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LIBERMANN DE L'ECOLE TALMUDIQUE AU BAPTÊME EN CHRIST
:

Mémoire

Spiritaine, n° 24,

deuxième semestre 2006,

120 à

p.

p. 141.

Chapitre III

Arrêt sur image

et éclairage collatéral

Libermann, Lacordaire,

«...

Mais

il

les frères

Ratisbonne

y a des instants étemels et, autour d'eux, tout un destin cristallise, des
si vieux que l'homme vive. Ce qui s'est passé pour

instants qui durent jusqu'à la mort,

Claudel à ces vêpres de Noël à Notre-Dame, tandis que

la maîtrise chantait

VAdeste

pour Saul de Tarse, à ce tournant d'un chemin, et qui n'a duré
que le temps d'entendre la parole " Je suis ce Jésus que tu persécutes... ", ce qui s'est
passé pour Max Jacob... Toute une vie se ramasse et prend sa forme définitive en

fidèles, ce qui s'est passé

:

quelques secondes - alors qu'à tant d'autres,

comme

saint Augustin,

il

aura fallu un

long cheminement, une interminable remontée, avant qu'ils débouchent sur la lumière.
J'aurais été jaloux, toute ma vie, de ces visités de la foudre à qui, dans une seconde,
tout a été donné. L'un d'eux, pourtant, je l'aurai toujours tenu à distance

Alphonse de Ratisbonne, converti d'un seul coup,
autel de Saint- André del Fratte à Rome. »

juif,

le

:

c'est ce jeune

20 janvier 1842, devant un

François Mauriac

^

1961-1964, Paris, Seuil, Nouvelle édition,
1. François MAURIAC, Bloc-notes. Tome III
1993 (Points-Essais n° 271), p. 478, à la date du dimanche 24 mai 1964, à propos d'un livre
de Jean Guitton sur la conversion d'Alphonse Ratisbonne (voir infra). Dans la suite de ce Blocnotes, Mauriac explique ses réticences personnelles à l'égard d'Alphonse Ratisbonne
question de théologie mariale - pour se rallier à l'analyse de Guitton quant à sa conversion et
à son sérieux.
:
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mon propos de donner une meilleure compréhension de Libermann
homme dans un contexte et un homme sous influence, il me

Fidèle à

en en faisant un
paraît

bon de

faire

en quelque sorte un «

arrêt sur

image » à propos de sa

conversion. Par définition, toute conversion est individuelle
particulière, puisqu'elle est le

aucun

sujet n'est

une monade,

retournement d'une
et toute

conversion

vie,

saisit

:

d'une

singulière et
liberté.

l'homme au

Mais

sein de

l'univers culturel de son époque et dans son réseau relationnel propre.
Rapprocher une conversion donnée d'autres conversions de la même époque ou
d'autres époques permet d'y saisir les deux aspects essentiels à toute
compréhension théologique - parce que constitutif du mystère chrétien en son

fondement l'incarnation - le caractère historiquement et culturellement situé
de la grâce accordée et son caractère irréductible et transcendant perceptibles à
travers des signes... C'est ainsi qu'il est suggestif de rapprocher le cas de
Libermann de la « conversion » de deux de ses exacts contemporains, puisque
nés eux aussi en 1802 Henri-Dominique Lacordaire et Théodore Ratisbonne.
:

:

:

Lacordaire

:

quelle conversion ?

Le jour même où Libermann était baptisé dans la chapelle du séminaire
annexe au collège Stanislas, le 24 décembre 1826, Henri-Dominique
Lacordaire (1802-1861) ^ faisait partie de ceux qui étaient ordonnés sousdiacres à Notre-Dame de Paris en cette veille de Noël. Il était au séminaire de
Saint-Sulpice depuis le 12 février de cette année, après avoir passé deux
années à celui d'Issy (où il était entré le 12 mai 1824). Si l'on ajoute qu'après
son ordination sacerdotale (22 septembre 1827), Lacordaire est

nommé

à la

paroisse Saint-Sulpice pour quelques mois, alors que Libermann rentre au

séminaire Saint-Sulpice,

hommes

le

22 octobre, on peut dire que

les

deux jeunes

sont bien rigoureusement contemporains. Plus profondément,

ils

sont

la recherche historique. Signalons quelques travaux
Lacordaire / Jandel. Suivi de l'édition originale et annotée du
Mémoire Jandel. La restauration de l'Ordre dominicain en France après la Révolution, écartelée
2.

Lacordaire n'a jamais été oublié par

récents

:

Bernard

BONVIN,

du monde, Paris, Cerf, 1989, 364 p. LACORDAIRE, MONTALEMBERT,
Correspondance inédite 1830-1861, Textes réunis, classés et annotés par Louis Le Guillou,
Révision du texte et des notes par André Duval, Préface de José Cabanis, Paris, Cerf, 1989
Guy BEDOUELLE (dir.), Lacordaire, son pays, ses amis et la liberté des Ordres religieux,
Paris, Cerf, 1991, 443 p.
«L'abbé Lacordaire (1828-1838)», n° 10, printemps 1997 de la

entre deux visions

;

;

;

revue Mémoire dominicaine.
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génération quant au climat intellectuel et religieux. Si Lacordaire

du lycée de Dijon où il fait de
Secondes Lumières » « Je sortis
du collège à l'âge de dix-sept ans, avec une religion détruite ^... » Son ami et
condisciple Lorrain porte un jugement plus précis et nuancé, bien proche de
eut une enfance chrétienne, le climat religieux

brillantes études est celui, voltairien, des «

:

ce que l'on aurait pu dire de Jacob Libermann, mutatis mutandis

On

:

a beaucoup exagéré et inventé quand on a

fait de Henri Lacordaire une espèce
déisme de l'étudiant se teignît encore
un peu de raillerie voltairienne, ou plutôt des couleurs de Rousseau, qui répondait
beaucoup mieux à la consciencieuse gravité de son esprit, on ne saurait guère le nier
car c'est un triste aveu qu'il faut bien faire, c'est par là qu'a passé la France. Mais

«

de tribun impie

et

d'athée démocrate.

Que

le

;

l'écolier

de Dijon n'est jamais

allé

au

»

delà"^.

Au

début de 1824, alors qu'il est un brillant jeune avocat à Paris, au
cabinet de M^ Guillemin, il se convertit d'un coup. Montalembert, dans la

première biographie de Lacordaire parue tout de suite après sa mort, prête à
ce dernier des propos allant dans ce sens

homme, aucun

livre

ne

secret de la grâce lui ouvrit les

jour

il

devint chrétien

;

et le

:

«

Il

l'a

sans cesse répété

de sa conversion.

fut l'instrument

yeux sur

le

Un coup

néant de l'irréligion.

lendemain, de chrétien

il

:

aucun

subit et

En un

voulut être prêtre

seul
5.

»

doute destiné, « après coup », dans l'esprit de
Montalembert, à accréditer le parallèle avec le chemin de Damas et à faire de

Raccourci saisissant
Lacordaire

Nous
la veille

le

nouveau

du xix^

siècle

^...
1 1

mai 1824,

Issy, où un processus nous est décrit en des termes à
imagés, fort applicables, eux aussi, au cas de Libermann

de son entrée à

degrés que

la

:

Quand j'examine

les

saint Paul

disposons, par contre, d'une lettre de Lacordaire écrite le

fois précis et

«

et sans

mon

le travail

de

ma pensée depuis cinq ans,

intelligence a parcourus,

le

point d'où je suis parti,

le résultat définitif

de cette marche lente

3. Mémoires de LACORDAIRE, citées par B. CHOCARNE, Le R. P. H. - D. Lacordaire,
de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Sa vie intime et religieuse, Paris, Poussielgue, 18795, 1. 1, p. 21.
4. Pr. LORRAIN, « Le R. P Lacordaire », Le Correspondant, t. xvii, (1847), p. 822.
5. Montalembert cité par: A. GUILLEMIN, Le Père Lacordaire dans l'audace et
r humilité de son génie et les doléances et les consolations d'un vieil ami. Tours, Imprimerie
:

de

Bouserez, 1862, p. 7.
A. GUILLEMIN, au cabinet duquel Lacordaire travaillait comme avocat, in op. cit.,
faits montrant
p. 6-13, proteste contre cette formulation et rappelle un certain nombre de
l'évolution de Lacordaire sur six mois.
J.

6.
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I
et

hérissée d'obstacles, je suis étonné

d'adoration vers Dieu.

de l'erreur à

la vérité,

Mon

moi-même

j'éprouve un

et

mouvement

ami, cela n'est bien sensible que pour celui qui a passé

qui a la conscience de toutes ses idées antérieures, qui en saisit

l'enchaînement graduel, et qui les compare aux

la filiation, les alliances bizarres,

époques de sa conviction. Un moment sublime, c'est celui oii le dernier
trait de lumière pénètre dans l'âme et rattache à un centre commun les vérités qui y
sont éparses. Il y a toujours une telle distance entre le moment qui suit et le moment
qui précède celui-là, entre ce qu'on était auparavant et ce qu'on est après, qu'on a
différentes

inventé le

mot de grâce pour exprimer ce coup magique,

semble voir un

homme qui

peu à peu, il entrevoit
face du soleil ^. »

On

le jour, et,

cet éclair d'en haut.

Il

me

bandeau sur les yeux on le desserre
au moment où le mouchoir tombe, il se trouve en

s'avance au hasard

le

:

retiendra la conscience, bien exprimée par Lacordaire, à la fois d'une

«

marche

«

moment sublime

enchaînement graduel » et le
que le mot

lente et hérissée d'obstacles », d'un «
», le

« coup magique

»,

ï«

éclair d'en haut »

grâce exprime à défaut de pouvoir l'expliquer.

Libermann aussi, tel qu'il s'en rend compte
non décisives, jusqu'au moment du
retour à la foi de ses pères puis de la révélation illuminante. Pour Lacordaire,
ce n'était qu'un retour à la foi baptismale une « révélation » pour Libermann.
Pour ce dernier, il faut tenir ensemble le caractère « préparé » et le côté
« subit » de sa venue à la foi chrétienne.

Nous avons vu

en 1850,

il

aussi que pour

y a eu des préparations mais

;

Théodore Ratisbonne, d'origine juive
Destins à la fois parallèles et très différents que ceux de Théodore

Ratisbonne (1802-1884)

deux

:

mais

7. Pr.

et

de François Libermann

s'agissait-il bien

LORRAIN,

du

^.

Juifs d'origine tous les

même judaïsme ? En tout cas,

ils

ne venaient

article cité, p. 828.

Sur Théodore Ratisbonne, la mise au point la plus intéressante est celle faite par
« Notre-Dame de Sion et les Juifs. Réflexions sur
F. DELPECH, op. cit.. dans son chapitre XV
le Père Théodore Ratisbonne et sur l'évolution de la congrégation de Notre-Dame de Sion depuis
les origines », p. 321-355 pour les origines. Sur le miheu d'origine, la famille et le contexte,
beaucoup de choses à propos du frère cadet de Théodore, Alphonse Ratisbonne, dans René
LAURENTIN, Alphonse Ratisbonne. Vie authentique. 1. La jeunesse 1814-1842. À l'heure où
l(b). Preuves et documents, 100 p.,
naissait le judaïsme des temps modernes, l(a). Récit, 98 p.
8.

:

:

;

Paris, O.E.I.L., 1986.

Nous retrouverons

plus loin l'itinéraire

du cadet des Ratisbonne.
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deux au
christianisme à quelques mois de distance rapprochement quant à la date du
baptême (24 décembre 1826 et 14 avril 1827), mais pas forcément quant au
chemin qui y a conduit. Prêtres et fondateurs de congrégation tous les deux
l'un vers les « gentils » du monde noir, l'autre vers les « fils d'Israël ». Vies
parallèles qui se rencontrèrent en 1849-1850, au séminaire du Saint-Esprit de
la rue des Postes dont Libermann était devenu le supérieur: «J'ai eu le
bonheur de connaître personnellement ce digne Serviteur de Dieu, et je
faisais partie de la pieuse réunion de Prêtres connue sous le nom de
Conférence de Saint-Jean, qui se tenait au Séminaire du Saint-Esprit sous sa
pas du

milieu, s'ils étaient du

âge. Convertis tous les

:

:

direction et sa présidence. J'ai souvent eu l'occasion d'admirer sa douceur, sa
simplicité, son humilité profonde^... »

Sous

pseudonyme d'Adéodat, nous l'avons vu

le

s'était décidé, après dix

personnel de conversion, sur lequel

compagnons

J.

Level

homme

Théodore Ratisbonne

et

I.

il

avait été guidé, ainsi

que ses deux

Gôshler, par La philosophie du christianisme de

^^.

l'abbé Louis Bautain

Jeune

^^,

ans de silence, à expliquer publiquement son chemin

de

grande bourgeoisie juive, apparenté aux Cerfberr,

la

Théodore Ratisbonne passe par un parcours intellectuel assez mouvementé.
« Je n'avais pour
Inquiétudes métaphysiques et recherches en tous sens
guide que ma raison délirante et de mauvais livres ^2. » Quelques lignes plus
loin,' une notation qui ne peut que nous rappeler quelque chose
:

:

le procès de Béatification, Paris, le 22 mars 1872, ND, XIII,
Réunions Ecclésiastiques sous le patronage de Saint Jean
l'Evangéliste » qui se réunirent au séminaire du Saint-Esprit pendant 47 mardis, du 4 janvier
1849 au 30 avril 1850, voir les notes de séance ND, XI, p. 518-575. Autour de Libermann, à
côté de Ratisbonne, se retrouvaient des prêtres, plutôt jeunes, qui deviendront de grandes
figures du clergé parisien MM. de Conny, de Geslin, de Ségur. Carron, Girardin, Gay, Gibert,
Castan et les spiritains Lannurien, Le Vavasseur... Voir une bonne présentation de ces réunions
dans Marthe de HÉDOUVILLE, Monseigneur de Ségur Sa vie, son Action (1820-1881).
« Premiers pas dans le sacerdoce (1847Paris, Nouvelles. Éditions Latines, 1957, chapitre V

9. Lettres

Appendice,

postulatoires

p.

22.

Sur

pour

les

«

:

:

:

:

1852)

99-103 pour le sujet qui nous intéresse.
Voir sur l'abbé Bautain et son entourage.

», p.

10.

dans le chapitre I, note 78.
de conversion de ces trois juifs de l'école de Bautain, dans
l'ouvrage L. BAUTAIN, La Philosophie du Christianisme. Correspondance religieuse de
L. Bautain, Paris-Strasbourg, Dérivaux, 1835, 2 vol. ? Nous n'en savons rien.
12. Nous citons le récit de Th. Ratisbonne d'après l'édition qui se trouve dans le Dictionnaire
des conversions (Migne), op. cit., ici col. 1120. Parmi les auteurs de mauvais livres qu'il cite
Rousseau, Voltaire, Locke, Volney... On est loin de Jacob Libermann et de son absence totale de
11. Voir les précisions et les références bibliographiques supra,

Libermann

aurait-il lu les récits

:

:

culture autre

que talmudique à son arrivée à Metz.

PAUL COULON

126

«

Dans un de ces moments de douleur profonde

de

mon

réellement tu existes, fais-moi connaître

ma vie.

je fus poussé à faire appel au Dieu
mon âme " Dieu Si

enfance, et je m'écriai dans toute l'amertume de
la vérité, et

" Je devins plus tranquille et plus

Peut-on estimer que
pères » de

Libermann

profondeur biblique

le

?

« Dieu de

calme

^^.

:

d'avance je jure de

O

lui

!

consacrer

»

mon enfance

Cela n'est pas

sûr.

» équivaut au « Dieu de mes
Pour Libermann, cela avait une

correspondait à une intense expérience religieuse depuis

et

alors que le judaïsme des Ratisbonne
que Théodore reconnaissait n'avoir reçu
« d'autres leçons dogmatiques que celles qui (lui) parlaient de la foi en un Dieu
unique qu'il fallait craindre et adorer, en attendant la venue du Messie qui

l'enfance, de shabbat en shabbat

semble avoir été plus léger

^^,

et

devait ramener notre nation triomphante dans la terre sainte

^^.

» Judaïsme

« des Lumières » dans lequel survit pourtant la figure d'un Messie politique

De

?...

deux prières de Jacob et de Théodore est
plus profonde. Le doute subsiste chez Théodore « O Dieu si réellement tu
existes... », alors que chez Jacob, elle est le jaillissement de la conversion et de
le cœur droit et en
la foi. Les résultats en seront également bien différents
toute façon, la différence entre les

:

!

:

recherche de Théodore en sortira « plus tranquille et plus calme » pour
continuer un chemin qui sera encore long

Jacob en recevra l'illumination de

de Jésus Christ.

la révélation

Ce

;

qui est, en effet, frappant, c'est la longueur du processus de conversion

de Théodore Ratisbonne, mais tout aussi bien celui de ses deux compagnons,

Level

et

Gôshler. C'est juste avant de quitter Strasbourg pour Paris en 1822

que Théodore parle de

cette prière, avant

de revenir ensuite à Strasbourg pour

y rencontrer l'abbé Bautain, en 1823, ainsi que ses deux

compagnons avec

il ne sera baptisé qu'en 1827.
Cinq années de recherches intellectuelles, de valse-hésitation entre judaïsme
et christianisme. Entre christianisme de cœur et d'intelligence, et judaïsme
social profondément engagé dans la « régénération » de ses congénères.

lesquels

13. Ibidem.
14.

Mieux

peut-être que toute étude savante, pour saisir de l'intérieur le climat religieux et

deux ouvrages de la collection
Shahbath. Le Shabbath, moment
d'éternité, dans une famille juive polonaise, Paris, Pion, 1978 (traduit du yiddish, 1970) Mark
ZBOROWSKl et Elizabeth HERZOG, Olam. Dans le shtetl d'Europe centrale avant la Shoah,
l'intense piété

« Terre

du milieu familial

Humaine

» (Pion)

:

Joseph

juif,

il

faut se reporter à

ERLICH, La flamme du

;

Paris, Pion,
15.

/<:/.,

1992

(traduit

col. 1117.

de l'américain, 1952).
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notamment - nous l'avons vu -, à l'École Mutuelle Juive de Strasbourg où
Théodore avait succédé au docteur Libermann après sa conversion.
On comprend mieux le caractère extraordinaire - et on y voit même une
preuve de sa réalité - de la conversion de Jacob Libermann, quand on constate
chez lui son immédiate et fervente adhésion à Jésus et à Marie (...et à l'habit
ecclésiastique !), chez lui le juif on ne peut plus traditionnel, alors que
Théodore Ratisbonne, peu judaïsé, avoue d'interminables réticences à ce
«

Mais comment exprimer

souvenirs d'enfance, à
rationnelles

objections

qu'il

conscience judaïque qu'il
Christ
est

;

combats que j'eus à

les

mes répugnances
apaiser

cependant je ne pouvais

et

profonde

[...].

;

Chose

:

mes préjugés, à mes
Ce n'étaient point des

livrer à

antichrétiennes ?

combattre

fallait

fallait

sujet

c'étaient

bizarre

!

angoisses d'une

les

je croyais déjà en Jésus-

me décider à l'invoquer, à prononcer son nom, tant
des juifs pour ce nom sacré '6 »

et invétérée l'aversion

i

Il fallut une maladie « dans une hôtellerie en Suisse » et la pensée d'une
mort prochaine pour que « le nom de Jésus sortit de [sa] bouche comme un

cri

de détresse »

:

« C'était le soir, et le

de Jésus

me

lendemain

Vierge sainte et l'appeler

Malgré
dans

la

fils

ma mère

l^.

[...]

Dès ce jour

je le priai avec confiance

;

;

aussi le

nom

j'osai invoquer la

»

en raison de sa situation famiUale et de sa position publique
juive, le baptême n'eut lieu que le 14 avril 1827 et sa
sut pas. Peu à peu les soupçons du père l'amenèrent à interroger

cela, et

communauté

famille ne le

son

ma fièvre m'avait quitté

devint doux à prononcer

Théodore qui répondit

:

« Oui, je suis chrétien, et c'est

ma

foi

chrétienne qui m'a porté à renoncer aux douceurs de la vie pour me consacrer
à la régénération de mes frères. » Ratisbonne père n'était pas le rabbin ultra-

orthodoxe de Saveme,
«

Mon

père consterné garda

répondre
et
il

;

il

n'en eut pas

M,

;

le

[...]

mon

[...]

[il]

:

ne trouvait point de force pour

père fut saisi d'un

mouvement

allait laisser
:

me

d'indignation

tomber sur moi des paroles de malédiction
temps je m'étais éloigné précipitamment ^^... »

il

col. 1122.

Ibidem.
18. Idem.
17.

le silence

pleura amèrement

de désespoir

16.

et pourtant sa réaction fut vive

;

[...]

mais
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Comme

le

n'est pas le

banquier de

la

rue des Arcades, à Strasbourg, Ratisbonne père,

rabbin de Saverne, une réconciliation eut lieu rapidement, bien

que douloureusement.
Qui ne voit que, pour différentes qu'elles soient, les deux conversions de
Théodore et de Jacob se situent bien dans un même univers, une même
ambiance générale, un même moment de l'histoire du judaïsme en France, sur
lequel nous reviendrons en conclusion.

Et

la

conversion du jeune Alphonse Ratisbonne ?

une autre conversion, contemporaine de Libermann quoique
plus tardive, qui eut un retentissement que l'on peut dire mondial et à laquelle
on pense spontanément quand on parle de la conversion de Ratisbonne celle
du jeune frère de Théodore, Alphonse, né en 1814. Elle nous est connue par le
long récit fait par l'intéressé lui-même dans une lettre écrite du collège de
Juilly, le 12 avril 1842, à M. Dufriche-Desgenettes, fondateur et directeur de
est toutefois

Il

:

Notre-Dame des Victoires, paroisse dont il était le curé. On
Alphonse d'écrire ce récit et de le publier en raison des
circonstances exceptionnelles de sa conversion et de tout ce que la presse en
avait dit ^^... En dehors de l'exploitation apologétique qui en fut faite, cette
l'archiconfrérie de
avait conseillé à

19. Pourquoi ce récit fut-il adressé à Tabbé Desgenettes ? Parce que son frère devenu prêtre,
père Théodore, était sous-directeur de l'Archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires depuis
1840 et que c'est lui qui y annonça publiquement la conversion de son frère le dimanche

le

30 janvier 1842, à l'office du soir. Par ailleurs, on comprend le choix symbolique du destinataire
par ce que dit Alphonse en tête de sa lettre « C'est à vous. Monsieur le Curé, à vous qui avez
fondé l'Archiconfrérie pour la conversion des pécheurs, c'est à vous que les pécheurs doivent
compte des grâces qu'ils ont obtenues. Si je devais vous raconter que le fait de ma conversion,
un seul mot suffirait le nom de Marie. » Cette lettre fut publiée dans le premier Bulletin des
:

:

dans le Dictionnaire des conversions,
congrégation de N.-D. de Sion fondée par les frères
Ratisbonne, devait sans cesse rééditer ce récit, d'une façon ou d'une autre, ainsi sous forme d'un
Uvret Conversion de Marie-Alphonse Ratisbonne. Relation authentique par le Baron Th. de
Bussières, suivie de la lettre de M. Marie-Alphonse Ratisbonne à M. Dufriche-Desgenettes,
Fondateur et Directeur de l'archiconfrérie de N.-D. des Victoires. Nouvelle édition avec une

Annales de VArchiconfrérie
op.

cit..,

col.

(avril 1842). Elle est reprise

1135-1155. Par

la suite, la

:

introduction par le Marquis de Ségur, Paris, Lethielleux, 1919, 95 p. On peut, d'ailleurs, relever
quelques variantes de mots par rapport au texte du Dictionnaire des conversions (1852) que
nous citerons de préférence. Il faut rappeler brièvement ici les liens profonds qui ont uni
Desgenettes et Libermann. Par ailleurs, Eugène Tisserant, un des trois compagnons fondateurs
avec Le Vavasseur et Libermann, de la société du Saint-Cœur de Marie, fut sous-directeur de
l'Archiconfrérie en 1841-1842, ce qui retarda son entrée au noviciat de La Neuville.
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À côté des recherches

conversion a suscité de nombreux travaux scientifiques.
historiques récentes de
«

Ce

René Laurentin

20^
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faut surtout citer Jean Guitton

:

qui m'attirait dans cette conversion, sur laquelle la lecture de William James et

de Goguel,

la

instantanéité.

conversation de Bergson avaient

Ayant consacré plusieurs années de

attiré

ma

mon

attention,

vie à l'étude

c'est

son

du « Temps dans

ses rapports avec l'Éternité », je devrais, pensé-je (suivant les traces de Platon et de

méditation de YInstanî qui est complémentaire de la

Kierkegaard) m'attarder à

la

réflexion sur la Durée.

C'est cette difficulté de saisir l'Instant et de l'étudier sur

un cas

[...]

privilégié qui m'avait fait considérer avec surprise l'histoire de Ratisbonne ^i. »

Comment Libermann
puisque tous

les

n'aurait-il pas

entendu parler de cette conversion

journaux en ont parlé,

d'Alphonse, au cours duquel

la

ainsi

que du baptême romain

Rome chrétienne entière avait pleuré en écoutant

le

prêche de l'abbé Dupanloup présent par hasard ? D'autant plus que son

le

docteur, alerté par les

mêmes

frère,

mai 1842, pour lui
c'est que Libermann

sources, lui avait écrit, le 13

demander ce qu'il en pensait. Le grand intérêt de tout cela,
a été amené à répondre aux questions de son frère, à réfléchir sur la conversion
de Ratisbonne et, du coup, à témoigner indirectement sur sa propre conversion,
dans une lettre du 6 juillet 1842, écrite depuis La Neuville-lès-Amiens 22.
Mais que s'est-il passé exactement dans le cas d'Alphonse Ratisbonne ?
En voici un résumé par l'historien François Delpech
:

Le 20

janvier 1842, c'est la conversion soudaine d'Alphonse Ratisbonne, le jeune
du Père Théodore, de douze ans son cadet. Bien que profondément déjudaïsés
lui aussi, Alphonse était resté Juif et même antichréden, allant jusqu'à refuser toute
relation avec son aîné. Au cours d'un voyage à Rome, pressé par un ami catholique,
«

frère

lui-même converti du protestantisme,
et

Bernard,

le

baron de Bussierre,

il

accepte, moitié par jeu

populaire Memorare. Quelques jours après, la Vierge

l'église Saint

20.

À

le

moitié par défi, de porter la Médaille Miraculeuse et de réciter

André

délie Fratte ~^.

la prière

de Saint

lui apparaît,

dans

»

René LAURENTIN, Alphonse Ratisbonne.

Vie authentique.

1.

La jeunesse 1814-1842.

l'heure où naissait le judaïsme des temps modernes, l(a). Récit, 98 p.

l(b). Preuves et
1986 2. Le 20 janvier 1842 Marie apparaît à Alphonse
Ratisbonne, 2(a). Récit, 223 p. 2(b). Preuves et documents, 238 p., Paris, o.e.i.l., 1991.
21. J. GUITTON, Rue du Bac ou la superstition dépassée, Paris, Éd. S.O.S., 1973, p. 86.
Ce livre ne fait que reprendre en abrégé un précédent livre entièrement consacré à cette
conversion J. GUITTON, La Conversion de Ratisbonne, Paris, Wesmael-Charlier, 1964.
22. À M. Libermann, médecin. « La Neuville, 6 juillet 1842 », ND, III, p. 218-222.

documents, 100

p., Paris, o.e.i.l.,
;

:

;

;
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peu
aucun objet d'art n'y attirait mon attention; je promenai
machinalement mes regards autour de moi, sans m 'arrêter à aucune pensée ; je me
souviens seulement d'un chien noir, qui sautait et bondissait devant mes pas [...] ;
« L'église de Saint-André est petite, pauvre et déserte [...]; je crois y avoir été à

près seul

[...];

bientôt ce chien disparut, l'église tout entière disparut, je ne vis plus rien... ou plutôt,

ô

mon

Dieu, je vis une seule chose

J'étais là prosterné,

me

Bussières

mais enfin je

!!!

Comment

baigné dans mes larmes,

rappela à la

vie.

le

serait-il possible

«

Le

soir

que j'avais laissée sur

même, Alphonse demande

le 3

1

du

même

mois,

entrer chez les Jésuites.

[...]

Je ne pouvais répondre à ses questions précipitées,

saisis la médaille

effusion l'image de la Vierge rayonnante de grâce...

Baptisé

d'en parler ?

cœur hors de moi-même, quand M. de

Dans

ma
!

poitrine

;

je baisai avec

c'était bien elle

!

^^ »

à être instruit dans la Foi catholique.

reçoit le

il

Oh

nom

de Marie

et

demande

bientôt à

l'opinion catholique, l'émotion est extrême.

Dans les milieux romains, si prudents d'ordinaire en matière de miracle, c'est
un véritable enthousiasme. Tout Rome assiste au baptême et pleure à l'unisson
au prône enflammé de l'abbé Dupanloup. L'enquête sur le miracle est menée
tambour battant par le Cardinal Vicaire en personne. Le décret concluant à
rendu dès le mois de juin. Marie-Alphonse n'attend pas la
conclusion de la procédure. En mars, il accourt à Paris où il tombe dans les
bras de son frère et où il est assailli de visites. Le 14 juin il part s'enfermer au
noviciat de Toulouse. Toute sa vie, il sera fidèle à cette ardeur première, tout
en restant extrêmement discret sur les circonstances de l'apparition ^5. »
l'authenticité est

Bien entendu, François Delpech n'a pas connu
sur cette conversion, qui est singulier à plus d'un

judaïsme
le

s'

le

témoignage de Libermann

titre. Il

s'agit

d'un converti du

adressant à son frère, également converti du judaïsme. Qui plus

est,

docteur Libermann est à Strasbourg, la ville des Ratisbonne, grande famille

il les connaît nécessairement, ne serait-ce que parce que c'est
Théodore Ratisbonne qui lui a succédé à la tête de cette École mutuelle juive
fondée par lui. Nous ne savons pas ce que le docteur Libermann avait bien pu
dire dans sa lettre à son frère, prêtre. De la réponse de ce dernier, il apparaît que

bourgeoise;

23. F.

DELPECH, Sur

les Juifs, op.

cit.,

chap. 15, p. 334.

Dans son

à cet endroit un autre récit de l'apparition que celui de la lettre à

Nous y avons

substitué, en le mettant

en

italiques, le

texte,

E

Delpech

cite

M. Dufriche-Desgenettes.

passage correspondant de cette dernière,
Libermann en

car c'est par cette lettre publiée par l'Archiconfrérie de N.-D. des Victoires que
a eu connaissance.
24. Lettre à
cit.,

M. Dufriche-Desgenettes,

reprise dans le Dictionnaire des conversions, op.

col 1150-1151.
25. F.

DELPECH, Sur

les Juifs, op. cit., chap. 15, p. 335.

1
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le

docteur Libermann devait se demander

si

1

3

cette conversion était bien sérieuse

en raison de tout le tapage et de toute la mise en scène qui avaient suivi.
François Libermann, lui-même, semble d'être posé le même genre de
« Je sais toutes ces
il
s'est renseigné à bonne source
un bon prêtre avec qui je correspondais souvent à ce sujet, car
j'étais inquiet de tout ce qu'on lui faisait faire ^6. » On a toutes les raisons de
penser que ce « bon prêtre » était M. Desgenettes, curé de Notre-Dame des
Victoires, ami intime de Libermann et ayant, alors, à ses côtés Théodore
Ratisbonne comme sous-directeur de l'Ai-chiconfrérie^^. Libermann a lu la
Notice de Marie- Alphonse - nom de son baptême - contenant son « histoire ».
Il sait qu'il l'a écrite « avec répugnance » à la demande de « plusieurs prêtres
questions,

mais

:

particularités par

26.

ND, m,

27. Voir ce
prêtre était

p.

220.
dit ci-dessus dans la note 19. On aurait pu a priori penser que ce
sous-directeur en attendant de pouvoir rejoindre la société de

que nous avons

M.

Tisserant,

Libermann. Mais nous disposons des lettres que Libermann lui a adressées à cette époque, et on
n'y trouve qu'une allusion à la conversion d'Alphonse, dans une lettre du 10 février 1842
« Dites à M. Ratisbonne que je le félicite de tout mon cœur, et me réjouis avec lui du grand
bonheur de son frère » {ND, 10, p. 139). Tisserant était trop jeune et peu expérimenté pour que
Libermann le consultât dans cette affaire par contre, M. Desgenettes semblait tout indiqué.
Nous savons qu'ils ont correspondu à cette époque. Desgenettes est à la recherche d'un sousdirecteur pour l'Archiconfrérie, car M. Tisserant va quitter ce poste pour entrer au noviciat de
La Neuville (il le fera le 2 août 1842) il a écrit à Libermann pour lui demander de lui indiquer
quelqu'un d'autre et celui-ci lui a donné le nom d'un grand séminariste de Strasbourg sur le
point d'être ordonné Ignace Schwindenhammer. Desgenettes écrit donc à ce dernier « Un de
nos amis communs, le pieux, le saint abbé Libermann, m'a parlé de vous [...], il m'a écrit que
vous consentiez à vous réunir à moi pour travailler à cette œuvre en qualité de sous-directeur,
avec la permission de votre évêque... » (19 mai 1842, ND, 10, p. 548). Cette lettre témoigne
:

;

;

:

:

donc des

liens épistolaires Desgenettes/Libermann/Tisserant. Elle contient d'autres précisions
« Si Dieu bénit mes desseins, je désire que vous veniez au plus tôt, et en voici les

intéressantes

:

mon sous-directeur actuel, doit me quitter dans le courant de juillet. Je
Rome et je pars le 13 juin. Je rentrerai à Paris le 15 juillet » {Idem, p. 548-549). Ce voyage
à Rome aura bien lieu à partir du 16 juin 1842. Desgenettes en fera le compte rendu dans le n° 2

raisons

:

M.

Tisserant,

vais à

1842, début 1843). Il explique la naissance de
à notre bien-aimé coopérateur,
l'abbé Théodore Ratisbonne [...]. Un motif bien puissant sur son cœur, la conversion de son
»
frère, lui faisait hâter de tous ses désirs le moment où il pourrait réaliser [ce] pieux dessein.
{Annales de l'Archiconfrérie..., tome I, p. 85) Fr. DELPECH, op. cit., p. 335, précise que
Théodore Ratisbonne voulait demander conseil à Rome pour savoir s'il avait raison

des Annales de l'Archiconfrérie... (sans date
ce projet de voyage romain et dit « Nous le
:

:

d'interpréter la conversion de son frère

l'encouragent unanimement

et

communiquâmes

comme

plus activement de la conversion des

Tisserant à

fin

« un signe, un encouragement divin à s'occuper
Grégoire XVI, les cardinaux, les Jésuites

Juifs...

ND, III, p. 549-550, donne une lettre de
mai 1842 - lorsque ce dernier eut répondu qu'il
sous-directeur de l'Archiconfrérie, ce qu'il fut en 1842-1843

sans hésitation. »

Schwindenhammer - 26

acceptait de le remplacer comme
jusqu'à sa propre entrée à La Neuville

(?)

comme

novice de Libermann,

le 8

septembre 1843.
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respectables » et qu'il a été obligé de la montrer à trois personnes pour la faire
corriger 28.
voir. »

-

La conséquence

« Tout le faubourg Saint-Germain voulait le

:

Toutes ces choses qui font mauvaise impression, de l'extérieur

et

de loin

du docteur -, Libermann en excuse totalement
Marie- Alphonse Ratisbonne, tout en exprimant la crainte qu'elles ne lui nuisent
d'oij peut-être les perplexités

en

lui faisant

perdre « une grande partie de la grâce qui

tout cela, en effet, Marie- Alphonse a agi

par vanité
cela

»,

mais par « simplicité »

comme un

comme un

et « docilité »

«

il

enfant. » Et cela, en quelque sorte, est

conversion sur laquelle Libermann prononce
«

:

La conversion du jeune M. Ratisbonne

le

lui avait été faite ».

En

enfant nouveau-né, « pas

conduire en

s'est laissé

une conséquence de sa

jugement de fond suivant

est certaine et solide.

Ce

qu'il dit

:

de sa

vision est très conforme à toutes les règles et à tout ce qui arrive ordinairement dans

ces grâces extraordinaires. Les effets que cette grâce a produits sur lui donnent une

grande certitude qu'elle
ce n'est plus le

était réelle.

même homme ^9.

Ce bon jeune homme

fut

complètement changé

:

»

Libermann s'explique, ensuite, sur le critère qui lui apparaît fondamental
du changement dans le sens chrétien. La conversion porte des fruits
de grâce à un degré tel qu'il ne peut y avoir de simulacre. La façon dont
Libermann explique ensuite la chose montre qu'il sait de quoi il parle, non
seulement comme directeur spirituel expérimenté mais comme juif lui-même
jugeant un milieu qu'il connaît bien, mais un milieu qui ne fut pas le sien à
Saveme «Nous savons ce que c'est qu'un juif riche et irréligieux. » Le
« nous » englobe les deux frères Libermann, qui, à l'inverse des Ratisbonne,
étaient d'un milieu pauvre et religieux. Or Alphonse Ratisbonne a montré
tout d'un coup une façon d'être qui ne lui était pas « naturelle »
:

la réalité

:

:

«

Ce

qui manifeste surtout ce changement, c'est la simplicité et la défiance de lui-

même

et

une humilité véritable qu'on

n'aurait pas été capable de feindre

en avoir seulement une idée tant

pu

lui

si

soit

voit dans toute sa conduite

bien ces vertus, car

peu exacte.

Il

il

[...]

M. Ratisbonne

ne pouvait naturellement

n'y a que

la

grâce de Dieu qui

ait

donner ces vertus par infusion, ce qui arrive ordinairement dans ces grâces

extraordinaires ^^. »

28. Toutes les citations sont extraites des pages 219-221
29. Idem, p. 219.
30. Idem, p. 219-220.

(ND,

III)

de

la lettre

à son frère.
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Libermann complète
public

arguments de son discernement après quelques

les

notations supplémentaires

:

même

de sa conversion, «

le récit

l'apparition 31 »
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de tous côtés

sollicité

ne

il

et contraint à

presque rien de

dit

rendre

grande grâce de

la

cette réserve à l'égard des secrets du Roi, la non-exploitation
de « l'extraordinaire » simplement confessé sont des signes d'authenticité,

dans

logique et le

du jeune
«

générale du passage de la « vanité » à

la ligne

même

:

homme

M. Ratisbonne

il

monde qu'à contrecœur. Dès

il

c'était

ne voulait pas

aller si vite

voulait s'assurer de la volonté de Dieu.

^2.

premiers moments

pour prendre une détermination.

Le

Il

;

avait

s'il y
pensé

dans une chose de cette

voilà enfin en assurance.

a déjà huit ou quinze jours qu'il est parti pour Toulouse, où

Pères Jésuites

les

:

pensait à le quitter pour se retirer dans un Ordre religieux

dès l'origine aux Jésuites, mais
il

l'humilité ». C'est la

riche Ratisbonne quittant tout pour suivre Jésus

pendant un peu de temps,

importance,

r«

signe que Libermann aperçoit dans le choix radical

n'est resté dans le

de sa conversion,
est resté

même

il

fait

Il

son noviciat chez

y

les

»

Libermann conclut en

disant

« Voilà

:

donc

cette

bonne âme en

sûreté. »

- pour
employer une expression d'aujourd'hui - déclenché autour de Marie-Alphonse,
au point qu'il avait essayé de le rencontrer « Je craignais que ce bon jeune
C'est qu'en

effet,

de tout

avait été inquiet

il

le

battage médiatique

:

homme

ne perdît une grande partie des

J'ai fait

des démarches pour

Libermann

le voir,

fruits

afm de

de

lui

la grâce qui lui avait été faite.
ouvrir les yeux là-dessus ^^. »

assez finement décelé ce que montrent les études

avait

psychosociologiques sur les récits de conversion faits à autrui « Le sujet se
saisit, sans même le savoir, des attentes supposées du groupe auquel il
:

appartient pour mettre en forme son récit. Chaque milieu de vie présente
comme des " prêts à porter " de ce que doivent être d'une part une bonne

conversion

et

d'autre part le récit qu'on en fait 34.» Et, dans le cas de

Ratisbonne, depuis

la

Cour de Rome dihgentant

sur le

champ une commission

présidée par le cardinal- vicaire pour authentifier le miracle de l'apparition
jusqu'au faubourg Saint-Germain qui dent sa nouvelle vedette, une stratégie
d'exploitation apologétique est activement mise en

œuvre

:

triomphe de

la

dévotion mariale, illustration de l'Église cathohque, apostolique et romaine par

31. Idem, p. 220.
32. Idem, p. 220-221.
33. Idem, p. 220.
34. X.

THÉVENOT,

art. cité, p.

195

;

op.

cit., p.

282.

PAULCOULON

134

la « défaite » et

des Juifs et des protestants

-

le

baron de Bussières, agent de

la

conversion par médaille miraculeuse interposée est lui-même un protestant
converti

!

-...

Bref, les « attentes »

du nouveau groupe d'appartenance religieux

de Ratisbonne sont évidemment multiples. Et,

même

si

en d'autres

c'est dit

termes, Libermann se rend compte de cette manipulation et des dangers qu'elle
comporte pour l'intéressé, qui ne doit pas être mis en cause personnellement
pour tout cela « Cette notice, il a été obligé de la montrer à trois personnes
:

pour la faire corriger, de manière que, s'il s'y trouvait quelque chose qui parût
moins conforme aux normes de l'humilité, cela ne tient pas à lui. Il s'est laissé
conduire en cela

comme un

enfant

^5.

»

bien, c'est la preuve que la grâce est
que le Ciel veillait au grain « La Sainte Vierge n'avait pas besoin
de moi pour conserver une âme qui lui a été donnée par son Fils ^6. »
Pendant plus d'une demi-page, Libermann développe ensuite un argument
qui doit venir d'une objection de son frère Samson, que nous pouvons essayer
de reconstituer ainsi " Un homme comme Ratisbonne ne méritait vraiment
pas une conversion aussi extraordinaire, avec vision de la Vierge à la limite,
ce n'est pas juste comment est-ce possible ? " Libermann pose alors la règle

Et

si

Ratisbonne finalement s'en

tire

réelle et

:

:

;

;

générale suivante

:

« Ces grâces extraordinaires ne s'accordent pas au mérite. Jamais homme n'a mérité
une grâce semblable, surtout lorsqu'il s'agit d'une grâce de conversion cela ne tient à
aucun mérite précédent... même il arrive le plus souvent que ces grâces extraordinaires
de conversion soient accordées à des hommes qui étaient pleins de malice [...] pour
les âmes corrompues ou malicieuses, il faut toujours des moyens extraordinaires ^^. »
:

;

Libermann ne propose évidemment pas à son
frère l'exemple de Ratisbonne, mais deux exemples classiques traités sans
aucune pieuse modération, dans le cas de saint Paul, persécuteur, « cette
grâce n'était guère méritée » sa « fureur pharisaïque » inspirée du démon
n'a même pas l'excuse de « l'ignorance jusqu'à un certain point », « car
autrement tous les tyrans seraient excusés ils se proposaient toujours un bon
Pour

illustrer ce principe,

;

:

motif

[...]

Nous avons encore l'exemple de

corrompu jusqu'à

35.

ND, m,

p.

220.

36. Ibidem.
37. Idem, p. 221.
38. Ibidem.

la

moelle des os

et

saint Augustin, qui avait été

rempli d'orgueil

^^.

»
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Cette lettre de Libermann à son frère constitue en soi un document

Deux convertis du judaïsme au christianisme parle de la conversion
d'un troisième, chacun ayant passé par un itinéraire de conversion différent.
L'un, Samson, par un long cheminement intellectuel et affectif; l'autre,
étonnant.

Jacob, d'un coup, après une longue période de crise et d'incubation

;

le

troisième, Marie-Alphonse Ratisbonne, par une conversion foudroyante, sans

préparation, avec une apparition de la Vierge.

on a à aucun moment l'impression que les
Libermann, en parlant de Ratisbonne, font un rapprochement explicite
avec ce qui leur est arrivé à eux-mêmes. François Libermann ne traite avec son
frère que de l'essentiel
la conversion de Ratisbonne en elle-même est-elle
authentique « malgré » la façon extraordinaire dont elle est arrivée et
Or, à lire et à relire cette lettre,

frères

:

Ce

l'agitation publique qui s'en est suivie ?

faisant,

dans sa

lettre,

Libermann

de sous-entendre que sa propre conversion n'a pas eu, quant à elle,
quelque chose d'extraordinaire dans le même sens que pour Ratisbonne
a

l'air

Et pourtant, on ne peut pas ne pas rapprocher les mots par
Libermann rapporte à M. Gamon V instant décisif, d'un côté, et,
de l'autre, les mots que Marie- Alphonse Ratisbonne écrit à M. Desgenettes
pour lui dire ce qui s'est passé en lui, à Sant' Andréa délie Fratte
(apparition...).

lesquels Jacob

:

François Libermann

:

« Tout aussitôt, je fus éclairé, je vis la vérité

M' étant mis

à

lire

Lhomond,

;

la foi

pénétra

mon

esprit et

mon

cœur.

j'adhérai facilement à tout ce qui est raconté de la vie

de la mort de Jésus Christ. Le mystère de l'Eucharistie lui-même, quoique assez
imprudemment offert à mes méditations, ne me rebuta nullement. Je croyais tout sans
peine. Dès ce moment, je ne désirai rien tant que de me voir plongé dans la piscine
sacrée. Ce bonheur ne se fit pas attendre on me prépara incontinent à ce sacrement
et

:

admirable... »

« Récit à

Alphonse Ratisbonne
«

Comment donc

M. Gamon

»,

lignes 322-336.

:

suis-je arrivé à cette connaissance ? je

ne saurais

le dire

;

tout ce

je sais, c'est qu'en entrant à l'église j'ignorais tout, et qu'en sortant je voyais clair

;

que
[...]

mais que
j'entrevoyais le sens et l'esprit des dogmes je sentais ces choses plus que je ne les
voyais, et je les sentais par les effets inexprimables qu'elles produisirent en moi. [...]
Ces graves paroles, loin de me décourager, enflammèrent ma joie intérieure je me
je crois rester dans le vrai, en disant

que je n'avais nulle science de

la lettre,

;

;

PAUL COULON

136

sentais prêt à tout, et je sollicitai

quoi

!

m'écriai-je,
"

Mes

!

hommes

vivement

mes

émotions,

!

baptême

on voulut

;

le retarder

recueilli,

et

mes

on

"
:

Mais

apôtres furent

m' ajourner, après que j'ai entendu

désirs véhéments,

m'avaient

charitables qui

bienheureuse, du baptême

le

entendirent la prédication des

qui

juifs

baptisés, et vous voulez

immédiatement
apôtres

les

la reine

des

supplications touchèrent les

me

fit

promesse, à jamais

la

»

Récit d'Alphonse Ratisbonne

Dictionnaire des conversions, col. 1151-1 153.

La

du

sobriété

récit est

du côté de Libermann, mais

l'instantanéité et

l'incompréhensibilité de l'expérience illuminative de la grâce est confessée

identiquement dans
la

deux

les

cas.

Jean Guitton parle de Bergson intéressé par

conversion de Ratisbonne parce qu'il « se penchait avec une

[sic] curiosité

sur les témoignages qui pouvaient nous introduire, fût-ce par fulgurations, par
étincelles aussitôt disparues, dans l'univers invisible ^^. »

temps qu'est Guitton, de commenter
«

La

Et

le

philosophe du

:

philosophie moderne (que ce soit dans la ligne de Hegel, dans celle de Bergson

elle met l'accent sur ce qui
plaît aux " évoludons "
temps est condnuité, passage, progrès. Mais ceux qui étudient le temps plus
profondément n'ignorent pas qu'il présente aussi des apparitions soudaines, des
et

de Teilhard de Chardin) se

dans

;

le

moments

d'éternité,

l'instantané

:

ainsi,

comme

représenter le mystère du

par l'idée d'instantané ?
l'instant.

Mais

sommeil

et

si

flux de la durée était soudain transpercé par

le

à la messe, lors de la consécration.

commencement

On

ne peut

naître,

l'instant est insaisissable

dans

et le

mystère de

Au

reste,

la fin

comment

se

d'un temps, sinon

mourir (s'endormir, s'éveiller) que dans

comme on

pour l'expérience,

le voit

dans

le

l'éveil ^0. »

Mais revenons aux confessions de Libermann

et

de Ratisbonne. Cette

similitude constatée d'effets, d'états intérieurs, ne fait-elle pas partie de « tout

ce qui arrive ordinairement dans ces grâces extraordinaires » pour reprendre

formule de Libermann deux fois répétées, même si, dans sa lettre, le terme
de « grâces extraordinaires » semble ne pas désigner la grâce de conversion
(instantanée) elle-même mais la « vision » qui l'a accompagnée dans le cas
la

de Marie- Alphonse Ratisbonne

39.

J.

GUITTON, Rue du

40. Idem, p. 86.

?

Bac..., op. cit., p. 102.

LIBERMANN, LACORDAIRE, LES FRERES RATISBONNE

137

Tous les deux vivent les mêmes réalités qui, pour être intérieures,
psychologiquement ressenties, n'en ont pas moins des effets réels
:

"(D-

Ratisbonne
autre

« J'éprouvais un

:

moi-même

[...]

La joie

la

si total

changement que

je

plus ardente éclata au fond de

me croyais un
mon âme »
;

Libermann « Je ne puis assez admirer le changement admirable qui s'opéra
en moi au moment où l'eau du baptême coula sur mon front. Toutes mes
:

incertitudes,

mes

craintes,

Gamon

tombèrent subitement. » (« Récit à M.

»,

lignes 339-343.)

-(2)-

Dans

le

cas de Libermann, disparition de sa « répugnance extraordinaire »

pour « l'habit ecclésiastique
préventions contre

le

»,

cependant que Ratisbonne reconnaît

:

christianisme n'existaient plus, les préjugés de

« les

mon

enfance n'avaient plus la nioindre trace. »
-(3)-

Et dans les deux cas,

même

la

capacité immédiate à souffrir pour cette foi toute

armes de l'expérience pour ce combat.
fort, chez Ratisbonne, ne pense plus,
dans un premier mouvement, qu'à aller « s'ensevelir au couvent des
Trappistes », parce que, écrit-il, « je pensais que dans ma famille et parmi
mes amis, on me croirait fou, qu'on me tournerait en ridicule » mais, dans
un deuxième mouvement, il accepte d'être en quelque sorte un instrument
apologétique vivant entre d'autres mains « il s'est laissé conduire en cela
nouvelle, avant

Ce

que d'avoir

les

qui reste du jeune bourgeois, esprit

;

:

comme un

enfant»,

commente

admiratif Libermann, conscient des dangers

même pas compte... Libermann lui-même,
en 1826, se sentait « un courage et une force invincible (sic) pour pratiquer la
loi chrétienne », et voilà qu'à Stanislas [séquence 4 après J.-C, lignes 354371], il se voit attaqué sur sa conversion et sur sa foi sans avoir les mots de
dont Marie- Alphonse ne se rend

la raison

pour rendre compte de l'espérance nouvelle qui l'habite

:

un an dans ce collège, pratiquant ma religion de bon cœur et avec joie. Je
n'y étais cependant pas aussi à l'aise que je devais être au séminaire de Saint-Sulpice.
Au milieu de bons exemples que j'avais sous les yeux dans cette maison, je trouvai
« Je passai

un jeune homme qui pouvait me faire beaucoup de mal. Par des motifs que je ne
compris jamais, il était sans cesse à me parler de ma conversion, comme d'une action

I
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que j'avais

faite à la légère et

déterminé, les combattait,

Cependant,
les motifs

et,

sans motifs.

Il

me demandait les raisons qui m'y avaient
me réduire au silence.

à force de chicanes, finissait par

mon cœur demeurait ferme, et quoique je ne pusse
ma foi, je sentais que je croyais fermement 41. »

pas

lui

bien expliquer

D'après saint Paul,

la

présence de l'Esprit de Jésus dans une vie se traduit

par un certain nombre de fruits opposés aux « œuvres de la chair »
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise

5

:

23), autrement dit des vertus et des états.

prendre simplement cette énumération à

Il

façon dont sa
sens,

les

foi chrétienne lui a

multiples

« amour,
de soi » (Ga
:

ne s'agit évidemment pas de

mais elle indique une
Libermann apparaît dans la

la lettre ^2,

direction. L'authenticité de la conversion de

permis de traverser avec courage

épreuves qui l'affectèrent

très

et

avec

rapidement dès

les

lendemains de sa conversion (1827) jusqu'à l'aboutissement de l'année
romaine (1840), en attendant les épreuves du temps des réalisations
missionnaires...

La grande différence entre le récit de Marie-Alphonse Ratisbonne et le
M. Gamon » de Libermann, c'est que le premier a été fait dans les

« Récit à

semaines qui ont suivi la conversion, alors que Marie-Alphonse a encore tout
à prouver par sa vie. M. Gamon, lui, sollicite le récit de Libermann parce
qu'il est convaincu que Dieu est à l'œuvre dans la vie de Libermann, cela se
« Je suivais avec le plus grand intérêt les progrès que faisait son
voit
:

œuvre »

(1.

8-10)

;

« Je

me

retirai

en pensant aux voies admirables de

la

41. Voici les références pour les citations des points (1), (2), (3): pour Ratisbonne
cit., col.) et pour Libermann (« Récit à M. Gamon », lignes)

(Dictionnaire des conversions, op.
lignes 339-343

:

342-349

152 lignes 354-371.
42. X. THÉVENOT, art. cité, dans la conclusion, p. 205-207 et op. cit., p. 292-294,
souligne les difficultés qu'il y a à prendre le texte de saint Paul à la lettre « Cette description,
en sa simplicité, produit cependant une sorte de malaise en tout théologien qui a l'expérience
de la direction spirituelle, ou tout moraliste qui est conscient de la consistance propre de
l'ordre humain face à la puissance de la grâce. L'accueil de l'Esprit qui convertit peut-il
vraiment transformer une personne au point de lui faire acquérir chacune de ces vertus ? Par
exemple, peut-il faire d'un paranoïaque quelqu'un qui sera parfaitement confiant dans ses
proches ? Peut-il faire d'un sujet alcoolique un être qui se maîtrisera toujours totalement ? [...]
Autrement dit, avec quelles limites et par quelles voies la conversion peut-elle 5^ 'inscrire dans
le psychisme ? [...] Enfin, l'étude éthique de la conversion devrait s'attarder à l'examen des
états que saint Paul décrit comme étant des fruits de l'Esprit
la paix et la'joie. Elle devrait
notamment élaborer des critères de distinction plus affinés permettant de distinguer le calme
et la jubilation psychiques de la paix dans l'Esprit et de la joie évangélique. » Ainsi on peut
montrer comment Libermann, par exemple, a intégré de façon équilibrée le déséquilibre de son
épilepsie avec ses conséquences.
-

(1)- col.

1

151

;

-

(2)- lignes

;

(3)- col.

1

;

;

:

,

1

de
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Providence qui avait ainsi préparé de longue main
nouvelle Congrégation. »

Du bon
Dans

(1.

139

le

fondateur d'une

438-442)

usage du récit de conversion
le

cas de Ratisbonne, Jean Guitton termine le résumé du récit de sa

conversion par la notation suivante, qui l'authentifie en quelque sorte ou, tout

au moins, qui justifie que l'on y regarde de près Ratisbonne « renonce à tout.
Il accepte d'être méprisé par les siens. Il va jusqu'au bout de toutes ces
:

nouvelles exigences de pauvreté, de chasteté, d'abnégation, de dévouement,

jusqu'à sa mort,

le

concluait dans les

6 mai 1884

mêmes

Déjà,

».

termes

F.

Delpech - nous l'avons

« Toute sa vie,

:

il

conversion
il

:

il

n

»

en est de

même

;

et

sans

le récit oral

circonstances

les

de

pour Libermann en ce qui concerne sa

n'a rien écrit à ce sujet,

en parlera peu

-

sera fidèle à cette ardeur

première, tout en restant extrêmement discret sur
l'apparition 43.

cité

à

et,

mis à part

le

temps de Saint-Sulpice,

M. Gamon, nous ne

saurions pas grand-

chose, car c'est lui qui nous a permis de recouper les autres témoignages et de
les confirmer.

De toute évidence, pour Libermann comme Ratisbonne,

semble y avoir eu
ce que X. Thévenot, énumérant quelques repères issus de l'anthropologie
psychanalyfique qui permettent de « juger de la qualité du rapport du converti
il

un usage sainement narcissique du récit de
conversion » on se souvient de ce temps de conversion qui a été « vécu en
définitive comme une grafification » - puisque le sujet s'y est perçu « gracié et
aimé par l'Être aimé qu'est Dieu » - et qui « représente comme un " capital de
à

son récit

»,

«

appelle

:

confiance " sur lequel

le

converti pourra s'appuyer pour franchir les

moments

ménager 44. »
parfois longs de frustrafion que
de Jérôme
auprès
N'est-ce pas là ce dont témoigne Libermann, en 1846,
la vie ne

Schwindenhammer -

le

jeune frère d'Ignace

référence à la conversion de Libermann et

une singulière résonance

43. F.
44. X.

manquera pas de
-,

dans une

même

;

15, p. 335.
p.

283.

lettre qui, là, relue

en

à celle de Ratisbonne, prend

:

DELPECH, Sur les Juifs, op. cit., chap.
THÉVENOT, art. cité, p. 196 op. cit.,

lui
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Comme je

désire vivement consoler votre âme et la soutenir dans les combats durs
que l'ennemi vous livre, je vais encore vous dire un mot de moi, à la
condition que vous n'en parliez jamais à personne. Pour mon état actuel, je vous ai
dit ce que je pense et j'ai dit la vérité. Ce n'est donc que de mon passé que je dois
vous parler pour détruire le fondement de votre tentation. [...] Il est certain que c'est

«

et difficiles

la

grâce toute seule qui a créé ce qui n'était pas, qui a fortifié ce qui

rectifié

ce qui était défectueux. Cela est tellement vrai et clair que

incrédule,

mon

mon

[...]

âme.

En somme,

ne pourrait jamais nier l'existence

esprit

je n'ai rien acquis, ni

pour

les

me demander la

permission

et

de

je devenais
la

grâce sur

connaissances de l'intelligence, ni pour

force de la volonté, ni pour la pratique des vertus. Dieu

sans

et l'action

était faible et
si

m'a

tout donné,

il

m'a

la

attiré

avec une violence que je n'ai pas encore aperçue

à personne, jusqu'à présent. J'étais d'abord très lâche, très indifférent, très nul pour
toute vie surnaturelle. Notre-Seigneur

voulait m'arracher à la foi

Maître est venu à

absorbées

l'

;

j'ai

me

renoncé à

fit

improviste m'arracher à

et captives

grâce de résister à

la

lui plutôt

qu'à

la foi.

moi-même

pendant environ cinq ans

;

et

mon

Après ce
il

tint

père qui

fait, le

mes

bon

facultés

sans que pendant tout ce temps

j'eusse la pensée de travailler à une vertu ou à une autre

;

toute

mon

occupation

d'être avec lui, et cela était bien facile. Je n'eus pendant tout ce temps-là

était

aucune idée

choses spirituelles. En voilà, assez, je pense, pour que votre tentation à mon
occasion perde tout fondement. Vous voyez que Jésus agit et fait tout dans les âmes.
Il est métaphysiquement impossible qu'un homme parvienne à une vertu surnaturelle
claire des

par les efforts de

la nature.

sérieux, impossible

45.

[Rome]

le 3

'^^.

On

peut parvenir à les feindre hypocritement, mais, au

»

août 1846.

ND,

VIII, p. 202-204.
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