Le missionnaire de l’Alliance Israélite Universelle

Joseph Halévy (1827-1917)
Il fut le premier juif occidental à rencontrer les Beta Israël (Falashas)
en 1867 dans le cadre d’une mission de l’Alliance Israélite
Universelle. Cela n’aboutira pas à une reconnaissance du peuple juif
éthiopien mais ouvre la voie à d’autres voyageurs dont Jacques
Faitlovitch.
Joseph Halévy, professeur à l'
École Pratique des Hautes Études de
Paris fut aussi un intellectuel reconnu, notamment en philologie.
Joseph Halévy (1827-1917)

Voyage en Abyssinie
• L’Occident n’a pas connaissance de l’existence des Beta Israël lorsqu’ils
entrent en contact avec des missionnaires protestants de la « London
Society for Promoting Christianity Among the Jews ». L’annonce de son
implantation dans le Nord de l’Éthiopie, sous la direction d’un juif converti
Henri Aaron Stern, suscite une émotion dans le monde juif occidental.
L’Alliance israélite universelle décide d’une contre mission en Éthiopie, dont
est chargé Joseph Halévy en 1867-1868.
• Halévy fait un rapport très favorable aux Beta Israël et demande la mise

en place d’écoles juives. Il propose même de « ramener en Palestine des
milliers de colons falashas ». Mais des doutes subsistent sur leur judaïté, et
l’Alliance israélite universelle ne donne pas suite à ses recommandations.

• En 1904, Jacques Faitlovitch, ancien élève de Halévy à l’École des

Hautes Études de Paris mène une nouvelle mission dans le Nord de
l’Éthiopie grâce à un financement d’Edmond de Rothschild. Suite à son
voyage, il crée un comité international en faveur des Beta Israël, popularise
leur existence grâce à son livre Notes de voyage chez les Falashas, et
collecte des fonds qui lui permettent d’implanter des écoles dans leurs
villages, à partir de 1910.
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Recherches Bibliques
• Joseph Halévy a également travaillé pour l'
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres au

Yémen, qu'
il a parcouru en 1869 et 1870. Le résultat fut un relevé de 800 inscriptions Sabéennes,
qui permet de proposer un déchiffrage partiel de cette langue. A partir de 1879, Halévy deviendra
professeur de langues éthiopiennes à l'
École Pratique des Hautes Études de Paris.

• Le plus remarquable de ses travaux s’appelle Recherches Bibliques où il analyse les vingt-cinq

premiers chapitres de la Genèse à la lumière des documents assyro-babyloniens récemment
découverts. Les récits d'
Abraham et de ses descendants, sont considérés par lui comme
fondamentalement historiques, et comme le travail d'
un seul auteur, alors que les contradictions
trouvées dans ces récits orientent les critiques modernes vers une multiplicité d'
auteurs.
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