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« Nous n’aurions pu habiter ici, parmi ces gens, et vivre une exis-
tence à part. Dans les autres pays d’Europe, mon père, ce serait pos-
sible, car on nous y oblige par la persécution. Là-bas, nous nous atta-
chons à notre peuple, parce qu’aucun autre ne veut nous accepter on 
nous martyrise et nous sommes glorifiés par ce martyre. (…) Mais ici, 
où tous nous traitent en amis, nous reçoivent, mêlent leur sang au nôtre, 
ce ne serait guère les récompenser que de nous tenir à l’écart »…

in Pivoine de Pearl Buck éditions de Poche,
Paris 1965, page 388.





À la mémoire de mes chers Parents
Ernest et Luce Rebouh zal.
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INTRODUCTION

L’histoire de ces recherches remonte à bien longtemps…
J’ai toujours ressenti une attirance inexpliquée pour la Chine 

et la civilisation chinoise, surtout une très forte admiration pour le raf-
finement des peintures sur soie provenant de la plus haute antiquité 
alors qu’à période correspondante, les peintures de civilisations autres 
n’étaient que rupestres…

Comment ne pas ressentir d’admiration pour un peuple dont la 
civilisation fut jalonnée de découvertes capitales pour l’humanité, 
en des temps reculés, telle celle de l’imprimerie et des armes les plus 
sophistiquées ?

En 1908, l’Archéologue Paul Pelliot découvrit à Dunhuang des 
manuscrits et des imprimés datant du VIIIe siècle, antérieurs de plu-
sieurs siècles à l’invention de Gutenberg !

À l’âge de 20 ans, déjà très largement abreuvée d’histoire de l’art 
et de civilisation chinoise, ainsi que des œuvres écrites par Mme Pearl 
Buck1, j’ai lu « Pivoine » roman dépeignant la vie d’une jeune servante 
chinoise au service d’une famille juive de Kaïfeng. Ce fut pour moi une 
révélation. J’écrivis une lettre à Mme Buck qui eut l’extrême obligeance 
de me répondre en m’indiquant une première bibliographie sur l’His-
toire des Juifs de Chine et de Kaïfeng en particulier.

J’ai donc commencé à me documenter. J’ai pris des notes. À 
l’époque, j’ai eu la possibilité de consulter des documents que je ne 
retrouverai pas aujourd’hui.

Devant le nombre de renseignements trouvés au fur et à mesure de 
mes investigations je rédigeai un premier rapport. J’étais, à ce moment-

1 –   Prix Nobel de Littérature en 1938
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là, étudiante à l’Institut d’Hébreu de Strasbourg, dirigé alors par le 
Professeur André Neher, je confiai à celui-ci, ce manuscrit ainsi qu’à 
Moshé Katane, qui enseignait l’Histoire à l’Institut d’Hébreu. Tous 
deux ainsi que Mme Renée Neher, ont trouvé ce travail de recherches 
intéressant et fort bien documenté.

Pour des raisons personnelles, j’ai dû abandonner le cours de mes 
recherches et, j’ai émigré en Israël où je vis depuis 36 ans.

Puis, se sont offertes de nouvelles possibilités pour moi de consa-
crer du temps aux recherches.

Au fur et à mesure de leur progression, et tout en considérant les 
diverses opinions émises par des chercheurs sinologues, par des mis-
sionnaires, ou des voyageurs, s’est esquissé un tableau aussi délicat 
qu’une estampe où l’on voyait en estompe une vie juive naïve mais 
fidèle, résistant à toutes les influences. Devant un amas d’informations 
diverses mais différant les unes des autres, devant des traductions du 
chinois en anglais où étaient apparues de graves erreurs de traduction 
sur des points capitaux comme je le ferai remarquer dans le chapitre 
consacré aux stèles. J’ai voulu clarifier le sujet d’autant qu’une problé-
matique se faisait jour : comment se fait-il que tous les chercheurs se 
regroupent derrière l’idée que tous les Juifs qui se trouvaient en Chine 
soient arrivés dans cette vaste contrée en une seule fois et pourquoi ne 
pas envisager qu’ils puissent être arrivés en différentes périodes ?

Au fil du temps, depuis près de trois millénaires, des familles juives 
vivent en Chine et surtout à Kaïfeng, ville que les empereurs chinois 
avaient choisie pour être leur capitale pendant de longs siècles.

Beaucoup plus tard, à la veille et, au cours de la seconde guerre 
mondiale, des Juifs sont arrivés en Chine pour fuir le nazisme, créant 
de nouvelles communautés à Shanghai, Pékin (Beijing), Harbin et dans 
bien d’autres villes. Certaines de ces communautés existaient déjà mais 
n’étaient pas très fortes et devaient être consolidées, puis, leurs habi-
tants se sont réfugiés ailleurs pour renforcer d’autres communautés 
existantes offrant de meilleures perspectives commerciales, culturelles 
ou cultuelles plus intéressantes pour une vie juive plus florissante. Ces 
personnes n’ont pourtant pas résisté aux ravages de l’assimilation, cer-
taines ont cédé au mirage de l’Amérique. L’histoire juive est remplie 
de faits qui ont pu inciter les Juifs à quitter leur pays d’origine pour 
fuir l’Inquisition, les pogroms, ou divers actes antisémites pour arri-
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ver enfin en Chine. Ces communautés créées ont une population juive 
européenne. Elles ont une histoire, certes intéressante mais bien moins 
passionnante, à mes yeux, que celle de Kaïfeng qui a résisté étonnam-
ment pour exister encore aujourd’hui, bien qu’au fil des années, le 
nombre de ses membres ait sérieusement diminué.

Ainsi, je me suis proposé de tenter de répondre aux problématiques 
qui s’imposent à moi :

La première concerne l’implantation des Juifs en Chine : dégager 
une époque probable et la plus ancienne qui soit de leur arrivée étant 
donné qu’il existe de nombreuses hypothèses, et développer l’idée 
selon laquelle ils sont arrivés en plusieurs vagues. Ainsi que tracer leur 
histoire, leur passé culturel, l’influence qu’ils ont pu avoir sur la popu-
lation autochtone.

La deuxième est de savoir quel avenir s’offre à la communauté de 
Kaïfeng ? Est-elle en péril ?

Au cours du premier chapitre, je vais tenter de citer toutes les sup-
putations existant au sujet de l’arrivée de Juifs en Chine.

Dans le deuxième chapitre, nous évoquerons les témoignages 
qu’ont laissés à la postériorité les Grands Voyageurs d’une part et les 
Missionnaires d’autre part.

Au cours du troisième chapitre, nous décrirons l’histoire de ces per-
sonnages pittoresques appelés Radanites.

Par la suite, au quatrième chapitre, nous évoquerons l’influence de 
la pensée et de la vie juives sur la pensée confucéenne, ou taoïste, ainsi 
que sur l’histoire chinoise ancienne, et sur la « mythologie » chinoise.

Au cinquième chapitre, nous apporterons l’opinion d’un sinologue 
du XVIIIe siècle sur les hiéroglyphes chinois.

Au sixième chapitre nous aborderons la terminologie juive chinoise.
Au septième chapitre nous exposerons les particularités de la phy-

sionomie juive chinoise.
Au huitième chapitre, nous verrons comment est née et s’est déve-

loppée cette communauté au sort si particulier.
Le neuvième chapitre sera consacré à l’histoire de la synagogue de 

Kaïfeng, curieuse s’il en est, érigée à plusieurs reprises, détruite à plu-
sieurs reprises également.

Nous évoquerons au dixième chapitre l’histoire de la communauté 
juive de Chine au cours du vingtième siècle avec les passages tragiques 
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que traversèrent certains des Juifs qui vécurent en Chine pendant la 
seconde guerre mondiale.

Puis, avec le onzième chapitre, nous décrirons le statut officiel des 
Juifs dans la Chine d’aujourd’hui, ainsi que la vie de la communauté 
de Kaïfeng actuellement.

Au douzième chapitre, nous pourrons considérer les possibilités qui, 
aujourd’hui, se dessinent pour les Juifs de Kaïfeng : Israël est-il réelle-
ment la solution idéale ?

Pendant toute la période de cette rédaction, j’ai dû traduire des 
extraits. Toutes ces traductions, qu’elles soient de l’hébreu, de l’an-
glais, du latin, ou de l’espagnol ont été faites par mes soins.

Les recherches sont enrichissantes et je n’ai eu de cesse que d’écrire 
ce que j’ai trouvé et me semblait important de manière à étayer ma 
thèse et également pour tenter de diminuer le nombre de confusions 
qui apparaissent dans les différentes sources consultées, la terminolo-
gie employée par les uns n’étant pas la même pour tous ainsi que nous 
pourrons le constater plus loin.
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I. 
HISTOIRE DE L’ARRIVÉE DES JUIFS EN CHINE

La date à laquelle les Juifs se sont implantés en Chine varie selon 
les auteurs et les chercheurs. Souvent, des dates sont évoquées 

sans qu’il n’y ait toutefois de preuve à la base comme nous le verrons 
tout au long de ce premier chapitre.

Il faudrait, pourtant, souligner qu’il existe une confusion sur le plan 
terminologique car, parfois, en parlant de l’entrée des Juifs en Chine, 
on voulait désigner l’arrivée à Kaïfeng dont le nom subit plusieurs 
transformations au cours de l’histoire. Ainsi, nous ferons la distinc-
tion entre ces deux termes comme on pourra le voir dans le tableau 
récapitulatif à la fin de ce chapitre. La toute première allusion au fait 
qu’il y a eu des Juifs en Chine provient du verset biblique situé dans la 
prophétie d’Isaïe XLIX, 11 à 13 la promesse qu’à la fin des temps, les 
Juifs dispersés aux quatre coins de la terre, reviendront non seulement 
des quatre coins du monde mais il est mentionné expressément qu’ils 
reviendront aussi de Chine : « Je transformerai toutes mes montagnes 
en chemins faciles et mes routes seront rehaussées. Voici venir les uns 
de pays éloignés, voici venir les autres du Septentrion et du Couchant, 
d’autres arrivent du pays de Sinim. Cieux, jubilez, terre sois dans l’al-
légresse, et vous, montagnes, entonnez des chants joyeux ! » Ce verset 
peut-il constituer ici une première allusion au fait que des Juifs étaient 
déjà installés en Chine ? Le Prophète Isaïe ayant vécu pendant l’exil de 
Babylone1, aurait pu être informé du fait que les Juifs étaient arrivés 
dans l’Empire du Milieu et donc, en connaissance de cause, il aurait pu 

1 –  Pendant le premier exil de Salmanasar vers -735.
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comprendre dans sa prophétie que les exilés reviendront du pays des 
« sinim » (chinois).

Depuis, au long des dizaines de siècles écoulés, des voyageurs juifs 
ou arabes ont entrepris de longs et fastidieux voyages pour retrouver 
les descendants des dix tribus perdues.

Le Grand Rabbin Ovadia Yossef a reconnu en 1973 que les Juifs 
d’Éthiopie étaient des descendants de la tribu de Dan tout comme le 
sont les Juifs du Yémen et le Grand Rabbin Shlomo Amar a déclaré que 
sans aucune erreur la communauté qui se nomme « Bné Menashé » peut 
en effet être considérée comme descendant de la tribu de Menashé2. 
Cependant, aucun de ces deux personnages éminents ne s’est exprimé 
au sujet des Juifs de Chine. Le voyageur juif Eldad Hadani au IXe siècle 
rendit visite aux communautés qu’il rencontra sur son passage et 
déclara que les descendants des tribus de Zevouloun se trouvaient en 
Chine. Cependant le manque de précision empêche de considérer cette 
source comme exacte et digne de foi comme ce fut le cas pour les 
récits de voyages consignés par Benjamin de Tudèle, voyageur juif du 
XIIe siècle3 qui ne sert de référence en raison du peu de précision qui 
caractérise ses descriptions. La Tradition juive nous enseigne que les 
tribus de Benjamin et de Judas ainsi qu’une partie de la tribu de Lévy 
ont seules traversé les siècles sans perdre leur identité.

Tout au long des chemins empruntés par les négociants attirés par 
le commerce de la soie ou des épices, des foyers juifs furent fondés 
dans des villages, des villes, situés à des points de relais. Certaines 
cités devinrent des communautés juives florissantes. Des commerçants 
juifs ne faisaient qu’y passer cherchant un simple abri, d’autres s’y éta-
blirent et contractèrent des unions avec des femmes habitant la région. 
Puis, au gré des mouvements migratoires naturels, certaines commu-
nautés juives disparurent totalement certaines autres se maintinrent, 
comme ce fut le cas de Kaïfeng en Chine. On ne peut fixer de date 
précise au sujet de l’implantation des Juifs en Chine, car nous n’avons 
que peu de preuves véritables ; de nombreuses hypothèses, seulement, 
ont été émises.

2 –  Cependant, aucun de ces deux chefs spirituels ne se prononça quant aux Juifs de Kaifeng…
3 –  Benjamin de Tudèle a écrit à propos des Juifs de Chine qu’ils étaient « tous noirs » et avan-

çait aussi des chiffres démesurés ce qui discrédita ses rapports de voyage. Voir LESLIE 
D.D., The survival of the Jews of China, Leiden, Brill, 1972, p. 10.
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Sur le plan de fouilles archéologiques, les chercheurs, au début du 
XXe siècle, n’ont trouvé que des manuscrits prouvant l’existence de 
communautés juives dans l’Empire du Milieu mais rien ne nous permet 
de manière évidente de fixer une date d’arrivée, bien qu’ait été avancée 
la date de 718 (après JC) pour l’origine des documents trouvés lors 
des fouilles, mais, cela ne prouve que l’existence de la communauté 
en cette période mais pas sa date d’arrivée. En revanche, on pourra 
comprendre que les Juifs sont arrivés en Chine par vagues successives 
et non pas forcément en une seule fois.

C’est surtout grâce aux rapports écrits par des missionnaires, que 
s’est profilée la possibilité de déterminer une ou plusieurs périodes 
pendant lesquelles se seraient produites ces vagues d’immigration.

Les stèles de pierre qui étaient apposées à l’entrée de la synagogue 
de Kaïfeng vont, elles aussi, nous permettre d’établir une date approxi-
mative de l’installation des Juifs dans la ville de Kaïfeng comme nous 
le verrons dans le sous-chapitre consacré aux « stèles ».

Nous allons rapporter ici les différentes hypothèses permettant 
d’évaluer les diverses possibilités de l’arrivée des Juifs dans l’Empire 
du Milieu.

Les évènements historiques rapportés ne sont pas toujours les 
mêmes selon les sources que les auteurs cités consultèrent. Cependant, 
des sinologues éminents des XVIIIe et XIXe siècles tels : Jean-Pierre 
Abel-de-Rémusat (1788-1832), le Baron Antoine Isaac Silvestre de 
Sacy (1758-1838), Joseph de Guignes (1721-1800) et le fils de ce 
dernier, diplomate et éminent sinologue, Chrétien-Louis de Guignes 
(1759-1845) se sont penchés sur l’histoire de la Chine. Après avoir fait 
leurs recherches, ils sont parvenus à la même conclusion : les premiers 
fondements de la monarchie chinoise ont été jetés par les descendants 
de Noé et voici d’après les sources chinoises comment les choses se 
seraient passées :

Les fils de Noé se répandirent en Asie Orientale ainsi que cela est 
rapporté dans la Genèse au chapitre X ; leurs descendants pénétrèrent 
en Chine, environ 200 ans après le déluge4. C’est dans la province de 
Chen-Si (ShaanSi actuel) que les premiers peuples sortis du Couchant 
vinrent d’abord s’établir. Plusieurs chefs de famille quittèrent alors 
cette province pour se fixer et se multiplier dans le Hé-Nan, Pé-Tché-Li 

4 –  D’après la Genèse, le déluge eut lieu vers 1656 de la création du monde ou 2075 avant JC.


