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LIBERMANN DE L'ECOLE TALMUDIQUE AU BAPTÊME EN CHRIST
:

Mémoire

Spiritaine, n° 24,

deuxième semestre 2006,

p.

38 à

p. 90.

Chapitre I

Metz 1822-1826

Le choc de

la

modernité

et la déconstruction

C'est avec raison que l'on doit s'interroger sur la valeur exacte du récit de la

conversion de Libermann

fait

non pas tant à cause de la
mémoire concernant les détails du passé,

en 1850

défaillance toujours possible de la

:

« Ceci,

mais en raison du renouvellement de l'herméneutique de sa propre histoire

que

le sujet

ne peut pas ne pas opérer au fur

et à

mesure

qu'il vieillit

^.

»

Ce

principe méthodologique souligné par X. Thévenot s'applique doublement
ici

:

dans

le

libermannien,

cas

intervient,

en plus,

V enquêteur, M. Gamon, qui a sollicité cette interview.
Il nous faut donc commencer par nous interroger sur

le

truchement de

la crédibilité

« récit », c'est-à-dire sur la crédiblité de ses deux sources

rapporte (dans quelles conditions ?)
(et

en réinterprétant

1.

X.

THEVENOT,

;

190-191

de ce

Gamon,

qui

Libermann, qui parle en se souvenant

?)...

article cité, p.

:

;

op.

cit., p.

277.
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Gamon/Libermann

:

crédibilité

d'un

récit

du document lui-même - le « Récit à M. Gamon » nous fournit de bons indices sur la qualité de la transmission par M. Gamon.
Le préambule (lignes 1-27) expose très précisément dans quelles conditions
en 1850, et sans doute fin septembre, alors que
cet entretien a été obtenu
Libermann rentre du Ministère avec Mgr Leherpeur, évêque " nommé " de la
Martinique -. Non seulement Libermann acquiesce à la demande, mais le fait

La

critique historique

:

« très volontiers », en précisant

:

« d'autant plus que l'on a dit sur ce point des

choses inexactes » (lignes 12-13). Nous ne savons pas à quoi Libermann

fait

mais nous avons déjà vu qu'il a souvent raconté sa conversion au

allusion,

temps où il était à Saint-Sulpice et à Issy ^. M. Gamon reconnaît que « depuis
1837 », il a trouvé « le plus grand plaisir à entendre parler de sa conversion »
(1. 2-4) non par l'intéressé mais dans les milieux sulpiciens. Et, à travers
M. Gamon, implicitement constitué son porte-parole redresseur de vérité, ce
sont sans doute les milieux sulpiciens

-

directeurs et séminaristes colporteurs

d'histoires édifiantes de génération en génération...

son

- que Libermann

visait par

récit.

Du

coup, cette intention laisse supposer

le

soin apporté par Libermann à

permet de penser qu'y ont été développés les éléments
moins connus ou ceux sur lesquels on a le plus affabulé. En tout cas, c'est
version que Libermann, supérieur général d'un séminaire parisien jouant

retracer son itinéraire et
les

la

Leherpeur, Martinique
2. Les trois évêques pour les colonies (Lacarrière, Guadeloupe
Desprez, La Réunion) ont été nommés fin juin 1850 par une ordonnance du Gouvernement,
non publiée alors, parce que les Bulles de Rome n'étaient pas arrivées. En juillet, Libermann
voyage dans l'ouest de la France pour trouver des vicaires généraux pour ces nouveaux
diocèses. En août, il est, dans la Somme, à Notre-Dame du Gard, l'autre maison de formation
de la congrégation en plus du séminaire du Saint-Esprit, à Paris. Il ne rentre dans la capitale
qu'en septembre. Le 27 septembre, il écrit que les évêques coloniaux lui « ont tout laissé sur
les bras »
certains, sinon tous les trois, viennent donc de passer à Paris, notamment pour
« faire les Ministères » des Cultes et des Colonies. Dans une lettre du 30 mars 1852 - peu après
« Il y a quinze mois, ce cher Père [Libermann] a
la mort de Libermann, donc -, Gamon écrit
;

;

:

:

eu la bonté de me raconter l'histoire de sa conversion » {ND, I, p. 189). Cela ferait donc
remonter ce récit à décembre 1 850. Toutefois, M. Gamon était alors directeur au séminaire de
Clermont-Ferrand et s'il se trouvait à Paris, c'était pour faire sa retraite spirituelle annuelle à
la Solitude d'Issy on le voit mal faire sa retraite à Paris en décembre, mais plutôt à la fin des
vacances d'été, comme il était d'usage.
3. Voir 5wpra, notes 28 à 31.
:

METZ
pour

1

822- 1 826

:

LE CHOC DE LA MODERNITE

les colonies le rôle

du séminaire de Saint-Sulpice pour

entend faire connaître dans
la suite les

Son

qu'il fait passer

interlocuteur n'est pas choisi par hasard,

amené

l'Église de France,

milieu ecclésiastique français.

Nous verrons par
dans son

récit.

essentiel

d'une rencontre, d'un désir
est

le

messages explicites ou implicites

Le confident
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à parler.

et

d'une hardiesse

M. Gamon

a tout à

fait

{cf.

même
1.

si

c'est par le hasard

9, 11, 17)

que Libermann

raison d'insister sur l'amitié que

Libermann lui témoignait (1. 6-8) et d'écrire au père Le Vavasseur, en même
temps qu'il lui envoyait son récit et d'autres lettres libermanniennes « Vous
serez étonné peut-être de ce qu'il m'écrivait avec tant d'abandon 4.»
Originaire d'Ardèche où il est né en 1813, M. Gamon est déjà prêtre quand il
intègre l'année préparatoire sulpicienne - " le noviciat " - à l'automne 1836,
:

à la Solitude d'Issy^.

Le Libermann dont

il

fait

connaissance

l'apogée de son influence au séminaire d'Issy
personnelle au comble du paradoxe.
séminaristes

-

alors qu'il n'est plus

Son

et

alors, est à

dans une situation

rôle spirituel joué auprès des

lui-même qu'un séminariste hors cadre,

factotum de l'économe, en attente d'une hypothétique amélioration de sa

- a donné lieu à des controverses entre les
eux-mêmes M. Gosselin (Issy) et M. Icard (Paris)
voulaient réduire le rôle des Bandes de piété menées par Libermann, mais
MM. Pinault (Issy), Gamier et Carbon (Paris) s'y opposèrent ^. Tant et si bien
que l'année de M. Gamon à la Solitude correspondit au plus grand
rayonnement des Bandes de piété à Issy ^. Gamon et Libermann devaient,
santé pour pouvoir être ordonné

directeurs sulpiciens

:

d'ailleurs, quitter Issy ensemble à la fin de l'année 1836-1837, puisqu'en
décembre 1836, Libermann accepta pour l'année suivante de se rendre à
Rennes, chez les Eudistes, pour y intégrer le noviciat - à la fois comme
novice et comme chargé de la formation - et que M. Gamon, de son côté,
!

fut

nommé économe

au séminaire de Clermont-Ferrand.

Au

cours des années

du Cahier susmentionné, envoyé en 1852 (Arch. CSSp 12-B-III).
BERTRAND, Bibliothèque sulpicienne ou Histoire littéraire de
la Compagnie de Saint-Sulpice, Paris, Picard, 1900, t. II, p. 443. C'est à Issy que Gamon et
Libermann firent connaissance.
CL, n° 6, p. lA-16.
6. Résumé des débats avec références multiples

En

4.

ND,

5.

Voir sa notice dans L.

1.

Idem,

I,

p. 59.

tête

:

p.

16-SO.
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hommes

qui suivirent, les rencontres entre les deux

correspondance - assez fréquente
libermannienne (1841

comme

^ -,

furent rares, mais leur

revêt à partir des années de fondation

un caractère exceptionnel. M.

et s.)

Gamon

apparaît

le confident essentiel auquel l'amitié fait livrer des pensées dont, par

pudeur ou par discrétion, on ne fait pas état au sein de la famille. Sans
M. Gamon, nous n'aurions pas eu l'opinion de Libermann, fort librement
exprimée, sur les changements dans l'Église de Grégoire XVI à Pie IX, ou
sur la révolution de 1848

deux hommes,

récit

le

9.

Situé dans cette histoire des relations entre les

de

la

conversion apparaît crédible

:

émetteur

récepteur apparaissent fiables dans leur réseau de communication.

et

La mise

immédiatement après l'entretien (1850), la communication faite dès
1852 - même s'il y a eu mise au propre des notes -, permettent de croire

par

écrit

Gamon

soulignant à dessein en ouverture

en propres termes

La

lettre

Une

le récit suivant »

(1.

:

«

Il

me

fit

en substance

et

souvent

26-27).

retrouvée

confirmation forte ressort du rapprochement entre

de 1850

le récit

et

de Jacob Libermann à son frère aîné, du 7 janvier 1826. La
convergence entre ce qu'il disait à M. Gamon de son évolution à Metz et ce
la lettre

qui apparaît de son état d'esprit en janvier 1826 dans la lettre à son frère, est

Son frère le médecin, dans sa Note de 1852, fait suivre
- adaptée, nous l'avons vu - qu'il donne de cette lettre, de

assez saisissante.
transcription

remarque suivante

:

«

Il

y a

trois ans, lors

de son passage à Strasbourg,

la
la

ma

On

ne possède pas l'intégralité de la correspondances des débuts (depuis Rennes, en
le contenu de ces premières lettres de direction spirituelle
- Libermann étant le maître et Gamon le disciple - était parfois trop personnel voir ce qu'il
en dit à Le Vavasseur dans le Cahier de 1852, ND, L p. 59-60 et 70-72. Dans les ND, la
première lettre de Libermann à Gamon est de Rennes, le 11 septembre 1837, ND, I, p. 3948.

1837),

M. Gamon ayant estimé que

:

395 + LS, L

p.

293-298

;

la dernière,

du 21 janvier 1849, ND, XI,

p.

14-16, et porte le

numéro XVIII.
9. Ces deux

lettres, très connues, souvent citées - encore faudrait-il les replacer dans leur
contexte général pour ne pas les rendre plus révolutionnaires qu'elles n'étaient... -, sont celles
du 18 octobre 1847. sur Grégoire XVI et Pie IX {ND, IX, p. 276-278) 20 mars 1848, sur les
;

:

journées révolutionnaires (ND, X, p. 145-151). Mais j'attire l'attention sur deux autres du
20 décembre 1841, sur la fondation des missionnaires du Saint-Cœur de Marie {ND, III, p. 7681) de février 1848, sur la mort de Mgr Truffet, premier vicaire apostolique des DeuxGuinées, et sa signification {ND, X, p. 63-64).
:

;
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:
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lui fit lire la lettre

que

ma

^^. Il
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en a été

fort

émotionné

et

arguments que j'y
l'avaient
fortement
»
ébranlé ^K
faisais valoir,
C'est au mois d'août 1849 que
Libermann se rend en Alsace pour s'y reposer au sortir d'une maladie,
il

dit à

fille

qu'il se rappelait

quelques mois donc avant

le

« Récit à

réponse

et les

M. Gamon

Marie, 21 ans, attendait cette venue depuis longtemps
à son frère

le

Sa nièce

».

et filleule,

^^ et la lettre qu'il écrit

docteur, après son retour aux affaires, montre entre l'oncle et la

nièce une proximité qui a dû permettre la scène de la lettre « scandaleuse »

de 1826, retrouvée

et relue...

On

devine l'émotion de Libermann à retrouver

du passé, de la mémoire
présenté par une innocente jeune fille

sur le papier, à l'état brut et sans le filtre

années de vie

chrétienne -

et

et
!

des

-, ce

témoignage de ce que son frère qualifie d'« incrédulité la plus révoltante ^^ ».
Alors qu'auprès de M. Gamon, l'année suivante, Libermann devait
reconnaître mais minimiser les effets de la réponse de son frère à ses
objections rationalistes exprimées dans cette lettre (1. 89-94), à Strasbourg
même, chez son frère et devant sa nièce, il avait mis l'accent sur leur côté
bénéfique... Accent différent en raison du contexte, plus que contradiction,
qui attire notre attention sur la nature profonde du « Récit à M. Gamon ».
Reste que la relecture imprévue, en 1849, de sa lettre du 7 janvier 1826 n'a
pu que l'aider dans ses souvenirs lorsqu'il s'est adressé à M. Gamon en 1850.
Cela nous permet, en outre, de vérifier la crédibilité de Libermann son récit
ne s'éloigne pas de la réalité de 1826 quant à ce qui est rapporté mais un
:

;

réciî, c'est aussi

une façon de raconter

et d'interpréter...

10. Dans les dépositions du Procès ordinaire. Session XXV, du 4 mars 1869, copie aux
Arch. CSSp p. 543, on trouve dans le témoignage du père François-Xavier Libermann, fils du
docteur Samson devenu spiritain, la remarque suivante « C'est moi qui ai retrouvé la lettre
citée dans sa Vie et dans laquelle il propose ses principales objections contre la Sainte Écriture
et la révélation mosaïque
je la remis à mon père qui éprouva une grande joie de cette
découverte. » Sur François-Xavier Libermann, voir A. LIMBOUR, Le R. P. François-Xavier
:

;

:

Libermann, décédé à Chevilly le 23 juillet 1907, La Chapelle-Montligeon, 1908, 66 p.
11. « Note du Dr Libermann », ND, I, p. 55. Rappelons que, par la critique interne, cette
Note nous apparaît être de 1852 cf. Chap. II, note 52.
« Vous allez être surpris
12. En route, le 16 août 1849, Libermann écrivait à son frère
[...] c'est que je suis en route pour venir vous voir. C'est sans doute notre bonne Marie qui a
prié et il fallait bien faire ce qu'elle voulait » {ND, XI, p. 154). Voir une présentation de Marie
Libermann dans la notice consacrée à son frère devenu spiritain, François-Xavier
:

:

:

A.

LIMBOUR,
13. «

op.

Note du

cit., p.

D""

9-10.

Libermann

», A^Z),

I,

p. 55.
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Une façon de raconter

et d'interpréter...

En 1850, à la rue des Postes, sans préparation particulière, nous voyons
Libermann montrer après coup la logique de l'évolution d'une crise
intérieure qui, d'événement en événement, n'a sa résolution qu'au collège
Stanislas, en novembre 1826 rien n'est décisif avant... et on ne peut le dire
qu'après
Le récit libermannien est d'une parfaite honnêteté il donne
clairement à M. Gamon la clé de lecture que j'ai appelé le préambule
« J'étais âgé d'environ vingt ans quand il plut à Dieu de
téléologique
:

!

:

:

commencer l'œuvre de ma conversion

»

(1.

28-29). L'alpha et l'oméga nous

sont donnés d'un coup. Dieu est le « premier moteur » de la philosophie
classique ou

« moteur en avant » teilhardien de cette évolution.

le

dans ces films policiers subtils où

le

qui a tué pour que
plutôt sur le

le suspense ne porte pas sur l'auteur des
chemin emprunté par l'enquêteur...

C'est d'ailleurs précisément ce qui intéresse
et sa conclusion, à lui, sont

que Libermann
1.

23-24)

et

est

un

tirera

il

ologique qui arrache

anecdotique

:

« Je

également

saint («

M. Gamon

clairs. Il est

Oh que
!

:

faits

mais bien

son préambule

persuadé depuis toujours

les saints sont faciles à contenter

de cette histoire une morale théologique
le

Comme

spectateur est averti dès le générique de

!

»,

et ecclési-

cas libermannien à son côté purement individuel et

me

retirai

en pensant aux voies admirables de

la

Providence qui avait ainsi préparé de longue main le fondateur d'une
nouvelle Congrégation » (1. 255-257). Et Libermann l'a conduit par la main
jusqu'à cette conclusion, car son

récit,

sous forme de refrains téléologiques

où abondent

^4,

les

panneaux indicateurs
- la

consiste très exactement dans

:

mise en ordre de ce qui, sur le moment même n'avait été qu'errance
apparemment sans but - le dévoilement d'un chemin qui, au départ, n'était
que dévoiement (« un cœur dévoyé », 1. 65). Bien sûr, qu'il s'agit d'une
relecture, et nul doute même qu'en 1850, il s'agisse d'une relecture ruminée
;

et apaisée

dont

le

séminariste perpétuel des années 1830 n'aurait pas été

Quand

capable sous cette forme.

il

n'y a ni carte ni chemin, l'itinéraire n'est

retraçable qu'une fois le but atteint...

voir leur récurrence mise en évidence dans
plan structuré et interprété du « Récit à M. Gamon ».

14. Refrains téléologiques

présentant

le

:

le

Document C

METZ

1
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Qu'est-ce qu'une conversion ?
« Quand il plut à Dieu de commencer l'œuvre de ma conversion », écrit
Libermann en désignant, d'entrée de jeu, le meneur du jeu. Pour un juif. Dieu
seul peut donner un cœur nouveau 1^
pour un chrétien, seule la grâce de
Dieu convertit. Mais la grâce s'inscrit dans une vie d'homme, le « charnel »
;

de Péguy, déjà

cité

Car

:

grâce est racine profond

le

surnaturel est lui-même charnel/ Et l'arbre de la

[...]

Et l'éternité même est dans

le temporel...

^^

Que

ou pas, il est toujours possible d'étudier anthropsychologiquement ce type particulier de changement

l'on croie au surnaturel

pologiquement

et

qu'est une conversion.

La

de

particularité

Berger

P.

Th.

et

Luckmann dans

leur

ouvrage

entièrement consacré aux phénomènes de socialisation, c'est d'avoir élaboré

une intéressante distinction - dont nous avons déjà parlé à propos de l'enfance
juive de Libermann - entre socialisation primaire et socialisation secondaire,
et

que nous pouvons redéfinir

ainsi

«

:

La

socialisation primaire

première socialisation que l'individu subit dans son enfance,
laquelle

il

membre de

devient un

la

société.

La

et

est

la

grâce à

socialisation secondaire

consiste en tout processus postérieur qui permet d'incorporer
socialisé dans des

un individu déjà
nouveaux secteurs du monde objectif de sa société *^. »

Cette dernière entraîne des transformations de la réalité subjective construite
lors

de

la socialisation

primaire

:

notre identité personnelle se constitue de

façon dynamique par l'intégration permanente de nouveaux éléments.
des cas extrêmes

oii

réalité

la

subjective

radicalement, de façon quasi totale. Berger et
d'alternation,

dans

le

15.

mot que

les traducteurs ont

Luckmann

conservé

tel

quel

sens de « processus par lequel on devient autre »

Dt 30

:

6

;

Jr 31

:

33, 32

:

39

;

Éz 36

:

Il

est

peut se trouver transformée
parlent dans ce cas
et

qui est à prendre

:

25.

PÉGUY, Morceaux choisis. Poésie, Paris, Gallimard, 1927, p. 206.
17. P BERGER, T. LUCKMANN, op. cit., p. 179.Voir supra Chap. II La genèse juive à
Saveme, notes 64 à 66 et les développements dans le texte. P. BERGER, T. LUCKMANN laissent
16.

Charles

:

volontairement de côté l'étude de la socialisation secondaire transculturelle, d'une culture globale
à une autre culture globale avec ses phénomènes d'acculturation (et (Xinculturation, dans le
domaine théologique). Mais la validité opérationnelle de leurs analyses est bien mise en lumière,
par exemple, dans l'ouvrage de Claude
sociales et professionnelles, Paris,

DUBAR, La

Armand CoUn,

Socialisation. Construction des identités

1991, 278

p.

PAULCOULON

46

«

de transformation qui apparaissent totaux

existe des cas

Il

modifications moindres.

De

telles

L'altemation exige des processus de resocialisation

processus de

la socialisation

désintégration de la structure

^^.

faire

nomique

Et les auteurs d'ajouter
conversion religieuse

:

«

Ils

[...]

à des

sont différents des

antérieure de la réalité subjective

^^.

»

historique de l'altemation est la

aux catégories théoriques de l'école
au carrefour de toutes les sciences humaines
lui,

(psychologie, sociologie, anthropologie culturelle) 20
le

compare

la

Le prototype

américaine de Palo Alto, qui est

Dans

les

»

Xavier Thévenot se réfère,

«

on

mesure où ils ne commencent pas ex
face à un problème de démantèlement et de

primaire dans

pour cette raison doivent

nihilo, et

si

transformations seront qualifiées à'alternaîions.

;

langage de cette école, une conversion serait appelée changement de

un changement qui modifie le système référence et le mode de
1 étant, lui, un changement à l'intérieur d'un même
système ou d'une même problématique existentielle. Le changement 1 conduit à faire
" toujours plus la même chose ", le changement 2 à faire autre chose ou, autrement,

type

2, c'est-à-dire

fonctionnement. Le changement

les

mêmes

choses

^^.

»

Si l'on en croit Berger et

pour désintégrer

la réalité

Luckmann, «

il

faut plusieurs chocs biographiques

massive intériorisée au cours de

la

prime enfance ^2 »

nous l'avons vu, suppose « démantèlement » et
nomique antérieure de la réalité subjective 23.
Or, dans le cas de Libermann, le « Récit à M. Gamon », la lettre du
7 janvier 1826 nous donnent des éléments très clairs pour comprendre le
processus de déconstruction de son identité juive au cours de son séjour à Metz.
Nous suivrons le découpage en séquences que j'ai proposé dans le
Document B, et qui détermine un compte à rebours jusqu'à la conversion. Les
éléments fournis par Libermann (lettre et récit) seront éclairés par ce que nous
et

toute

alternation,

« désintégration » de la structure

savons du contexte général et de

18. P.

BERGER,

T.

LUCKMANN,

la

conjoncture religieuse des années 1820.

op.

cit., p.

214.

Idem, p. 215. C'est moi qui souligne.
20. X. THÉVENOT, art. cit., p. 199-202 ; op. cit., p. 286-290. Les travaux de l'École de
Palo Alto, sou la direction de P. WATZLAWICK, ont été publiés en français aux éditions du
Seuil Une logique de la communication (1972) Le Langage du changement (1980).
21. X. THÉVENOT, art. cit., p. 199 op. cit., p. 286.
19.

;

:

;

22.

R BERGER,

23. Idem, p. 214.

T.

LUCKMANN,

op.

cit., p.

195.
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1993, l'Association française d'histoire religieuse contemporaine

consacrait sa journée annuelle à

Aucune

La conversion aux

xix^ et xx^ siècles 24.

contribution ne

traitait du premier xix^ siècle, mais la façon
problème - par exemple, Pierre Colin parlant de « La conversion
comme question pour l'historien 25 » _ rencontrait tout à fait mes propres
questions concernant Libermann. Plus récemment, il y a cette question de
Pierre- Antoine Fabre ouvrant sa présentation d'un numéro des Annales en
grande partie consacré aux « Conversions religieuses », par la question

d'aborder

le

:

« Pourquoi, aujourd'hui, le problème de la conversion religieuse apparaît-il,

dans des milieux historiographiques extrêmement divers, tout à la fois
comme un carrefour très fréquenté, comme une énigme obsédante - bref,

majeur ?26» Ainsi donc, sans l'avoir voulu et à son
modeste niveau centré sur un seul cas, notre recherche s'inscrit dans une
problématique de plus en plus actuelle.

comme un thème

-III-

De Saverne à Metz
Les ambiguïtés d'une modernité obligée
Après le " préambule théologique " ordonnant les événements à venir,
pour des raisons que nous éclairerons plus loin, dans son « Récit à
M. Gamon », Libermann ne donne que les raisons subjectives que son père
avait eues pour l'envoyer à l'école talmudique de Metz, à l'automne 1822
faire connaître le fils prodige dont il voulait faire son héritier [Séquence -10,
lignes 30-40]. Mais, en fait, le rabbin de Saverne se trouvait pris à son propre
piège de traditionaliste à tous crins en refusant tout accommodement avec
:

:

CHALINE ET

DURAND

La conversion aux xix^ et
1996, 109 p. (Cahiers Scientifiques de
l'Université d'Artois, 2/1996). Sans parler de la thèse magistrale de l'un des intervenants à
cette Journée, parue depuis
Frédéric GUGELOT, La Conversion des intellectuels au
catholicisme en France (1885-1935), Paris, CNRS Éditions, 1998, 533 p. elle ne concerne
que la fin du xix^ et le début du xx^ siècle, mais abonde en perspectives méthodologiques.
24. N.-J.

J.-D.

xx^ siècles, Arras, Artois Presses

(Textes réunis par),

Université,

:

:

25. Idem, p. 11-19.
26.

P. -

A.

FABRE,

« Présentation. Conversions religieuses

Histoire, Sciences Soc/a/es', juillet-août 1999, p. 805.

:

Histoires et récits », Annales.

«;•'' "« *

~ S

METZ

1

822- 1 826

LE CHOC DE LA MODERNITÉ

:
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n'avait

En
6

et

49

notamment l'usage de la langue française, que Jacob
-, il avait fermé le chemin du rabbinat à ce dernier.

donc pas apprise

de l'Assemblée des Notables juifs (21 juillet 1806réunion du Grand Sanhédrin (9 février - 9 mars 1807),

effet, à la suite

avril

1807)

de

et

la

Napoléon avait publié trois décrets réorganisant le
17 mars 1808. L'article 20 du premier décret spécifiait

culte

Israélite,

le

:

«

Aucun rabbin ne pourra

être élu,

l^^e s'ji j^'g^j j^^jjf

du royaume d'Italie 2^ s'il ne rapporte une
par trois Grands Rabbins italiens, s'il est Italien, et
Italien

ne

;

sait la

langue française en France,

La réouverture de

l'école

L'occasion de joindre

et italienne

la

de capacité, souscrite

français, et à dater de 1820, s'il

dans

le

royaume

d'Italie...

»

talmudique de Metz

le

nécessaire pour se mettre en règle avec la

française à l'agréable fierté de faire briller son

de Saverne par

Qy naturalisé Français ou

attestation

décision du Consistoire de

fils

loi

préféré fut donné au rabbin

Metz de

réactiver son ancienne

yéchiva, disparue dans la tourmente révolutionnaire, sous la forme d'une

École talmudique. Sans doute Lazard Libermann
publicité " sur l'école présentée ainsi par

voici reproduit le tract de lancement

reçut-il le " dossier

de
une circulaire du consistoire ^^ dont

:

ÉCOLE TALMUDIQUE
établie à

Metz

Metz,

le

15 janvier 1821

M.
« Nous avons l'honneur de vous

remettre un exemplaire d'un
du consistoire de cette circonscription, concernant la
création d'une école talmudique et la nomination des membres
composant la commission près cette école
le règlement
organique de cet établissement, ainsi qu'une exhortation
arrêté

;

hébraïque à nos coreligionnaires.

27. N.
art cit., p.

NETTER,
122-123

;

op.

R.

cit., p.

BERG,

31
op.

1,

donnant

cit., p.

la

reproduction de cette circulaire

39-40.

;

A.

CAHEN,

PAUL COULON

50

Cette branche d'étude, qui forme à la fois le

l'enseignement religieux

et la

complément de

base de notre sainte religion est

vœux de l'élite d'Israël. Nous ne
devons pas douter,
que nos premiers pas seront
soutenus et encouragés par votre approbation.
Nous avons l'honneur de vous saluer avec une considération
depuis longtemps l'objet des

M

,

distinguée.

WITTERSHEIM
Lion

Il

l'aîné. Président

GOUDCHAUX,

;

Secrétaire. »

n'y a donc aucune raison de penser que Jacob se soit rendu à Metz en

cela s'inscrivait assez normalement dans son projet de vie,...
moins dans celui de son père à son endroit. Dieu écrit droit avec des lignes
courbes, comme chacun sait, et c'est exactement ce que Libermann dit dans son
traînant les pieds

:

tout au

« Récit à

M. Gamon » avec son

petit " refrain téléologique "

:

«

Là commence

à

se rendre sensible pour moi, l'action miséricordieuse de la Providence. Dieu, qui

voulait me tirer de l'erreur dans laquelle j'étais plongé, y disposa mon cœur en
me faisant éprouver des ennuis et des rebuts auxquels j'étais loin de m' attendre. »
(1.

41-44) Jacob, avec ses

lettres

de recommandation, tombe, sans

milieu d'un conflit des anciens et des
juive de Metz.

modemes

Une communauté en
la

le savoir,

au

communauté

Cette querelle de personnes n'est que le reflet local des

bouleversements profonds qui affectent alors

Dans

à l'intérieur de la

le

judaïsme

français.

pleine mutation

nouvelle organisation napoléonienne du culte

siège d'un consistoire régional. Et dans le consistoire,

il

Israélite,

Metz

est le

ne peut y avoir que

étant des notables laïcs. À Metz comme à
prennent le dessus par rapport aux rabbins.
D'ailleurs, dans les années 1820, «le pouvoir poHtique avait clairement
conscience que seuls des dirigeants laïcs, souvent déjudaïsés religieusement,
pouvaient, à la tête des consistoires, conduire à son terme et faciliter. le
processus d'intégration amorcée seulement par le Sanhédrin ^8 ».

deux rabbins,

les autres

membres

Paris, ce sont ces derniers qui

28. Jean-Marc CHOURAQUI, « De l'émancipation des Juifs à l'émancipation du
judaïsme le regard des rabbins français au xix^ siècle », in P. BIRNBAUM (dir.), op. cit., p. 40.
:

1
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Les rabbins, personnages centraux de leurs communautés par leur rôle de
un rôle calqué
sur celui des curés - on leur imposera même la soutane et le chapeau
- dans lequel le culte et la prédication en français
ecclésiastique ^^

juridiction et d'enseignement, se voient par la loi renvoyés à

!

deviennent

le

plus important ^^

:

« Si les rabbins anciens connaissaient peu les matières profanes, ils avaient une
compétence religieuse bien supérieure à celle des rabbins modernes. Mais, reconnus
par leurs communautés, ils ne l'étaient pas du consistoire, les rabbins modernes,
d'ailleurs,

ne furent pas toujours acceptés par

les

communautés orthodoxes d'Alsace.

Celles-ci se plaignirent de la faiblesse de leur niveau talmudique ^^ »

En partant pour Metz, Jacob avait reçu des lettres de recommandation,
dont l'une pour un rabbin " ami " de son père il s'agissait d'Aaron Worms
(1754-1836) qui avait, lui aussi, fait partie des membres du Grand Sanhédrin
de 1807, à la place 125 (du même côté que-Libermann-Samson, place 25) où
« ses lumières et ses travaux le firent connaître d'une manière fort avantageuse,
et attirèrent sur lui l'attention de ses collègues ^^ ».
En voyant le portrait d'Aaron Worms tracé par A. Cahen, on ne peut
s'empêcher d'y reconnaître le profil même du rabbin de Saveme dans son
orthodoxie pure et dure
:

:

« R. Aaron Worms était un rabbin d'une science talmudique excessivement
remarquable [...] Il aurait sans doute joué un rôle important dans le judaïsme français,
s'il avait su manier la langue française [...] Ses livres, écrits en hébreu, prouvent qu'il
était un ennemi acharné des superstitions et de l'ignorance. [...] Il s'élève aussi, avec
beaucoup de force, contre les nouvelles coutumes qu'on introduit dans le culte juif et
dans la casuistique. [...] Il manquait à Aaron Worms quelques-unes des qualités qu'on
voulait trouver alors chez un grand rabbin. On reconnaissait sa haute science, mais il
ne savait guère le français il ne pouvait pas prêcher il était un homme de cabinet,
non homme d'action comme il en fallait un pour relever le culte et le judaïsme ^^. »
;

;

du 31 décembre 1810 du Consistoire central sur le costume rabbinique,
239-240 « Article 2 MM. les Grands Rabbins seront entièrement vêtus
de noir, robe longue, boutonnée de haut en bas, ceinture de soie noire, rabat blanc, chapeau
ecclésiastique. » Voir F. RAPHAËL, R. WEYL, op. cit., « Le costume des juifs d'Alsace »,
p. 67-77, surtout p. 72-73 pour les rabbins.
30. Jean-Marc CHOURAQUI, op. cit., p. 39-44. Voir le texte du Consistoire central du
29. Texte

R.

BERG,

op.

cit., p.

:

:

BERG, op. cit., p. 238-239.
On remarquera que l'auteur souligne la compétence

5 juillet 1810 sur les Sermons, in R.
31. Idem, p. 43.

de

la

génération du père de Jacob.

32. A.
33. A.

CAHEN,
CAHEN,

art. cit., p.

120.

art. cit., p.

1

19-121.

religieuse des rabbins
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Nous avons

pour que

dilatoires

Worms

ne devienne pas, en 1820, grand rabbin de Metz,

alors qu'il en exerçait l'intérim depuis 1813.

attendu

un

Le

libéral consistoire, après avoir

couperet légal de 1820 imposant la connaissance du français,

le

autre le 7

novembre 1820

du précédent, «

antithèse

ce qu'on appelait
et

manœuvres

qui poussèrent le consistoire à des

là les raisons

le

Worms

nomma

qui, vivante

avait pu, dès sa jeunesse, étudier à la fois l'hébreu et

profane »

de « grandes relations

Samuel Wittersheim (1766-1831)

:

[...]

;

il

avait

une « réputation d'homme

et

de savant »

avec les familles les plus importantes de Metz

avait de quoi être aigri de cette nomination, d'autant plus qu'on

demanda de garder la charge « de la
religieuses ». En effet, « pour la masse du
dans

solution de toutes les questions
public, Wittersheim était

cérémonies

un rabbin

de parade, qui

faisait figure

et l'on n'avait

pas grande confiance dans ses décisions talmudiques »

Oui, mais Wittersheim avait

les

le

».

lui

et les réceptions officielles,
^4.

sens de ce que réclamaient les temps

même du collège
novembre
1820, il
des Notables juifs messins qui le nomme grand rabbin, le 7
lance l'idée d'« une école de théologie pour former les élèves au Rabbinisme ».
« C'est d'autant plus urgent, dira la lettre officielle de l'assemblée, que jusqu'à
présent l'étude du rabbinisme a été livrée au seul hasard [...], que le choix des
rabbins remplissant les conditions exigées par le décret du 17 mars 1808, était
nouveaux

et la situation

difficile, etc. ^^

Même

si

ni

nouvelle des Juifs. Dans la réunion

»

Cahen

ni Netter

ne signalent

Worms parmi

les professeurs

de

l'École où arrive Jacob, ainsi que le fait remarquer M. Cahill ^^, un document
des archives municipales de Metz consultées par J. Letourneur le présente

comme

le directeur.

Le nouveau cours napoléonien des choses

À

la

lumière de la situation à Metz, on comprend que Jacob Libermann

éprouvé dès son arrivée « des ennuis
de m' attendre »

(1.

43-44).

et

des rebuts » auxquels,

Ce qu'il nous

dit

[Séquence

-9,

1.

dit-il,

ait

«j'étais loin

41-44] de son séjour

34. Idem, passim p. 121-124. À noter qu'à la mort de Wittersheim, A. Worms devint
finalement grand rabbin de Metz en 1832.
35. Idem, p. 122-123 pour la fondation de l'école N. NETTER, op. cit., p. 310-31 1 pour
la lettre de l'assemblée
CL, n° 3, p. 7-8 et p. 24-29 sur les problèmes du rabbinat de Metz.
;

;

36.

M. CAHILL,

op.

cit.,

t.

L

p. 25.
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à l'école concorde avec ce que nous savons par ailleurs de la situation générale.

Libermann ne

fait rien

c'est obligatoire

dans

très normal en s' adonnant à l'étude du français
nouveau cours napoléonien des choses. Et même les

que de
le

;

études de latin et de grec dont

il

parle ^^ font partie de ce qui est prévu par le

décret de 1808, dont l'Article 20, déjà
parlant

du choix des rabbins

:

cité

en son début, continuait ainsi en

« celui qui joindra à

la

connaissance de

hébraïque quelque connaissance des langues grecque
toutes choses égales d'ailleurs 3^. »

Ce que nous

commission qui

avait préparé le règlement

de

langue

savons de Worms, écarté du

grand rabbinat pour cause de méconnaissance du français,
la

la

et latine sera préféré,

la

même

pas

nouvelle École

^^,

nommé
rend

à

très

vraisemblable sa sourde opposition aux nouveautés et la manifestation de sa
mauvaise humeur à l'égard de Jacob. M. Cahill a raison de dire qu'à ce moment
le

jeune Libermann se comporte tout simplement en partisan enthousiaste de

réforme napoléonienne promue par

les autorités juives et

que

c'est

la

une erreur de

voir dans le fait de se livrer à des études profanes la preuve qu'il perdait déjà la
foi'^O.

C'est l'attitude de

Worms

et d'autres, qui est

en cause, au départ. La

négUgence de l'étude du Talmud s'explique facilement par l'ivresse de la
découverte de nouveaux horizons et la nécessité d'un très grand investissement
intellectuel dès le départ

dans des matières profanes totalement absentes de

formation paternelle reçue à

Par

la

Saveme.

ailleurs, le milieu culturel urbain, les rencontres qui

y sont

faites et les

idées entendues de la part de juifs libéraux, inexistants à Saverne mais bien

présents à Metz, bref la modernité générale ambiante, jointe à la solitude et
à l'opposition de ses protecteurs désignés expliquent le premier « choc

biographique » ressenti par Libermann. L'historienne Paula Hyman, à la suite
de bien d'autres à commencer par R. AncheH^ souligne les mutations
induites par la migration urbaine des juifs au xix^ siècle

communautés

« S'éloignant volontairement de leurs petites

:

traditionnelles, les juifs

qui partent des villages pour s'installer en ville se sentent affranchis des craintes de

37. Libermann parle de son émde du
{Document B, lignes 139-141) que dans

latin aussi
le

bien dans la

« Récit à

M. Gamon

lettre à

son frère de janvier 1826
mais ce n'est que

» (ligne 88)

;

de 1826 qu'il est question de l'étude, également, du grec (lignes 141-146).
voir également R. AYOUN, Les Juifs de
38. R. BERG, op. cit., article 20 à la p. 213
France, op. cit., p. 205.
39. A. CAHEN, art. cit., p. 123.
40. M. CAHILL, op. cit., t. I, p. 25-26.
41. R. ANCHEL, op. cit., p. 38-41.

dans

la lettre

;

:
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minent la société villageoise. La ville permet, en effet, à
nouveaux habitants une certaine dose d'anonymat et leur propose de nouveaux
modèles de comportement. Généralement plus enclins à l'aventure que ceux restés
sur place, les émigrés semblent avoir une prédisposition naturelle les incitant à tenter
la réprobation sociale qui

ses

des expériences nouvelles dans les secteurs variés de l'activité sociale, de
et

de

la religion.

la culture,

Lorsqu'ils retournent voir les parents et amis restés au village, les

émigrés passent pour des exemples d'acculturation réussis

^2. »

Le parcours de Samson Libermann

Même

si

c'est

en d'autres termes, c'est sans doute à peu près ce que Jacob

devait penser de son frère

typique des nouveaux

né à Saveme en 1790

est

Samson, devenu médecin au terme d'un parcours

Israélites.

-,

En

raison de leur différence d'âge

- Samson

Jacob a des relations particulières avec son aîné

admire et qui, de ce fait, constitue dans son psychisme le pôle d'autorité
consciemment ou non, contrebalance la prédominance paternelle. Samson,
l'a bien remarqué. En 1854, à la demande, il écrit ce dont il se souvient

qu'il
qui,
lui,

:

« Je ne peux guère donner de détails sur l'enfance de mon frère, ayant quitté la
maison paternelle à un âge bien tendre, et n'étant revenu au sein de ma famille
qu'une ou deux fois l'année et n'y séjournant que peu de temps. [...] Il professait pour
moi en particulier, comme l'aîné de la famille, une vénération et une confiance sans
bornes il voyait en moi un être bien supérieur à lui sous tous les rapports '^^. »
;

En

Samson

fait,

n'avait quitté

Saveme qu'à

des études talmudiques destinées à faire de
avait fort brillé, puisque Pitra rapportera

lui
:

«

dix-huit ans, en 1809, après

un rabbin

À

et

dans lesquelles

il

plus de trente années de

distance, l'aîné conservait parmi ses anciens coreligionnaires la réputation

d'avoir été l'un des thalmudistes les plus retors de l'Alsace ^4. »

Comme

n'y a plus de centre de formation supérieure juive en France, c'est à

que Samson se retrouve pour la poursuite de ses études, après avoir failli
en Pologne avec David Drach, comme nous l'avons signalé "^^ ailleurs.

HYMAN

42. Paula

il

Mayence
aller

(Yale University), « L'impact de la Révolution sur l'identité et la
P. BIRNBAUM (dir.), op. cit., p. 24-25.

culture contemporaine des Juifs d'Alsace », in

43.A^D,

I,

45. Voir

Mémoire

p.

50-51.

PITRA,

44. J.-B.
:

Paul

op.

cit.,

COULON,

5^ édition, p. 7.
« La genèse juive de Jacob

Spiritaine, n° 18, premier semestre 2003, p. 18.

Libermann

à Saverne (1802-1822) »,

Le frère aîné et

la

belle-sœur de Jacob Libermann
et Babette Maylert en 1825

Samson Libermann

(Miniatures peintes, photos archives spiritaines)
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Sans entrer dans toutes

les étapes

de

la vie

de Samson Libermann - qui

le

conduiront à quitter les études rabbiniques, à entreprendre des études de

de pouvoir épouser Babette Maylert qu'il avait rencontrée
comme précepteur dans une importante famille juive de la ville apparentée au
grand Rothschild ^6, il faut signaler le climat général qu'il y rencontra parmi

médecine

afin

les juifs mayençais, bien éloigné de l'esprit du quartier alsacien de Saveme.
L'émancipation qui devait triompher en France avec la Révolution, avait, en
fait, son origine en Allemagne dans le cercle du philosophe berlinois Moïse
Mendelssohn (1768-1828)4^ favorable à une «régénération» juive par

l'ouverture à la pensée

moderne des Lumières. Un

allemand, Israël Jacobson (1768-1828)

était partisan,

autre penseur juif

au début du xix^ siècle,

d'une opération radicale de rajeunissement du judaïsme, que l'on peut
présenter ainsi

:

« C'est ainsi qu'un choix est systématiquement opéré, avec le scalpel de la raison

ou au sein
du Talmud. Le Judaïsme, désormais débarrassé des scories qui se sont accumulées
sur son corps au cours des âges jusqu'à le rendre difforme, pourra retrouver une
individuelle, entre ce qui est durable et ce qui est caduc, au sein de la Bible

nouvelle jeunesse

p.

et briller

46. L'itinéraire de
84-97.
47. Cf.

d'un éclat renouvelé

Samson Libennann

»

est bien retracé par Jean

David SORKIN, Moïse Mendelssohn

Albin Michel, 1996, 180

'^^.

:

LETOURNEUR,

un penseur juif à

l'ère

CL, n°

2,

des Lumières, Paris,

p.

NEJJER-BERNHEIM,

Renaissance à nos jours, Paris,
CL, n° 2, p. 90. Ce climat
très original du judaïsme allemand, on en trouve le témoignage dans le cas du jeune pianiste
prodige, juif allemand, Hermann Cohen (1821-1871), coqueluche de l'Europe et ami de Liszt,
qui devait se convertir au catholicisme de façon foudroyante, à Paris, en 1847. Son biographe
rappelle brièvement sa naissance à Hambourg, en 1821, dans une des riches familles de la
ville
son père était banquier. Puis il continue « Le climat religieux des premières années de
son enfance a laissé sa marque sur l'âme d'Hermann. [...] Son milieu familial, pourtant, n'était
guère attaché à l'antique tradition d'Israël. Les Cohen appartenait à un mouvement libéral qui,
afin de s'adapter au " monde moderne " d'alors, avait supprimé maints rites séculaires pour
leur en substituer de nouveaux. Ces novateurs avaient même adopté la prière en langue
vulgaire et construit un temple nouveau. » (Dom J.-M. BEAURIN, Flèche de feu. Le Père
Augustin-Marie du Très Saint Sacrement, Hermann Cohen, 1821-1871, Paris, Éd. FranceEmpire, 1982, p. 20.)
48. R.

Durlacher, tome

:

II

:

Le xix^

Histoire juive de

la

siècle (1815-1904), 1965. p. 35. Cité par

:

.
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novateur sarcastique

Ce genre

:
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Olry Terquem

Samson par

l'amitié qu'il a nouée avec une figure
emblématique de
pendant la première
moitié du xix^ siècle, Olry Terquem (1782-1862). Originaire d'une bonne
famille juive de Metz, ancien élève puis répétiteur à l'École Polytechnique de
Paris, il était alors professeur de balistique à l'école de la garnison de Mayence.
Après son retour à Paris en 1804 où il est bibliothécaire du Dépôt d'artillerie de
Saint-Thomas d'Aquin - l'Arsenal -, il devient animateur de l'une des
tendances libérales du judaïsme français ^9. i\ publie sous le pseudonyme
significatif de Tsarphati {le Français) toute une série de Lettres à ses coreligionnaires de 1821 à 1840 ^^. Se voulant juif, savant en matière religieuse sans
être pratiquant, il emploie un langage vigoureux, de ton sarcastique voire
voltairien - il parle d'« assassinat péritomique » à propos des dangers de
circoncisions mal faites - Sa première lettre, datée du l^^" janvier 1821, est très
représentative dans son titre même, du fond et du ton de ses prises de position
Première Lettre d'un Israélite fronçais à ses coreligionnaires sur l'urgente
nécessité de célébrer l 'office en français le jour de dimanche, à l 'usage des
Israélites qui ne peuvent assister à l'office asiatique de la veille, comme unique
moyen de rendre désonnais l 'éducation religieuse possible en France ^ ^
Plus intéressante encore pour nous, au point où nous en sommes de notre
parcours, ce qu'il écrit dans sa sixième lettre à propos de l'école talmudique
de Metz, précisément à l'époque où elle est fréquentée par Jacob Libermann
puisque cette lettre est datée du l^^" septembre 1824

d'idées atteint

l'agitation des milieux juifs français

!

:

:

«...cette

misérable institution abandonnée des gens du pays, n'est fréquentée que par

attirés par les avantages alimentaires attachés, aux
de dire qu'ils viennent manger le Talmud que l'apprendre.
La plupart d'entr'eux sont renvoyés ne pouvant satisfaire aux examens, et sachant à
peine un peu de français qu'ils vont vendre en Allemagne. J'ai interrogé un élève,
jeune homme de vingt ans, sur la position de Jérusalem. II m'a répondu que la

quelques affamés alsaciens,
études.

Il

serait plus exact

49. Sur Terquem et les réformateurs à Paris, voir Patrick GIRARD, Les Juifs de France
de 1789 à 1860. De l'émancipation à l'égalité, Paris, Calmann-Lévy, 1976, p. 214-215
Christine PIETTE, Les Juifs de Paris (1808-1840). La marche vers l'assimilation, Québec, Les
Presses de l'Université Laval, 1983, p. 158-166.
50. Voir la bibliographie établie par J. HEIJKE à partir du catalogue de la Bibliothèque
Nationale à Paris et de la bibliothèque de l'Université d'Amsterdam « Le judaïsme francorhénan (Ashkenazi) au début du xix^ siècle », Spiritus, Supplément 1964, p. 163-172.
51. À Paris, chez Bacheher, Libraire, Quai des Augustins, n° 55, 1821, 15 p. (reproduction
photographique Arch. CSSp, Fonds Letoumeur, salle Libermann).
:

;

:

:
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était une science profane dont il n'a jamais eu le temps de s'occuper
mais qu'il sentait l'utilité d'apprendre le français, et qu'il consacrait à cette étude une
heure par jour, dans des momens perdus qu'il ne pourrait employer autrement.
Toutefois cet élève était des plus intelligents, et avait même lu quelques livres
allemands. Il était à la hauteur d'une institution d'oii la langue française est proscrite
oii l'on n'enseigne ni
et remplacée par le barbare jargon des vieux Messins

géographie

;

;

des peuples, ni

littérature sacrée ni littérature profane, ni philologie, ni histoire

sciences positives, enfin aucune des connaissances portant
voilà l'institution

faite

pour ravaler

Consistoire central nous assigne

La mention de

comme

Terquem

:

les

hommes. Et

étioler la raison,

pépinière du rabbinat français

homme

interroge, a

qui émet une hypothèse séduisante
effet, c'est à

la

cet « élève, jeune

intelligens », qu'Olry

pour

religion,

la

nom chez

de vingt ans

que

le

»

« des plus

Letoumeur ^^
pas Jacob Libermann ? En

donné des idées à

ne serait-ce

»,

^2.

J.

l'occasion d'une visite à son frère Lazard, pharmacien à Metz,

qu'Olry Terquem a pu avoir des renseignements sur

la

nouvelle yeshiva de

Quoi d'étonnant qu'il ait alors rencontré Jacob, frère de son vieil
ami de Mayence, Samson Libermann ?
Toutefois, la réponse très " ancienne école " du jeune homme à la question
de « géographie » sur Jérusalem ne correspond pas à ce que nous savons de
la position de Jacob à Metz. À moins que cela nous fournisse une précieuse
indication sur Y évolution progressive (et progressiste) de Jacob ? En 1824 cette ville.

soit

dans sa deuxième année de yeshiva à Metz

-,

qu'au début de son évolution de l'ancien vers
l'année suivante tourner à la crise

Jacob n'en aurait été encore
le

moderne, qui

allait

dans

totale...

ce serait peu à peu - plus qu'avec enthousiasme,
- que Jacob Libermann, à Metz, aurait adopté le
nouveau cours des choses promu par la réforme napoléonienne... Hypothèse
peu sûre, toutefois comme nous le verrons un peu plus loin, c'est dès son

Hypothèse séduisante

comme

le dit

M.

:

Cahill

:

arrivée et par le hasard d'une " mauvaise " rencontre,

confronté à une nouveauté décapante pour

que Jacob

s'est trouvé

lui...

témoignage d'Olry Terquem sur Metz montre bien que
querelle des anciens et des modernes continuait au sein même de

En

tout cas, le

la
la

52. Sixième Lettre d'un israélite français à ses coreligionnaires, sur l'établissement d'une
école de théologie à Paris, et sur la suppression des écoles talmudiques en province ; suivie
d'une bonne nouvelle,
Paris, de rimprimerie d'Ant. Béraud, rue du Foin Saint-Jacques, n° 9,

À

1er

septembre 1824 (43
53. CL, n° 3, p. 31.

p.), p.

13-14.

METZ

1

yeshiva
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du

style
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la

même Lettre, un peu plus loin,

dit

59

en

effet,

il

confirme ce que

à propos des oppositions entre les rabbins de Metz, avec

polémique en plus

:

«

M. Worms,

rabbin de l'ancienne roche

ayant consumé sa vie dans des études laborieusement futiles », à
[...]
r« érudition si prodigieuse », est opposé « à l'inexpérience biblique de
M. Wittersheim, rabbin d'une élégance moderne » 5^.
Et que Samson Libermann, en 1824, n'ait point été éloigné de ses pensées
et

de son amitié, nous en avons

dans une note
en

lui

oii

une double

Olry

fidélité

:

la

preuve dans cette

Samson en exemple de

cite

«

Il

même

juif

mâles discours prononcés par M. Mayer, avocat,
médecine, lors de l'examen qui a eu
^^.

lettre,

existe aussi en Alsace des Israélites français,

dignes de cette double qualification. Pour s'en convaincre,

primaire de Strasbourg

sixième

moderne conjuguant

lieu,

le

et

il

suffit

de

lire les

M. Libermann, docteur en

18 janvier 1824, à l'école

»

Mais Terquem ne parlera plus de son ami de jeunesse par la suite en effet,
la conversion au catholicisme de Samson Libermann devint
:

en juin 1825,
publique... ^^

L'évolution religieuse de

Samson Libermann

Alors qu'Olry Terquem, pourtant critique jusqu'au bout, devait mourir

dans sa

foi Israélite,

Samson Libermann,

à partir d'un

devait connaître une tout autre évolution dont

il

même point de

témoigne

ainsi

départ,

en 1853

:

54. Cf. la conclusion de S. SCHWARZFUCHS, dans une contribution intitulée « La
Haskalah et le Cercle de Metz à la veille de la Révolution » « Faut-il s'étonner de constater
que tous les réformateurs du judaïsme français de la première moitié du xix^ siècle étaient
messins ? O. Terquem, Samuel Cahen, Gerson-Levy, Joël Anspach se sont tous considérés
comme les élèves ou les émules des esprits éclairés de la fin du xviii^ siècle. Il est donc permis
de considérer qu'ils représentent le résultat le plus concret de l'activité des lumières juives de
Metz, résultat que ceux-ci n'avaient sans doute pas prévu, mais qui marqua dans l'histoire du
judaïsme français. » (p. 5, in Daniel TOLLET (textes réunis par). Politique et religion dans
le judaïsme moderne. Des communautés à l'émancipation (Actes du colloque tenu en
Sorbonne, les 18-19 novembre 1986), Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1987,
194 p.
55. O. TERQUEM, Sixième lettre..., op. cit., p. 21 et 22.
56. Idem, p. 32-33.
:

:

57.

Nous verrons comment

plus bas.
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«

Longtemps avant ma conversion,

m'avaient inspiré un dégoût

que je

tel

les

me

subtilités

sentis

de choses aussi insipides. Je quittai donc
d'études... je lisais

ejusdem farinœ je

et d'autres,

De

beaucoup de mauvais
:

le

cette évolution de son frère,

absurdités

Talmud pour me
œuvres de

livres, les

finissais par

les

et

du Talmud

profondément humilié de m' occuper
livrer à toutes sortes

Voltaire,

ne plus croire à rien

Jacob enfant

et

de Rousseau

^^. »

adolescent n'a rien appris,

sinon, à l'occasion de l'un de ses rares passages à Saverne, qu'il avait

bifurqué vers la médecine, ce qui expliquait que son père maintenant

comptait sur

lui

pour prendre sa succession rabbinique. Cela n'empêche pas

Samson de mettre
père

:

il

lui

Strasbourg
elle a

les

dédie

^^. Il se

27 ans

formes, sans doute, pour ne pas blesser inutilement son
sa

thèse

de médecine, soutenue

marie à Mayence,

le

le

7 juin

et lui, 31 ans. Aussitôt installé à Strasbourg,

généreusement sa part de

la

1820 à

18 mai 1820, avec Babette Maylert

" régénération "

s'engageant dans l'École Mutuelle fondée

Ratisbonne, président du Consistoire de

:

Samson prend

des juifs de sa ville en

sous l'impulsion d'Auguste

Strasbourg,

personnage assez

l'état d'esprit des grands notables juifs, « un homme extrêmement
dévoué, un croyant sincère mais superficiel ^^ ». C'est pour cet effort

typique de

bon

et

d'éducation primaire des enfants pauvres et pour sa participation au Comité

de l'Ecole, œuvres vraiment dignes d'un Israélite français, qu'Olry Terquem
le félicitait

dans sa sixième

lettre «

tsaphartique

».

Et pourtant, c'est en pleine crise religieuse que

le

Docteur Libermann

commencé sa carrière. Il en est même arrivé, en plein accord avec sa
femme - « dans la première année de mon mariage, nous causions souvent
religion, ma femme et moi » - à se tourner vers le christianisme (lecture avide
du Nouveau Testament, suivie d'un mauvais accueil du côté des protestants
avait

du Docteur Libermann à Dom Pitra « Strasbourg, 23 mai 1853 », ND, I, p. 38
Cabon regarde par erreur comme envoyée au P. Schwindenhammer).
Letoumeur - CL, n° 2, p. 93, note 270 - a l'air de dire que cette thèse ne se trouve

58. Lettre

(que

le P.

59.

J.

:

qu'en un exemplaire à la bibliothèque de Strasbourg, mais elle doit aussi se trouver à la B. N.
ou à la bibliothèque d'Amsterdam puisque J. HEIJKE, dans la bibliographie du judaïsme
franco-rhénan citée - supra note 90 - la donne sous le n° 11 3 LIBERMANN, Samson, Essai
sur la brûlure. Thèse en médecine, Strasbourg, 1820, in,-4°, 24 p.
60. F. DELPECH, Sur les Juifs, op. cit., chap. 15
Notre-Dame de Sion et les Juifs.
Réflexions sur le Père Théodore Ratisbonne et sur l'évolution de la congrégation de NotreDame de Sion depuis les origines, p. 330.
:

:

Chanoine François-Leopold-Bruno LIEBERMANN (1759-1844)
rentré de son exil napoléonien à Strasbourg comme vicaire général, le chanoine
Liebermann était devenu l'ami intime de la famille de Samson Libermann, le fils aîné du
rabbin de Saverne, dont il accompagna la conversion, ainsi que celle de sa femme, avant
de baptiser deux de leurs enfants Marie Libermann, le 3 mars 1829, et François-Xavier (le
futur spiritain), le 24 juin 1830.

En 1824,

:
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approchés...),

tout en traduisant en

allemand pour

catéchisme en hébreu du Consistoire central

les

écoles juives le

^^.

L'effervescence et la déroute de ce milieu de jeunes intellectuels juifs

émancipés apparaissent de façon étonnante dans

les

conclusions auxquelles

membres du Comité de l'École
aussi, félicité par Terquem - et le

parvient le docteur Libermann avec deux autres
juive de Strasbourg, l'avocat

Mayer -

lui

négociant Dreyfus, qui gémissaient avec
leur dégradation »

:

«

« sur l'avilissement des Juifs et

lui

Nous ruminions toutes sortes de plans

et

de projets de

réforme, mais tous les trois nous entrevîmes qu'il n'y avait de civilisation
possible que par le christianisme, et que toute réforme qui n'eût pour but

d'amener

les Juifs

au sein de l'Église n'avait aucune portée

de parler ensuite de leur étonnante

initiative

«

:

^^.

» Et le docteur

Nous rédigeâmes un mémoire

dans ce sens, que nous nous proposions d'adresser aux évêques de France

Ce mémoire,

plus qu'étonnant et qui mériterait d'être davantage connu

témoignage d'un moment
par

le

très particulier

médecin Libermann

israélites

et l'avocat

de

Mayer,

conséquences ^^ que de conduire

Itinéraire retracé
3, p.

dans

le

la lettre citée

tel,

comme

:

Lettre de quelques

conversion des sectaires de

Israélites français osent soumettre

France^^. C'était en 1823. En tant que

p.38-39. Et CL, n°

la

»

des Juifs de France, signé

s'intitulait

au Clergé de France. Réflexions sur

Moïse que deux

6L

l'histoire

^^.

ce

au respectable clergé de

Mémoire n'aura

d'autres

docteur et toute sa famille à entrer dans

supra du

D'^

Libermann, du 23 mai 1853, ND,

I,

71-88.

du 23 mai 1853, ND, I, p. 39. On notera une formule très intéressante au dix-neuvième siècle - et que l'on retrouvera dans le grand Mémoire de Libermann
à la Propagande en 1846 « ...qu'il n'y avait de civilisation possible que par le christianisme ».
Autrement dit, les Juifs et les Noirs sont dans une situation d'identique "déficit de
civilisation ", de " pauvreté " que seul le christianisme peut supprimer.
63. Ibidem.
64. Le brouillon - assez émouvant - de ce texte se trouve aux Arch. CSSp 12-B-II. Il est
reproduit en ND, I, p. 41-50. Pitra a été extrêmement frappé par ce texte en raison de son
caractère anticipateur
il ne fait, en effet, que proposer l'institution d'un néophytat pour
accompagner le passage des Juifs à l'Église or c'est précisément le sens de la fondation des
frères Ratisbonne à partir de 1843. Du coup, PITRA, op. cit., 5^ édition, p. 13-19, reproduit ce
mémoire presque en entier. Sur la fondation de Notre-Dame de Sion par Théodore Ratisbonne,
voir F. DELPECH, Sur les Juifs, op. cit., chap. 15.
65. Sur l'itinéraire de ce Mémoire passant de tiroirs en tiroirs épiscopaux entre Metz et
Strasbourg pour raison de siège vacant, avant que le nouvel évêque de Strasbourg, Mgr Tharin
(qui fait revenir de Mayence le chanoine Bruno Liebermann pour être son vicaire général), ne
le lise et ne s'en entretienne avec le docteur, voir CL, n° 3, p. 76-77.
62. Lettre citée

commune

:

:

;
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l'Église catholique, le 15

assurée par

63

mars 1825, après une instruction longue

général de Strasbourg, le presque

le vicaire

et sérieuse

homonyme chanoine

Bruno Liebermann (1759-1844) qui devint alors ami de la famille jusqu'à sa
mort. Comme nous l'avons signalé, ce baptême fut tenu secret, comme c'était
alors souvent la coutume en pareil cas. Jacob n'en sut rien, et l'apprit plutôt
après les autres, sans doute par une lettre blessée et furieuse du rabbin de
Saveme, durant
effet,

La conversion du docteur Libermann

1825.

l'été

publique lorsqu'il fut

nommé

maire

d'Illkirch, tout près

devint,

en

de Strasbourg,

par un décret préfectoral spécifiant, outre sa fonction de médecin cantonal,

de religion catholique ^^.
coup, on s'aperçoit que « l'ébranlement » - pour reprendre

qu'il était

Du

le mot
conversion
son
frère
aîné
n'intervient
par
la
de
provoqué
récurrent de Jacob
que vers la fm du séjour à Metz et s'inscrit dans une évolution intellectuelle

plus générale de l'étudiant Libermann, dont

grandes lignes

montrer

et

le

il

faut maintenant tracer les

caractère classique dans le contexte de l'époque.

-IV-

«
Dans

le

Du

goût pour

témoignage déjà

cité

les idées

nouvelles »

de M. Grillard, nous trouvons un paragraphe

qui résume assez bien ce qui est arrivé à Jacob Libermann lors de son séjour
à

Metz

:

Arrivant à Metz, Jacob Libermann « devait trouver un juif à qui on l'avait adressé

;

mais celui-ci le reçut assez durement, tandis que le même jour il fit connaissance
avec un jeune homme poli et très prévenant qui lui donna à lire des livres incrédules,
ceux de J.-J. Rousseau, etc. Cette lecture, jointe à l'accueil si peu gracieux d'une part,
si

bienveillant de l'autre, lui

du goût pour

les idées

fit

concevoir des prévendons contre

nouvelles

^^.

J. LETOURNEUR qui signale que le premier acte municipal
maire est du 23 août 1825. Voir CL, n° 3, p. 86-87.
Grillard, professeur au séminaire de Luçon, lettre du 12 février 1858 au

66. Clairement établi par

signé par le docteur
67.

R

M.

la religion juive et

»

Delaplace,

ND,

I,

comme
p. 84.

C'est moi qui souligne.
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« C'est la faute à Voltaire... C'est la faute à Rousseau »

Ce «jeune homme

poli et très prévenant », c'est Jean Titercher, bachelier
en 1804, qui servit à Jacob de professeur de latin et de grec jusqu'à
sa nomination au collège de Lunéville, à la fm de 1825 ^^. Qu'il ait guidé les
lectures de son élève débutant en français, rien d'étonnant à cela, et quoi qu'il
ait pu donner à Libermann, tout pour ce dernier ne pouvait être qu'« idées
nouvelles ». Il n'est pas nécessaire de lui prêter de noires intentions parce
qu'il lui a donné à lire « des livres incrédules », en l'occurrence Rousseau.
Avant de voir dans le « Récit à M. Gamon » ce que Libermann en dit luimême vingt-cinq ans plus tard, et ce qui en transparaît avec éclat dans sa
première lettre de 1826, il est intéressant de rappeler combien les idées de
Voltaire et de Rousseau constituaient le fond de l'air culturel pour la jeunesse
et la bourgeoisie de la Restauration 6^. L'abbé de Ladoue, biographe de
Mgr de Salinis (1798-1861), parle des années d'aumôneries de ce dernier au
Collège Henri IV dans les années 1822-1828 et des articles qu'il écrivait alors
lorrain né

dans
«

Un

Mémorial catholique

le

:

service signalé rendu par l'abbé de Salinis fut la publication des articles où

appelait l'attention de tous les

hommes

inondait la France de mauvais livres.

grand soin,
1

°

1

il

établissait que,

Dans des tableaux

détachés de ces deux philosophes

68.

du

statistiques dressés avec le plus

de février 1817 au 31 décembre 1824,

;

il

avait été publié

:

480,000 de Rousseau 2° 8 1 ,000 volumes
3° 207,900 volumes des principaux écrivains

,598,000 volumes de Voltaire complet,

irréligieux

il

honnêtes sur l'infernale propagande qui

et

;

xviii^ siècle, Helvétius, Diderot,

ND orthographie le nom Titescher

;

d'Holbach

;

4° 128,000 volumes de

Jean Letoumeur a rétabli

le vrai

nom Titercher
:

Jean-Nicolas, à partir des Archives municipales et départementales de Lorraine. Le P. Cabon
ne le connaissait qu'à partir d'une lettre du 28 octobre 1854, reproduite dans ND, I, p. 57-58

un témoignage défavorable à Libermann à partir d'éléments incontrôlables et
peu consonants avec ce que nous savons par ailleurs. Sur Jean Titercher, voir tous les détails
de ce que l'on peut savoir sur lui dans CL, n° 3, p. 60-63 et 93. PITRA, op. cit., l^"""^ édition, a
pris connaissance de la lettre de Titercher du 28 octobre 1854 au moment où il termine son
ouvrage dans les Notes ajoutées in fine - « Note A », p. 593 -, il écrit « De plus, des
renseignements récents (29 [sic] octobre 1854) nous ont donné lieu de craindre que l'un des
maîtres qui lui donnaient quelques leçons de langues anciennes, n'ait troublé cette âme naïve,
non pas en lui montrant les erreurs du judaïsme, mais en affichant, sinon l'impiété, au moins
l'indifférence pour toute espèce de religion. »
69. C'est ainsi que G. CHOLVY et Y. - M. HILAIRE, Histoire religieuse de la France
contemporaine, Toulouse, Privât, 1985, t. I, ont pu intituler la partie traitant des années 1800- vers
1840 - en reprenant une expression consacrée - « Une société traditionnelle à l'âge des
" Secondes Lumières " », p. 9, et parler de la « prédominance prolongée des fils de Voltaire », p. 73.
et qui contient

:

;

:
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romans impies, immoraux, obscènes, de Piagault-Lebrun
d'ouvrages irréligieux, spécialement destinés à

jeunesse

la

;

;

5°

179,000 volumes

6° 67,000 volumes de

résumés historiques. Total
2,741,400. Après avoir dressé cet effrayant bilan, il
" Les faits qu'on vient d'exposer sont certains, et que de réflexions ils font
s'écriait
naître
De quel effrayant avenir ils menacent la France et l'Europe Tous ces livres
qu'on réimprime, non par centaines, mais par millions, renversèrent il y a trente-cinq
ans, la monarchie et la société que feront-ils aujourd'hui qu'ils s'étendent jusqu'aux
:

:

!

!

;

dernières classes du peuple ?

[...]

" ^0. »

Théophile Foisset (1800-1873), ami de Lacordaire, Montalembert et
sur les mêmes statistiques, sans doute prises à la même
source, dans l'introduction à sa Vie du R. P. Lacordaire - né en 1802 comme
Libermann - « Voltaire et Rousseau n'avaient pas été réimprimés une seule
fois sous l'Empire
de 1817 à 1824, il parut douze éditions du premier et
treize du second. [...] C'est que le dix-huitième siècle était encore vivant. En
1802, Jésus-Christ était rentré dans ses temples mais il n'était pas rentré
dans les âmes que l' anti-christianisme lui avait ravies ^1.» En 1826,
précisément en ces jours d'automne qui verront culminer la crise intérieure
de Jacob Libermann, Stendhal écrit, le 18 octobre, une de ses chroniques
parisiennes (publiées à Londres) oià l'on peut lire

Ozanam, médite
:

:

:

:

«

Le

parti

dévot est d'accord pour ne pas restaurer

la

censure, à condition qu'on

interdise la publication de toute nouvelle édition de Voltaire et de Rousseau. S'il était

encore possible d'augmenter leur popularité,
le

pourrait faire.

La

la

défense de réimprimer leurs œuvres

vanité française se pique toujours de faire ce qui est défendu

;

que d'emprunter à un ami les livres de Voltaire et de
Rousseau. Ces deux écrivains ont atteint en France une importance politique
qu'aucun auteur n'a jamais connue en Angleterre ^2. »

rien de plus facile d'ailleurs

Plus intéressant encore aux regards des arguments développés par Jacob

dans sa
à

lettre

Nancy de

à Samson, la réédition par l'abbé Marguet, en 1826 précisément,
la Réfutation

de

la Bible enfin

expliquée de Voltaire de l'abbé

LADOUE (M.

l'Abbé de),- Vie de Monseigneur de Salinis, évêque d'Amiens, archevêque
Haton Éditeurs, 1864, p. 82-84.
71. M. FOISSET, Vie du R. P. Lacordaire, Paris, Lecoffre, 1870, t. I, p. 23. LECANUET
dans son Montalembert, Paris, Poussielgue, 1904, t. I Sa jeunesse (1810-1836), p. 25-27,
décrit l'ambiance irréligieuse du Collège Sainte-Barbe, situé rue des Postes (non loin du
séminaire du Saint-Esprit).
72. STENDHAL, Chroniques 1825-1829, t. II Esquisses de la société parisienne, de la
politique et de la littérature, 1826-1829, Paris, Le Sycomore, 1983, p. 183-184.
70.

d'AucK

Paris, Tolra et

:

:
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Clémence, pour aider

les prêtres et les séminaristes à contrer les mécréants,

d'hommes sinistres est répandue partout et jusque
chaumières les plus inaccessibles, en apparence, aux mauvaises
doctrines. Il serait honteux à des défenseurs-nés de la religion de ne pouvoir
convaincre d'ignorance de jeunes gens encore imberbes, qui ont déjà pris le
« car,

dans

cette classe

dit-il,

les

^3.

goût de l'incrédulité dans quelques brochures de Voltaire

»

Pour nous rapprocher plus encore du milieu immédiat de Jacob
Libermann, ajoutons quelques témoignages montrant qu'en ce domaine
également l'émancipation des Juifs avait eu pour conséquence de les
conduire sur les mêmes chemins intellectuels que tout le monde. Samson
Libermann, nous l'avons vu, durant ses études lisait « beaucoup de mauvais
livres, les œuvres de Voltaire, de Rousseau et d'autres ejusdem farinœ'^^. »
Quoique plus jeune que Jacob, Alexandre Weill commence en 1824 ses
pérégrinations « à la recherche de maîtres qualifiés qui sauront étancher sa

Metz en même temps que Jacob et sur
pour aboutir finalement chez un grand maître à
Francfort, le rabbin Trier, en 1827. « Malgré leur enthousiasme cependant,
les jeunes étudiants-rabbins demeurent exposés aux courants philosophiques
de la période [...] Weill s'abîmera plus d'une fois dans la lecture de Rousseau,
de Rollin et des Classiques ^6. »
Samson Libermann précise dans ses souvenirs « Lorsque ma conversion
fut connue, nous fûmes remplacés, mes collègues et moi, dans le Comité [de
soif de spiritualité » et se retrouve à
les

mêmes

bancs

^^,

:

73. MARGUET, Réfutation de la Bible enfin expliquée de Voltaire par M. l 'abbé Clémence,
chanoine de Tours, mise dans un nouvel ordre et augmentée [...] par l'abbé Marguet, chanoine
de Nancy, Nancy, Haener imprimeur, 1826, p. VII.
74. S. LIBERMANN, Lettre du 23 mai 1853 à Dom Pitra, ND, I, p. 38.
75. J. FRIEDMANN, Alexandre Weill, écrivain contestataire et écrivain engagé (1811-1899),
Strasbourg-Paris, Librairie ISTRA, 1980, p. 28, dans une section intitulée « Les Pérégrinations
l'Alsace et Francfort (1824-1825). Noter également à la même page « L'école rabbinique de
Metz dont on lui a pourtant vanté le niveau, ne compte dans ses rangs aucun professeur de marque,
et ne lui offre qu'un enseignement banal et superficiel. » Mais Alexandre Weill semble avoir été
un surdoué du Talmud dès son plus jeune âge
« L'esprit
76. Idem, p. 31. L'auteur continue, à la même page, sur l'évolution de Weill
nouveau n'en continue pas moins son travail de sape [...] Arrive la Révolution de 1830 [...] Le
monde de l'orthodoxie s'avérera spirituellement impuissant à tenir tête à la vague déchaînée
du rationalisme et du matérialisme. » Les historiens d'aujourd'hui confirment le sentiment des
contemporains cf François BESSIRE, « " Un vaste incendie qui va dévorer des cités et des
provinces "
les éditions d'œuvres complètes de Voltaire sous la Restauration », in
:

:

:

!

:

:

:

:

J.-Y.

MOLLIER, M. REID

Éditions, 2005, p. 185-196.

et J.-C.

YON, Repenser

la

Restauration, Paris,
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Metz, extérieur et intérieur de l'école talmudique, détruite en 1853.
Dessin de Bellevoye, d'après Migette.
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l'École mutuelle juive de Strasbourg] par
et Jules

Lewel

[...].

Deux

MM.

Goshler, Théod. de Ratisbonne

ans à peine furent écoulés que les nouveaux

membres

entrèrent également dans le sein de l'Église catholique, et tous les trois
l'état ecclésiastique. M. Beautain [sic], qui était alors professeur
de philosophie à Strasbourg, eut beaucoup de part à cette conversion ^^. »
Il est de grand intérêt de voir que les Libermann - Samson, puis Jacob loin d'être des cas isolés, participaient à la crise qui traversait les milieux
juifs alsaciens, au sein d'un climat culturel et religieux affectant l'ensemble

embrassèrent

de

la société française.

Quoique né

même

année que Jacob Libermann, Théodore Ratisbonne,
et assimilé, n'a pas grand-chose de commun avec
lui, sinon une commune origine juive et une semblable conversion au terme
« Je lus
d'une longue crise intérieure alimentée aux mêmes sources
Rousseau, et je dévorai sans discernement toutes les opinions, tous les
paradoxes de ce magique pédagogue [...] je m'entourai des ouvrages qu'on
prônait le plus alors je lus Locke, Voltaire, Volney, et tout ce que le xviii^
siècle a produit de plus séduisant et de plus monstrueux. [...] J'avais murmuré
avec Rousseau, maintenant je riais avec Voltaire ^^. »
Il est frappant de voir, dans le « Récit à M. Gamon » (1850) combien le
souvenir passé de Jacob sur sa crise religieuse des années 1824-1826 se
le mot revient six fois entre les
cristallise autour des « miracles » de la Bible
lignes 70 et 98. Sans exclure la possibilité de lettres de Jacob à Samson qui ne
nous seraient pas parvenues et dont une aurait été consacrée à cette question
des « miracles » - voir les lignes 75-77 -, il faut noter que le mot est absent de
la lettre du 7 janvier 1826, mais pas la réalité sous-tendue par cette objection
contre la Bible « Quelle absurdité de croire toutes les fables qu'elle enferme
Quelle apparence que Dieu déclare par tant de merveilles sa faveur accordée à
Abraham, Isaac et Jacob ? » (1826, 1. 42-45)
la

avocat Israélite déjudaïsé

;

;

:

!

:

77. S.

du 23 mai 1853 à Dom Pitra, ND, \, p. 40.
1835 un ouvrage de justification de ses positions
La Philosophie du christianisme. Correspondance religieuse de L. Bautain.

LIBERMANN,

Lettre

78. L'abbé Bautain avait publié en

philosophiques
Cet ouvrage était précédé des récits de la conversion de ses trois disciples Th. Ratisbonne,
J. Level et I. Goschler. tous les trois baptisés en 1827. Des pseudonymes étaient utilisés, mais
transparents. Th. Ratisbonne avait choisi celui d'Adéodat. Tous les trois sortaient de leur
réserve pour défendre leur maître. Par la suite, ces récits devaient prendre place dans le
Dictionnaire des conversions publié par J. P. MIGNE, Paris, 1852, sous la direction de
C.-F. CHEVÉ (Nouvelle Encyclopédie théologique, t. 33). Notre citation est tirée de ce
dictionnaire, col. 119-120. Sur la personne et le rôle de Bautain et de ses disciples, voir:
P. POUPARD, Un Essai de philosophie chrétienne au xix^ siècle, l'Abbé Louis Bautain,
:

:

Paris/Tournai, Desclée et Cie, 1961.
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ne s'agit pas d'une dramatisation après coup et à
distance, puisque la lettre de 1826 est beaucoup plus explicite et fougueuse
dans son argumentation que le récit de 1850. On peut le comprendre non
seulement Jacob est alors jeune, mais pour lui, rien n'est encore joué, l'issue
Manifestement,

il

:

de
de

la crise est incertaine. L'étudiant

lecture "

de Metz ne dispose pas encore de

téléo/théo-logique de la maturité

explicitement.

Son

frère

Samson, en

dans

effet,

:

qui plus

la lettre

est,

il

la " clé

la refuse

du 24 novembre 1825

à laquelle Jacob répond (1826, ligne 2) lui conseillait la lecture de Bossuet.

Il

aucun doute, de la lecture du Discours sur l'histoire
universelle (1681) oii il est montré précisément la direction et la signification
de l'histoire menée par la Providence ^^. Jacob ne l'avait sûrement pas lu mais
en savait assez pour écrire « La lecture de Bossuet est tout-à-fait inutile pour
sans

s'agissait,

:

moi, et

tu savais

si

mes

véritables sentiments, tu ne

recommandée. Voici à peu près ce que je pense de

Des thèmes communs à

me

l'aurais peut-être pas

la religion. »

(1826,

1.

9-12)

philosophie des Lumières

la

de Jacob à Samson du 7 janvier 1826 ne nomme pas Rousseau,
et ce n'est que plus avant - et dans un autre contexte - que le « Récit à
M. Gamon » le mentionne (1. 100). Et pourtant, c'est bien le texte de V Emile

La

lettre

de Rousseau qui nourrit son attitude critique telle qu'elle est exprimée dans
la lettre à son frère. Qu'on en jugé par les parallèles suivants, autour de trois
thèmes, - communs, d'ailleurs, à tous les philosophes des Lumières ^^
:

79.

Nous reviendrons par

la suite

plus en détail sur l'utilisation de Bossuet pour les

conversions.
80. Les citations de Rousseau sont tirées de la « Profession de foi du vicaire savoyard » du
Livre IV de V Emile, à laquelle Libermann se réfère explicitement. Nous citons d'après l'édition
ROUSSEAU, Œuvres complètes, t. III Œuvres philosophiques et politiques de
suivante
:

:

:

".

VÉmile aux derniers écrits politiques 1762-1772, Paris, Seuil, 1971, collection " L'Intégrale
U Emile se trouve aux p. 16-325. Nous avons eu recours également - à l'excellent dossier de
"L'univers des Lettres Bordas" ROUSSEAU, Emile ou de l'éducation. Extraits avec une
biographie de Jean-Jacques Rousseau, une présentation de l'œuvre, une étude littéraire
méthodique, des thèmes de réflexion et des notes par Danielle et Bernard GERLAUD, Paris,
Bordas, 1986 - à deux étude spécialisées Ch. JACQUET, La Pensée religieuse de JeanJacques Rousseau, Louvain, Bibliothèque de l'Université / Leiden, E.-J. Brill, 1975
Ph. LEFEBVRE, Les Pouvoirs de la parole. L'Église et Rousseau, 1762-1848, Paris, Cerf,
1992. Quant au texte de Libermann, il renvoie aux lignes numérotées de l'édition que nous en
avons fait plus haut. Toutefois, pour ce parallèle nous avons rétabli une accentuation correcte.
:

:

;

:

;
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Rousseau
Emile ou de F éducation.
Livre IV

La

(1)-

dans

religion

« Le Dieu que j'adore n'est point un
Dieu de ténèbres, il ne m'a point doué
d'un entendement pour m'en interdire
l'usage... (p.

cultive,

ma

j'use

si

Lettre du 7 janvier 1826

à son frère

les limites

de

Samson

raison

la

« Dieu nous a donné la faculté de
penser,

non pour que nous

raison,

des

bien

je

si

la

facultés

restions en

repos, mais pour que nous la mettions

en usage. Pourquoi

207)

j'exerce

...si

Libermann

céleste

sinon

ai-je

donc ce don

m'en

pour

D'après ces considérations

formé

que "Dieu me donne,
j'apprendrai de moi-même à le
connaître, à l'aimer, à aimer ses

ma

œuvres, à vouloir

unes de mes maximes pourvu que je ne

immédiates

le

bien qu'il veut,

à remplir pour lui

plaire

devoirs sur la terre. »

(2)-

à ses

commence
peuple

sectateurs.

par

se

choisir

et proscrire le reste

humain

n'est pas le père

hommes
étemel

;

le

celui

qui

plus grand

le

un seul
du genre

commun

destine

des

au feu

nombre de

ses

(p.

207)

ma

raison

m'a montré.

»

me trompe

ne

cause pas de mal à

«
le

si

dans quelques

mon

prochain. »

13-26)

nôtre,

créatures n'est pas le Dieu clément et

bon que

même je

(1.

Celui qui

propre raison et je

ne crois commettre aucun crime

refus de la révélation à

« Votre Dieu n'est pas
dirais-je

et

mes

212)

(p.

Le

tous

religion sur

ma

servir ?

j'ai

un peuple

élu

Nous disons que Dieu

avait choisi

peuple d'Israël pour leur donner ses

Qu'on m'explique donc
Ce serait-il pas injure de

lois sacrées.

ce choix ?

Dieu de choisir un seul peuple de
dessus toute la terre pour l'éclairer et
lui donner les principes de la vraie
religion, et

de laisser croupir tous

les

autres dans l'ignorance et l'idolâtrie ?

Les autres peuples
ses

créatures

Israélites ? »

(1.

n'étaient-ils pas

aussi

70-78)

bien

que

de
les

METZ

1822-1826

LE CHOC DE LA MODERNITÉ

:

(3)-

Toutes

les religions se

« Voilà le scepticisme involontaire
oii

je suis resté

m'est nullement pénible, parce qu'il ne
s'étend pas aux points essentiels à la

que je

pratique, et
les principes

Dieu dans

;

suis bien décidé sur

de tous mes devoirs. Je sers

la simplicité

mon

de

valent - L'essentiel

« Je conclus donc que tout ce que
Dieu exige de l'homme, c'est de le
reconnaître, d'être juste et humain (en
un mot toutes les lois de la société car
Dieu ayant créé les hommes veut aussi

mais ce scepticisme ne

;

cœur. Je

qu'ils ne se nuisent les

autres.)

et

comme

uns aux
que Moïse avait joué son rôle

ne cherche à savoir que ce qui importe à

tous

ma

m'importe

conduite.

religions

Je regarde toutes les

[...]

comme

particulières

d'institutions

Je

salutaires.

dans

crois

bonnes quand on y sert Dieu
convenablement. Le culte essentiel est

du cœur. »

exemples

intrépidité
1.

:

fait

tirés

« Je

je suis juif

ou

pourvu

trois

(1.

peu

chrétien,

si

membre ou

que

je

le

124-132)

213)

(p.

Letoumeur

J.

les

si

reconnaisse. »

toutes

celui

Ainsi

législateurs.

les

j'adore Dieu dans un seul

autant

les

71

de

me

remarquer que

si

l'inspiration rousseauiste est évidente,

Bible pour en montrer l'incohérence (Jacob écrit avec

la

sers

de

la bible

même pour prouver son anéantissement

»

!

40-41) ne figurent pas sous cette forme dans Rousseau mais se trouvent plutôt

dans

la

littérature

philosophique

Chant

et

en

voltairienne,

(articles

:

particulier

dans

le

Dictionnaire

Messie, Miracles, Moïse, prophètes, Prophéties) ^K

contre-chant dissonants

Toutefois, à

lire et

on y perçoit un chant et un contreen voix dominante, une espèce de jubilation

à relire cette lettre,

chant dissonants. Tout d'abord

et

raisonneuse et d'ivresse iconoclaste qui prend son frère à témoin de
l'émancipation toute neuve de sa Raison. Mais aussi, brusquement,

8L CL, n°
accompagnent
peut-il
p. 11

:

comme

Le style Letourneur apparaît bien dans les jugements de valeur qui
commentaires de la lettre « Mais comment un élève-rabbin, déjà diplômé,
émettre de telles énormités ?... ces idées aberrantes... » (p. 98-99). Et dans CL, n° 4,
« Que déclare en effet son triste vicaire savoyard ? », etc.
3, p. 99.

ses

:

La cour des édifices communautaires

juifs

à Metz

À

gauche, sous une balustrade Renaissance, entrée de la « petite synagogue
synagogue des notables à l'étage, salle de séance des syndics.

»

ou

;

Au

centre, le chevet plat

Entre

la petite et la

des femmes dans

Au

le

droite,

la

«

grande synagogue

grande synagogue,

l'escalier

»

qui sera détruite en 1847.

monumental menant à

la

tribune

bâtiment contigu.

milieu du chevet de
mikve (bains rituels).

À

de

la

avec son entrée,

grande synagogue, en bas, partie arrondie, l'entrée du

le

logement du grand rabbin.

Dessin exécuté en 1847 par Auguste Migette, 1802-1884.
Musée de Metz.

METZ

1822-1826

:

LE CHOC DE LA MODERNITÉ

73

une fêlure dans la voix, cet autre discours du cadet plus perdu
le montrer à son aîné

qu'il

ne veut

:

«

Mais

comme je

ne connais nul principe de philosophie,

facilement m'égarer, je pense devoir nécessairement
qui peut

me ramener

mon

de

préférence à tout autre. Je
traiter

te

la bride sur le

cou à

est pris à
la plus

et

par conséquence je puis

déclarer à un

homme éclairé,

en qualité de frère bien aimé, tu as la
déclare donc ma façon de penser, en te priant de me
erreur

avec un peu d'indulgence »

Puisque son frère

me

(1.

;

et

26-34).

témoin

comme

et

garde-fou, alors

impie raison raisonnante...

frère pouvait le convaincre d'erreur, lui, le « frère bien

On

aimé

on peut laisser
que si son

sent bien
»,

cela l'arrangerait...

En effet, cette lettre n'est pas celle d'un croyant pur et dur de la déesse Raison.
Le côté affectif et homme de cœur apparaît bien dans l'ouverture de la lettre
:

«

Il

paraît

que

avait de quoi
(son) deuil...]

douté de mon amitié depuis ton changement de religion [// y
un bon juif devait rompre toute relation avec un transfuge et porter le
dussè-je être le plus grand zélateur de la religion juive, je ne saurais

tu avais

:

;

discontinuer d'avoir pour

ma

mes

mes

mon

délices et

bonheur. »

(1.

2-8)

« Tu diras
aussi la même chose dans le post-scriptum
ma part à Madame ma chère belle sœur [...] sa lettre m'a ravie

Mais on trouve
mille choses de

moi dès

frères ce sincère attachement qui, nourri en

plus tendre enfance, faisait toujours

:

de joie. » (L 167-171)
Tous traits de personnalité inscrits dans l'écriture même de cette lettre du
7 janvier 1826 puisque la graphologue experte commise à son examen pourra
(5/c)

parler de « son caractère impulsif et violent, sa nature hypersensible et sa

nervosité

[...]

Doué d'une grande curiosité d'esprit,

est

il

essendellement intéressé

par la découverte des situations nouvelles, par l'avenir. Son intelligence est
rapide, intuitive, souple, capable de s'adapter à des situations diverses.

jugement est (encore) peu
manquant de recul, parfois
forces.

Tout se passe

objectif,
naif.

comme

[...]

parce

On

s'il s'était

qu'il est hâtif,

assiste

[...]

libéré des

Son

coloré affectivement,

à une sorte d'anarchie des

normes

et

des règles sociales

Sa
morale est large, beaucoup plus personnelle que formaliste. Ses principes moraux
ont moins d'importance pour lui qu'un certain élan du cœur ^^. »

de son miheu, sans avoir adopté pour autant

82. Expertise de

100.

Madame

de

la

les règles

Rocque, 17 mai 1967,

in

:

d'un autre milieu

CL, n°

2, p.

100-101

;

[...]

CL, n° 3,
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nous faut maintenant reprendre l'enchaînement séquentiel du « Récit à
» dans lequel - même si, dans la réalité ce ne fut pas nécessairement
dans l'ordre indiqué par le récit -, Libermann parle des dernières étapes de son
Il

M. Gamon

exil intérieur.

-VL'exil intérieur

:

partir loin

du

père...

La confrontation du récit de 1850 avec le document d'époque, brut, non
- la lettre de 1826 - montre à l'évidence la réalité, chez le jeune étudiant

relu

Jacob Libermann, d'« une sorte d'indifférence religieuse », voire d'« absence
complète de foi » pour reprendre ses propres termes à M. Gamon (1. 67-69),
prenant racine dans les « idées nouvelles » des philosophes du xviii^ siècle
notamment Rousseau. Toutefois, il n'est pas sûr que la logique mise dans le
récit de 1850 corresponde à la chronologie des événements de 1826. Il est
probable que furent simultanées et mélangées, d'uiie part, les influences qui
r éloignèrent de sa « bonne foi » judaïque et, d'autre part, les « ébranlements »
(à Gamon, 1. 93-94) qui affectèrent sa nouvelle incrédulité en faveur du
christianisme, sans toutefois l'emporter.

À

partir

de ses dires

et d'autres

témoignages, établissons quelques jalons de sa marche vers une espèce d'exil
intérieur,

à devenir

de flottement entre deux mondes, qui mènera le fils prodige de 1 822
prodigue de 1826 décidé à quitter la maison de son père...

le fils

Rousseau, pédagogue du Christ

On retrouve dans l'attitude de Jacob à l'égard de l'Évangile lu par hasard en apparence seulement, car, là aussi, c'est « la bonté de Dieu » qui procure cet
ébranlement (à Gamon, 1. 93, 98) - la même ambivalence que chez Rousseau
lui-même. Libermann dit de son premier contact avec l'évangile « Cependant,
:

là encore, les
(1.

miracles

98-99) Cela rejoint

nombreux qu'opérait Jésus-Christ me rebutèrent. »
bien ce qu'écrit Rousseau « Avec tout cela, ce même
si

:

Évangile est plein de choses incroyables, de choses qui répugnent à
et qu'il est

83.

impossible à tout

ROUSSEAU,

Emile, op.

homme

cit., p.

213.

la raison,

sensé de concevoir ni d'admettre

^^.

»
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Oui, mais dans la profession de foi du vicaire savoyard, ces propos venaient
après la page célèbre dans laquelle Jean-Jacques, mettant de côté pour un
instant la raison raisonneuse, fidèle, d'ailleurs, à sa propre théorie («

essentiel est celui
texte primitif

du cœur

»), s'était laissé aller

Le

culte

à écrire ces lignes, rajoutées au

:

« Je vous avoue aussi que la majesté des Écritures m'étonne, que la sainteté
de l'Évangile parle à mon cœur [...]. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont
d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un Dieu. Dirons-nous que
l'histoire de l'Évangile est inventée à plaisir ? Mon ami, ce n'est pas ainsi
qu'on invente et les faits de Socrate, dont personne ne doute, sont moins
attestés que ceux de Jésus-Christ ^^. »
;

Or ce

sont ces lignes d'un ouvrage «

si

propre à ébranler

la foi

d'un

Libermann à Gamon, dont « Dieu se servit pour m' amener à la
vraie religion » (I. 100-102). À noter toutefois que le souvenir de Libermann
n'est pas très fidèle à la lettre et mélange deux passages de ce qu'il appelle la
« confession » du vicaire savoyard « Là, Rousseau expose les raisons pour et
contre la divinité de Jésus-Christ et il conclut par ces mots " Je n'ai pas été à
même jusqu'ici de savoir ce que répondrait à cela un rabbin d'Amsterdam ".
À cette interpellation, je ne pus m'empêcher d'avouer intérieurement que je ne
voyais pas ce qu'il y aurait pu répondre. » (1. 103-107)
C'est en vain que l'on chercherait quelque rabbin d'Amsterdam ou
d'ailleurs dans le passage consacré par Rousseau à l'Évangile et à JésusChrist. Par contre, quelques pages plus haut, il y a effectivement un passage,
assez remarquable pour l'époque des Lumières ^^, où Rousseau, dans son
argumentation contre les prétentions du christianisme, prend la défense du
« En Sorbonne, il est clair comme le jour que les
point de vue des Juifs
prédictions du Messie se rapportent à Jésus-Christ. Chez les rabbins
d'Amsterdam, il est tout aussi clair qu'elles n'y ont pas le moindre rapport. Je

croyant

», dit

:

:

M.

Idem,

p.

212-213.

a montré que, si Montesquieu prend ouvertement la défense des Juifs et
pro juif. Voltaire se déchaîne contre les Juifs pour des raisons multiples et en
contradiction avec l'ensemble de son combat contre le fanatisme. L. POLIAKOV, « Les idées
anthropologiques des philosophes du Siècle des Lumières », Revue française d'histoire
d'Outre-Mer, t. LVIII (1971), n° 212, p. 255-277. Voir aussi sur ce sujet la bibliographie
donnée par J. RIES, Les Chrétiens parmi les religions. Des Actes des Apôtres à Vatican II,
Paris, Desclée, 1987, p. 354-355, avec les références en notes. Voltaire fut une des sources de
85.

Léon Poliakov

que Rousseau

est

l'antisémitisme de Hitler.
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ne croirai jamais avoir bien entendu les raisons des Juifs, qu'ils n'aient un État
libre,

des écoles, des universités,

oij ils

puissent parler et disputer sans risque.

Alors seulement nous pourrons savoir ce qu'ils ont à dire ^^. »
Quand on compare cette dernière phrase de Rousseau à ce que Libermann

semble en avoir

tiré («

cela un rabbin

d'Amsterdam»,

Je n'ai pas été à
1.

même

104-105),

de savoir ce que répondrait à
il
ne faut pas exclure une

mauvaise compréhension du débutant en français. Il commet même carrément
un contresens, peut-être révélateur d'un état d'esprit pouvait-il se douter un
instant que l'on ne fût pas anti-juif quand on était officiellement chrétien
comme Rousseau ? Peut-être n'a-t-il pas perçu le côté paradoxal de l'argumentation de Rousseau dont le vicaire savoyard attaque le christianisme dans
un premier temps avant d'en prendre ensuite la défense dans les termes
rapportés ? Contradiction paradoxale qui, en fait, n'en est pas une, car elle
n'est que l'expression même de la « profession de scepticisme » par laquelle
tout se conclut « Que faire au milieu de toutes ces contradictions ? [...1 Voilà
:

:

le

scepticisme involontaire

oii

je suis resté ^^. »

C'est en y réfléchissant après coup que Libermann avait dû être frappé par
ce rôle bénéfique - paradoxal pour des yeux maintenant convertis à

- qu'avait joué

l'orthodoxie ecclésiastique

cheminement.

Il

devait

de sa conversion.

On

la lecture

même y revenir volontiers quand

peut

le

de VEmile dans son
il

retraçait les étapes

supposer à partir d'un passage - inédit - des

souvenirs d'un autre de ses grands amis, l'abbé Perrée^^

86.

ROUSSEAU,

op.

:

«Je

210. C'est au sujet de ce passage que L. Poliakov écrit

cit., p.

me

crois

:

«

On

trouve chez Rousseau d'autres passages pro juifs de ce genre, qui se laissent qualifier de
sionistes avant la lettre, puisqu'il souhaite aux Juifs de disposer d'un État libre à eux. » (art.
cité, p.

269.)

On

notera toutefois que cela n'empêche pas Rousseau d'écrire, quelques pages

plus loin, dans l'éloge de Jésus
fit

entendre

;

et la simplicité

(ROUSSEAU,
87.

op.

cit., p.

ROUSSEAU,

op.

«

:

Du

sein

du plus furieux fanatisme

des plus héroïques vertus honora

le

la plus haute sagesse se
plus vil de tous les peuples. »

213.)

210.

cit., p.

88. Jean- Joseph-François Ferrée en 1839. né le 18 février 1811 dans

une riche famille
ordonné prêtre

marseillaise, étudiant en droit puis élève au grand séminaire de Saint-Sulpice

;

en 1839 et de retour dans son diocèse de Marseille, il fut placé tout d'abord au petit séminaire
pour y enseigner les humanités il fut ensuite vicaire et prédicateur apprécié à la paroisse de
il fut
la Sainte-Trinité, puis curé à Saint-Théodore oij il connut des déboires financiers
ensuite, en 1863, nommé aumônier du noviciat des Frères des écoles chrétiennes, place des
Chartreux en 1887. aumônier du monastère de la Visitation Sainte-Marie, avenue de SaintBamabé le 15 janvier 1888, il mourut subitement sur le pont du Jarret en allant dire la messe
chez les Visitandines. Extrait de René CHARRIER, « Où l'on voit Libermann découvrir avec
admiration les œuvres sociales marseillaises des abbés Julien (1805-1848) et Ferrée (1811;

;

;

;

:

1888)... »,

Mémoire

Spiritaine, n° 6, 1997/2, p. 98, note 2.

METZ

822- 1 826

1

souvenir que

:

R.

le

LE CHOC DE LA MODERNITE

77

déjà prêtre et fondateur, logeant chez

P.

moi

à Marseille,

du soir que la lecture de J.-J. Rousseau
lui avait fait entrevoir la vérité ^9. » Ces entretiens ne peuvent avoir eu lieu
qu'en juin 1846 lorsque Libermann se rendait pour la deuxième fois à Rome

m'avait

dit

dans

les entretiens intimes

:

vingt ans après les faits de sa conversion, et dans

le

contexte de libres

épanchements gratuits avec un ami, voilà qui vérifie bien la remarque déjà
citée de X. Thévenot « Le converti éprouve [...] toujours le besoin de se dire
son changement, et souvent de le dire aux autres ^^. » On peut en tirer la
conclusion que le « Récit à M. Gamon », en 1850, d'une certaine façon, ne
improvisant apparemment, Libermann ne
pouvait que couler de source
livrait en fait que sa carte d'identité narrative depuis longtemps établie pour
se rendre compte à lui-même de l'improbable parcours qui avait été et était
:

:

toujours le sien.

Encore que l'improbable
surtout

ici

- adviennent

époque. Et

il

et l'étonnant

à travers l'air

-

les

du temps,

est possible aujourd'hui

chemins de

la

grâce

même,

la culture, la sensibilité

de voir combien Rousseau

et

d'une

initie la

forme du « sentiment religieux » qui sera celle du premier dix-neuvième
siècle.

Aujourd'hui, un spécialiste de ce dernier peut

trouve chez

lui

même

écrire

que l'on

« un appel à Dieu, une foi profonde (et d'autant plus qu'il ne

sera pas loin des " philosophes ") qui en fera l'apôtre

du renouveau chrétien

:

renouveau chrétien favorisé par deux guerres en Occident, pardelà Lamennais, par-delà Chateaubriand, c'est à Rousseau que commence le
Christianisme nouveau ^K » Discutable, certes, mais étonnamment consonant
non seulement avec l'expérience de Libermann mais avec celle d'un autre

par-delà

le

converti juif,

de l'entourage de Bautain, déjà

Th. Ratisbonne

et

sa propre évolution

89.
le

R.

R

nommé

aux côtés de

Gôshler, Jules Level. Voici ce qu'il dit sur les débuts de

I.

:

Abbé PERRÉE, « Observations sur le questionnaire dans la cause du
F. M. R Libermann », sur la page 2, § 6. (Arch. CSSp 12-B-V, 14).

Serviteur de Dieu

op. cit., p. 276. On peut aussi à partir de cette
90. X. THÉVENOT, art. cité, p. 190
remarque de Libermann trouver en partie inexact le jugement de Ph. LEFEBVRE (mais il ne
connaissait pas ce témoignage de Perrée) disant à propos de la conversion de Jacob Libermann,
op. cit., p. 387 « Les conversions qui se présentent sous la forme d'une grâce transcendante
qui tranche radicalement avec les doutes antérieurs ne peuvent avoir Rousseau pour allié,
;

:

même

provisoire. »

91.

J.

Voir aussi
R.

CHÂTEAU, y.- J.
;

Rousseau : sa philosophie de V éducation, Paris, Vrin, 1962, p. 23.
D. JULIA, « Lumières et religion vers l'idée de tolérance », in J. LE GOFF et
(dir.). Histoire de la France religieuse, op. cit., t. III, p. 145-156.
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«

La

mon

vérité qui daignait à

moment

j'avais perdu la foi de

mon

m' attirer à elle m'avait préparé par degrés à ce
Longtemps auparavant, bien jeune encore,

insu

ma

qui décida de toute

vie.

premier âge,

remplacée. Je n'avais plus de père,

ma mère,
me tomba

l'esprit

et privé

comme

conseils de

j'étais resté

Rousseau

entre les mains

de doute

par une longue

et

de critique

et cruelle

l'avait

maladie des

sans frein et sans guide quand V Emile de

me

transporta.

La

Profession de foi du vicaire savoyard réveilla en moi le goût du vrai et du bien,

me

fit

sortir

de

je lus cet ouvrage, et

de dissipation où l'Oubli de Dieu

l'état

longtemps retenu,

;

fit

revivre en

tard des atteintes funestes

ne put jamais, malgré

mon cœur le besoin de foi,

de

vint fortifier en

la vérité

:

ce fut

le

de

moi-même

par là

moi

mon

cette tendance salutaire

l'histoire

:

^^.

Rousseau

Christ et pères de l'Église romantique

!

Un
et me

cœur.

livre,

m'avait

me préserva plus

doutes qu'elle jeta souvent dans

Génie du Christianisme

Encore une ruse de

et,

que j'aurais dû recevoir d'écrits pernicieux dont

les difficultés et les

étouffer l'instinct religieux ranimé dans

Rousseau

et

il

la lecture

mon

esprit,

après Emile de

rapprocher plus encore

»

et

Chateaubriand, pédagogues du

Et une fois de plus, Libermann

arraché à son isolement et replacé bien vivant dans

le

maelstrôm de sa

génération et de son époque...

Par

ailleurs,

il

est

permis au lecteur d'avoir des étonnements naïfs

poser in petto des questions incongrues interdites à l'historien,

exemple, celle-ci

:

et

de se

comme, par

s'est-il arrêté un instant sur cette argumentation
phrase sur « les rabbins d'Amsterdam » - posant la

Libermann

de Rousseau -jouxtant

la

question du salut de ceux qui n'auront jamais entendu parler de l'Évangile,
question à laquelle

il

concrète par son action

devait par la suite apporter

lui-même une réponse

:

« Les deux tiers du genre humain ne sont ni Juifs, ni Mahométans, ni Chrétiens et
combien de millions d'hommes n'ont jamais ouï parler de Moise, de Jésus-Christ, ni
de Mahomet On le nie, on soutient que nos missionnaires vont partout. Cela est
bientôt dit. Mais vont-ils dans le cœur de l'Afrique encore inconnue, et où jamais
Européen n'a pénétré jusqu'à présent ? [...] Vont-ils dans les harems des princes
l'Asie annoncer l'Évangile à des milliers de pauvres esclaves ? Qu'ont fait les
femmes de cette partie du monde pour qu'aucun missionnaire ne puisse leur prêcher
la foi ? Iront-elles toutes en enfer pour avoir été recluses ? Quand il serait vrai que
l'Évangile est annoncé par toute la terre, qu'y gagnerait-on ? la veille du jour que le
premier missionnaire est arrivé dans un pays, il y est sûrement mort quelqu'un qui
;

!

92. Dictionnaire des conversions, op.

cit.,

col.

856-857.
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N'y

n'a puT'entendre. Or, dites-moi ce que nous ferons de ce quelqu'un-là.

dans tout l'univers qu'un seul

homme

l'objection serait aussi forte pour ce seul

humain

^^.

eût-il

à qui l'on n'aurait jamais prêché Jésus-Christ,

homme

que pour

quart du genre

le

»

La quête du Messie
Ce

qu'il

nous faut retenir de

qu'il l'a lu, c'est l'introduction
s'

la rencontre

de Rousseau par Libermann,

dans son esprit d'une « interpellation »

ajoutant aux ébranlements de la conversion de ses frères,

(1.

(1.

tel

106)

Félix ^^

Samson puis

110-111), et qui se trouvait tout entière contenue dans ce passage déjà cité de

la profession de foi du vicaire savoyard

:

«

En Sorbonne,

il

est clair

jour que les prédictions du Messie se rapportent à Jésus-Christ.

d'Amsterdam,

Un

certain

il

est tout aussi clair qu'elles n'y ont pas le

la

la question

de savoir

si le

la

Jésus des Évangiles

Bible a été un élément important dans

le

comme

le

les rabbins

moindre rapport. »

nombre d'éléments permettent de penser que

Messie ou plutôt

Messie de

Chez

question du
était

bien

le

cheminement inconscient

de Jacob vers sa conversion. Cette dernière, pourtant, ne se fera pas, dans sa
soudaineté, à partir d'un ralliement intellectuel à des raisons de croire c'est
:

pour cela que dans son « Récit à M.

Gamon

argument mais parle plutôt de l'influence
ses frères et de

(«

»,

Libermann ne développe aucun

ébranlement ») de

la

conversion de

M. Drach.

du 7 janvier 1826, deux choses nous permettent de
Libermann avait adressé à
n'était elle-même que la
dernière
son cadet, le 24 novembre précédent. Cette
réponse aux étonnements (reproches ?) exprimés par Jacob dans la lettre qu'il

Dans

la

lettre

reconstituer le contenu de la lettre que le docteur

avait adressée à son aîné après avoir appris son passage à l'ennemi

Pourquoi Samson
lecture avait joué

dont

le vicaire

1853

93.

:

«

un

insistait-il

rôle certain dans son propre cas.

Revenant sur

général de Strasbourg l'avait préparé au baptême,

M. Liebermann me

ROUSSEAU,

op.

cit., p.

fit

!...

sur la lecture de Bossuet ? Parce que cette

lire plusieurs ouvrages ayant

trait

il

la

façon

écrivait

en

à la religion,

210-21L

Les noms ne sont pas donnés dans le « Récit à M. Gamon » aux lignes 190-192. Nous
savons déjà que le premier est Samson. Pour le second, il s'agit du troisième enfant du rabbin
de Saveme, celui qui précède Jacob, Felkel [Gabon dit Falick], né le 28 septembre 1799. Voir
ND, Appendice au tome treizième, p. 89.
94.
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entre autres, le Discours sur l'histoire universelle de Bossuet... ^^ »

évidemment pas par goût pour

la

Ce

n'était

prose du Grand siècle, mais pour son

argumentation propre à éclairer tout particulièrement un catéchumène venant
du judaïsme. La seconde partie du Discours, « Suite de la Religion », en
réponse à Spinoza niant le caractère inspiré de la Bible, montre comment
l'Incarnation du Christ est l'aboutissement de toute l'histoire qui l'a
précédée, que Moïse et le peuple d'Israël en étaient la préparation, et l'Église
chrétienne, l'épanouissement. La Providence mène les événements du monde
suivant une logique supérieure, à travers même les causes secondes ^^.
Jacob, vers la fin de sa lettre du 7 janvier 1826, écrivait à son frère
« Voilà aussi comment je t'ai excusé sur ton changement de religion, car je
ne pensais pas que tu ajoutes foi aux prophéties d'Isaïe. » (1826, 1. 135-137)
J. Letourneur a raison de souligner que cela nous renseigne sur le contenu de
la lettre du docteur à son frère, le 24 novembre précédent il lui a fait part de
sa foi en Jésus Messie annoncé par les Ecritures bibliques et singulièrement
par Isaïe 9^. De ce prophète le plus utilisé par le Nouveau Testament, on
pense aux passages concernant la venue de l'Emmanuel (Is 7
14) et les
" chants du Serviteur " (Is 42 49 53).
Il y a autour de Jacob Libermann tout un réseau convergent d'influences
autour de ce thème de réflexion, véritable chemin intellectuel balisé
conduisant du judaïsme au christianisme. Ainsi, le docteur Libermann, dans
les moments mêmes où il correspond avec Jacob, a entrepris de s'occuper de
son autre frère, Felkel, troisième fils du rabbin de Saveme, né en 1799. Il était
relieur à Leipzig, en Allemagne, et s'apprêtait à épouser et la fille de son
patron et la religion de cette dernière
:

:

:

;

;

:

« Lorsqu'il nous fit connaître son projet, écrit le docteur, crainte de le voir s'allier à
une famille protestante et le devenir lui-même, je m'empressai de l'inviter fortement

Le Docteur Libermann à Schwindenhammer Strasbourg, 23 mai 1853, ND, I, p. 40.
J. CALVET, La littérature religieuse de François de Sales à Fénelon,
Les Éditions Mondiales, 1956 (rééd. 1967, Del Duca éd.), p. 303-305 sur le Discours

95.

:

96. Sur Bossuet, voir
Paris,

:

;

G. BOURDE, H. MARTIN, Les Écoles historiques, Paris, Seuil, 1983, p. 27-31 « Les derniers
feux de l'histoire chrétienne Bossuet » P. VALLEN, Les Chrétiens et leur histoire, Paris,
Desclée. 1985, dans le Chap. 18
«Le déploiement des temps: l'histoire universelle selon
Bossuet », p. 251-252, 255-256.
certes, il ne fait
97. CL, n° 4, p. 5. 11 s'en prend au texte fautif du P. Gabon dans les
que reprendre la transcription fautive contenue dans la Note du D' Libennann de 1852, mais
c'est bien là le problème pourquoi ne s'est-il pas référé à la lettre originale pourtant présente
:

;

:

:

ND

:

aux archives

?

:

1
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à revenir en France auprès de nous, en lui promettant que nous aurions soin de son
avenir.

ne tarda pas à se rendre à notre

Il

invitation, et après être resté

quelques mois

avec nous, nous l'engageâmes à se rendre à Paris, où nous l'adressâmes à
et

grâce à la sollicitude de cet ami qu'il a eu

c'est

9^.

catholique

C'est

le

»

Samedi Saint 25 mars 1826 que Felkel devint Félix par

le

M. Drach,

bonheur de devenir

le

baptême

Dames de

reçu des mains de l'abbé Martin de Noirlieu, dans la chapelle des

dans l'ancien immeuble des Eudistes, rue des Postes, ...à
deux portes du séminaire du Saint-Esprit UAmi de la Religion s'en fit
l'écho, en soulignant très fortement le contexte de conversions multiples du
judaïsme
la Visitation, situé

!

:

monde

« Tout le

franche et

a paru surtout

éclatante de

si

ému quand

M. Drach,

le

prédicateur a rappelé la conversion

lui-même, se trouvait présent

qui,

renouvelé tout haut les promesses de son baptême
les plus

[...].

ce jeune

homme,

et qui

si

a

qui montre

heureuses dispositions, a un frère médecin en Alsace, qui a aussi renoncé au

judaïsme

et a

reçu

le

baptême.

On nomme

le christianisme... ^^

ont embrassé

plusieurs juifs de la

même

province qui

»

Jacob ne sut rien sur le moment. Mais un souvenir particulier recueilli par
Sallier ^^^ de la bouche de Libermann se rapporte manifestement à la

Dom

façon dont celui-ci l'apprit
« J'avais

un

:

frère qui était parti

Je lui écrivis

:

de chez nous juif comme moi

" J'étudie l'Ecriture Sainte et je trouve

et était

venu en France.

un grand bonheur à

cette étude.

du docteur Libermann à son fils François-Xavier, alors spiritain Strasbourg,
I, p. I, p. 11-12. Sur l' antiprotestantisme de l'époque, voir le chapitre
premier, « La restauration la reconquête catholique », de Michèle SACQUIN, Entre Bossuet
et Maurras : L' antiprotestantisme en France de 1814 à 1870, Paris, École des Chartes, 1998.
99. L'Ami de la Religion, t. 47 (1826), p. 249. Félix s'installa à Paris, rue Mazarine, où il
tenait une librairie et un atelier de reliure. Il devait avoir quatre enfants, avant de mourir du
choléra en 1849. Voir ND, I, p. 26-27 A. LIMBOUR, Le R. P. François-Xavier Libermann,
98. Lettre

26

avril 1854,

:

ND,

:

;

op.

cit., p.

100.

15-16.

Dom Jean

Sallier, fils

d'un receveur général de Bourges, avait bien connu Libermann

à Saint-Sulpice. D'abord chartreux à Turin,

Dom

Sallier devait finir

Dom

comme

maître des novices

Dom Sallier et
Dom Sallier rapporte une vision qu'il eut de
du P. Dom Jean Sallier, Paris, Reteau-Bray,

La Grande Chartreuse. Pour plus de détails sur
Libermann (... même après la mort de ce dernier
à

les liens étroits qui unissaient

:

DOREAU, Vie
P Cabon, suivant Libermann lui-même dans ses lettres, écrit
L'orthographe officielle et normale est Sallier.
toujours le nom du chartreux avec un seul « L
lui

!),

1888.

voir

À

:

Victor-Marie

noter que les

ND

du

»..

:
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mais

mon
le

me

il

semble comprendre que

Messie

le

Messie doit être arrivé. " En écrivant cela à
mais il me répondit " Oui, certainement

pensais qu'il était encore juif

frère, je

est arrivé

On comprend

;

:

;

je ne suis plus Israélite, je suis catholique " ^^^. »

que

jeune Sallier

le

ait

facilement retenu ce souvenir en

raison du quiproquo frappant sur le Messie, Jacob ne pensant sûrement pas
alors

que

Christ fût le Messie, à l'inverse de son frère Félix. Et nous avons

le

par là la confirmation du caractère central de cette préoccupation chez Jacob,

de cette inquiétude au moins.

que probable que Félix lui ait exposé ses raisons de croire en
et ait parlé à Jacob du rôle joué par Drach dans sa
conversion. Et du coup, on peut penser que c'est vers cette époque que Jacob
a commencé cette correspondance malheureusement perdue et dont Drach
parle en ces termes « À l'époque où commencèrent ses perplexités, et qui
donnèrent lieu à la correspondance hébraïque entre lui et moi sur ce sujet, il
était étudiant talmudiste à l'Académie juive de Metz ^^^ »
Il

est plus

Jésus

comme Messie

:

De

quoi

fut-il

évidemment de

la

question dans cette « correspondance hébraïque » ? Bien

même

chose que dans

les entretiens

avec Felkel/Félix, et

bientôt avec Jacob lui-même, à Paris. S 'adressant à un étudiant talmudiste

Drach ne pouvait que l'entretenir des raisons qui
Grand rabbin, à passer du Talmud à l'Évangile. Toute

futur rabbin,

l'avaient

amené,

la vie

Drach

lui

intellectuellement

sera

évangélique

».

polarisée

par

de

« démonstration

cette

Alors qu'il vient de regagner Paris pour y être pendant vingt
Migne ^^^, Drach publie son ouvrage

ans (1842-1862) collaborateur de

majeur au titre parfaitement
Synagogue (1844) ^^^ Mais il

101. Lettre de 1860 au

ND,

P.

clair:

De

l'harmonie entre l'Église et la

avait été préparé

Schwindenhammer, ND,

I,

de longue date par d'autres

p. 82.

Renseignements donnés dans un texte du 3 mai 1859 par lequel Drach
se propose explicitement de corriger des inexactitudes contenues dans ce qui est dit sur
Libermann dans le Dictionnaire des Ordres religieux (Migne), op. cit.
103. P. CATRICE, « L'orientaliste Paul Drach, collaborateur de l'abbé Migne », in
102.

A'.

I,

p. 75.

MANDOUZE,

J. FOUILLERON (dir.), Migne
DRACH, De l'harmonie entre

et le Renouveau..., op.

cit., p.

21 1-224.

Synagogue ou Perpétuité et
xxxn-575 p. t. II
Catholicité de la Religion chrétienne, Paris, Paul Mellier, 1 844, t. I
xxxvi-496 p. On trouvera un résumé des principaux thèmes de Paul Drach dans cet ouvrage,
dans la thèse de Paul CATRICE, L' Harmonie entre l'Église et le Judaïsme d'après..., op. cit.,
104.

P.

L. B.

l'Église et la

:

p.

858-866.

;

:

de David-Paul Drach (1791-1865) par le peintre Ingres (1780-1867), dédicacé:
Ingres à son respectable et savant ami Drach. » Remonte sans doute à leurs communes
années romaines, Drach à la bibliothèque de la Propagande (1830-1842), et Ingres à la
Villa Médicis comme directeur de 1835 à 1841. (Musée de Bayonne)

Portrait
«
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publications,

notamment par

sa Lettre d'un rabbin converti

aux

Israélites ses

de sa conversion (1825) ^^^. Drach n'avait jamais varié
sur ce qui, en plus de la grâce divine, l'avait amené au christianisme. L'Ami

frères, sur les motifs

de

Religion en rendant compte de son baptême - que

la

avait voulu nullement secret

Samedi Saint 1823,

le

«

Ce

le nouveau converti
mais hautement public à Notre-Dame de Paris,

rapportait ainsi son itinéraire

sont les propres réflexions que

M. Drach

:

a faites sur l'Ancien testament, et

particulièrement sur les prophéties dans leurs rapports avec l'Évangile

et l'étab-

lissement du christianisme

M. Drach

:

ce sont, dis-je, ces réflexions qui ont disposé

en faveur de notre religion '^^ »

En

1825, le

même journal

éprouvé par de rudes traverses

on

a enlevé sa

lui

femme

précisera que « depuis [sa conversion^
;

les juifs ont

Lettre d'un rabbin converti « qui n'est

«

La seconde

rompu

et ses enfants... ^^^

que

la

tout

il

a été

commerce avec

lui et

» et présentera une analyse de sa

première d'un grand ouvrage »

expliquera les prophéties qui ont

trait

;

à la venue du Messie que

105. P. L. B. DRACH, Lettre d'un rabbin converti aux Israélites ses frères, sur les motifs
de sa conversion, Paris, Imprimerie ecclésiastique de Beaucé-Rusand, 1825, vi-88 p. Datée
Sorbonne, 15 mai 1825.
106. L'Ami de la Religion, 1823, t. xxxv, n° 902. mercredi 2 avril 1823. p. 229 et ND, I,
:

p.

31-32.

L'Ami de la Religion, 1825, t. XLIV, n° 1147, samedi 6 août 1825, p. 399 et ND, I,
Drach retrouvera ses enfants à Londres après une invraisemblable traque à travers
l'Europe, et il les enlèvera à son tour... Depuis sa conversion jusqu'à aujourd'hui, Drach a été
poursuivi par les insinuations les plus perfides et les épithètes les plus vengeresses. Dans sa
Première Lettre..., ip. 51, il fait allusion aux bruits que les juifs répandent il aurait apostasie
pour une chaire en Sorbonne et 80 000 F or. L'historien R. ANCHEL, op. cit., (1928) le
qualifie d'« individu des plus abjects, converti par trahison » (p. 224). En 1951, P. KLEIN 107.

p. 32.

:

depuis Israël

oiî

il

a émigré et

où

il

a beaucoup écrit sous le

nom

de

Moché CATANE

alors

- publie un article dans la
Revue de la Pensée juive (avril 1951, p. 87-104) intitulé « Mauvais juif, mauvais chrétien »,
qui est dirigé contre Drach (qui avait épousé en 1817 la fille Sara du Grand Rabbin de Paris,
Emmanuel Deutz, 1763-1842) et son beau-frère, Simon Deutz, lui-même converti, devenu
qu'il était à la Bibliothèque nationale et Universitaire de Jérusalem
;

célèbre et honni parce qu'il avait trahi la duchesse de Berry et permis son arrestation, avant de
redevenir juif. Le jugement de P. KLEIN, suggéré par son titre, n'est pas tendre, même sur
« Cette longue vie avait été mouvementée à souhait, ambitieuse et comblée, tapageuse
impressionnante. Drach eut-il un jour des doutes sur la légitimité de l'acte décisif de son
existence [sa conversion] ? Il ne semble guère. Mais les temps n'y étaient pas propices,
pauvres de nous » (p. 98) « Drach et Deutz représentent l'un et l'autre sous des dehors
différents, mais frappants, le déséquilibre de certains juifs après l'accomplissement de la
Révolution française. » (p. 103) Plus récemment encore, P. GIRARD, op. cit. (1976) reprend

Drach

:

et

!

;
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attendent encore avec les circonstances de sa venue suivant le

les Juifs

Talmud

:

^^^.

» Cette

deuxième

Lettre sera datée in fine

du 20 octobre 1826,

mais ne paraîtra qu'en mars 1827. Autrement dit, pendant tous ces mois de
1826 où Drach s'occupe de Felkel/Félix à Paris, par oral, et de Jacob à Metz,
par écrit épistolaire,

il

est

en plein

travail

de réflexion

prophètes expliqués par les traditions de la

de cette Deuxième Lettre

et

Synagogue

de rédaction sur «

les

», suivant le sous-titre

'^^.

On comprend donc mieux pourquoi, dans le souvenir du narrateur de
1850 sinon au moment même en ces mois de 1826 (ce qui n'est pas
absolument impossible), Libermann ait relié et confondu les deux passages
de Rousseau cités plus haut l'un sur le point de vue des Juifs que l'on devrait
écouter pour eux-mêmes l'autre sur la sainteté des Évangiles, la vie et la
mort de Jésus. Comme si, dans l'esprit de Libermann, Rousseau avait opposé
au « rabbin d'Amsterdam » l'argumentation même de Drach tirant argument
:

;

pour l'Évangile du Talmud lui-même, d'oii la phrase prêtée au vicaire
savoyard et qui n'est pas de Rousseau « Je n'ai pas été à même jusqu'ici de
savoir ce que répondrait à cela un rabbin d'Amsterdam. » Et il y a fort à
parier que Jacob pensait en lui-même qu'il ne voyait pas bien ce que
répondrait à cela le rabbin de Saverne... En tout cas, lui, le fils prodige à son
père, se trouvait dans un état de suspension intellectuelle du jugement « A
cette interpellation, je ne pus m'empêcher d'avouer intérieurement que je ne
:

:

voyais pas ce qu'il y avait à répondre. » (1. 105-107) Cette relecture toute
personnelle de Rousseau sous l'influence de la correspondance de son frère

Samson

et

de Drach, sans aboutir à aucune conclusion pour

le

moment,

révèle pourtant la ligne de progression de Jacob au milieu de sa crise, son

sans doute aux mêmes sources et écrit « Le rabbin Drach se convertit en 1823 dans l'espoir
d'obtenir une chaire de langues orientales. » (p. 156) On peut contester l'impartialité
historique ou la bonne information de ces jugements répétitifs. On ne peut soutenir pareil point
de vue sur Drach quand on lit le seul ouvrage complet et monumental à lui consacré, la thèse
:

P. CATRICE, op. cit. (Lille, 1978, 950 p.). Par ailleurs, par Libermann et l'histoire de sa
congrégation, nous avons suffisamment de documents prouvant la sincérité de la foi de
Drach... Mais il n'y a pas lieu de s'étonner de cette réaction des milieux juifs face aux
conversions à cette époque, puisque Jacob Libermann lui-même, dans son « Récit à

de

M. Gamon

»,

dit

de son frère aîné qu'il aimait tant

et qui lui

exphquait sa conversion

:

«Cependant, je persistais à attribuer sa conversion à des motifs humains... » (1. 158-159)
108. L'Ami de la Religion, t. XLiv, samedi 6 août 1825, p. 399 et ND, I, p. 33.
109. P. L. B. DRACH, Deuxième Lettre d'un rabbin converti aux Israélites ses frères, sur
les motifs de sa conversion. Les prophètes expliqués par les traditions de la Synagogue, Paris,
Chez l'Auteur, à la Sorbonne au Bureau de la Société catholique des bons livres et aux
principales librairies ecclésiastiques, 1827, 334 p.
;
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itinéraire intellectuel
le "

miracles et sur

en

en Jésus Christ donnant sens
Il

Mgr

est éclairant

de s'esquisser

train

principe "

même

de l'incrédulité butant sur
et

de

la révélation

et crédibilité à l'Écriture sainte

de rapporter

Charles- Alphonse

:

de l'élection

ici

elle-même

^^^

Il

m'a raconté comment

il

^^^.

sur

la

conversion de

Paris, à la rentrée 1826,

devait y rester jusqu'à son ordination en février 1831, et s'y lier avec

«

les

la foi

quelques lignes du témoignage inédit de

Ozanam (1804-1888)

Libermann. Rentré au séminaire Saint-Sulpice de

pendant toutes ces années

à

il

Libermann

:

s'était converti à l'Évangile.

Se retournant vers

les

temps

qui avaient précédé sa conversion alors que son attention et ses études ne portaient

que sur
que

la Bible,

celles

il

me

disait

que son père

du Talmud, tandis que

sont fournies par TÉvangile

^^^.

lui,

écartait

avec soin les explications autres

au contraire, cherchait avec ardeur celles qui

»

C'est là la fin du processus intellectuel esquissé à Metz, mais sans doute

avec une forte rétro projection

:

le

converti

Libermann

déjà cheminant vers l'Évangile par son type

que son père
l'on en croit

restait
P.

même

relit

son passé

et se voit

de questionnement, alors

résolument dans l'interprétation talmudique orthodoxe. Si

Berger

et T.

Luckmann,

c'est le processus

« altemation » type qu'est une conversion ^^^

normal qui

suit cette

:

110. Rentré à Paris depuis Rome où, de 1830 à 1842, il a approfondi ses recherches tout
en étant bibliothécaire à la S. C. de la propagande, Drach tient un « discours », le 22 mai 1843,
dans la séance du Cercle Catholique, en présence de l'Archevêque de Paris, dont le texte est
publié dans Le Mémorial Catholique du 15 juin 1843 (p. 16-25), dans la rubrique « Critique
biblique », sous le titre « Perpétuité et catholicité de la religion chrétienne, démontrée par la
loi écrite de l'Ancien Testament et par la tradition orale de la Synagogue ». C'est là le thème
constant de ses recherches dont la somme paraîtra, l'année suivante, dans les deux tomes De
l'harmonie... En 1843, il développe le thème, hautement patristique (saint Augustin...), ainsi
exprimé, p. 17 « Jésus-Christ est le fil conducteur de tous les âges du monde. Objet de la
pieuse attente, des saints désirs des Justes d'Israël, il a été le point central des grands
événements qui l'ont précédé, et la réalité des figures de l'Ancien Testament. »
111. Nous le retrouverons longuement, ainsi que son frère Frédéric, lors du voyage de
Libermann à Rome en 1839-40.
1 12. Arch. CSSp. Processus ordinarius in causa Beatificationis et Canonizationis Servi Dei
Francisci-Mariœ-Pauli Libermann [...] inceptus die 19feb. 1875, Parisiis, 958 p. Déposition de
Mgr Charles Alphonse Ozanam, 19^ session, 30 novembre 1868, p. 362.
1 13. Voir supra dans les pages consacrées à la question « Qu'est-ce qu'une conversion ? »
selon les catégories de sociologie de la connaissance de P. BERGER et T. LUCKMANN, op. cit.
:
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« Tout ce qui précède l'altemation est maintenant perçu

comme menant à elle (comme

METZ

1

822- 1 826

:

un " ancien testament

comme

"

comme une

ou

découlant de sa nouvelle

prœparatio evangelii)

réalité.

et tout

ce qui la suit

Cela implique une réinterprétation de

biographie in toto, selon la formule " alors, je pensais... maintenant je sais "

Reste que

«

Il

la

»

amplification et inteq)rétation postérieures

si

certainement à partir de
parler

^^^.

faits réels. L'insistance

même

émane d'une volonté de trouver une logique

il y eut, ce fut
de Libermann à en

à son itinéraire

:

nous raconta aussi que, lorsqu'il commença à avoir des doutes sur certains passages

de l'Ancien Testament, en faveur du Messie reconnu par

montra

fort

mécontent des questions

examiner ces sortes de choses,
autrement

était

qu'il fallait croire ce

un orgueil répréhensible.

son père se

les chrétiens,

qu'il lui faisait et lui dit qu'il

qu'on

ne

fallait

lui enseignait, et

pas

qu'agir

»

Ce témoignage du père Leblanc sj se réfère à la même époque que celui
de Mgr Ozanam les divergences de détail n'en accentuent que davantage la
:

convergence de fond

Le choc

'^^.

relationnel

Nulle insistance dans

le

« Récit à

intellectuels proposés par ses frères
pris rang

M. Gamon

» sur le poids des arguments

ou par Drach, sinon pour

dans une série providentielle d'« ébranlements

Par contre, -

et cela

consone tout à

fait

graphologie, de sa « nature hypersensible »

fond de l'âme » par

la

dire qu'ils ont

».

avec ce que nous savons par

- Jacob

conversion de ses frères

(1.

se déclare

ému

111-112).

En

la

« jusqu'au

effet,

après

Felkel devenu Félix par le baptême en mars 1826, voici qu'à son tour Samiiél
est baptisé, rue des Postes,

même

année

^^^...

BERGER,

114.

P.

115.

ND,

I,

p.

Dans

T.

sous

le

la famille

LUCKMANN,

nom

d'Alphonse,

le

7 septembre de

la

du rabbin de Saverne, cela sent de plus en

op.

cit., p.

218.

81-82, Lette du 18 octobre 1876.

Le père Leblanc

sj

fut à Saint-Sulpice

de 1828 à 1830.
1 16. CL n° 4, p. 34-35
sur la date et le lieu, à partir des registres de la paroisse SaintÉtienne du Mont prénom exact Marie-Paul-Alphonse-François. Les ND du père Gabon ne
donnent aucune de ces précisions.
(Paris)

:

;

:
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plus la débandade

en

faire autant

^

« Je prévoyais bien que le plus jeune

:

l^.

»

(1.

1

[?] finirait

bien par

12)

Jacob n'est pas d'abord, semble-t-il, quelque trouble
d'ordre religieux ou métaphysique. On aurait pu s'attendre à ce qu'il en fût
ainsi, que Jacob exprimât d'une façon ou d'une autre l' inconfort de

L'émotion qui

l'incertitude

saisit

ou du doute

intellectuels

engendrés par cette série de conversions

fraternelles... Or, si l'inconfort et l'incertitude existent bien, l'aveu qui

en

est

porte sur le bouleversement de sa relation aux autres essentiels par

fait

lesquels

il

se définissait jusqu'alors

conséquence,

mes

le

:

la

séparation d'avec ses frères

et,

en

face à face solitaire redouté avec le père. « J'aimais beaucoup

en prévoyant l'isolement dans lequel j'allais me
(1. 112-115) Il est littéralement déchiré entre

frères et je souffrais

trouver auprès de

mon

père. »

D'un côté, il y a son père,
le rabbin, admirable mais désormais inimitable quand on a goûté à la
« modernité ». Et de l'autre, il y a de plus en plus de monde, et des gens qui
deux

dans

solidarités, et,

le

fond, entre deux vérités.

comptent pour son avenir ses frères et Drach.
Nous pouvons penser que, pour Jacob, se met en place peu à peu ce que
P. Berger et T. Luckmann disent être « la condition sociale la plus importante »
pour cette altemation qu'est la conversion la « disponibilité d'une structure
de plausibilité efficace » qui « sera médiatisée pour l'individu au moyen
d'autres significatifs, avec lesquels il doit établir une identification fortement
chargée d'affectivité [...]. Ces autres significatifs [ici Samson, Drach, Félix,
:

:

:

Alphonse! sont

les

guides qui conduisent à la nouvelle réalité

[...]

[ils]

nouveau monde pour l'individu l^. »
En état de choc intellectuel et relationnel, l'identité de Jacob ne peut
devenir que flottante et il ne peut plus se projeter dans le rôle de rabbin
auquel il s'était « identifié » depuis son enfance l'image même du père. Le
récit de Libermann à M. Gamon continue donc fort logiquement par la
séquence [- 6] où l'on voit Jacob récuser ses « engagements » annoncés de
médiatisent

le

^

:

Le petit refrain téléologique qui suit « Grâce à Dieu, cela est en effet arrivé » (1. 195montre que Gamon a mal compris, car le seul qui se soit converti ensuite - sans parler
de lui, Jacob -, c'est David, baptisé en 1837 (sous le nom de Marie-Joseph-Philomène, et qui
se fera appeler Christophe), or il est plus âgé que Jacob (il est né en 1794). Du coup, PITRA
se croira autorisé à corriger en mettant « leur aîné », car David venait en deuxième position
après Samson, donc avant Félix et Samuel.
118. P. BERGER, T. LUCKMANN, op. cit., p. 215. Les catégories comme «Autres
significatifs » sont dérivés de la théorie phénoménologique de la construction du Moi dans la
théorie de G. H. MEAD, Mind, Self and Society (Chicago, 1934), trad. française L'esprit, le
1

17.

:

196),

:

Soi et la Société, Paris, PU.F., 1965.
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rabbinat. Intérieurement déjà exilé de la foi paternelle, le

de devenir

le fils

prodigue qui s'en va au

En elle-même,

cette

séquence

(1.

pousser à
était

sortir

loin...

le

finale. Cette décision,

conseil d'« un

de son indétermination, à

faire

ami

De

:

promenades

« nos études et nos

Il

lui

il

ne

la

dernier a dû le

ils

devaient souvent

communes

ne semble pas qu'il

foi judaïque.

partageait [ses] dispositions à l'égard de la reUgion »,

détaché pour s'entendre proposer par

Ce

étaient presque

quelle nature était l'indécision de Jacob ?

de scrupules religieux, d'attachement à sa

».

quelque chose, témoin qu'il

de sa perplexité face à l'avenir, sujet sur lequel

s'entretenir

prodige décide

116-124) témoigne bien de Ventre-deux

où se trouve Jacob, jusque dans sa décision
prend, d'ailleurs, pas seul, mais sur

fils

^^^.

»

s'agissait

Avec son ami, « qui
en

il

d'aller dans la

est

suffisamment

Babylone

modeme

qui le
demander conseil à M.
fait reculer devant un engagement auquel il est incapable de souscrire dans son état
actuel « un rabbin s'engage à ne jamais abandonner sa religion. » (1. 120-121)
Nous sommes, d'ailleurs, en possession de quelques précisions dont
Libermann ne parle pas à Gamon et qui montrent assez clairement que son
évolution intellectuelle et religieuse le faisait beaucoup plus pencher du côté
où il allait tomber qu'il ne voulait ou ne pouvait sans doute consciemment

Drach. Bien plutôt, scrupule moral

(et intellectuel)

:

que nous essaierons de montrer.
Son frère Félix, dans la lettre à Jacob où il lui révélait sa conversion au
Messie Jésus, ajoutait « Tâche de venir en France, tu seras reçu à Paris, à tel
endroit ^^O » Anticipant légèrement sur la suite, écoutons Drach se souvenir
de l'état d'esprit dans lequel il voyait Jacob au moment où il lui proposait de
le faire accueillir à Paris (peut-être après que Jacob l'eut contacté lui-même
l'admettre, et cela, pour des raisons

:

dans ce sens

?...)

:

«

Stanislas, grâce à l'offre

me

remit

119.

même

du Collège
charitable de l'abbé Auge, de pieuse mémoire, qui

Quand

je l'invitai à venir au Séminaire

de quoi payer

CABON, ND,

I,

p.

Libman, qui devait épouser

les frais

de son voyage, je voyais clairement

100, et la tradition spiritaine considèrent qu'il s'agit de Lazare
«M. Libman aurait été à Metz le
la sœur de Jacob, Esther
:

notre Vénérable Père, par suite de quoi il aurait épousé
p. 13). J. LETOURNEUR, CL, n° 4, p. 36-37, récuse
cette position au nom d'arguments qui me semblent à tout le moins discutables « Certes les
deux futurs beaux-frères, qui se connaissaient intimement depuis l'enfance, étaient de grands

compagnon d'études et l'ami intime de
Esther » (Lettre de M. Gouyet, ND, I,

:

amis. Étaient-ils des confidents ? Jacob était secret et pouvait-il se confier à un amoureux de
22 ans, qui pourrait le trahir le plus étourdiment du monde ? N'avait-il pas le droit de réserver
ses confidences à

un garçon plus âgé

120. D'après les souvenirs de

et plus sûr ? » (p. 36)

Dom

Sallier déjà

mentionnés

:

ND,

l,

p. 82.

PAULCOULON

90

dans

les lettres

de Jacques Libermann que

avait vaincu dans son

cœur

^21.

Ce jugement n'engage que Drach, bien

comme

le Christ,

notre adorable sauveur,

»
sûr.

Jacob, alors, aurait pu ne pas

son ami de Metz, Libman, qui est resté dans

le judaïsme
qu'aux dires de Libermann il partageait les mêmes dispositions que lui
à l'égard de la religion... Reste que, vu de l'extérieur, à travers les propos et
les réflexions de sa correspondance, Jacob apparaissait dans l'esprit de Drach
comme proche du christianisme, intellectuellement parlant.
Et c'est exactement la même impression que l'on retrouve à la même
époque chez son frère Samson, et plus encore chez sa belle-sœur, Babette
(l'intuition féminine !)

se convertir,

alors

:

« Vers l'automne de la

même

à une lieue de Strasbourg,

maire.

Il

oii

année [1826],

il

vint

me

trouver à Illkirch, village situé

j'exerçais alors les fonctions de

passa plusieurs jours avec nous.

On discuta beaucoup

médecin cantonal
sur la religion

;

la

et

de

grâce

dans un de ces entretiens que ma femme lui dit
convenu entre nous qu'il chercherait à obtenir la

avait déjà effleuré son cœur, et c'est
qu'il serait

un jour

prêtre.

fut

Il

permission de se rendre à Paris, où

Que

se fera instruire dans la religion chrétienne ^^2 »

l'on se méfie de l'illusion rétrospective

perdues d'avance qu'après coup
pas une affabulation
la forte

il

impression

-

ni

!

:

les batailles

ha prophétie de

une prophétie, d'ailleurs

faite sur elle

par

la belle

-,

la droiture, la

ne sont gagnées

sœur

mais l'expression plutôt de
passion et la radicalité que

Jacob devait mettre dans ses discussions religieuses avec son frère
pourquoi donc Jacob

tenait-il

et

n'est sans doute

et elle...

Mais

à « obtenir la permission de se rendre à Paris » de

de son père, alors que tous ses frères s'étaient bien gardés de demander
chose ? Pourquoi, alors que la proposition d'aller à Paris « était de [son]
goût » et qu'il y donnait « pleine adhésion » (1. 209-21 1), Jacob ajoute-t-il « il

la part

pareille

:

fallait la faire

difficile ?

agréer à

En tout cas,

mon

père » ?

la suite

La

séparation d'avec le père était-elle

du « Récit à M.

Gamon

si

» ne peut que nous inciter

à poser pareille question...

Nous

au centre de la narration le compte à rebours des
fin annoncée dès les premiers mots « J'étais âgé
d'environ vingt ans quand il plut à Dieu de commencer l'œuvre de ma
arrivons maintenant

séquences du

récit

conversion. »

(1.

touche à sa

:

:

28-29.)

121. Drach, 3 mai 1859, ND, I, p. 75-76. On notera le prénom que Drach donne à
Libermann après son baptême, il l'appelait Jacques, façon sans doute de christianiser le
prénom juif d'origine de Jacob...
122. Note du D^ Libermann
1852, ND, I, p. 55.
:

,

