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Comment connaissons-nous l'évolution intérieure de Jacob Libermann
entre 1822 et

21
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»

«

Ces

conversions

qui

semblent

toujours devancées par d'intimes

brusques

sont

mouvements qui

les

préparent. »

Sainte-Beuve

« Si l'auditeur

du

suffisamment

clair,

récit [de conversion] veut y voir

décryptage qui sache

il

doit

souvent
de la

aller au-delà

opérer
littéralité

un
du

discours ou du texte. »

Xavier Thévenot

Mais il y a des instants étemels et, autour d'eux,
un destin cristallise, des instants qui durent
jusqu'à la mort, si vieux que l'homme vive. Ce qui
s'est passé pour Claudel à ces vêpres de Noël à NotreDame, tandis que la maîtrise chantait VAdeste fidèles,
«

...

tout

ce qui s'est passé pour Saul de Tarse, à ce tournant
d'un chemin, et qui n'a duré que le temps d'entendre
la parole

:

" Je suis ce Jésus

Max

que

tu persécutes... ", ce

Toute une vie se
ramasse et prend sa forme définitive en quelques
secondes - alors qu'à tant d'autres, comme saint
Augustin, il aura fallu un long cheminement, une
interminable remontée, avant qu'ils débouchent sur la
lumière. J'aurais été jaloux, toute ma vie, de ces
visités de la foudre à qui, dans une seconde, tout a été
qui s'est passé pour

Jacob...

donné. »

François Mauriac

