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Târikh-e yahud-e Irân
Habib Levi-1960
Il existe peu de documents pour nous permettre d'étudier sérieusement la longue
présence des juifs en Iran, pour savoir le rôle joué par les communautés juives en Perse sur le
plan politique et culturel. Le manque de documents officiels, l'absence d'archives juives, la
pauvreté des souvenirs de la communauté elle-même, nous prive de la source matérielle pour
une bonne compréhension de l'histoire.
Le livre écrit par Habib Levi, Târikh-e yahud-e Irân (L’Histoire des Juifs d’Iran), est
l’une des seules sources bibliographiques où il est possible de trouver des informations sur le
grand passé historique des juifs dans l’Histoire de l’Iran. Le travail accompli par Habib Levi
représente 40 années de recherche pour écrire le vécu des juifs qui ont un passée de 2700 ans
en Iran. Sur plus de 1000 pages, réparti en 3 volumes, il nous donne des indications bien
détaillées sur les juifs depuis leur départ d’Israël et leur entrée en Iran jusqu’à la Monarchie
des Pahlavi. Voici par exemple quelques unes des têtes de chapitres relevées :
—Les bienfaits de la dynastie Achéménide—Le sentiment des juifs à l’arrivée les Grecs en
Iran—Les évènements historiques concernant les Juifs d'Iran sous le règne de Sassanides—La
situation et le sort des Juifs pendant les premières guerres des Croisés, avant l'invasion de
l'Iran par les Mongols—L’influence sanglante des Timurides en Iran et les atteintes portées
contre les Juifs— L'avènement de la dynastie des Safavides—Le règne Qâjâr—Le sort et la
situation des Juifs d'Iran après la Révolution Constitutionnelle—La situation des juifs sous la
dynastie des Pahlavi.
Deux éditions différentes en ont été publiées. Une édition en Iran en 1960, et une
seconde à Los Angeles en 1983. Il existe également une traduction de ce livre en anglais
parue en 2000 à Los Angeles.
Les sujets traités sont si vastes sur 2700 ans d’histoire qu’il m’a paru intéressent de
faire connaître l’importance de ce livre par une traduction de la table des matières
du livre de Habib Levi de l’édition parue en Iran en persan en 1960. En parcourant les têtes de
chapitres, on aura un aperçu de l’histoire de l’Iran et de la situation des juifs à chaque période
étudiée.
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2—Préface.
3—Chapitre 1—Les premiers ancêtres des descendants d'Israël et la naissance
de l'humanité
4—Chapitre 2—Le premier exil en Egypte. L'avènement de Moïse. Fin de
l'oppression du Pharaon et la sortie d'Egypte
5—Chapitre 3—Discours de Moïse sur l'avenir réservé aux descendants d'Israël.
6—Chapitre 4—Le séjour des descendants d'Israël en Egypte
7—Chapitre 5—Tableau historique depuis la naissance d'Abraham jusqu'à
la mort de Moïse.
8—Chapitre 6— Le pays de Canaan, la terre sainte, la terre promise,
la Palestine ou le pays d'Israël.
9—Chapitre 7—Josué et son jugement.
10—Chapitre 8—Tableau de la période du gouvernement des Juges et son analyse.
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12—Chapitre 10—Comment les descendants d'Israël ont favorisé l'instauration
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23—Chapitre 21—Yahou Yaghin ou Yahou Yakhin.
24—Chapitre 22—Sad Ghiahou, fils de Josias.
25—Chapitre 23—Destruction du Temple et le gouvernement de Godolias.
26—Chapitre 24—La religion et les croyances des pays limitrophes, Egypte,
Chaldée et Assyrie, Hittie, Phénicie, Mède et Perse.
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d'Israël, résumé de leurs déclarations.
32—Chapitre 30— Les périodes de royauté à Juda et en Israël peuvent-elles
être considérées comme courtes et comment expliquer l'inefficacité des efforts
des autorités de Juda pour attirer d'autres peuples du monde à sa croyance
33—Chapitre 31—Comment l'histoire juive s'est divisée
34—Chapitre 32—Que sont devenus les dix Tributs d'Israël, emmenés comme
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Achéménide.
35—Chapitre 1—Cyrus le Grand, la liberté retrouvée et l'autonomie d'Israël
36—Chapitre 2—Tableau des règnes des différents souverains Achéménide
37—Chapitre 3—Cyrus le Grand, surnommé le messie de Dieu
38— Chapitre 4—La déclaration de Cyrus le Grand, relatif à la liberté des juifs, la
reconstruction du Temple, le retour des captifs et la raison de sa publication
39—Chapitre 5—Retour des captifs vers le pays de Juda
40—Chapitre 6—Changement de politique de Komboujié envers les juifs
41—Chapitre 7—Les livres bibliques d'Esdras et de Néhémie
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46— Chapitre 12—Situation des juifs sous le règne de Darius II Ochos (423-404)
30847—Chapitre 13—Artaxerxés II Memnon, grand ami des juifs. Période d'intense
activité d'Esdras et de Néhémie (404-358)
48— Chapitre 14—L'époque des Sofrimes (les scribes)
49—Chapitre 15—La violence d'Artaxerxés III et les instigations de l'énuque
égyptien Bagoas (358-338)
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51—Chapitre 17—Darius III (336-330)
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Arsacès VIII (136-124)
Chapitre 10—Même analyse historique sous le règne de Arsacès IX ou
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La littérature
La littérature des Juifs d'Iran s'est exprimée en judéo-persane, c'est à dire un néopersan écrit en caractère hébraïque. Cette évolution n'a pu se faire que lorsque le persan est
entré profondément dans la vie des Juifs de Perse pour devenir un moyen d'expression
littéraire.
L'apparition d'une littérature judéo-persane originale semble provenir de l'époque des
Abbâssides, à partir de la fin du VIIe–XIIIe siècle.
Des inscriptions et des vestiges littéraires témoignent de l'existence de documents
établissant que, bien avant cette période la langue persane, en caractère hébraïque, a pénétré
parmi les Juifs parlant le persan. Mais ces écrits ne peuvent pas être considérés comme de la
littérature proprement dite. C'est à partir du XIIe siècle que les Juifs commencent à créer des
œuvres littéraires juives, en se servant du persan écrit en caractère hébraïque.
Cette littérature judéo persane, qui se développe dans de nombreuses communautés
juives s'exprimant en Persan, se répartit en trois domaines principaux :
—La traduction de la Bible hébraïque en judéo-persane.
—La composition de poèmes judéo-persans originaux.
—La transcription de la poésie persane classique en caractère hébraïque.
Les poètes et les écrivains juifs, s'exprimant en persan, ont été nombreux en Iran. Une
grande dispersion et un déplacement fréquent d'une ville à l'autre, dû aux persécutions, n'ont
pas permis de conserver leurs œuvres. Cependant, on peut encore trouver des traces de leurs
livres dans les familles juives iraniennes, jalousement cachés car provenant de l'héritage de
leurs ancêtres. Les noms de ceux dont on a pu avoir une information sont donnés à titre
d'indication.

Des historiens de la religion
—Sarmad mort en 1660 p. 260, Vol 3, époque Safavides.
—Benyamin, (1310).
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—Rabbi Moché Levy, originaire de Kashân.
—Shâhin Shirazi, (1328), le premier poète judéo-persan
—Mowlânâ Amrâni, (1534), poète inspiré des épopées de l'histoire juive
—Shemouil.
—Mollah Moshé.
Pendant le règne de Shâh Abbâs I et II (1581- 1642)
—Babaï Lotf Kashâni et son neveu Farhad Kashâni. L’activité littéraire sur la tragédie des
conversions forcées des Juifs à l'islam.
—Mâchih Rafaël Kashâni.
Des historiens juifs iraniens de Samarkand et Boukhara (faisant partie maintenant du
territoire de la Russie).
—Moché Davoud, (1420).
—Mollah Youssef Yahoudi, (1755), commentateur de la Bible.
—Israël Negaré.
—Shélémou Nâmi.
—Abraham Shâ'é.
—Râgheb Mollah Alisha, sous le règne de Mohamad Shâh Qâjâr.
—Bar Nassim.
—Hezqia le poète.
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