le 
vent.  Tel le livre mythique des écrivains, qui contiendrait  tous les livres, 
toutes les réponses, Auschwitz, dans la vision de Wiesel, a écrit des pages 

ABRAHAMSON Irving (Selected and Edited by), Against Silence, The Voice and Vision of 1

Élie Wiesel, 3 vol., New York, Holocaust Library, 1985. 
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indéchiffrables, qui contiennent un message que l’écrivain, et bien d’autres 
avec lui, essayent sans cesse mais en vain de déchiffrer, et préférant peut-
être, inconsciemment ou intérieurement, n’être jamais capable de le faire. 
Contrairement  à  Fackenheim,  il  s’agit  bel  et  bien,  pour  Wiesel,  d’une 
expérience fondatrice.

Fackenheim imposait aux Juifs le devoir de demeurer fidèles au Dieu de 
l’histoire,  Wiesel,  par  la  comparaison  qu’il  établit  entre  Auschwitz  et  le 
Sinaï,  affirme  que  tout  Juif  a  le  devoir  de  porter  témoignage  de  cette 
expérience. La liberté dont Wiesel semblait faire preuve sur le plan religieux 
s’atténue sur celui du témoignage, ce qui nous rappelle que la liberté est, 
chez lui, un concept éminemment ambigu : « Mes ancêtres sont présents à 
moi,  à  l’intérieur de mon projet  :  par ma décision,  je  les  engage car à 
travers moi ils s’y associent. À ce niveau-là, la liberté individuelle, pourtant 
illimitée, paraît inconcevable » .1

Quelle est cette liberté, à la fois illimitée et inconcevable ? Les camps 
nazis  sont,  dans  la  pensée  de  Wiesel,  responsables  de  cette  ambiguïté   ; 
comme si, alors que le Sinaï donnait au Peuple Élu les Commandements qui 
définiront  son  éthique  —  et,  partant,  celle  de  l’Occident  —,  la  Shoah 
inscrivait  chaque  juif  dans  une  prédestination,  provenant  de  cette  pré-
naissance dramatique de la mort de ses ancêtres. Et l’on se situe bien dans le 
monde de l’après, de la mort. Toute vie — juive — se trouverait aujourd’hui 
marquée en ses prémices par la mort. Toute vie devient dès lors survie.

Qu’il le veuille ou non, voilà tout Juif invité à témoigner d’une réalité qui 
l’implique sans même qu’il  ait  dû la vivre.  Si,  par ce biais,  le survivant 
direct des camps s’assure que son témoignage sera maintenu vivant même 
après sa mort, il ne résout pas pour autant les problèmes liés au témoignage, 
moins  encore  ceux  liés  à  l’objet  de  ce  témoignage.  De  quoi  faut-il 
exactement témoigner, comment, et pourquoi ?

WIESEL Élie, Le cinquième fils, Grasset, coll. « L.d.P. » n°5974, Paris, 1983, p.213.1
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NATURE ET DÉTERMINATION DU FAIT

LA NOMINATION

La  question  du  comment  est  en  elle  seule  un  obstacle  presque 
insurmontable.  Comment  exprimer  une  telle  expérience,  s’interroge  le 
survivant  ?  Comment  transmettre  à  son  tour  l’héritage  d’une  expérience 
qu’il n’a pas vécu, se demande son descendant ? Sans même parler de la 
Shoah, on peut se perdre dans des discussions sans fin sur la seule question 
des modes d’expression que l’on utilisera à cet effet. Adorno prétendait que 
la  poésie  n’était  plus  possible  après  Auschwitz,  et  Ferrat  écrivit  Nuit  et 
brouillard.  Élie  Wiesel  affirme que  l’on  ne  peut  écrire  de  roman  sur  la 
Shoah, et bâtit une œuvre romanesque autour de cette question. Des jeunes 
et  des  moins  jeunes  organisent  colloques  et  conférences  sur  cette  seule 
difficulté   :  comment  parler  de  quelque  chose  qui  semble  nier  la  parole, 
d’une réalité souvent taxée d’innommable ?

Sans reprendre à mon compte cette question, et sans ajouter aux milliers 
de  pages  qui  s’y  consacrent  et  qui  proclament  leur  impuissance,  je 
m’attacherai à illustrer cette difficulté à sa naissance même : le nom choisi 
pour désigner le fait, l’événement, l’épreuve de la Shoah.

Shoah,  Hourban,  Auschwitz,  Holocauste,  Événement,  Extermination, 
Solution finale, Génocide… autant de vocables imparfaits,  insatisfaisants. 
Plus  que  pour  tout  autre  fait,  concept  ou  objet,  la  nomination  pose  ici 
problème en ce qu’elle ne permet pas de maîtriser d’un mot ce que l’on 
nomme. Les linguistes et les philosophes nous ont appris qu’il suffisait de 
pouvoir nommer le chien pour que ce chien n’ait plus de raison d’exister. Le 
mot le remplace parfaitement dans l’esprit des interlocuteurs, ils n’ont plus 
besoin de l’animal pour le montrer et indiquer par là qu’ils parlent de lui. 
C’est parce qu’il a donné un nom à la feuille que l’esprit humain accepte 
l’hiver. Un peuple qui ne connaît pas certaines réalités, certains objets, ne 
connaît pas davantage de mots pour les nommer. Et réciproquement, un mot 
qui  finit  par  ne  plus  recouvrir  aucune  réalité  tombe  dans  l’oubli.  La 
«  néologisation  »  est  une  part  constituante  de  l’esprit  humain,  inscrite 
d’ailleurs, à en croire la Bible, dans le dessein divin qui offrit à Adam de 
nommer toutes les plantes et toutes les bêtes qui peuplent la terre. Qu’une 
nouveauté  apparaisse,  et  voilà  l’homme en  recherche  d’un  nom pour  la 
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nommer, avec, s’il le faut, des disputes et des colloques pour imposer un 
terme   .  Avant que l’enfant naisse, les parents l’ont inscrit dans le destin 1

d’un nom et dans le projet d’un prénom, et l’artiste ne considère son œuvre 
achevée que lorsqu’il peut lui donner un titre, fût-ce un numéro d’opus — et 
si le titre vient à manquer, le premier vers s’y substituera dans la table des 
matières.

Mais comment nommer ce qui s’est passé dans les camps de la mort ? 
Telle  est  la  question  qui  se  pose  cruellement  dès  que  l’on  choisit  pour 
postulat  qu’il  s’agit  d’une  réalité  «   innommable   ».  Qui  oserait  alors 
prétendre, en un mot, appréhender toute la réalité de la Shoah ? Qui aurait la 
prétention de condenser en un mot la mort de millions d’êtres ?

Et  pourtant,  la  question  se  pose,  et  même ceux  qui  prêchent  le  plus 
« l’innommabilité » du fait finissent par opter pour une désignation dont ils 
défendent souvent la supériorité sur toutes les autres.

Comment témoigner d’une réalité pour laquelle n’existe aucun mot ? La 
littérature  fantastique  du  XIX

e  
siècle  foisonne  de  mots  tels  que  «  peur 

indicible  »,  «  monstre  innommable  »,  «  angoisse  indescriptible  » et  ses 
auteurs  font  se  pâmer  les  héros  confrontés  à  des  réalités  par  trop 
« indescriptibles ». Car telle est la force — ou la faiblesse — de la langue, 
de chercher à nommer même ce qui est « sans nom ». A-nonyme ou pseudo-
nyme. Les mots ne remplacent plus la réalité qu’ils ne nomment pas, ils ne 
font qu’en donner un pâle reflet, l’image partielle d’un de ses aspects. Ils se 
situent dans l’à-peu-près.

Notre époque a très bien accepté cette imprécision inhérente à la pensée. 
Ainsi, le silence est devenu un objet de discours très recherché, et les pages 
s’amoncellent à ce sujet. Le lecteur se penche sur les blancs du texte — 
désireux peut-être de hâter ainsi  la venue du Messie,  qui devra,  selon la 
tradition, expliquer non seulement tous les mots de la Torah, mais également 
tous les blancs qui les séparent… Il faut lire entre les lignes et ensevelir sous 
les mots les inconscients les mieux cachés. Là où Hamlet se taisait à jamais 
après avoir constaté que tout le reste était silence, le critique, l’intellectuel 
se met à parler, et plus rien ne semble pouvoir l’arrêter. Ces rodomontades 
de la pensée moderne,  parfois drôles,  parfois ridicules,  parfois tragiques, 
recouvrent  presque  toujours  une  angoisse,  une  inquiétude  que  l’homme 
n’ose plus affronter dans le silence et le respect — à moins qu’il ne s’agisse 
d’un refus et d’une révolte métaphysique.

Comment donc nommer l’extermination des Juifs perpétrée par les Nazis, 
pour pouvoir témoigner, quand bien même le nom que l’on donnera sera 
toujours insuffisant ? On peut regrouper ces mots en différentes catégories 
qui, comme on le verra, sont fonction du point de vue choisi.

Ainsi, ces arguties dramatiquement ridicules auxquelles se livrèrent les chercheurs, médecins 1

et philosophes pour nommer les malades du Sida.

  



Les références historiques

On peut ranger dans cette première catégorie les mots ou expressions 
suivants   :  Extermination,  Destruction,  Solution  Finale,  Camps 
d’extermination,  Camps de la  mort,  etc.… Ces mots font  plus ou moins 
directement référence au vocabulaire employé, plus ou moins ouvertement, 
par  les  Nazis  et/ou  par  les  historiens  qui  revendiquent  une  approche 
« neutre » et « objective » de l’histoire. Parmi ces mots, « Solution Finale », 
le plus explicitement nazi, apparaît comme le plus inacceptable, parce que 
façonné et utilisé sous le couvert d’euphémisme par les bourreaux.

Ainsi,  dans  l’Avertissement  de  l’éditeur  du  livre  de  Raul  Hilberg,  on 
trouve l’explication suivante : « À la demande de l’auteur, et par respect de 
sa volonté, le terme d’ « extermination » n’a pas été utilisé dans son texte : 
on parlera donc, sous sa plume, d’ « opérations mobiles de tuerie » et de 
« camps de mise à mort  » »  .1

Chez Hilberg,  plongé durant  une trentaine d’années dans l’histoire du 
drame qui a frappé sa famille, son peuple, il s’agit vraisemblablement du 
souci  à  la  fois  de l’historien,  qui  entend nommer les  choses froidement, 
concrètement,  par leur nom, et  à la fois du Juif qui veut éviter,  pour un 
travail  d’une  telle  ampleur,  des  mots  qui  l’impliqueraient  trop,  et 
l’empêcheraient de mener à bien sa tâche de témoin. Hilberg entend faire 
œuvre de précision. Son livre est une référence absolue en la matière, et il 
l’a retravaillé sans cesse depuis la première édition, parue en 1962, pour 
éliminer les erreurs, ajouter des éléments importants. Il ne pouvait donc se 
permettre  aucune  approximation,  même  et  surtout  dans  les  mots  qu’il 
choisissait pour décrire l’objet de son étude. Les expressions auxquelles il 
recourt  étaient  en partie  celles  des Allemands,  mais  elles  sont  les  moins 
discutables quant à la réalité de ce qu’elles décrivent, ne serait-ce que parce 
que c’était les termes techniques des bourreaux.

Ces mots, ces expressions, sont à la fois les plus appropriés et les plus 
ambigus, puisqu’ils dépendent directement de ce que l’on sait de l’intégrité 
de celui qui les emploie. À cause de leur aspect technique, froid, c’est à eux 
que recourront de préférence ceux qui entendent nier ou relativiser la Shoah.

De plus, des mots comme « Extermination », « Destruction » ne peuvent 
suffire  si  l’on  prétend  qu’il  s’agit  d’un  fait  absolument  unique,  car  les 
exemples d’exterminations abondent,  de la  banquise au Cambodge,  et  la 
majuscule ne peut prétendre opérer une distinction décisive.

Il faut encore ranger dans cette catégorie le mot « Génocide ». Ce mot a 
été  forgé  par  Raphaël  Limpkin  durant  la  guerre,  avant  même  que  son 
«   inventeur  »  ne  prenne  conscience  des  spécificités  et  de  l’ampleur  du 

HILBERG Raul, La destruction des Juifs d’Europe, Fayard, Paris, 1988.1
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drame.  Pour  autant,  le  mot  ne  fut  pas  accueilli  positivement,  et  fut 
quasiment absent des séances du procès de Nuremberg. Il a pourtant fait du 
chemin depuis, et il s’impose aujourd’hui comme le terme de référence que 
privilégient les historiens. Pour cette raison, il me semble que ce mot, plus 
que tout  autre,  est  difficile  à  employer.  Chacun a  voulu  y  recourir  pour 
décrire les massacres dont il voulait témoigner, jusqu’aux protecteurs de la 
nature. « Génocide » est à la fois trop et pas assez précis : tuer un peuple. Le 
Petit  Robert  en  donne  comme définition  «  Destruction  méthodique  d’un 
groupe ethnique. L’extermination des Juifs par les Nazis est un génocide », 
et l’on peut remarquer que pour le décrire, il utilise deux mots de la même 
catégorie — destruction et extermination. Mais pourquoi « méthodique » ? 
Si le mot se range dans la famille juridique des « -cides », il ne peut avoir ce 
sens de méthodique alors qu’existe la notion d’homicide involontaire. Ou du 
moins, il ouvre la porte à ceux qui plaideraient les circonstances atténuantes, 
osant parler à leur tour de génocide involontaire. Et c’est d’ailleurs ce que 
firent les défenseurs des criminels : ces derniers ne savaient pas ce qui se 
passait.  Ils  ne faisaient  qu’obéir  à  des ordres,  et  exécuter  des opérations 
parfois  très  lointaines  des  camps  de  la  mort,  quoiqu’impérativement 
nécessaires à la bonne marche de ceux-ci. Si l’on veut se cantonner dans la 
catégorie de l’objectivité, il ouvre aussi la porte aux querelles portant sur la 
question de déterminer qui peut revendiquer le terme de génocide pour les 
souffrances de son peuple.  Des Juifs  le  refusèrent  aux Cambodgiens,  les 
Algériens  entendirent  se  l’approprier  pour  décrire  la  politique  française 
durant la guerre d’indépendance. En effet, si l’on veut jouer le jeu que nous 
impose ce type de mots, il faut admettre qu’il manque de critères : à partir 
de quand peut-on parler d’extermination d’un peuple ? Quel chiffre ? Quel 
pourcentage  d’hommes,  de  femmes,  d’enfants   ?  Comment  définir  le 
caractère  méthodique de  la  chose  ? Implique-t-il  le  recours  à  des  armes 
modernes,  des  moyens  sophistiqués   ?  Quand  une  tribu  préhistorique 
exterminait à coup de gourdin et de silex une tribu adverse, ne s’agissait-il 
pas également d’un génocide — avant la lettre ?

Quoi qu’il en soit, ce terme fut la première tentative pour nommer d’un 
terme neuf une réalité  neuve.  Une autre  tentative est  enregistrée dans la 
dernière  édition  du  Petit  Robert   :  «   Ethnocide   »,  apparu  en  1970   : 
« Destruction de la civilisation d’un groupe ethnique par un autre groupe 
plus puissant  », mais sans qu’il  y ait  de références directes à la tragédie 
juive. D’autres utilisent aussi « judéocide ».

Les termes abstraits

On retrouve ici  les mots «  Événement  », «  Catastrophe  », «  Tragédie 
juive  »,  «  Là-bas  »…  Ils  sont  à  la  fois  généraux  et  chargés  —  mais 
principalement pour un public initié, qui sait à quel Événement précis on 

  



fait  allusion,  à  quelle  catastrophe,  qui  sait  où  se  trouve  «   là-bas  ».  Si 
Lanzmann avait choisi d’intituler son film « l’Événement », bon nombre de 
Français auraient cru aller voir un film sur mai 1968. Ce type de mot est un 
peu comme un large vêtement,  un grand sac,  où chaque peuple,  chaque 
groupe met ce qu’il juge être un événement dans sa propre histoire. Mais ce 
qui est catastrophique pour l’un ne sera qu’anodin pour l’autre, pour qui le 
catastrophique désigne un autre fait.

Il  ne faut  pas,  de plus,  nier  le  galvaudage de ces mots.  Les journaux 
quotidiens  foisonnent  d’événements,  de  catastrophes,  jusque  dans  leurs 
titres. Chaque jour a son événement, oublié le lendemain — n’en déplaise à 
Jean-François Kahn.

Les termes bibliques et hébreux

C’est dans cette catégorie que l’on retrouve les mots les plus souvent 
employés  pour  désigner  l’Événement  qui  nous  concerne.  On  en  compte 
principalement trois : Holocauste, Shoah et Hourban.

•  Holocauste.  Il  n’est  peut-être  pas  inutile  de  préciser  que ce  mot  ne 
provient pas de l’hébreu, mais du grec, via le latin ecclésiastique du moyen 
âge. Selon le Petit Robert toujours :

(XIIe ; lat. ecclés. d’o. gr. holocaustum « brûler tout entier »).
1° Hist.  relig.  Chez les Juifs,  Sacrifice religieux où la victime était 
entièrement consumée par le feu. Par anal. Tout sacrifice religieux. 2° 
(Déb.  XVIIe)  Fig.  Sacrifice  total,  à  caractère  religieux  ou  non.  4° 
Spec. Extermination des Juifs par les Nazis.

Unanimement employé aux États-Unis, « Holocauste » comprend dans sa 
définition même ce qui le rend impropre à décrire l’extermination nazie. 
Nous nous trouvons face à un crime, non un sacrifice. Les victimes n’étaient 
pas des béliers, tout au plus les boucs émissaires que s’était choisis le peuple 
allemand. Un sacrifice religieux est une prière à un Dieu. Quel Dieu priaient 
les bourreaux ? La moindre réflexion sur le sens réel du mot fait comprendre 
ce qu’il y a de blasphématoire, tant pour Dieu que pour la dignité humaine, 
à y recourir pour décrire les camps de la mort.

Pourtant,  il  s’agit certainement de l’appellation la plus répandue, et la 
plus contrôlée. Devant le vide de mots, à l’époque, ce qui a été déterminant, 
c’est  l’emploi  du  feu.  Ne pouvant  inventer  de  mots,  l’esprit  humain  fut 
frappé  par  l’analogie  du  moyen,  choisissant  d’ignorer  que  tout  le  reste 
distinguait  absolument  les  deux faits.  Même Élie  Wiesel  — que l’amère 
ironie des jalousies et des querelles stériles a parfois qualifié de « Monsieur 
Holocauste » et qui fut un de ceux qui accréditèrent l’usage de ce terme — a 

-  -21



fini  par  dénoncer  cette  fausse  analogie   :  «  Que  veut  dire  holocauste  ? 
L’offrande totale  par le  feu,  or  s’il  y  a  un mot  qu’il  faut  tout  de même 
employer, c’est le feu. C’est le feu qui domine dans cette tragédie. Ensuite, 
le terme implique consommation totale, sacrifice total. Personnellement, je 
n’aime  pas  ce  mot,  mais  parce  qu’il  a  été  banalisé,  commercialisé.  On 
l’emploie maintenant pour décrire n’importe quoi » .1

Claudel,  dans  Une  voix  pour  Israël,  semble  avoir  définitivement 
compromis l’avenir de ce mot : « Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, 
que l’aveuglement  est  survenu en Israël  jusqu’à  ce  que la  plénitude des 
nations entrât. Si leur perte a été la réconciliation du monde, que sera leur 
assomption, sinon vie d’entre les morts ? (Rom. II, 15.) Tout de même ! Tout 
de même c’est arrivé ! c’est arrivé sous nos yeux et cela sent encore, cela 
fume encore  ! Il y a eu ces millions de Juifs […]  emportés jusqu’au ciel 
[…] par les infatigables cheminées d’Auschwitz [sic] et autres lieux ! […] Il 
ne s’agit pas d’un fait divers. Il s’agit d’un de ces monuments explicites qui 
jalonnent le cours de l’Humanité, d’un Acte solennel qui mérite vraiment le 
nom d’autodafé, d’un événement à la fois culminant et inauguratif » 2

Les  querelles  qui  suivirent  cette  vision  quelque  peu  exaltée  du  poète 
chrétien sont révélatrices de la difficulté, non seulement de nommer le fait, 
mais  aussi  d’en discuter.  En l’occurrence toutefois,  elles  rappellent  qu’il 
importe  avant  tout  de faire  usage du plus grand tact   :  «  Mais voici  que 
Claudel renverse le sens du fameux texte paulinien, dans un passage que 
citent Jacques Madaule et Galpérine. La prédiction sur « la conversion en 
masse  des  juifs  qui  surviendra  aux  derniers  temps  »  ne  serait  pas  un 
paisible  geste  liturgique,  mais  l’holocauste  de  millions  de  victimes  sous 
Hitler. La participation mystique au sacrifice de l’innocence est — quand il 
s’agit  de  juifs  — sacrifice  réel  d’innocents.  La  limite  de  la  persécution 
atteinte dans les camps de la Mort, sans que les lèvres aient eu à confesser 
un credo, ne serait plus ressentie par un chrétien comme une préfiguration 
quelconque,  mais  comme  un  accomplissement.  La  théologie  se  fait 
communication. Au niveau de la Conscience morale, purement humaine, se 
produisit  donc  une  déchirure  qui  bouleverse  et  unit  les  consciences.  Le 
peuple  juif  retourne,  pour  la  pensée  chrétienne,  au  cœur  de  la  Divine 
Comédie. Pour la première fois, ce retardataire incorrigible de l’Histoire 
Sainte est à l’heure » .3
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En français, ce mot n’est pour ainsi dire plus employé. Il reste par contre 
le terme le plus usité en anglais. Qu’il soit lié à la plus que mauvaise série 
télévisée américaine « Holocaust » n’est sans doute pas un hasard, comme 
l’explique Alain Finkielkraut : « C’est pour répondre au succès de Roots 
(Racines)  sur  une  chaîne  concurrente,  qu’un  des  grands  networks 
américains entreprit la production d’Holocauste : il fallait une famille, une 
minorité et des larmes. Le principe d’équivalence se trouvait donc inscrit 
dans la naissance même du projet. Et que fut son résultat le plus tangible ? 
Le  remplacement  du  mot  génocide  par  le  mot  holocauste  dans  le 
vocabulaire courant. Le massacre d’un peuple devenait son immolation à 
Dieu, une métaphysique primaire s’emparait d’un événement qui aurait dû 
vouer au silence toute parole de justification ; l’horreur irrémédiable était 
subrepticement revêtue d’une signification sacrificielle » .1

Dans le  domaine francophone,  on peut  dire  que «  holocauste  » a  été 
remplacé par le terme hébreu Shoah.

• Shoah. Il est évident que le « succès » de ce mot doit beaucoup au film 
de Claude Lanzmann, comparable par son ampleur et sa qualité à l’œuvre de 
Raul Hilberg. Bien qu’ayant majoritairement remplacé «  Holocauste  » en 
français,  on ne le trouve pas encore dans les dictionnaires. En hébreu, il 
désigne  avant  tout  une  catastrophe  naturelle,  puis  une  catastrophe,  un 
anéantissement.  C’est  David  ben  Gourion  qui  l’a  choisi  pour  désigner 
l’extermination  nazie  et  fixer  au  calendrier  israélien  et  juif  le  Yom Ha-
Shoah,  le  jour  de  la  commémoration  de  la  Shoah.  D’aucuns  réfutent 
cependant la validité de ce mot : « […] tous les mots sont blasphématoires. 
Shoah  aussi  est  blasphématoire.  Il  n’y  a  pas  de  mot  pour  décrire  cet 
événement.  […]  Shoah veut  dire  cataclysme naturel.  Or ce n’est  pas un 
cataclysme naturel, ce sont les hommes qui l’ont fait » .2

Holocauste ne convient pas pour son sens religieux. Shoah risque de ne 
pas convenir pour son manque de sens religieux. Reste un mot.

• Hourban. Après avoir utilisé «  Holocauste  », puis réfuté ce terme et 
celui  de «  Shoah  »,  Élie  Wiesel,  toujours dans son dialogue avec Saint-
Cheron, semble privilégier « Hourban », bien qu’en dehors de cet interview, 
il  n’y recourt  pour ainsi  dire jamais,  préférant  de plus en plus parler  de 
« l’Événement » : « […] au commencement, j’avais choisi holocauste pour 
montrer une densité mystique, religieuse à la tragédie, pour dire qu’il ne 
s’agissait  pas seulement d’un pogrome comme il  y en eut tant,  que cela 
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n’avait rien à voir avec le résultat d’une guerre, mais que cette Catastrophe 
a d’abord impliqué le feu, et dans ce sens je le trouve plus fort que shoah. 
[…]  C’est  la  pire  des  catastrophes  de  l’histoire  juive.  Quand  je  pense 
maintenant au mot pour la désigner,  pour la définir,  je préfère employer 
Hourban qui évoque la destruction du Temple. Il faudrait revenir à ce mot-là 
pour désigner la Catastrophe juive. Je me souviens que tout de suite après 
la  guerre,  quand  deux  juifs  se  rencontraient,  ils  ne  parlaient  pas  de 
l’Holocauste parce que ce mot n’était pas encore introduit dans le langage, 
ni de Shoah, mais ils employaient le mot Hourban. […] C’est ce mot-là qui 
a gouverné le langage et la pensée des survivants. Le hourban, c’est cela : 
la destruction, la destruction totale. Ce mot nous situe dans une histoire : la 
première destruction, la deuxième destruction, et la troisième. Même si en 
français c’est  un peu difficile à prononcer,  ce n’est  pas une raison pour 
l’éliminer.  Si  vous  lisez  les  poèmes  et  les  mémoires  yiddish  sur  la 
Catastrophe, vous verrez que c’est le mot Hourban qui est employé par les 
poètes religieux aussi bien que par les chroniqueurs laïcs » .1

Wiesel privilégie ce mot pour son rapport à la destruction du Temple. 
Pourtant,  deux  pages  plus  tôt,  il  s’opposait  à  la  tentative  de  Beguin  de 
confondre Tisha b’Av,  jour de commémoration des destructions des deux 
Temples, et Yom ha Shoah, qui commémore la Shoah : « Cela n’a pas pu se 
faire et ne se fera pas car ce jour est un jour à part, irréductible à quoi que 
ce soit dans toute l’histoire d’Israël ; jusqu’à la fin des temps » .2

Les jours de commémorations ne peuvent donc se confondre, mais le mot 
que Wiesel privilégie aujourd’hui est en référence directe avec la destruction 
des Temples. Cette contradiction traduit bien l’impossibilité de trouver un 
mot adéquat pour désigner l’extermination des Juifs par les Nazis.

Shoah, Hourban et même Holocauste ont cependant un avantage sur les 
autres catégories de mots : étant hébreux, ou tout au moins bibliques, ils ont 
plus de chances de rester exclusivement liés à la réalité qu’ils tentent de 
nommer.  Actuellement,  il  est  peu  probable  que  l’on  parle  de  la  Shoah 
cambodgienne. Pourtant,  il  ne faut jamais sous-estimer la faculté d’usure 
des mots. Que le mot vienne à rentrer entièrement dans le langage courant, 
et dans quelques années, on aura oublié ce qui fait sa spécificité juive. Il 
faudra alors en trouver d’autres, et d’autres encore, tant il  est vrai qu’on 
n’en trouvera jamais un qui suffise totalement et définitivement.

Les toponymes

Ibid., p.112.1

Ibid., p.110.2

  



Ce sont les mots qui reprennent les noms — allemands, germanisés pour 
la  plupart  —  des  différents  camps  de  la  mort.  Auschwitz,  Treblinka, 
Mathausen, Bergen-Belsen, Birkenau… La liste est longue. Auschwitz est 
certainement celui qui a pris le plus force de symbole. À titre d’exemple, la 
fondation  belge  chargée  du  souvenir  de  la  Shoah  s’appelle  «  Fondation 
Auschwitz   »,  alors  qu’aux  États-Unis,  elle  s’appelle  «   Holocaust 
Memorial ». C’est ce mot qu’emploie Fackenheim, mais aussi André Neher 
quand il traite du silence biblique au silence d’Auschwitz. À moins que ces 
lieux ne deviennent tous des monastères ou des supermarchés, les mots qui 
les désignent risquent moins de perdre leur spécificité, « Auschwitz » plus 
particulièrement. Pourtant… N’ai-je pas entendu un Polonais affirmer qu’il 
ne fallait  pas dire «  Auschwitz  » mais «  Oswiecim  » — qui est  le nom 
polonais de la ville, polonaise elle aussi —, sans se rendre compte de tout ce 
que trahissait sa remarque sur la volonté humaine d’oublier, de banaliser à 
outrance. Il est évident qu’Oswiecim ne désignera jamais les camps de la 
mort,  puisque les camps qui y avaient été construits l’avaient été par les 
Allemands, qui avaient germanisé le nom de la ville. Auschwitz, c’est certes 
le nom germanisé d’une ville polonaise ; mais c’est avant tout la marque de 
la politique nazie, allemande.

Il ne faut pourtant pas se leurrer. Les toponymes aussi s’usent. Il suffit de 
prendre  le  cas  d’Hiroshima,  qui  est  devenu  un  mot  des  plus  communs, 
malgré l’horreur  qu’il  recouvre.  Et  la  littérature n’est  pas étrangère à  ce 
phénomène de galvaudage, contre lequel s’insurgeait Pierre Desproges lors 
de son dernier spectacle, où il s’en prenait au roman de Marguerite Duras : 
« Hiroshima, mon amour ! Quel titre ! Et pourquoi pas : « Auschwitz, mon 
Loulou ?  » »

Conclusions

La difficulté que je viens d’illustrer par cet exemple est emblématique de 
la problématique générale dans laquelle j’ai voulu inscrire cette réflexion. 
En effet, comment parler des camps nazis — et ici, plus particulièrement, 
comment  les  nommer  —  dépend  directement  des  motivations  qui  nous 
poussent  à  en  parler.  En  admettant  même que  ces  camps,  cette  épreuve 
représentent  pour la  conscience un point  noir  intouchable,  irréductible et 
innommable, les termes approximatifs que l’on choisit traduisent et servent 
les intentions du locuteur — ses intentions et son point de vue. Celui qui 
parlera des « camps d’exterminations » n’obéira pas aux mêmes motivations 
que celui qui évoquera « l’Événement », et le nom que chacun choisit pour 
en parler précise déjà — sans que pour autant la question soit reposée ni 
d’ailleurs entièrement résolue — pourquoi il a choisi d’en parler.

Les  termes  abstraits,  et  plus  encore  les  termes  bibliques  et  hébreux 
trahissent  une  grande  charge  émotionnelle  —  sans  qu’il  soit  possible 
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toujours de distinguer si cette implication est démagogique ou sincère. Pour 
cette raison émotive, ils sont aussi le plus sujets à galvaudage. À l’inverse, 
les  termes  historiques  et  scientifiques,  et  dans  une  moindre  mesure  les 
toponymes,  reflètent  une  prise  de  distance  qui  se  veut  objective,  une 
dépassionnalisation  du  propos,  soit  pour  mieux  l’appréhender,  soit  pour 
mieux le nier. D’autre part, les termes bibliques et les toponymes semblent 
davantage convenir à ceux qui défendent l’aspect absolu et  unique de la 
Shoah, alors que les autres conviendraient mieux aux défenseurs du côté 
universel  de  l’événement.  Et  tout  dépend  finalement  —  ou  plutôt 
initialement — de ce que représente la Shoah pour celui qui parle : un fait 
historique parmi d’autres, une épreuve vécue personnellement, une épreuve 
vécue  par  un  proche,  un  fait  aux  implications  religieuses  et/ou 
philosophiques et/ou éthiques, voire un « détail » encombrant.

Tout ceci renforce l’intérêt qu’il y a à discuter des motivations de tout 
discours sur la Shoah. Il ne s’agit pas de décider quel terme convient pour 
en parler — tous et aucun —, mais plutôt de choisir celui qui correspond le 
mieux  à  nos  intentions   ;  Nomen  et  omen… Si  l’on  choisit  d’écrire  des 
poèmes,  des  romans,  de  faire  des  conférences,  des  tableaux,  de  parler 
d’Événement, de Shoah, d’Auschwitz, d’Extermination ne répond pas, en 
dernière instance, à la question : comment en parler ?, mais bien à celle qui 
nous occupe : pourquoi en parler ?, dans ses deux directions : dans quel (s) 
but (s), et pour quelle (s) raison (s).

LA NATURE DE L’ÉVÉNEMENT

Ce n’est pas tout de choisir un nom pour désigner les camps et l’épreuve 
qu’y vécurent les Juifs et les autres victimes des nazis. Encore faut-il voir 
comment on détermine la nature de cette épreuve.

Élie Wiesel, on l’a vu, la décrit comme un fait juif ayant des implications 
générales et  des leçons universelles.  Voyons plus en détail  de quoi il  en 
retourne.

Une description minimale et objective semble d’emblée possible  : une 
opération  nazie  d’extermination  des  populations  indésirables  pour  des 
raisons de race ou de politique, opération mise en place en janvier 1942 par 
Hitler et ses sbires, et qui, pour être menée à terme, s’est dotée de différents 
moyens techniques afin d’acheminer les populations visées de leur lieux de 
résidence aux camps d’extermination, où leurs cadavres devaient de surcroît 
disparaître.  On dénombre les camps et distinguant leurs particularités,  en 
identifiant  ceux qui  les  dirigèrent,  et  en dénombrant  le  nombre exact  de 
victimes. Il s’agit donc d’un fait, plus ou moins juif selon les points de vue, 
d’un événement précis, localisable géographiquement et temporellement.

Ce  fait  est  un  objet  d’étude  qui,  tel  quel,  se  laisse  appréhender, 
quoiqu’avec difficultés,  de façon assez complète — l’exemple type étant 

  



l’œuvre de Raul Hilberg. On dispose de dates, de chiffres, de noms — qui 
souvent donnent le vertige. À leur analyse, on reconnaît qu’il y a dans cet 
événement une spécificité juive, les Juifs — et les Tziganes — étant les 
seuls  à  n’avoir  commis  d’autre  «   faute  »  que  d’appartenir  à  un  peuple 
décrété  inférieur.  Mais  il  y  a  ceux  qui  subissent  le  fait,  et  ceux  qui  le 
commettent. En ce sens, il s’agit également d’un fait allemand, découlant 
d’une  politique  nationaliste  et  d’exclusion  exacerbée   :  le  national-
socialisme. D’autres personnes encore prennent part à l’action, soit pour y 
assister avec complaisance ou impuissance, soit pour essayer de l’enrayer, 
soit  pour  prêter  main  forte  à  l’acteur   :  ici,  le  fait  prend  des  allures 
européennes,  voire mondiales,  et  inclut  les  populations qui  ont  collaboré 
avec les nazis pour accéder au statut de « Judenrein », celles qui, par tous les 
moyens, se sont opposées aux déportations, sans oublier les gouvernements 
des pays Alliés qui,  sachant ce qui se passait,  n’ont pas fait  grand-chose 
pour venir en aide aux victimes des camps.

Ce développement correspond sans doute à ce que Wiesel  appelle les 
« implications générales ». Mais sans rien diminuer de son importance, on 
pourrait dire, suivant un autre point de vue, qu’il s’agit d’un fait général 
ayant  des  implications  juives,  le  problème  n’étant  pas  tellement  de 
déterminer, si besoin est, qui furent les victimes et qui les coupables, mais 
bien, si possible, de déterminer dans la chronologie qu’institue le concept 
fait/implication  ce  qui  est  premier  et  ce  qui  est  second  —  non  en 
importance, mais en termes de causalité. En d’autres mots, dire qu’il s’agit 
d’un fait juif ayant des implications générales revient à dire qu’un fait qui, 
au départ, ne concernait que les Juifs, a bouleversé une civilisation qui y a 
perdu ses fondements moraux — pour la majorité hérités du judaïsme —, 
l’inverse signifiant qu’une civilisation est venue au terme de sa décadence et 
s’est effondrée définitivement en commettant ou en laissant commettre un 
tel crime.

Le  mot  «   fait  »  déjà  donne  le  vertige.  Il  inclut  avant  tout  l’idée  de 
certitude : c’est. Un fait donc, mais encore ? Un fait historique, comme on 
l’a vu, comme l’ont analysé Raul Hilberg et tant d’autres, avec des dates, 
des chiffres, des noms. Un fait juif, côté victimes, avec six millions de morts 
— mais ici, on accède déjà au symbolique, ce chiffre n’étant pas exact et 
étant sans doute impossible à déterminer précisément (Raul Hilberg l’évalue 
à 5.100.000) —, de ce point de vue un fait essentiellement juif, mais aussi 
politique (les communistes étaient également visés), tzigane, polonais. Mais 
encore, de manière tout autant essentielle, un fait allemand, côté bourreaux. 
Un fait  socio-politique dès lors.  Un fait  culturel,  ou plutôt anti-culturel   : 
comme on le dit souvent, la nation de Goethe et de Beethoven qui aboutit, 
qui échoue sur Hitler (mais ici aussi, on est passé au symbolique). Un fait de 
société  certainement,  lourd  et  tragique   :  bien  des  fondements  politiques, 
moraux, culturels se retrouvent pour le moins ébranlés.  Un fait  à la fois 
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excessivement rationnel dans son organisation et totalement irrationnel par 
la démence de ses intentions et de ses motivations. Un fait religieux et moral 
enfin, qui éclaire d’un jour nouveau les liens possibles entre Dieu et  les 
hommes, entre Dieu et son peuple élu, voire qui remet en cause l’existence 
même de Dieu et toute la morale.

Un fait qui, pour beaucoup, a accédé au statut de symbole et de référence, 
mais qui n’est pas encore (et peut-être est-ce heureux) considéré comme un 
dogme. Pour cette raison, et en tant que fait, il suscite des comparaisons et 
des  discussions  infinies.  Objet  de  polémiques  donc,  parce  qu’il  vacille 
toujours entre la singularité juive et l’universalité.

À tout  le  moins,  juif  ou général,  on constate qu’il  ne s’agit  pas d’un 
simple «   fait  ».  Cet  événement  a  des  causes,  et  surtout,  en ce  qui  nous 
concerne,  des  conséquences,  des  implications  suffisamment  importantes 
pour qu’il soit toujours un objet de discussion aussi passionné. Suivant la 
perspective dans laquelle on se situe, ce fait deviendra dès lors un « moment 
fondateur », un symbole, une date clé, un point de non-retour… Le concept 
de temps, toutefois, semble déterminant : il y a un avant, et un après, et le 
«   fait  » semble  opérer  sur  la  ligne  du temps et  dans  l’histoire  de  notre 
civilisation une coupure capitale — du moins pour ceux qui prennent part à 
ces  discussions.  Car  nous  sommes  déjà,  ici,  rentrés  dans  une  autre 
dimension, qui nous ramène à notre point de départ : admettre que ce fait a 
des  implications  générales.  Ce  n’est  qu’une  fois  ce  présupposé  admis 
qu’Auschwitz cesse d’être un lieu ou un fait pour accéder à ce statut difficile 
à cerner, qui suscite tant de bavardages — et puisque l’objet de cette étude 
est  de  réfléchir  sur  ce  qui  fonde  ce  présupposé,  il  faut  revenir  à  nos 
définitions.

LA DÉTERMINATION DE CETTE NATURE

Un fait juif : singulier, absolu et unique

Tels sont les adjectifs auxquels recourent le plus fréquemment ceux qui 
défendent  la  spécificité  juive  de  la  Shoah.  Il  convient  dès  lors,  dans  un 
premier temps, de revenir sur la définition exacte de ces adjectifs, tel que la 
donne le dictionnaire (Petit Robert). On s’apercevra alors que, entre autres 
conclusions et contrairement à ce que l’on pourrait croire au premier abord, 
«  unique  »  et  «   singulier  »  ne  sont  pas  nécessairement  synonymes,  et 
peuvent traduire des intentions quelque peu différentes.

Absolu.
I. 1° Qui ne comporte aucune restriction ni réserve. V. Achevé, intégral, 

total. Spécialt. Pouvoir absolu. V. Despotique, dictatorial, totalitaire, 
tyrannique. 2° Par ext. Parfait, aussi parfait qu’on peut l’imaginer. V. 

  



Idéal.  3° Par ext.  Qui ne fait  aucune concession, ne supporte ni  la 
critique  ni  la  contradiction.  V.  Autoritaire,  despotique,  entier, 
intransigeant.  4°  (Opposé  à  Relatif).  Qui  est  tel  en  lui-même, 
considéré en lui-même et non par rapport à autre chose.

ANT. : Limité, partiel, imparfait. Conciliant, libéral. Relatif.
Singulier.
I. Vx.  Individuel,  particulier,  distinct.  Qui  concerne  un  seul  individu 

(opposé à général).
II.  Qui  se  distingue  des  autres,  par  des  caractères,  des  traits  individuels 

qu’on  remarque.  1°  Littér.  Différent  des  autres.  V.  Extraordinaire, 
irrégulier,  isolé,  particulier,  spécial,  unique.  2°  Cour.  Qui  excite 
l’étonnement, est digne d’être remarqué (en bien ou en mal), par des 
faits peu communs. V. Bizarre, curieux, étonnant, étrange, rare.

ANT.   :  Collectif  ;  banal,  commun, général,  ordinaire  ;  normal,  fréquent, 
régulier.

Unique.
I. (Sens quantitatif). 1° Qui est un seul, n’est pas accompagné d’autres 

du même genre. V. Isolé, exclusif. 2° Qui est un seul, qui répond seul à 
sa désignation et  forme une unité.  Qui  est  le  même pour plusieurs 
choses, plusieurs cas (principe, commandement unique).

II. (Sens qualitatif). REM. Dans ce sens, le comparatif et le superlatif sont 
possibles. 1° Qui est le seul de son espèce ou qui dans son espèce 
présente des caractères qu’aucun autre ne possède ; qui n’a pas son 
semblable. V. Singulier. 2° Au sens fort (après le nom). Qui est ou qui 
paraît  foncièrement  différent  des  autres.  V.  Irremplaçable, 
exceptionnel.  Cour.  Supérieur,  remarquable.  V.  Incomparable, 
transcendant.  Fam.  Qui  étonne  beaucoup  (en  bien  ou  en  mal).  V. 
Curieux, extravagant, inouï.

ANT. : Multiple, plusieurs ; différent, divers. Commun, habituel.

Sans  doute  peut-on  d’emblée  écarter  les  sens  tels  que  «   curieux  », 
« extravagant », a fortiori ceux de « supérieur » ou de « parfait », tout en 
remarquant que ces deux dernières acceptions furent couramment utilisées 
comme justificatifs par les nazis  : c’est au nom de la supériorité et de la 
perfection de la race arienne qu’ils ont perpétré ce fait qualifié d’absolu et 
d’unique.

Le  point  de  vue  quantitatif  offert  par  «  unique  »  permet  de  traduire 
l’espoir qu’un tel fait ne se répétera jamais, mais aussi la certitude qu’il n’a 
été précédé d’aucun fait analogue. En tant que fait juif, cet espoir est jusqu’à 
ce jour exaucé. Mais si l’on prend la Shoah pour une « première » en ce 
sens que, pour la première fois, un peuple en a exterminé un autre pour une 
seule raison de race et grâce à des moyens techniques permettant le meurtre 
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à  grande  échelle,  il  faut  admettre  que  Hitler  a  fait  des  émules,  et  que 
d’autres  peuples  ont  rejoint  les  Juifs,  chacun  avec  ses  particularités  qui 
interdisent toute confusion et tout amalgame, dans la liste des martyrs de 
l’histoire humaine.

Quant  à  dire  qu’il  n’y  a  pas  eu  de  précédents,  tant  du  point  de  vue 
strictement juif que non juif, cela ne peut se faire que soit rationnellement, à 
l’aide d’arguments discutables et discutés, soit irrationnellement, donc de 
manière  difficilement  discutable  —  sujet  à  discussion.  Car  quel  critère 
prévaut  pour  une  telle  affirmation   ?  Que  les  Juifs  étaient  les  victimes 
principales  ?  N’y a-t-il  pas  eu  l’Égypte  et  Moïse,  Ninive  et  Jonas  ?  Le 
nombre  de  victimes  ?  Les  cinq sixièmes du judaïsme d’alors  ont  péri  à 
Ninive.  La  technique  au  service  des  meurtriers   ?  Les  organisateurs  de 
génocides  n’ont-ils  pas,  de  tous  temps,  recouru  à  ce  qui  se  faisait  «  de 
mieux » pour parvenir à leurs fins avec un maximum d’efficience ? S’il y a 
un aspect « jamais-vu » dans la Shoah, cela tient sans doute à la réunion de 
ces trois critères, et à l’ampleur de l’événement — mais peut-être surtout 
parce que nous en sommes les contemporains.

Le point de vue qualitatif, quant à lui, met en exergue un processus clé 
dans la question qui nous concerne. « Singulier » et « unique » se rejoignent 
pour qualifier ce qui se distingue par des caractéristiques spécifiques. C’est 
ce que l’on appelle la « spécificité juive » de la Shoah, que l’on appuiera le 
plus souvent en recourant à un nom biblique ou hébreu. Mais ce point de 
vue qualitatif est utilisé dans deux buts distincts, débouchant sur un point de 
vue soit exclusif, soit inclusif. En effet, il ne revient pas au même de dire 
qu’Auschwitz est un fait singulier et unique (le point de vue exclusif) ou 
qu’Auschwitz  est  un  fait  possédant  des  caractéristiques  singulières  et 
uniques (le point de vue inclusif).

Le point de vue exclusif permet aux sens dérivés des différents adjectifs 
évoqués ci-dessus de se développer. La première étape sera de proclamer 
que  ce  fait  ne  concerne,  non  pas  qu’un  seul  individu,  mais  qu’un  seul 
peuple, porte ouverte à l’exclusion comprise dans le caractère « absolu », à 
l’intransigeance du discours ne supportant ni la critique ni la contradiction. 
Cet  excès  verbal,  quand  bien  même  il  traduit  un  sentiment  sincère  de 
douleur chez l’individu qui le profère, amène à la « dérive » doloriste qui 
clôt le sujet et le replie sur le seul peuple juif.

Pour qui est intimement convaincu de ce caractère exclusif de la Shoah, 
une  seule  attitude  devrait  alors  sembler  convenir   :  le  silence,  ou  la 
commémoration intracommunautaire. N’est-ce pas ce qui s’est passé avec la 
Pâque juive ? Qui penserait aujourd’hui interpeller le monde en général et le 
peuple  égyptien  en  particulier  pour  les  souffrances  que  le  peuple  juif  a 
endurées  en  Égypte   ?  Pourtant,  comme  André  Neher  ose  le  dire 
courageusement  dans  son  étude  sur  Moïse,  «   si  l’on  envisage,  dans 

  



l’ensemble  du  système  concentrationnaire  hitlérien,  le  fait  précis  de  la 
persécution antijuive, nul exemple n’offre autant d’analogies que celui de 
l’Égypte  à  l’époque  de  Moïse.  La  documentation  égyptienne  et  le 
témoignage biblique, l’un et l’autre de plus de trois mille ans antérieurs au 
IIIe  Reich allemand,  sont  là  pour  rapprocher  les  événements,  et  tout  se 
passe comme si le même fait s’était répété dans l’histoire, à trois millénaires 
d’intervalle » . Bien entendu, comparaison n’est pas raison, ne serait-ce que 1

parce que la distance temporelle et toute différente. Mais on verra plus loin 
qu’il y a ici un élément essentiel pour mieux cerner le propos. André Neher 
reconnaît une spécificité juive à la Shoah, mais il défend le point de vue 
inclusif, refusant de surcroît l’aspect quantitatif contenu dans «  unique  ». 
Les premières lignes de l’ouvrage magistral de Raul Hilberg vont dans le 
même sens — et un peu plus loin encore — : « La destruction des Juifs 
d’Europe par l’Allemagne fut un tour de force, et la déroute des Juifs devant 
l’agression allemande une patente démonstration d’échec.  Sous ces deux 
aspects, l’événement fut l’aboutissement de pratiques déjà très anciennes » 
. Et Hilberg développe : « il y a eu, depuis le quatrième siècle de notre ère, 2

trois  politiques  antijuives  successives,  celle  de  la  conversion,  celle  de 
l’expulsion, celle de l’annihilation. La deuxième apparut en remplacement 
de la première, et la troisième surgit en remplacement de la deuxième. Nous 
voyons aujourd’hui dans la destruction des Juifs d’Europe entre 1933 et 
1945 un événement sans précédent. Et il est vrai que l’histoire n’offre pas 
d’exemples  de  ce  genre  qui  puisse  ni  par  ses  dimensions  ni  par  son 
caractère organisé se comparer à celui-là. […] Cependant, à bien examiner 
ce cataclysme de magnitude exceptionnelle, on constate que dans la plupart 
des  cas  les  événements  de  ces  douze  années  n’étaient  pas  absolument 
nouveaux. Le processus de destruction nazi ne se développa nullement par 
génération spontanée : il fut le sommet d’une nouvelle évolution cyclique 
[…] Les missionnaires du christianisme avaient proclamé : « Vous n’avez 
pas  le  droit  de  vivre  parmi  nous  si  vous  restez  juifs.  »  Après  eux,  les 
dirigeants séculiers avaient proclamé : « Vous n’avez pas le droit de vivre 
parmi nous. » Enfin, les nazis allemands décrétèrent : « Vous n’avez pas le 
droit de vivre.  » » 3

Le point  de vue exclusif  utilisé à une large échelle représente le plus 
grand danger : non seulement clôt le dialogue, mais il dessert, à la longue, la 
cause de ceux qui voudraient défendre la spécificité juive de la Shoah. Pour 
compréhensible qu’il soit dans le chef des survivants, il ne peut servir de 
base  à  leurs  descendants  qui  entendent  faire  mémoire  et  assurer  un 

NEHER André, Moïse et la vocation juive, Seuil, coll. « Maîtres spirituels » n°8, Paris, 1957, 1

p.24.

HILBERG Raul, op.cit., p.13.2

Ibid., p.16.3
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témoignage utile à tous.  Plus le temps passe,  plus ce témoignage suscite 
l’incompréhension de ceux qui l’écoutent et qui ne sont pas juifs. Il est sans 
cesse  davantage  perçu  comme une  volonté  d’accaparer  la  souffrance  du 
monde, et de tout juger à la lumière de cette expérience dramatique. Dans 
l’esprit de ceux qui le défendent, il peut aussi, à la longue, y avoir, face à 
l’incompréhension gagnante, un rejet de la parole d’autrui, une fermeture 
face  à  la  souffrance  d’autres  peuples,  en  d’autres  endroits,  à  d’autres 
époques. Ce décalage, qui mène les uns à l’intransigeance et au repli sur la 
souffrance du peuple juif et les autres au rejet de tout discours sur la Shoah 
sous prétexte qu’il serait temps de parler d’autre chose et de ne pas toujours 
revenir avec « ça », ce décalage provient de ce que la nature du fait n’est 
plus la même pour les interlocuteurs, selon qu’ils soient juifs ou non (et 
dans ces deux catégories, on trouvera encore bien des subdivisions). Pour 
les uns,  il  s’agit  d’un fait  réel,  inscrit  dans leur chair,  aux répercussions 
parfois religieuses, souvent philosophiques et éthiques, pour les autres, d’un 
fait  historique  ayant,  pour  certains,  valeur  de  symbole  et/ou  fonction  de 
référant.  Car  il  faut  admettre  qu’avec le  temps,  toutes  les  spécificités  se 
referment sur ceux qui les partagent : la spécificité juive de la Shoah telle 
que la perçoivent encore les jeunes Juifs d’aujourd’hui a subi une évolution 
différente  que  la  spécificité  allemande  des  camps  nazis.  Les  jeunes 
Allemands peuvent refuser de se sentir coupables, alors que les jeunes Juifs 
se  détachent  moins  facilement  d’un événement  qu’ils  n’ont  pourtant  pas 
davantage  vécu.  Et  il  importe  aux  Juifs  d’éviter  que  le  discours  qu’ils 
tiennent sur la Shoah deviennent, aux yeux du monde, simplement la ou une 
vision juive de la Seconde Guerre Mondiale.

Le  point  de  vue  inclusif,  qui  donc  reconnaît  dans  la  Shoah  des 
caractéristiques spécifiquement juives sans pour autant en exclure d’autres, 
entame  pour  les  interlocuteurs  le  jeu,  riche  et  dangereux  à  la  fois,  du 
dialogue, où chacun se met à l’écoute de l’autre, tente de faire entendre sa 
différence  et  essaie  de  synthétiser  des  expériences  multiples,  ou  une 
expérience  polymorphe,  de  façon constructive  et,  tant  que  faire  se  peut, 
positive.

Les risques, ici, s’inversent : admettre qu’Auschwitz n’est pas un fait juif 
mais « simplement » qu’il comporte une composante essentiellement juive 
peut être interprété comme une première et dangereuse concession, ouvrant 
la porte à ceux qui, soit nient cette dimension juive, soit la minimisent. C’est 
un défi périlleux et qui effraie les juifs, non sans raison, et principalement 
les survivants des camps.

Le problème de ce point de vue est qu’il est souvent perçu comme un 
compromis  ou  une  concession.  Dès  lors,  la  position  initiale  est  mise  en 
cause,  puisqu’il  est  communément  admis  que  la  vérité  et  l’honnêteté  ne 
souffrent pas le compromis. Dans cette perspective, le point de vue inclusif 

  



semble à moyen terme représenter un déni pur et simple de la spécificité 
juive  de  la  Shoah.  Mais  le  problème  majeur  en  l’occurrence  est 
probablement celui de l’antisémitisme. En effet, quel que soit le propos tenu 
par les Juifs, il sera détourné par l’antisémite contre sa cible favorite. Les 
Juifs affirment la spécificité juive de la Shoah ? Ils accaparent la souffrance 
du monde. Ils nuancent ? Concession qui prouve qu’ils mentent. Mais est-il 
censé  de  vouloir  convaincre  des  antisémites   ?  Non.  Toutefois,  un  tel 
raisonnement n’est pas l’exclusivité des extrémistes affichés et convaincus : 
l’antisémitisme  est  souvent  inconscient,  noyé  dans  des  préjugés  d’allure 
innocente chez ceux-là même qui, par ailleurs, s’affichent philosémites.

Ceux qui  voient  dans  la  Shoah  un  fait  singulier,  unique  et/ou  absolu 
s’opposent à ceux qui y voient un fait d’ampleur universelle — même s’il 
existe entre les deux des compromis. Pourtant, à regarder les antonymes des 
trois adjectifs analysés ici, on ne trouve nulle part « universel ». De surcroît, 
certains de ces antonymes contredisent déjà le point de vue exclusif, comme 
c’est le cas pour « limité », ou « partiel ». Et enfin, dans sa définition même, 
«  unique  » introduit  la  notion d’universalité,  que pourtant  on lui  oppose 
souvent : « Qui est le même pour plusieurs choses, plusieurs cas (principe, 
commandement unique) ». S’il y a un caractère unique dans la Shoah, autre 
que  celui  de  la  spécificité  juive,  il  peut  donc  y  avoir  une  dimension 
universelle, synchronique et diachronique.

Un fait général et universel

Tournons-nous une fois encore vers le dictionnaire :
Général.

1° Qui s’applique, se réfère à un ensemble de cas ou d’individus. V. 
Large. 2° Qui s’applique à l’ensemble ou à la majorité des cas ou des 
individus  d’une  classe.  V.  Constant,  courant,  dominant,  habituel, 
ordinaire. Commun. 3° Qui intéresse, réunit sans exceptions tous les 
individus,  tous  les  éléments  d’un  ensemble.  V.  Total.  Unanime. 
Collectif, global.  
ANT.   :  Individuel,  particulier,  singulier,  spécial   ;  exceptionnel, 
inhabituel, local, partiel, rare.

Universel.
1° Qui concerne la totalité des individus d’une classe, qui est pris dans 
toute son extension. Universel et général. Proposition universelle, qui 
s’applique à chacun des individus composant l’extension du sujet. 2° 
Qui s’étend, s’applique à la totalité des objets (personnes ou choses) 
que  l’on  considère.  3°  Dont  les  connaissances,  les  aptitudes 
s’appliquent à tous les sujets. V. Complet, omniscient. 4° Dr. À qui 
échoit  la  totalité  d’un  patrimoine.  5°  Qui  concerne  la  totalité  des 
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hommes, le monde, ou la totalité d’un groupe. Commun à tous les 
hommes ou à un groupe donné, qui peut s’appliquer à tous. 6° Qui 
s’étend à toute la surface de la terre, partout (ou par hyperb. à une 
grande  partie)  et  par  suite  concerne  tous  les  hommes.  V.  Mondial. 
Dont  la  juridiction  s’étend  à  la  terre  entière.  V.  Œcuménique  7° 
Didact.  Qui  concerne  le  cosmos,  l’univers  (3°)  tout  entier.  V. 
Cosmique ; céleste.
ANT. : Individuel, particulier, partiel.

Contrairement  à  «  universel  »,  «  général  » s’oppose  directement  aux 
précédents  adjectifs.  Il  impose  un  choix  radical  entre  deux  visions 
antagonistes : soit il s’agit d’un fait juif, soit d’un fait général. Du moins à 
première vue, car à lire la définition attentivement, on s’aperçoit qu’il est 
juste de dire que, pour la communauté juive, il s’agit d’un fait général : il 
visait  tous  les  Juifs,  et  concerne  aujourd’hui  encore,  du  moins 
théoriquement,  tous  les  Juifs.  Ici  apparaît  une  faille  dans  la  singularité 
définie ci-dessus, faille que la définition d’ « universel » va élargir.

Celle-ci  réduit  en effet  considérablement les  développements que l’on 
s’était  autorisés  —  parce  que  généralement  admis  —  sur  le  caractère 
singulier  et  unique.  De la  définition donnée qui  restreignait  la  portée de 
l’adjectif  à  un  individu,  on  s’autorise,  pour  défendre  le  point  de  vue 
singulier — qu’il soit exclusif ou inclusif —, le passage du particulier au 
général, pourtant impossible en logique (à moins de considérer qu’au sens 
strict, il s’agit d’un fait singulier, ne concernant qu’un et un seul individu, 
ou concernant chacun d’une façon singulière, ce qui en fait une expérience 
absolument  incommunicable  dans  le  sens  que  l’entendent  ceux  qui 
défendent ce point de vue).

On  peut  discuter  de  l’aspect  singulier  de  la  Shoah  en  tant  que  fait 
historique isolé, par ses caractéristiques et ses particularités, dans la longue 
série des meurtres commis par l’homme. Pourtant, ce point de vue peut être 
mis en doute même par ceux qui insistent sur ses caractéristiques juives, 
comme on l’a vu avec André Neher ou Raul Hilberg. Mais à vouloir en faire 
un fait  juif,  et  à  lire  les  différentes définitions,  il  faudrait  admettre  qu’il 
s’agit  plutôt  d’un  fait  universel,  dans  un  sens  restreint  peut-être  (qui 
concerne la totalité d’un groupe).

Opter pour une vision universelle de la Shoah ne revient pas à gommer 
ses  spécificités,  à  commencer  par  celle  qui  implique  le  judaïsme.  C’est 
reconnaître  qu’elle  est  constituée  d’autres  composantes,  et  que  ses 
implications  visent  non  seulement  le  peuple  juif,  mais  aussi  le  reste  du 
monde. L’Univers.

Le reste du monde ? La guerre fut mondiale en partie à cause des empires 
coloniaux  qui  y  ont  plongé  des  pays,  voire  des  continents  qui,  sans  ça, 

  



n’auraient pas été impliqués. Et au sein de cette guerre, la lutte menée par 
les Allemands contre les Juifs peut apparaître comme un phénomène avant 
tout occidental, ou tout au plus propre à l’hémisphère nord. Les implications 
sont  peut-être  davantage  «  mondiales   »   :  des  bourreaux  nazis  se  sont 
réfugiés en Amérique latine et ont apporté aux juntes militaires un savoir-
faire précieux — à leur point de vue. Des partis nazis ont fleuri en Afrique 
du Sud, aux États-Unis. Mais c’est le communisme qui a servi de caution 
aux génocides orientaux. Et on le voit, ce qui se répand ici, c’est le côté 
«  allemand  » de la  Shoah,  la  politique extrémiste  qui  a  mis  sur  pied la 
« Solution finale » ; pas l’aspect juif.

L’aspect universel, à ce niveau, est plutôt à rechercher dans le malaise 
qui  s’est  emparé  de  la  culture  et  de  la  pensée  occidentales.  Durant  des 
années,  il  s’est  trouvé,  comme  dans  le  cas  de  la  spécificité  juive,  des 
défenseurs de ce point de vue universel de la Shoah. Auschwitz est devenu, 
pour eux, une référence, ou un écueil, une aune. Le monde présent et futur 
ne  peut  s’envisager  qu’en  fonction  d’Auschwitz   ;  l’avenir  dépend  de  la 
façon dont une civilisation gérera ce passé, en reconnaissant ses erreurs, ses 
fautes, sa culpabilité, sa dette et en les assumant. L’universel vise donc le 
monde dans son devenir et surtout, tous les aspects de la pensée et de l’agir 
humains   :  il  faut  redéfinir  les  possibilités  de  l’art,  les  fondements  de 
l’éthique, l’organisation sociale et politique. Le Juif est alors utilisé comme 
symbole, comme figure type de la souffrance par tous ceux qui entendent 
mener  ce  débat  — fussent-ils  juifs  ou non.  Un exemple parfait  de  cette 
utilisation se retrouve chez Sartre, avec ses Réflexions sur la question juive. 
Ce petit livre a contribué à imposer quelques préjugés et stéréotypes sur la 
« question juive », et participé, à sa manière, au révisionnisme de gauche.

On  connaît  le  postulat   :  «   si  le  Juif  n’existait  pas,  l’antisémitisme 
l’inventerait » . De là, on en arrive au constat que le Juif n’existe en tant 1

que  juif  qu’à  cause  de  l’antisémitisme,  ce  qui  permet  à  Sartre  dès  les 
premières pages de son essai  de modifier son sujet.  Du Juif,  on passe à 
l’antisémitisme. Sartre trouve alors que ce dernier se recrute principalement 
dans la petite bourgeoisie, ce qui lui permet de mettre en branle ses théories 
idéologiques  et  politiques.  Ainsi,  l’antisémitisme  est-il  défini  comme un 
système politique anti-démocratique qui ne peut toutefois exister en dehors 
des démocraties  .2

L’antisémitisme  devient  dès  lors  un  «   phénomène  bourgeois,  [qui] 
apparaît  donc  comme le  choix  d’expliquer  les  événements  collectifs  par 

SARTRE Jean-Paul, Réflexions sur la question juive,  Gallimard, coll. «  Idées  » n°2, p.14. 1

Notons que cette affirmation est déjà niée par la réalité, puisque l’on constate que, dans des 
pays comme la Pologne, l’antisémitisme est toujours bien vivant alors qu’il n’y a plus de 
Juifs. Contrairement à ce que prétend Sartre, donc, il existe un antisémitisme sans Juif.

Ibid., p.38.2
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l’initiative  des  particuliers   »  ,  travers  dans  lequel,  bien  entendu,  le 1

prolétaire — et donc le communisme — ne tombe pas. Et rapidement, on ne 
réfléchit plus du tout sur la question juive, moins encore sur les Juifs qui 
n’étaient au fond qu’un prétexte à la mode, de circonstance : nous voilà au 
cœur du débat. Le bourgeois lutte pour le Bien et contre le Mal. Le Mal est 
pour lui assimilé au Juif : le Bien ne sera victorieux que lorsqu’il n’y aura 
plus  de  Juifs.  Et  l’antisémitisme devient  particulièrement  gênant  pour  le 
communisme lorsqu’il sert à canaliser la révolution vers un autre objectif 
que la destruction des institutions : « une foule antisémite croira avoir assez 
fait lorsqu’elle aura massacré quelques Juifs et brûlé quelques synagogues » 
. Et Sartre conclut son chapitre en peignant de l’antisémite un portrait dont, 2

par  négatif,  il  tire  le  portrait  de  l’homme qu’il  souhaite  promouvoir,  du 
révolutionnaire marxiste, c’est-à-dire un homme qui affronte volontairement 
sa condition humaine : « L’antisémitisme, en un mot, c’est la peur devant la 
condition humaine. L’antisémite est […] tout sauf un homme » .3

Revenant  sur  la  question  juive,  Sartre  s’en  prend,  dans  son  second 
chapitre, au démocrate qui ne s’intéresse au Juif qu’en tant qu’homme. Il 
critique vivement la politique d’assimilation qui résulte de ce raisonnement, 
et  il  conclut  ce  bref  chapitre  transitoire,  qui  lui  a  permis  d’amalgamer 
antisémitisme et démocrate : « Il convient donc de nous poser la question à 
notre tour : le Juif existe-t-il ? Et, s’il existe, qu’est-il ? D’abord un Juif ou 
d’abord  un  homme   ?  La  solution  du  problème  réside-t-elle  dans 
l’extermination de tous les Israélites ou dans leur assimilation totale ? Ou 
ne peut-on entrevoir une autre manière de poser le problème et une autre 
manière de le résoudre ? » 4

Dans son troisième chapitre, Sartre déclare vouloir se pencher sur le Juif 
en tant qu’ « être en situation », et ne s’intéresser qu’au Juif français. Il y a 
là quelque chose de douloureux, si l’on pense au contexte. Cet essai, Sartre 
l’a écrit en 1944, pour le publier en 1954. Pouvoir ainsi, aussi froidement, 
limiter sa réflexion sur la question juive aux seuls Juifs français, dont un 
grand nombre a disparu dans les camps, pour la simple raison que « c’est le 
problème du Juif français qui est notre problème » , tout ceci n’est pas la 5

marque  d’un  esprit  ouvert  à  la  souffrance  d’autrui.  Est-ce  par  souci  de 

Ibid., p.43.1

Ibid., p.51. Ce malaise des communistes face à l’antisémitisme est un phénomène partagé par 2

d’autres que Sartre. Ainsi, la CGT s’est opposée, à Paris, à ce que le mot « Juif » apparaisse 
au  mémorial  de  la  déportation.  Et,  comme le  démontre  Alain  Finkielkraut,  in  op.cit.,  le 
premier révisionnisme est d’extrême-gauche avant d’être d’extrême-droite.

Ibid., pp.62 ss.3

Ibib., p.69.4

Ibid., p.73.5

  



raisonner froidement et calmement sur une question aussi cruciale ? Sartre 
est athée, cartésien, communiste : c’est dans cette optique qu’il réfléchit à 
propos  de  la  question  juive,  c’est  à  ce  creuset  qu’il  entend  couler  les 
différents éléments qu’il lui plaît de choisir. Avoir sous les yeux les camps, 
puis quelques années plus tard, la création de l’État d’Israël, avec le retour 
du  religieux  —  voire  de  l’orthodoxie  —  et  du  nationalisme  qui 
l’accompagne dans  la  communauté  juive,  ne  pousse  pas  le  philosophe à 
revoir  son  texte  et  sa  pensée   :  «  Ainsi  donc,  les  données  du  problème 
apparaissent  telles   :  une  communauté  historique  concrète  est  d’abord 
nationale et religieuse ; or, la communauté juive qui fut l’une et l’autre s’est 
vidée peu à peu de ces caractères concrets. Nous la nommerions volontiers 
une  communauté  historique  abstraite.  Sa  dispersion  implique  la 
désagrégation des traditions communes ; et nous avons marqué plus haut 
que ses vingt siècles de dispersion et d’impuissance politique lui interdisent 
d’avoir  un  passé  historique.  S’il  est  vrai,  comme  le  dit  Hegel,  qu’une 
collectivité historique existe dans la mesure où elle a la mémoire de son 
histoire, la collectivité juive est la moins historique de toutes les sociétés car 
elle  ne  peut  garder  mémoire  que  d’un  long  martyre,  c’est-à-dire  d’une 
longue passivité » . Et Sartre poursuit sa pensée, revenant sur le seul sujet 1

qui l’intéresse vraiment : « Qu’est-ce qui conserve à la communauté juive 
un semblant d’unité ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à l’idée 
de situation. Ce n’est ni leur passé, ni leur religion, ni leur sol qui unissent 
les fils d’Israël. Mais s’ils ont un lieu commun, s’ils méritent tous le nom de 
Juif, c’est qu’ils sont dans une situation commune de Juif, c’est-à-dire qu’ils 
vivent au sein d’une communauté qui les tient pour Juifs. En un mot, le Juif 
est  parfaitement  assimilable  par  les  nations  modernes,  mais  il  se  définit 
comme celui que les nations ne veulent pas assimiler. Ce qui pèse sur lui 
originellement, c’est qu’il est l’assassin du Christ » . On le voit, il restait à 2

Sartre à s’en prendre au dernier ennemi de son idéologie : l’Église.
Si le Juif se sent toujours juif dans la société française, c’est parce qu’il 

occupe des métiers « d’opinion », le plus souvent des professions libérales 
où le succès tient non tant aux capacités, dit Sartre, qu’à la réputation qu’on 
a de vous. « Un ouvrier juif oubliera dans sa mine […] qu’il est Juif » . 3

C’est donc toujours la société qui fait le Juif, et en ce sens, ce dernier est 
« surdéterminé » .4

Ibid., pp.80-1.1

Ibid., p.81.2

Ibid., p.90.3

Ibid., p.96.4
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Sartre en revient à sa théorie de la liberté et de l’être en situation pour 
revendiquer  l’authenticité.  Il  demande  au  bourgeois  chrétien  de  vivre 
authentiquement sa bourgeoisie et son christianisme, et au Juif « de vivre 
jusqu’au bout sa condition de Juif » . Ce sont les Juifs inauthentiques qui, 1

en essayant de s’intégrer, de faire oublier qu’ils étaient juifs, qui auraient 
inspiré les antisémites  . Tout en affirmant ne porter aucun jugement moral, 2

Sartre dresse le portrait du Juif inauthentique : celui qui refuse d’être juif 
aux yeux des chrétiens qui l’entourent. Il fuit. Il n’assume pas sa situation 
de Juif. Il en vient même à faire preuve d’antisémitisme à l’égard de ses 
coreligionnaires.  Par contraste,  le  juif  authentique sera celui  qui,  dans la 
logique  et  le  système  sartriens,  se  choisira  comme  juif  et  vivra  cette 
condition sans fuir. Mais Sartre conclut très justement en disant que ce n’est 
pas tout de dire que le Juif authentique choisit lui-même sa condition. Il faut 
que, politiquement et socialement, ce choix ne le mène pas au ghetto.

Pour  Sartre,  donc,  Le  problème  juif  est  dû  à  l’antisémitisme.  Quels 
remèdes existe-t-il ? L’assimilation, dans le contexte actuel, est impossible. 
Ce qu’il faut, c’est un « libéralisme concret » , qui permettrait au Juif de 3

remplir son rôle dans la société — française en l’occurrence — en tant que 
Juif. Il faut aussi supprimer l’antisémitisme. Pour ce faire, il faut bien sûr 
éduquer les enfants, et se pourvoir de lois condamnant l’antisémitisme. Mais 
cela  ne  peut  suffire.  L’unique  solution,  aux  yeux  de  Sartre,  demeure  la 
révolution  marxiste   :  «   Cela  signifie  que  l’antisémitisme  est  une 
représentation mythique et  bourgeoise de la lutte  des classes et  qu’il  ne 
saurait exister dans une société sans classe. […] Ainsi le Juif authentique 
qui se pense comme Juif parce que l’antisémite l’a mis en situation de Juif 
n’est pas plus opposé à l’assimilation que l’ouvrier qui prend conscience de 
son appartenance à une classe n’est opposé à la liquidation des classes. 
Bien au contraire, dans les deux cas, c’est par la prise de conscience qu’on 
hâtera la suppression de la lutte des classes et du racisme. Simplement, le 
Juif authentique renonce pour lui à une assimilation aujourd’hui impossible 
et l’attend pour ses fils de la liquidation radicale de l’antisémitisme. Le Juif 
d’aujourd’hui est en pleine guerre. Qu’est-ce à dire, sinon que la révolution 
socialiste  est  nécessaire  et  suffisante  pour  supprimer  l’antisémite   ;  c’est 
aussi pour les Juifs que nous ferons la révolution » .4

Le propos principal de Sartre n’est pas de réfléchir sur la question juive, 
mais  bien  d’utiliser  celle-ci  dans  le  cadre  d’une  idéologie  marxiste 
rigoureuse,  dans  le  but  d’une  révolution  socialiste.  Comme le  démontre 

Ibid., p.110.1

Ibid., p.112.2

Ibid., p.178.3

Ibid., pp.181-2.4

  



Alain Finkielkraut  , le juif est une écharde dans la perspective de la lutte 1

des classes. Présent dans chacune de celles-ci, on ne peut prétendre qu’il se 
confond totalement avec la classe prolétarienne à cause des Rothschild, ni 
décemment prétendre, à moins de tomber dans le fascisme, qu’il représente 
à lui seul la classe capitaliste. Sartre, d’une certaine façon, réussit donc un 
coup de maître. Juif et prolétaire, même combat. Il ne va pas aussi loin que 
d’autres communistes, qui plongent sans vergogne dans le révisionnisme, ou 
qui  refusent,  sur  les  monuments  commémoratifs,  de  voir  mentionner  le 
caractère «  juif  » à côté des noms des déportés disparus dans les camps. 
Mais ce qu’il vise n’en est pas moins une assimilation totale, pour future 
qu’elle  soit  —  puisque  liée  à  l’avènement  de  la  révolution  socialiste. 
Comme le Juif n’est tel qu’à cause soit des antisémites, soit des libéraux 
démocrates, il cessera de devoir se sentir tel quand on ne le lui fera plus 
sentir. Ce que le nazisme n’a pu accomplir négativement, le communisme le 
réussira « positivement », le Juif ne pouvant que se féliciter de ce résultat. 
Libre à lui de continuer à être un Juif authentique ; mais cela n’aura plus de 
raison d’être, puisqu’aux yeux de Sartre, le judaïsme ne représente plus rien 
ni socialement, ni religieusement, ni historiquement.

Quelle place pour le juif dans un tel discours ? N’existe-t-il vraiment que 
pour servir le discours des anti-antisémites ? Le point de vue universel ne le 
réduit-il  pas,  davantage  encore  que  le  point  de  vue  spécifique,  à  la 
souffrance  et  au  martyre  ?  Parce  que  ceux  qui  prêche  le  point  de  vue 
universel, très souvent, ne se dégage pas de l’aspect juif et utilise ce dernier 
comme  base  de  leur  argumentation.  Et  quand  des  Juifs  eux-mêmes 
prétendent  voir  Auschwitz  comme  un  fait  universel,  au  risque  d’en 
escamoter  les  spécificités  juives,  ils  tombent  souvent  dans  le  rôle  de 
l’accusateur — même s’il y a des raisons pour le faire, et des arguments en 
cette faveur.

Le  point  de  vue  universaliste  comporte  donc  un  double  risque   :  la 
récupération par les non juifs des composantes spécifiquement juives de la 
Shoah  dans  le  but  de  servir  leur  idéologie   ;  l’enfermement  dans  la 
culpabilité. Une telle vision, contrairement à ce que l’on pouvait espérer, 
enfermerait autant, sinon plus, le peuple juif dans l’image de la souffrance et 
du martyre.

Il  y  a  encore un autre  versant  à  l’universel,  une autre  dimension   :  la 
théologie. Et surgit alors la question de Dieu. Quelle place donner à Dieu 
dans cette tragédie  ? Responsable,  complice,  aveugle,  éclipsé  ? Pourquoi 
abandonne-t-il son peuple élu ? De quel Dieu parlent les Allemands quand 
ils l’affirment à leurs côtés ? Et à une échelle terrestre, quelle responsabilité 
a l’Église ? Qu’a-t-elle fait pour empêcher les camps, était-elle du côté des 
bourreaux ? Comment gère-t-elle ce passé — on en revient à la culpabilité ? 

FINKIELKRAUT Alain, op.cit. 1
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Buber  défend  l’éclipse  de  Dieu,  Fackenheim  et  Wiesel  affirment  sa 
présence. D’autres le renient.

Toute  l’œuvre  romanesque  de  Wiesel  illustre  l’impossibilité  de  cette 
question — mais non son inutilité —, comme je l’ai analysé ailleurs  . Faire 1

le procès de Dieu revient à faire de l’anthropomorphisme. C’est le « Dieu 
enfantin  », celui à qui on demande, comme le fait un enfant vis-à-vis de 
Dieu ou de son père, d’intervenir en toute occasion et de répondre de tout ce 
qui nous arrive de malheur — à charge pour le croyant de le remercier, 
quand il y pense, pour les instants de bonheur qui parsèment, malgré tout, sa 
vie.

Dieu  reste  cependant  pour  beaucoup  cette  figure  ultime,  à  la  fois 
rassurante  et  insaisissable  par  sa  toute-puissance.  Le  fini  trouve  sa 
protection et sa raison d’être sous l’aile de l’infini comme le fils auprès de 
son  père.  Pas  plus  de  fils  sans  père  que  d’être  sans  Dieu.  Dans  cette 
perspective,  la  Shoah  ne  peut  se  penser  sans  Dieu.  Ainsi,  Fackenheim, 
puisant en Auschwitz la nécessité absolue de réaffirmer sa confiance et sa 
foi dans le Dieu de l’histoire, introduit-il le diable pour faire croire même 
les juifs séculiers : « Pour un juif aujourd’hui, affirmer tout simplement son 
existence juive, c’est accepter cette situation d’élection, c’est s’opposer aux 
démons d’Auschwitz ; et c’est s’opposer à eux de la seule manière possible, 
c’est-à-dire absolument. […] L’holocauste a ainsi placé le juif séculier dans 
une situation qui n’a pas d’antécédent dans l’existence juive ni en dehors 
d’elle.  En  tant  que  séculier,  il  envisage  le  monde  comme  un  monde 
désacralisé dont tous les dieux se sont évanouis. En tant que juif séculier, il 
sait que le diable, sinon Dieu, est vivant. En tant que séculier, il a relativisé 
tous les anciens absolus. En tant que juif séculier, il s’oppose aux démons 
d’Auschwitz absolument, par son engagement pour la survie des juifs. Ainsi 
se  manifeste  en  notre  temps  une  contradiction  radicale  dans  l’existence 
juive sécularisée. En tant que séculier, le juif séculier recherche la normalité 
juive ; en tant que juif séculier, il entame cette normalité en acceptant sa 
situation juive d’élection. En tant que séculier, il réduit l’absolu au relatif ; 
en tant que juif séculier, il s’oppose absolument aux démons de la mort par 
sa propre vie de juif. Au long des âges, le juif religieux a été un témoin de 
Dieu.  Après  Auschwitz,  même  le  plus  sécularisé  d’entre  les  juifs  porte 
témoignage,  par  la  seule  affirmation de  sa  judéité,  contre  le  diable  » . 2

L’atrocité vécue impose donc le témoignage d’une vérité religieuse même à 
ceux qui ne croient pas.

Plus nuancée, plus respectueuse nous semble être la position de Martin 
Buber.  En conclusion à son livre intitulé Judaïsme,  on peut lire ce texte 

ENGEL Vincent, Fou de Dieu ou Dieu des fous ; l’œuvre tragique d’Élie Wiesel, Deboeck, 1

Bruxelles, 1989.

FACKENHEIM Emil, op.cit., pp.142-3.2

  



superbe : « Dans ce temps qui est le nôtre, on ne cesse de nous demander : 
« Comment une vie juive est-elle possible après Auschwitz ? ». J’aimerais 
cerner  cette  question  plus  correctement   :  Comment,  en  un  temps  qui  a 
produit  Auschwitz,  une  vie  avec  Dieu  est-elle  encore  possible   ?  La 
désorientation  est  devenue  trop  cruelle,  le  retrait  trop  profond.  On peut 
« croire » encore au Dieu qui a permis ce qui s’est produit, mais peut-on 
encore lui parler ? Peut-on encore l’invoquer ? Osons-nous recommander 
au survivant d’Auschwitz, au Job des chambres à gaz, « Rendez grâce au 
Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour ? ».

Mais qu’en est-il  dans le cas de Job lui-même  ? Non seulement il  se 
lamente, mais il accuse Dieu de lui avoir « retiré son droit », il accuse le 
juge  de  tout  l’univers  d’agir  contre  la  justice.  Et  il  reçoit  de  Dieu  une 
réponse. Mais ce que Dieu lui dit ne répond pas du tout à son accusation, et 
n’y fait même pas allusion. La vraie réponse, que Job reçoit, réside dans la 
manifestation que Dieu lui donne de lui-même. Cela, et rien d’autre  : la 
distance se change en proximité, « ses yeux le contemplent » (45, 5). Il le 
connaît à nouveau. Rien n’est expliqué, rien n’est redressé, le mal n’est pas 
transformé en bien, ni la cruauté en douceur. Rien ne se passe, sinon que 
l’homme perçoit à nouveau la Parole qui l’interpelle.

L’énigme du mystère demeure, mais désormais l’homme en possède sa 
propre part.

Et nous ? Qu’en est-il de nous ? Nous tenons-nous, frappés de terreur, 
devant la Face voilée de Dieu comme le héros de la tragédie grecque devant 
le destin sans visage ? Reprenons plutôt, nous aussi, le débat avec Dieu, ce 
Dieu maître de tout ce qui est,  et  que nous-mêmes, oui,  nous-mêmes ici, 
avons jadis choisi pour Maître. Nous ne nous résignons pas à l’état terrestre 
de  l’être.  Nous  luttons  pour  sa  rédemption,  et  dans  ce  combat,  nous 
implorons le secours de notre Maître, un Seigneur qui à nouveau et encore 
se dissimule. Et dans cette situation, nous guettons sa voix, qu’elle s’élève 
de la tempête ou du calme qui lui succède. Même si sa manifestation à venir 
ne  ressemble  à  aucune  de  celles  qui  l’auront  précédée,  nous  saurons 
reconnaître notre Seigneur cruel et miséricordieux » .1

Il y a donc eu « éclipse de Dieu » durant la Shoah. Après la tempête, 
revient le calme : l’homme doit reprendre le dialogue avec Dieu, malgré ce 
qui s’est passé. La vision de Buber n’est pourtant pas celle d’un homme 
soumis à un Dieu tout-puissant qui ne peut être accusé de rien ; l’homme est 
libre. C’est lui qui a choisi de se donner Dieu pour maître, et c’est lui qui 
choisit  de reprendre le dialogue.  L’homme ne peut  renier  ses choix sans 
renier sa liberté  ;  il  s’est donné Dieu pour maître et interlocuteur, il  doit 
donc poursuivre dans cette voie, non tant par fidélité envers Dieu qu’envers 
lui-même.

BUBER Martin, Judaïsme, Verdier, coll. « Tel » n°105, Paris, 1982, pp.185-6.1
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Cette vision est traditionnelle dans le judaïsme. Dieu a créé le monde, 
mais a laissé une liberté totale à l’homme, même celle de l’interpeller, de le 
rejeter. Liberté effrayante qui, dans le cas de la Shoah, renvoie l’homme à 
l’homme, l’homme victime à l’homme bourreau, l’homme qui souffre à qui 
observe, indifférent.

  



CONCLUSIONS

UNE VISION DOLORISTE ET FIGÉE

L’événement  qui  a  suscité  ces  quelques  pages  et  les  milliers  qui  les 
précèdent fut d’une telle ampleur, et est encore tellement proche, qu’il est 
difficile de formuler de tel titre, qui prend presque des allures d’accusation. 
Quiconque a vécu une épreuve aussi traumatisante a le droit incontestable 
de passer sa vie à faire mémoire, à témoigner, ou à gérer de quelque manière 
que ce soit son deuil. Nul ne peut forcer le témoin à parler, ni à le faire taire 
contre  son  gré.  Les  querelles  autour  de  l’utilisation  médiatique  qu’Élie 
Wiesel  ou  d’autres    feraient  des  camps  illustrent  l’exacerbation  des 1

sensibilités juives quant à la Shoah, mais la vraie question serait peut-être de 
se demander pourquoi, si utilisation médiatique il y a, un public aussi large a 
soif de cette parole juive sur la souffrance.

Il faut l’admettre, il existe une attirance morbide vers la Shoah de la part 
d’un public qui n’a pas vécu cette expérience, soit parce qu’il est mû par un 
sentiment  de  culpabilité  plus  ou  moins  aigu,  soit  par  une  fascination 
discutable pour ce point noir de mort et de douleurs. Des psychanalystes 
tentent d’expliquer les motivations des bourreaux et les répercussions chez 
les victimes, quand ils n’analysent pas la «  passivité  » de celles-ci   ;  des 
chrétiens  sincères  cherchent  désespérément  comment  reconnaître  leur 
culpabilité  tout  en  intégrant  celle-ci  et  le  reste  dans  une  perspective 
chrétienne,  en  résistant  à  la  tentation  injurieuse  de  rapprocher 
systématiquement  la  mort  des  Juifs  de  la  mise  en  croix  du  Christ   ;  les 
penseurs, constatant l’effondrement des valeurs morales, tentent de fonder 
une  nouvelle  morale  qu’ils  intitulent  «   éthique   »  —  et  dont  une  des 
branches,  la  bioéthique,  a  fort  à  faire  après  les  expériences  eugéniques 
nazies ; des artistes réfléchissent aux moyens de recréer, ou mettent en scène 
cette page de l’histoire ; le bavardage s’intensifie, se répand dans toutes les 
couches de la société et de la culture. Le témoin et le survivant, effrayés, se 
demandent  s’ils  doivent  poursuivre  leur  témoignage  pour  corriger  les 
aberrations  qu’ils  constatent,  ou  s’ils  feraient  mieux de  se  taire.  «  Nous 
lisons des livres sur Auschwitz.  Le vœu de tous, là-bas, le dernier vœu  : 

Samuel Pisar s’est vu reproché la même chose lors de la sortie de ses deux livres, Le sang de 1

l’espoir et La ressource humaine.
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sachez ce qui s’est passé, n’oubliez pas, et en même temps jamais vous ne 
saurez » .1

Contre son gré, le survivant — et avec lui, son descendant — doit le plus 
souvent constater que son témoignage a été détourné. Les penseurs sincères 
qui ont tenté d’apporter des réponses, ou de nouvelles questions, qui ont 
réfléchi aux répercussions théologiques, philosophiques, morales, sociales et 
culturelles  de  la  Shoah doivent  aujourd’hui  tirer  l’amère  conclusion  que 
toutes ces réflexions ont avant tout contribué à cantonner le judaïsme et les 
Juifs dans le pôle de la souffrance. Le bouc émissaire est devenu le veau 
d’or de toute une génération de penseurs et de créateurs qui, par incapacité 
de refonder ou de recréer du neuf, cherche dans un passé qui n’est pas leur 
des  excuses  à  leur  impuissance.  Edmond  Jabès  a  écrit  cette  aphorisme 
remarquable : « Dans tout nom, il y a un nom dérangeant : Auschwitz »  ; 2

c’est vrai sous réserve de pudeur, c’est faux avec ostentation.
Dans  la  lignée  de  Sartre,  une  telle  vision  conditionne  l’existence  et 

l’essence du judaïsme au regard que porte sur lui le reste du monde, et ce 
regard s’est focalisé sur la souffrance juive. En ne caricaturant qu’un peu, 
on peut dire que, pour beaucoup d’intellectuels d’aujourd’hui, un Juif qui ne 
souffre pas s’appelle un Hébreu, ou un Israélien — donc, à leurs yeux, un 
Juif qui fait souffrir. Ils se demandent alors « comment des gens qui ont tant 
enduré  peuvent  se  comporter  de  la  sorte  envers  les  Palestiniens  »,  qui 
deviennent alors les « Juifs » des Israéliens. Et le paradoxe éclate quand une 
même personne ou un même journal défend le Juif en tant que persécuté et 
se révèle de façon virulente antisioniste.

Pourtant,  le  judaïsme,  dans son essence,  s’oppose à cette  réduction,  à 
cette adéquation « Juif = souffrance ». La vocation du peuple juif n’a jamais 
été de souffrir, mais de vivre et de proclamer la toute-puissance de la vie ; 
tel devrait plutôt être le message ou la leçon à tirer de toutes les épreuves 
qu’il a traversées depuis des millénaires. Il n’est pas jusqu’à l’antisémite qui 
n’utilise pas, toutefois, cette réduction du Juif à la souffrance, pour mieux 
pouvoir le rejeter. Hilberg résumait les trois étapes de la politique antijuive : 
la  conversion,  l’expulsion,  l’annihilation.  Cette  dernière  n’ayant  pas 
totalement  réussi,  on  peut  en  compter  aujourd’hui  une  quatrième   :  la 
réduction  à  la  souffrance.  Ce  qui,  à  l’aide  du  révisionnisme,  permet  de 
discréditer  et  de  refuser  toute  valeur  au  judaïsme   ;  les  Juifs  veulent 
s’accaparer toute la souffrance du monde, or d’autres souffrent davantage et 
les chambres à gaz n’ont pas existé, ou ne sont qu’un « détail » : donc, il est 
grand temps que les Juifs se taisent, et qu’on cesse de les écouter et de leur 
accorder un tel crédit. Et c’est, en dernier recours, la démocratie — dans ses 
aspects les plus caricaturaux — qui se retourne contre le Juif pour l’exclure.

BLANCHOT Maurice, L’écriture du désastre, Gallimard, Paris, 1980, p.131.1

JABES Edmond, Le Parcours, Gallimard, Paris, 1985, p.43.2
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Car tel semble être le mouvement perpétuel de l’histoire : ce qui a frappé 
le peuple juif frappe toujours une seconde fois, sitôt que sa victime entend 
faire mémoire de son passé. L’exemple du Carmel d’Auschwitz en est une 
parfaite  illustration   ;  quelle  que  soit  l’issue  de  ce  conflit,  elle  sera 
défavorable aux Juifs   :  si  les carmélites ne partent pas,  cela signifiera la 
récupération d’un lieu historique et hautement symbolique, et donc, d’un 
fait  historique  et  hautement  symbolique,  et  si  elles  partent,  cela  signera 
l’intransigeance des Juifs et leur crispation sur tout ce qui est emblématique 
de leurs souffrances.

Les témoins et les survivants, effrayés de ces dérapages inquiétants, de 
cette utilisation erronée de leurs témoignages, essayent vainement d’enrayer 
le processus par des appels à la pudeur, ou au silence. Mais c’est trop tard. 
Auschwitz a saturé l’air de pensée occidental, sous risque d’y perdre toute 
valeur et de demeurer totalement incompréhensible par les autres nations. 
Tel  n’était  certainement  pas  le  projet  des  premiers  témoins  et  des 
chroniqueurs qui, dans l’enceinte même des camps, en appelaient déjà au 
« citoyen heureux et libre du monde » .1

UNE VISION DYNAMIQUE DE DÉPASSEMENT

Au nom des victimes de la Shoah et de ses survivants, au nom du peuple 
juif, mais aussi au nom de l’humanité entière et de la vie qui appelle à se 
poursuivre et à se développer, il faut que cet enfermement dans la souffrance 
soit dénoncé et dépassé.

Pour  ce  faire,  il  faut  analyser  les  faits  et  les  discours,  et  opérer  les 
distinctions  nécessaires.  Ainsi,  par  exemple,  on  peut  tenter,  face  aux 
différents discours sur la Shoah, de mettre à jour les intentions réelles du 
locuteur  —  afin  de  mieux  juger  la  validité  de  son  propos  et  de  ses 
conclusions.

Mais ce qui importe le plus, sans doute, c’est d’admettre qu’il y a — au 
moins — deux aspects majeurs dans la Shoah, et que les discours qui s’y 
rattachent respectivement ne doivent pas se confondre. D’une part, il y a 
indéniablement une spécificité juive ; de l’autre, quelque chose qui concerne 
l’humanité.

La spécificité juive de la Shoah

Comme Neher le dit courageusement, si l’on insiste sur la spécificité et 
l’unicité juive de la Shoah, il faut alors avoir le courage de faire ce que le 
peuple juif fit il y a de cela trois mille ans : y redécouvrir des raisons de 

MARK Ber, Des voix dans la nuit. La résistance juive à Auschwitz, Plon, Paris, 1982. 1
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s’affirmer juif et de refuser l’assimilation, et matière à écrire un nouveau 
passage biblique, réévaluant à la lumière de l’expérience vécue la valeur et 
la pertinence de l’Alliance avec Dieu. Discours juif à usage juif dès lors, qui 
en  intéressera  peut-être  d’autres  pour  des  motifs  sociaux et/ou religieux, 
mais qui ne s’adressera pas directement à eux.

Ce discours juif a deux fonctions : faire mémoire d’un fait aussi capital et 
dramatique que celui de la destruction des Temples, lutter contre l’oubli, 
mais aussi mener une réflexion juive sur ce fait, et chercher les manières 
dont le peuple juif doit gérer ce passé tout en réfléchissant sur la façon dont 
celui-ci a modifié le présent et l’avenir du judaïsme.

Un exemple d’une telle réflexion est donné par Armand Abecassis, dans 
son article paru récemment dans le numéro de la revue Autrement consacré 
au  pardon   .  Après  avoir  établi  que  pardonner  n’était  pas  oublier  — et 1

réciproquement —, il décrit les conditions qui rendent possible la demande 
de pardon de la  part  du fautif   :  reconnaître  la  faute  sans la  minimiser   ; 
admettre qu’il s’agissait d’un acte libre et prémédité ; promettre qu’il n’y 
aura pas de récidive (pour ce faire, il faudra rechercher les causes de la faute 
et demeurer vigilant afin qu’elles ne se reproduisent plus). Le pardon est 
donc, aux yeux d’Abecassis, un acte de mémoire, un « acte positif, grâce 
auquel la victime se souvient du crime et décide pourtant de ne pas en tenir 
compte dans ses relations avec le coupable  » .  Il faut donc une relation 2

étroite entre les deux acteurs, « grâce à laquelle ils se communiquent l’un à 
l’autre l’ampleur du désastre et l’ampleur de la souffrance » . Et Abecassis 3

opère ici le passage de la singularité à l’universalité : « Les juifs doivent de 
même parler de la Choah, l’écrire, la filmer, l’enseigner et en transmettre 
les significations de génération en génération, non par névrose, rancune ou 
ressentiment,  mais parce qu’ils savent que la condition du pardon est  la 
mémoire de la faute, et qu’il ne peut être efficace que par la conscience 
claire des conséquences inhumaines et incroyables du crime sur l’être de la 
victime et du coupable » . L’aspect universel de la Shoah, c’est le refus de 4

la  différence,  différence  que  l’homme ne  parvient  pas  à  assumer,  parce 
qu’elle  l’effraie.  Mais  il  faut  apprendre  à  l’homme  à  assumer  cette 
différence, il  faut permettre au coupable de revenir dans l’ordre du bien. 
C’est pourquoi on ne peut pardonner que l’impardonnable : « On pardonne 
parce que justement c’est impardonnable et que seul le pardon permet de 
relancer l’histoire et de reconstruire le monde malgré la catastrophe » .5

ABECASSIS Armand, « L’acte de mémoire », in Autrement : le Pardon, Avril 1991.1

Ibid., pp.141-2.2

Ibid., pp.142-3.3

Ibid., p.143.4

Ibid., p.147.5
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Après avoir précisé que pardonner ne revenait pas à excuser, Abecassis 
conclut qu’il est sans doute encore trop tôt pour que les Juifs accordent leur 
pardon  —  même  si  celui-ci  est  une  nécessité  qu’il  faudra  tôt  ou  tard 
affronter.

Cet article est important, parce qu’il représente une évolution par rapport 
au  point  de  vue  antérieur.  En  effet,  Wiesel  comme  d’autres  refusent 
d’aborder la Shoah en termes de pardon, car selon la loi juive, seul l’offensé 
peut pardonner. Le survivant peut à la rigueur pardonner aux Allemands ce 
qu’il a subi personnellement, mais il ne peut parler au nom des victimes. 
Une telle approche se comprend de la part d’un survivant, mais elle fige le 
problème  dans  le  statu-quo.  Sans  rien  oublier,  sans  rien  excuser,  sans 
gommer la spécificité juive, Abecassis offre les bases pour gérer ce passé de 
façon dynamique et positive.

Les aspects universels de la Shoah

Par la notion de pardon, Abecassis aborde donc les aspects universels de 
la Shoah, puisqu’il faut, pour pardonner, deux interlocuteurs : l’offenseur et 
l’offensé. Dans le fait même de la Shoah, comme on l’a vu, il y a déjà une 
ampleur universelle. À cette échelle, il est évident que l’événement et ses 
conséquences n’impliquent pas que les Juifs. D’une certaine façon, on peut 
même dire que ces aspects universels ne concernent presque pas les Juifs, 
ou plutôt, qu’ils doivent être pris en main et gérés par les non juifs.

Pour être efficaces sans rien galvauder et sans toucher à l’ampleur de la 
tragédie initiale, il faut d’abord sérier les aspects en jeu, les facettes de cette 
universalité.  J’en  distinguerai  ici  quelques-uns,  mais  la  liste  n’est  pas 
exhaustive.

aspect historique
Il s’agit de l’aspect qui semble le plus pragmatique, le plus concret. La 

tâche des historiens, qu’ils soient juifs ou non, est d’établir les faits dans 
leurs  détails,  leurs  causes,  leur  amplitude.  Il  faut  savoir  les  analyser, 
présenter  les  analogies en préservant  les  spécificités.  De même, je  range 
dans cet aspect la conservation des sites en leur état, telle qu’elle est prévue 
par  la  charte  de  l’Unesco,  au  même  titre  que  d’autres  monuments 
historiques.  L’Unesco et  d’autres organismes internationaux ou nationaux 
doivent assurer cette préservation en tant que patrimoine culturel européen, 
sans y tolérer — pas plus que pour les autres sites classés — la moindre 
modification ou le  moindre détournement  à  une autre  fin que celle  d’un 
monument historique.
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aspect juridique
Abecassis, dans son article sur le pardon, s’élève contre la notion d’oubli 

inscrit dans le Code, et qui se substitue, dans l’opinion courante, au pardon. 
Il ne relève pas un élément important, qui est sans doute une des premières 
répercussions majeures et concrètes de la Shoah, je dirai même le premier 
geste pour l’assumer et le gérer de façon positive : la notion de crime contre 
l’Humanité.

C’est lors du procès de Nuremberg que l’on ressentit le besoin d’ajouter 
au  droit  international  cette  définition  nouvelle  pour  un  crime  nouveau, 
sensée dépasser celle du crime de guerre. Pourtant, comme le note André 
Frossard   dans le livre qu’il lui consacre, cette définition ne se détache pas 1

complètement de celle qui  la  précède   :  «   l’assassinat,  l’extermination,  la 
réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis 
contre  toutes  populations  civiles,  avant  ou  pendant  la  guerre,  ou  les 
persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces 
actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit 
interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout 
crime rentrant dans la compétence du tribunal ou un liaison avec ce crime ». 
Cette notion neuve et essentielle du droit  fut cependant brouillée lors du 
procès Barbie, lorsque l’Avocat général obtint qu’on y inclue les meurtres 
commis à l’encontre de résistants. La Cour de Cassation redéfinit alors le 
crime contre l’humanité : «… constituent des crimes contre l’humanité, au 
sens  de  l’article  6  (c)  du  statut  du  tribunal  militaire  international  de 
Nuremberg annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 — alors même 
qu’ils seraient également qualifiables de crimes de guerre selon l’article 6 
(b) de ce texte —, les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un 
État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de 
façon systématique non seulement contre des personnes en raison de leur 
appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les 
adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition ». 
Trouvant que cette «   formule ratisse […]   trop large  » ,  André Frossard 2

tente  de  la  redéfinir,  en  rappelant  que  «   l’opposant  pouvait  cesser  de 
s’opposer » alors que pour le Juif, « la seule pièce de son dossier était son 
acte de naissance. Il n’y avait pas d’autre charge retenue contre lui, et il ne 
pouvait  se  disculper  qu’en  mourant   ».  Il  distingue  alors  un  premier 
élément : « Le crime contre l’humanité, c’est tuer quelqu’un sous le prétexte 
qu’il  est  né  »   ;  «  Le deuxième élément de ce crime sans pareil,  c’est  la 
tentative d’avilissement qui précède la mise à mort » ; et il conclut : « Il y a 

FROSSARD André,  Le crime contre  l’humanité,  Robert  Laffont,  coll.  «  L.d.P.  » n°6572, 1

Paris, 1987.

Ibid., p.92.2
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crime contre l’humanité, quand l’humanité de la victime est niée, en clair, et 
sans appel » .1

Cette définition permet à la fois de conserver et de respecter la spécifité 
de  chaque  fait  et  de  chaque  victime,  tout  en  offrant  une  possibilité  de 
dégager dans le crime visé sa dimension universelle. On devine qu’un tel 
concept juridique sera utilisé par ceux qui veulent interdire l’avortement ou 
certaines manipulations génétiques.  C’est  justice,  même si  l’argument ne 
doit pas être considéré en la matière comme sans appel, car de tels gestes 
médicaux ne peuvent se faire aujourd’hui sans se rappeler les règles « bio-
éthiques  » mises sur pied par les nazis.  Et cette notion permet à chaque 
peuple d’en appeler à la conscience du monde entier pour les souffrances 
qu’il doit ou qu’il a dûs endurer sans autre motif que celui de son existence.

aspect chrétien
Un autre aspect constructif qui est une conséquence de la Shoah réside 

dans la reprise — ou l’initiation — du dialogue entre juifs et chrétiens. Mais 
il s’agit d’un dialogue ardu, controversé, critiqué par les uns comme par les 
autres. Ceux des deux communautés qui s’y risquent souffrent souvent des 
critiques des leurs. Le problème est de savoir qui parle, et au nom de qui. Le 
judaïsme  n’a  pas  d’instance  suprême  susceptible  de  représenter  tous  les 
Juifs   ;  le  Vatican,  avec  ses  atermoiements  au  sujet  de  la  Shoah,  ses 
concessions puis ses reculs, ses refus, est loin de représenter la position de 
tous les chrétiens, au sein desquels on trouve des opinions allant du plus 
virulent antisémitisme au plus sincère respect du judaïsme.

L’Église chrétienne peut revendiquer des cas de bravoure exceptionnels 
que certains des siens ont osés durant la guerre pour sauver des Juifs. Mais 
avant, il importerait qu’elle mène plus loin qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent 
une réflexion sur sa responsabilité non pas tant factuelle, au moment de la 
Shoah, qu’historique. Elle n’a peut-être pas soutenu unanimement les nazis, 
mais vingt siècles de politique antijuive leur ont préparé le chemin, cela 
parce que les chrétiens ont toujours considéré leur religion comme seule et 
unique vérité, refusant que le peuple dont elle était issue ne s’y rallie pas.

Ce dialogue judéo-chrétien, pourtant si décrié, est primordial, même si, 
pour  longtemps  encore,  il  devra  se  faire  entre  individus,  et  non  entre 
institutions. Il importe aux Juifs de ne pas confondre les chrétiens avec les 
nazis,  et  aux chrétiens,  d’abandonner une fois  pour toute la  prétention à 
l’universalité et à la vérité,  et ce, de façon sincère, sans espoir secret de 
ralliement ultime ou de rédemption. Ils rétorqueront peut-être qu’il s’agit là 
de quelques-uns de leurs dogmes intouchables ; mais c’est peu de chose de 
remettre en question ses dogmes face à un interlocuteur dont on a remis en 
cause l’existence même.

Ibid., pp.94 ss.1
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aspect religieux
De même, les croyants, juifs ou chrétiens, ne peuvent pas ne pas réfléchir 

l’événement en termes religieux : quelle est la responsabilité de Dieu   ? En 1

ce sens,  la  Shoah est  un fait  biblique majeur,  sur  lequel  les  religieux se 
pencheront encore longtemps, sans jamais apporter de réponses définitives 
et  universelles.  Dialogue  interne  au  judaïsme,  d’une  part,  mais  aussi, 
chapitre important dans le dialogue judéo-chrétien, qu’il ne m’appartient pas 
d’écrire…

aspect artistique
C’est peut-être l’aspect qui semble le moins crucial, mais puisqu’Adorno 

a décrété la poésie et l’art en général impossibles après Auschwitz, puisqu’il 
faut par ailleurs admettre que l’on a continué à créer, il faut là aussi mener 
une  réflexion   ;  «  ce  qui  s’était  accompli,  dans  l’horreur  des  charniers, 
c’était aussi l’assassinat de l’imaginaire. Toutes les œuvres d’art y avaient 
péri  : n’en étaient sortis que les faux, c’est-à-dire la vérité sur l’art des 
siècles  et  sur  l’Europe.  Les  hommes  y  avaient  souffert  atrocement  et  y 
étaient  morts,  mais  la  Joconde s’en tirée  avec un sourire  sale,  les  yeux 
baissés, et la gueule pleine de sang : la Culture, convaincue de mensonge, 
s’était  retirée  dans  ses  châteaux-musées  et  y  avait  repris  son  existence 
luxueuse  », affirme Romain Gary   .  L’art n’a pas disparu avec la Shoah, 2

mais sans doute une certaine vision de l’art, une illusion, qui sait l’illusion 
même qui fonde l’art. Les créateurs ont cherché à démasqué les mécanismes 
de leurs créations, jusqu’à parfois en faire le motif, le sujet même de leur 
travail. Mais ils ont encore créé, et l’on crée toujours, que ce soit au nom de 
la vie, au nom de la mémoire, au nom de la gratuité de l’art. Peut-on fonder 
une esthétique sur la Shoah, ou plus généralement sur la souffrance ? Sans 
doute non, si cette esthétique cherche à s’imposer comme seule possible. 
Attribuer à l’art une fonction, quelle qu’elle soit, revient à l’endiguer dans 
une idéologie, à l’embrigader — donc à le nier. Car l’art est avant tout une 
expression individuelle — voire individualiste — dans laquelle un nombre 
plus ou moins important de gens retrouvent un écho à leurs préoccupations 
ou à leurs aspirations. En ce sens, ce qui apparaît le plus largement dans la 
production artistique d’une époque est  le  reflet  de  son état  d’esprit.  Peu 
d’œuvres affrontent directement la Shoah, davantage traduisent l’angoisse 
d’un monde moderne sans valeurs ni repères, aux côtés de celles, non moins 

Je  me permets  une dernière  fois  de  renvoyer,  pour  cet  aspect  particulièrement  délicat  du 1

problème, à mon étude précédemment citée, ainsi qu’aux multiples autres qui l’ont précédée 
ou suivie.

GARY Romain, Europa, Gallimard, Paris, 1972, p.117.2
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nombreuses, qui cherchent simplement à nous divertir, à nous rappeler que 
la vie est parfois synonyme de joie, ou à nous faire oublier.

L’art au sens large, et j’en reparlerai plus loin, a aussi réalisé une prise de 
conscience de son implication dans la société, et du rôle possible qu’il peut 
jouer pour établir un monde plus juste. L’exemple type de cette prise de 
conscience — même si certains s’élèveront ici contre ce qu’ils considèrent 
comme un  usage  abusif  du  concept  artistique  — en  est  les  concerts  de 
solidarité,  concert  de  rock  pour  la  plupart,  mais  également  parfois  de 
musiciens  «   classiques  ».  Aujourd’hui,  la  musique  semble  être  un  des 
meilleurs  moyens  pour  véhiculer  l’espoir  et  la  solidarité  auprès  des 
populations opprimées, retrouvant ainsi, peut-être, une des plus ancestrales 
pulsions de l’homme confronté à la vie.

aspects éthique et préventif
J’ai regroupé ces deux aspects parce qu’ils sont sans aucun doute les plus 

importants, dans une perspective de long terme, et les plus universaux. Le 
judaïsme a apporté au monde occidental ses principes moraux. Or, la Shoah 
est le déni même de ces principes, qui semblent bien y avoir sombré.

Le recours au mot « éthique », pour remplacer une morale moribonde, a 
un  avantage  certain     :  outre  qu’il  donne  l’impression  de  faire  «  autre 1

chose », il remet l’accent sur la conscience individuelle et élimine le côté de 
conformité sociale et d’obéissance à une autorité suprême que comportait la 
morale. Le comportement éthique est le fruit d’un choix personnel, libre et 
responsable qui a pour première exigence d’offrir à chacun les possibilités 
d’un tel comportement, à savoir la liberté et l’autonomie. Il fonctionne sur le 
principe de sympathie, au sens étymologique du terme, en ce qu’il invite 
chacun à s’imaginer les conséquences de ses actes comme s’il devait lui-
même les subir. En un mot, ne pas faire à autrui ce qu’on ne voudrait qu’on 
nous fasse.

Après la Shoah, le choix, en fait de morale, est assez simple : ou l’on 
admet  que  tous  les  fondements  moraux  ou  éthiques  ont  disparu,  et  on 
reconnaît  la  pleine  victoire  des  nazis   ;  ou,  sans  se  cacher  qu’ils  ont  été 
bouleversés et remis en cause, on s’attelle à les repenser, à se questionner 
sur les raisons qui ont fait qu’ils n’ont pas fonctionné en l’occurrence et sur 
les moyens à mettre en en œuvre pour qu’une telle faillite ne se reproduise 
pas.

Cette éthique de responsabilité se joint à celle de résistance, caractérisée 
par une position de refus et de rejet vis-à-vis de tout ce qui constitue le mal 
et  suscite la souffrance.  C’est  le  «  non  !  » du révolté,  qu’il  soit  ou non 

Ce qui ne doit pas occulter le risque que son usage actuel lui fait subir. L’éthique est en effet 1

devenu le mot à la mode, et chacun veut l’adapter à sa spécialité. Jusqu’au jour où le mot sera 
aussi  galvaudé  que  celui  de  «  morale  »,  et  où  l’on  reviendra  à  la  réalité  foncière  qu’ils 
recouvrent tous deux.
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métaphysique. Face à la Shoah, cette éthique de la résistance clame : « plus 
jamais ça ! ». La résistance s’allie ainsi à la vigilance, à une attention portée 
sur la multitude d’êtres et d’événements qui nous entourent et qui façonnent 
notre destinée et celle du monde. En cela, on atteint vraiment à l’universel, 
et  les  leçons  de  la  Shoah  sont  en  mesure  d’intéresser  n’importe  quel 
individu de n’importe quel pays.  Elle s’incarne de multiples façons   :  les 
O.N.G., les concerts rock et toutes les actions de solidarité, la Charte des 
Droits de l’Homme et celle des Droits de l’Enfant, Amnesty International… 
Tout  ce  mouvement  est  né  de  la  guerre  et  de  ses  horreurs.  Il  n’est  pas 
spécifiquement juif, ni par ses instigateurs ni par les objectifs que ceux-ci 
ont  définis  pour  chacun  de  ses  projets.  Chaque  Juif  peut  y  trouver  des 
raisons  spécifiquement  juives  pour  s’y  joindre,  mais  c’est  la  notion 
d’humanité  qui  y  prévaut,  sans  qu’il  soit  nécessaire  et/ou  toujours  juste 
d’affirmer que c’est un Juif qui l’a inventée…

CONCLUSIONS

La Shoah : un fait majeur avec une spécificité juive et occidentale. En 
tant que tel, il ne semble concerner que le peuple juif et les pays d’Europe et 
du monde occidental.  Déjà à ce niveau, il  faut constater que les pays de 
l’ancien bloc communiste et leurs habitants ne partagent guère ce sentiment.

Depuis près de cinquante ans, notre monde occidental a développé une 
discussion caractérisée par deux dominantes : la culpabilité et le bavardage 
stérile.  Les  témoignages  bruts  des  survivants  ont  servi  de  matériau  aux 
gloses les plus diverses, et souvent peu respectueuses des sensibilités. Mais 
comment faire pour dépasser ce stade sous les yeux et les oreilles de ceux 
qui ont vécu le drame ?

Il importe pourtant à leurs descendants de le faire, et mieux vaut que ce 
soit avec leur aide et leurs conseils. S’il faut continuer à parler d’Auschwitz 
autrement qu’en termes juifs, et ailleurs que dans la communauté, il  faut 
adapter le discours pour ne pas provoquer un rejet qui serait à l’inverse des 
intentions  originelles  —  sinon,  il  faut  se  taire,  pour  ne  pas  souiller 
définitivement la mémoire de nos disparus, et trouver la façon, laïque ou 
religieuse, d’intégrer cet événement hors norme dans notre longue histoire, 
aux  côtés  de  ces  autres  faits  majeurs  que  furent  l’Akéda,  la  libération 
d’Égypte, la destruction des Temples.

La Shoah doit aussi être considérée dans une perspective globale : celle 
d’un  monde  occidental  en  perte  de  vitesse,  qui  se  pose  des  questions 
proprement existentielles et qui connaît et subit des bouleversements sans 
précédents. Qu’il y ait, autour de la seconde guerre mondiale, une cassure 
irréversible, cela semble évident ; que la Shoah en soit une des causes, un 
des emblèmes majeurs, cela est tout aussi patent. Mais un autre fait, dont il 
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serait  indigne  de  discuter  s’il  est  plus  ou  moins  tragique,  a  eu,  sur  les 
mentalités modernes, un impact au moins aussi grand : Hiroshima.

Camus, au lendemain d’Hiroshima, publie un article dans Combat. Déjà, 
il est conscient des répercussions que la guerre aura pour notre société, et 
surtout,  du  bavardage  incongru  que  chacun  veut  faire  pour  couvrir  la 
menace. Alors que tous les médias s’émerveillent de la prouesse technique 
et de la puissance que représente la bombe atomique, de la chance qu’elle 
offre  d’apporter  enfin  la  paix,  Camus  songe  aux  victimes,  présentes  et 
futures,  et  aux  dangers  inouïs  qui  pèsent  dorénavant  sur  l’humanité.  Au 
milieu  de  ce  délire  des  vainqueurs  indifférents  au  malheur  des  vaincus, 
Camus écrit  courageusement  ce  que lui  dictent  sa  raison et  sa  lucidité   : 
« Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation mécanique vient de 
parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un 
avenir  plus  ou  moins  proche,  entre  le  suicide  collectif  ou  l’utilisation 
intelligente des conquêtes scientifiques. En attendant, il est permis de penser 
qu’il  y  a quelque indécence à célébrer ainsi  une découverte,  qui  se met 
d’abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l’homme 
ait  fait  preuve depuis  des  siècles.  […]  entourer  ces  terribles  révélations 
d’une  littérature  pittoresque  ou  humoristique,  c’est  ce  qui  n’est  pas 
supportable. Déjà, on ne respirait pas facilement dans un monde torturé. 
Voici qu’une angoisse nouvelle nous est proposée, qui a toutes les chances 
d’être définitive. On offre sans doute à l’humanité sa dernière chance. Et ce 
peut être après tout le prétexte d’une édition spéciale. Mais ce devrait être 
plus sûrement le sujet de quelques réflexions et de beaucoup de silence » .1

Et,  au milieu de la liesse unanime, Camus n’hésite pas à prendre le ton 
ferme et exigeant qui est le sien pour énoncer ce qui, à ses yeux, devient une 
obligation pour l’humanité : « […] nous nous refusons à tirer d’une aussi 
grave nouvelle autre chose que la décision de plaider plus énergiquement 
encore  en  faveur  d’une  véritable  société  internationale,  où  les  grandes 
puissances n’auront pas de droits supérieurs aux petites et aux moyennes 
nations, où la guerre, fléau devenu définitif par le seul effet de l’intelligence 
humaine, ne dépendra plus des appétits ou des doctrines de tel ou tel État. 
Devant  les  perspectives  terrifiantes  qui  s’ouvrent  à  l’humanité,  nous 
percevons encore mieux que la  paix  est  le  seul  combat  qui  vaille  d’être 
mené. Ce n’est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples 
vers les gouvernements, l’ordre de choisir définitivement entre l’enfer et la 
raison » .2

La Shoah, par ses motivations ethniques, prouvent qu’un peuple, au nom 
de  la  race,  peut  froidement  en  exterminer  un  autre,  en  recourant  à  des 
moyens techniques « efficaces », mais surtout, à une humiliation constante 

CAMUS Albert, Actuelles I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1965, p.292.1

Ibid., pp.292-3.2
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de sa victime, afin de lui faire perdre tout sentiment d’appartenir à la race 
humaine.  Hiroshima,  et  la  menace  nucléaire,  indique  que,  pour  certains 
dirigeants présents ou à venir, la vie humaine n’a plus la moindre valeur, 
quelle que soit la race, puisqu’ils sont assurés, par l’équilibre des forces, 
d’être à leur tour anéantis  . Et si l’on observe les principaux discours qui 1

dominent aujourd’hui, on est abasourdi de constater combien nous sommes 
cernés  par  des  menaces  de  mort  à  une  échelle  mondiale   :  le  désastre 
écologique,  le  sida,  la  menace  intégriste,  la  menace  du  tiers-monde,  la 
menace du bouleversement à l’Est, la menace nucléaire posée non plus par 
les  deux  Géants,  mais  par  la  multitude  de  petits  pays  sous  régimes 
dictatoriaux… Comment trouver encore la force de vivre et de lutter dans un 
monde où les défis sont si  nombreux, et  semblent presque impossibles à 
relever  ? De quel droit mettre des enfants au monde  ? Comment créer  ? 
Pourquoi ? Mais s’il y a un moyen de réussir, c’est en quittant la mise en 
ghetto  des  différents  discours,  qui  cherchent  chacun  à  accaparer  tout 
l’attention et/ou toute la pitié du monde, pour réfléchir l’avenir de façon 
globale et humaine, en y intégrant toutes les spécifités et en admettant que 
chaque  groupe,  quel  que  soit  son  histoire,  quelles  que  soient  ses 
particularités, ne trouvera son salut — physique ou moral — que dans un 
combat et une réflexion communs.

Avant donc de continuer à parler d’Auschwitz au monde entier, il importe 
de réfléchir aux raisons et aux objectifs d’un tel projet. En fonction de ces 
réponses, mais en fonction aussi de la nature de l’interlocuteur et de ses 
réalités  culturelles,  historiques,  sociales,  il  faudra  adapter  son  propos, 
choisir  ses  mots,  ses  arguments.  Et  si  l’on  désire  qu’en  dehors  de  la 
communauté juive, on puisse tirer des leçons de la Shoah, que l’on puisse y 
puiser une dynamique positive pour l’établissement d’un monde plus juste 
et plus humain, il faut admettre que nous ne pouvons mettre tout l’accent sur 
la spécificité juive de l’événement — ce qui ne doit pas empêcher de la 
rappeler, de la conserver en arrière-fond. Avant de vouloir en parler au reste 
du monde, il faut donc comprendre pourquoi certaines populations refusent 
le  discours  tel  qu’il  s’est  développé  jusqu’à  ce  jour.  Si  l’on  souhaite 
maintenir une parole sur Auschwitz, qui puisse servie tant aux Juifs et à la 
mémoire des leurs disparus dans les camps qu’au reste du monde, il importe 
de reconnaître qu’il s’agit d’un fait humain. C’est dans cette mesure qu’il 
est susceptible d’intéresser chaque homme, quelle que soit sa nationalité. 
Mais  pas  dans  cette  mesure  seulement   ;  il  faut  aussi  déculpabiliser  le 
discours.  Accepter  de  passer  à  l’universel  ne  doit  pas  revenir  à  accuser 

Mon intention n’est évidemment pas de comparer la Shoah à Hiroshima. Comme l’explique 1

parfaitement  André  Frossard,  le  second  s’inscrit  dans  une  «   logique  »  de  guerre,  où  les 
victimes finales doivent chercher dans leur agression antérieure une des raisons majeures de 
leurs souffrances et de leur sort. Rien de tel dans la Shoah.
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l’univers entier de ce qui s’est passé. À nouveau, seule une analyse précise 
des  motivations  et  des  objectifs  permettra  un  tel  dépassement  —  qui 
demeure,  sans  doute,  et  à  long  terme,  le  plus  bel  hommage  que  nous 
puissions rendre aux victimes des Nazis, confondues dans cette particularité 
que leur refusaient les bourreaux : l’humanité. Car, à long — ou plutôt à 
moyen  —  terme,  c’est  bien  l’humanité  qui  risque  d’être  la  victime  de 
l’effondrement  d’un  monde,  d’une  part  suite  à  la  Shoah,  apogée  d’un 
processus d’exclusion de l’autre en tant que différent, et d’autre part suite à 
Hiroshima, « chef d’œuvre » de mise à mort froide et technique, symbole à 
ce jour ultime de la négation de la valeur que peut représenter, pour chaque 
être éphémère que nous sommes, cette vie que nous n’avons pas choisie, 
mais dont il nous est loisible de jouir — pour autant que l’on en donne à 
chacun les moyens.

Il  n’y  a  d’ailleurs  pas  qu’Hiroshima qui  soit  effrayant.  C’est  tout  un 
processus qui est ignoble, parallèle — mais non comparable — à celui que 
notre Justice a instauré par la peine de mort, et dont elle ne parvient que 
difficilement, et contre l’opinion publique, à se défaire. Ce processus, je le 
décrirai dans une image, reprise à André Frossard, image qui à mes yeux est 
également l’emblème de l’horreur d’Auschwitz : une mère, au bord de la 
fosse commune, tient son enfant dans les bras ; l’officier s’approche d’elle 
et  lui  demande,  aimablement,  par  qui  il  doit  commencer.  Ce  qu’il  y  a 
d’irréductible dans les horreurs que notre siècle a mis au point, c’est cela : le 
cérémonial froid, aux allures civilisées, l’acte efficace et sans pathos.

Le nazisme a exterminé un peuple au nom d’une race jugée supérieure à 
une autre. Le totalitarisme qui l’a suivi a profité de cet enseignement. Le 
système  soviétique  a  ravagé  écologiquement  et  humainement  un  pays 
énorme, et le laisse dans un tel état, laisse le monde face à un tel défi qu’il 
faut se demander si nous serons capables de le relever. Car telle était l’étape 
suivante du processus nazi : l’idéologie remplace la race, elle est supérieure 
à toute espèce vivante. L’effondrement du système soviétique ne doit pas 
susciter une euphorie excessive : la fin d’une erreur ne signifie pas la fin des 
erreurs. Les vieux fantômes reviennent, l’injustice change de nom, par joie 
d’une guerre froide achevée, on se ferme les yeux sur les endroits du monde 
où elle ne fait que s’accentuer — pour, à cause de, ou malgré nous. Depuis 
la fin de la Deuxième Guerre Mondiale, notre Histoire ressemble plus à un 
désastre planifié — et planétaire. Bibliquement, une telle société appellerait 
à l’anéantissement ; humainement, elle mérite d’être sauvée. Pour ce faire, il 
faut rendre au questionnement sa place, et sa valeur.

Le  peuple  juif  doit  sérier  les  problèmes,  et  recentrer  en  son  sein  le 
discours spécifiquement juif sur la Shoah. Il sera le premier à pâtir de cette 

55



VINCENT ENGEL

dérive qui, petit à petit, l’enferme dans la souffrance. De plus en plus, on 
parle des Juifs pour les assimiler à la douleur, ou pour leur faire porter la 
responsabilité d’avoir donner au monde ses valeurs morales. Mais le Juif est 
aussi un être humain qui, tout simplement, a envie de vivre, heureux, sans 
devoir toujours donner ou recevoir quelque chose de — trop — particulier.
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