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LIBERMANN DE L'ECOLE TALMUDIQUE AU BAPTÊME EN CHRIST
:

Mémoire

Spiritaine, n° 24,

deuxième semestre 2006,

Chapitre

p.

143 à

p. 160.

IV

Arrêt sur image

La grâce dans

Le 16 août 1878,

le

la

conjoncture historique

Nancy

père Corbet, spiritain, rencontrait à

le

Grand

Isaac Libermann, demi-frère de Jacob, et nous avons

rabbin de cette

ville,

déjà vu qu'à la

demande de renseignements sur « l'abbé », il avait répondu
« De grâce, ne m'en parlez pas de celui-là [...] C'était

désagréablement

fort

un

fils

de

le rattraper

—

«

:

dénaturé qui a

fait

mourir son

père...

^

»

Comme le rabbin avait ensuite tourné les talons, le père Corbet s'empresse
à la porte pour pousser plus loin son enquête

Ce que vous

dites

me

surprend. Votre frère l'abbé a été en relation avec bien des

personnes dignes, capables, et
celui

—

:

le

jugement qu'on a porté sur

bien différent de

lui est

que vous émettez. »

« C'est possible, mais je sais ce que je dis. C'était un enthousiaste

à son tour,

il

en a entraîné d'autres

un entraînement qui a

L ND,

I,

p. 17.

;

il

facilité tout cela

Voir supra, Chapitre

y
;

II,

avait

du

reste à cette

;

il

a été entraîné

;

époque un mouvement,

aujourd'hui, cela ne se ferait plus

2...

»

notes 13 et 14 avec texte correspondant.

Les propos du Grand rabbin continuent ensuite en accusant l'abbé de
malhonnêteté et de manquement à sa parole pour n'avoir pas payé 150 F qu'il avait promis à
son beau-frère Libman lorsqu'il a épousé sa sœur Esther. Il n'a jamais été possible d'éclaircir
2.

Ibidem.
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Du judaïsme au
Ainsi donc

la

christianisme

le nier

un raz de marée

?

conversion de Libermann se serait inscrite à son « époque »

dans « un mouvement

de

:

»,

une conjoncture historique

favorable...

Il

serait difficile

puisque nous avons, jusqu'à présent, déployer tous nos efforts pour

comprendre le cas de Jacob Libermann en lien avec le climat religieux du temps
et en comparaison avec toute une série d'autres conversions - du judaïsme au
christianisme, notamment avec David Drach, Samson Libermann, Jules Level,
Théodore Ratisbonne, Isidore Gôshler, Alphonse Ratisbonne - mais aussi de la
:

;

foi chrétienne
et parler

perdue à

la foi retrouvée,

avec Lacordaire. Peut-on

L'auteur - ou plutôt,

(Migne,

1852),

mouvement de

C-

F.

le compilateur, du Dictionnaire des conversions
« L'immense
Chevé, affirme dans sa préface
:

retour des protestants de toutes les

communions

catholicisme est assez connu. Celui des juifs l'est moins
ses dires,
et

il

cite,

aller plus loin

de conjoncture historique ?

il

se réfère à Drach, «

l'homme

vers le

» Et pour illustrer

plus compétent en cette matière

le

en l'abrégeant, une longue note du

entre l'Eglise et la

^.

livre

de ce dernier

De

»,

l'harmonie

Synagogue (1844).

Pour ne pas anticiper sur ses

articles

intérieurs,

du

l'Introduction

Dictionnaire saute les exemples français donnés par Drach dans sa note, dont

Mais voici précisément ce que Drach, dans son ouvrage,
propos du mouvement de conversion du judaïsme au christianisme

celui de Libermann.
dit à

:

que rien dans le contexte n'autorise à tenir pour vraie, et surtout pas la façon
dont par la suite François Libermann se comportera en matière d'argent.
3. Dictionnaire des conversions, op. cit.. Introduction, col. 87-88. Même s'il est un
précieux recueil d'informations - à charge d'en vérifier les sources et de les apprécier
critiquement -, il ne faut pas oublier son côté apologétique et plutôt triomphaliste, qu'il tient
du contexte de renouveau restaurateur et ultramontain dans lequel il est publié. À cet égard,
son titre complet (et effarant !) est tout à fait éloquent « Dictionnaire des conversions ou essai
d'Encyclopédie historique des conversions au catholicisme depuis dix-huit siècles et
principalement depuis le protestantisme, contenant
1°/- L'histoire nominale et détaillée de
plus de huit-mille conversions principales et l'indication sommaire de plusieurs millions
d'autres 27- Les motifs de ces conversions, la plupart écrits par les convertis eux-mêmes
avec une table des matières indiquant la date de chaque conversion (cet ouvrage, en exposant
l'universalité des motifs qui ont ramené au sein du catholicisme un nombre si prodigieux
d'hommes venus du judaïsme, du paganisme, du mahométisme, des protestantismes, de
l'hérésie, du philosophisme et de l'incrédulité, établit par là même l'universalité des preuves
de la divinité du catholicisme, et devient ainsi la plus puissante, la plus variée, la plus
instructive et la plus vivante de toutes les démonstrations évangéliques, toutes ces preuves se
cette allégation

:

:

;

;

résumant en une preuve unique, de tous les temps, de tous les lieux et de tous les hommes,
savoir l'infaillibihté de l'Église, comme il est expliqué dans l'introduction) » Ouf
!

I

LA GRACE DANS LA CONJONCTURE HISTORIQUE
Ce mouvement,
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et qui semble être un signe
temps du monde a commencé à se manifester, il y a une vingtaine
d'années, dans tous les pays, mais surtout en France, ce ressort puissant dont
l'impulsion agit sur le reste du monde civilisé. Les enfants de Jacob retournent en

«

bien extraordinaire dans la nation juive,

certain des derniers

foule, sans exagération aucune, à la foi catholique, véritable croyance de leurs

ancêtres.

Une

partie va se perdre dans le protestantisme.

[...]

C'est surtout dans la classe éclairée des Israélites qu'il y a de fréquentes conversions.

Nous ne

saurions passer sous silence quelques

particuliers.

M.

noms

qui nous sont chers à des titres

l'abbé Théodore Ratisbonne et son frère Alphonse-Marie, le saint

Paul moderne, nos compatriotes de Strasbourg

;

l'abbé Goshler, l'abbé Aronson,

l'abbé Liberman, tous Alsaciens. Ce dernier, qui a été un exemple d'édification dans
le séminaire de Saint-Sulpice, si édifiant lui-même, a formé, à force de persévérance
et

de zèle, une congrégation de missionnaires qui se vouent à

conséquent à

la civilisation,

la conversion, et

des nègres, un peu négligés depuis

la

par

mort de leur saint

le bienheureux R Claver. Le docteur Liberman, frère du précédent,
médecin distingué de Strasbourg, notre ami d'enfance et condisciple. Les trois autres
frères Liberman professent également la religion catholique. Leur père était rabbin
de Saveme.

missionnaire

[...]/

En

France, nous pourrions encore

nommer un

^

nombre de médecins,

assez grand

d'avocats, de savants, d'officiers de tout grade, et d'autres israéhtes recommandables.

moment

venu de publier cette liste si intéressante, liste qui
synagogue pharisaïque, toute consternée, se plaint
Les voies de Sion sont tristes et désertes car on ne vient plus
en nombre à ses solennités. " Lament. I, 4 '^. »

Mais

le

n'est pas encore

grossit journellement.
comme le prophète "

Déjà

la

;

:

Converti sincère

et ostentatoire, convertisseur

patenté et intelligent, Drach

juge et partie. Nous avons vu qu'il fut personnellement et
injustement attaqué, accusé de conversion intéressée 5. Au point de vue

était à la fois

B. DRACH, De l'harmonie..., op. cit., note 33, p. 224-227. Extraits de cette note,
Dictionnaires des conversions, op. cit., col. 87-90. Le passage de cette note où il est
question de Libermann est repris tel quel pour parler du père Libermann dans l'article
Liberman (sic) du Dictionnaire..., col. 868. Le reste de cet article parle de la conversion de
Félix, de David et du docteur à partir des articles de presse paru dans L'Ami de la Religion.
C'est donc à tort qu'Athanase BOUCHARD, art. cité, p. 570, écrit « Ni le Dictionnaire des
4. P. L.

in

:

:

Convertitenbilder de Rosenthal oià nous trouvons l'histoire de
nombreux juifs venus à la foi catholique au début du xix^ siècle, tels que Drach, Lewel (sic),
Weil, Goshler et les frères Ratisbonne, ne mentionnent Libermann. »
5. Voir dans ce chapitre ce que nous avons dit sur la polémique autour de Drach, au

conversions de Migne, ni

Chapitre

I,

note 107, avec

le

le texte

correspondant.

PAUL COULON
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prosélyte de Drach sur le

mouvement des

conversions, on peut opposer celui

du journal de Samuel Cahen, Les Archives
parole pourtant des libéraux
«

Quand on

Israélites (créé

en 1840), porte-

:

étudie les rares abjurations juives qui se produisent en France, on est

frappé de cette remarque

:

elles se produisent toujours

au sein de l'extrême luxe qui

humaine dans les jouissances matérielles, ou au sein de l'extrême
misère, qui émousse le sens moral par la privation absolue du bien-être le plus
enfouit l'âme

élémentaire

^.

»

La pondération des

À

historiens

cette opinion juive

contemporaine assez réactive -

et

on

le

comprend

bien -, l'histoire a-t-elle apporté quelques éléments pondérateurs ? Oui, dans
la mesure où le recul permet de relier ce réel mouvement de conversion en
Europe à une évolution d'ensemble qui permettra d'en évaluer la réelle
ampleur et de l'apprécier différemment en fonction des pays. Le titre même
que deux célèbres historiens, l'un s'intéressant surtout à l'Allemagne et l'autre
à la France, donnent à leur ouvrage respectif sur le judaïsme du xix^ siècle,
traduit bien l'accord général sur l'évolution d'ensemble, avec un identique
Émancipation des
découpage temporel - Jacob KATZ, Hors du ghetto.
Juifs en Europe, 1770-1870; - Simon SCHWARZFUCHS, Du Juif à

U

:

Histoire d'une mutation (1770-1870) ^.
Les conversions sont à situer dans un contexte évolutif très différent en
Allemagne et en France. Dans son chapitre consacré aux « Conversions et
convertis » (dans lequel tous les exemples se rapportent à l'Allemagne),
« nulle part [...] l'image de l'avenir ne trouvait
J. Katz fait remarquer
d'apphcation réelle préfigurant les implications politiques et sociales d'une
véritable intégration [des Juifs] [...] Bien entendu, il restait une possibilité pour
l'individu d'échapper au sort commun rallier une des Églises chrétiennes.
l'israélite.

:

:

6.

Les Archives

Israélites, xviii,

qui signale que cette réaction de

1856,

Cahen

p.

695, texte cité par

P.

GIRARD,

op.

cit., p.

158,

a été provoquée par l'abjuration d'une famille de

mendiants à Amiens.
7. Jacob KATZ, Hors du ghetto. L'Emancipation des Juifs en Europe, 1770-1870, Paris,
Hachette, 1984, 294 p. (la première édition en langue anglaise est de 1973)
Simon
SCHWARZFUCHS, Du Juif à l'israélite. Histoire d'une mutation (1770-1870), Paris, Fayard,
1989, 353 p.
;

LA GRÂCE DANS LA CONJONCTURE HISTORIQUE
L'une des caractéristiques de l'époque
recherchèrent cette solution^.»
xix^ siècle.

De

processus,

des

allemandes
les signes

Même

:

Il

est

s'agit
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qu'un grand nombre de
de

fin

la

du

juifs

début du

xviii^,

façon très nuancée, Katz montre l'extrême complexité des

motivations

et

des justifications

conversions

de ces

« Certaines conversions paraissent sincères, d'autres portent tous

de l'hypocrisie^. »

une « explication sociologique » qui
donne des éléments qui vont dans ce sens « À

reste prudent quant à

s'il

« reste pure conjecture »,

il

l'époque de

de

la dissolution

:

la société et

des valeurs traditionnelles,

il

existe

une relation évidente entre la séduction déployée par la société non juive et les
conversions juives qui en découlèrent. Les Israélites qui appartenaient à la
classe supérieure éclairée se sentaient, attirés par les splendeurs, la liberté, la

plus grande élévation spirituelle de la société chrétienne

conclut pour l'Allemagne par

le bilan suivant

:

«

À

^^.

»

Le

chapitre se

certaines époques, le

mouvement des juifs vers l'Église parut menacer l'existence même de la
communauté mais sur le plan historique, il appert que l'organisme, en dépit
;

de sévères hémorragies, ne souffrit pas d'un mal irrémédiable ^^. »
S. Schwarzfuchs écrit précisément pour compléter J. Katz « Le xix^ siècle
allemand - ou autrichien - était fort différent du xix^ siècle français. Ce que
:

de France avaient reçu sans trop avoir à s'y employer, les Juifs
d'Allemagne cherchaient encore à l'obtenir 12. » H s'agit bien évidemment de
les Juifs

l'émancipation. Mais cette émancipation accordée par la Révolution connut

une

histoire faite

de hauts

liberté et l'égalité,

et

de bas pour

mais qu'en

de

était-il

les Juifs

de France. «

la fraternité ?

[...]

Ils

Ce

avaient la

rêve ne fut

toutefois jamais abandonné, et les Juifs de France continuèrent à vouloir

considérer que les Français chrétiens étaient leurs frères au sein de la nation
française, même quand ceux-ci (ou tout au moins certains d'entre eux)
persistaient à leur montrer qu'ils ne l'étaient pas et qu'ils ne le seraient jamais

des
8. Jacob KATZ, op. cit., p. 113-114. P. GIRARD, op. cit., p. 156, parle, à propos
conversions, du « caractère épidémique qu'elles eurent en Allemagne de 1820 à 1848 ».
9.

Jacob

KATZ,

op.

cit., p.

1

15.

« Ce serait une erreur de supposer que tous
ceux qui devenaient chrétiens le faisaient en ayant conscience de réaliser, pour ainsi dire, une
bonne affaire sociale. Bien qu'objectivement le processus de désagrégation de la communauté
juive ait pu avoir des effets sur les convertis de l'époque, certains d'entre eux ont pu prendre
10. Ide?n, p.

1

19. Plus loin, l'Auteur précise

:

cette décision par conviction sincère. » (p. 128.)
11.

Idem,

12.

Simon

p. 133.

SCHWARZFUCHS,

op.

cit., p.

13.
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,

vraiment.

souvent

Ce

rêve de fraternité,

dénomination

la

religion Israélite

Les

effets

^^.

ils le

d'Israélites

marquèrent en adoptant de plus en plus
pour se définir en tant que Français, de

»

pervers de

l'

émancipation/intégration

Mais ce processus émancipateur de transformation étatique du juif en
Second Empire quand on voit la place que les

citoyen, qui paraît réussi sous le
Juifs

de France occupent dans

la politique,

été sans effets pervers sur leur identité

l'économie

et les arts

^•*,

n'avait pas

même et son fondement religieux

il

:

avait

entraîné une certaine déjudaïsation que le judaïsme consistorial ne parviendra à

surmonter que peu à peu

^^.

Et

là aussi,

il

faudrait retenir

pour expliquer

les

conversions au christianisme un certain nombre de facteurs socioculturels.
L'intégration sociale et

économique des

juifs

rendue possible surtout après

l'ambiguë période napoléonienne entraînait de

communauté juive -

oii

religion

et

tels

mode de

bouleversements dans

vie

la

structurellement

sont

interdépendants, qu'il aurait fallu de grands leaders religieux pour accompagner

Or il n'y en a pas eu. Faute de guides spirituels, les nouvelles élites
(comme Michel Berr, premier avocat juif de France comme Samson
Libermann, médecin...) ne pouvaient qu'être rebutées par le manque de
la mutation.

intégrées

;

renouvellement du judaïsme.

Fr.

Delpech distingue

l'assimilation culturelle des juifs en France

1860

;

1860

et

après -

- de

la

trois

générations quant à

Révolution à 1830

;

et souligne les mutations religieuses conséquentes

1830:

« Avec la réussite sociale, les liens communautaires se sont peu à peu distendus.
L'achèvement de l'assimilation a beaucoup contribué à précipiter la déjudaïsation

13.

Idem,

p. 17.

SCHWARZFUCHS

en donne un saisissant résumé dans l'ouverture de son
303-304.
15. Introduisant l'ouvrage (déjà cité) qu'il a dirigé aux Presses de la Fondation Nationale
des Sciences Politiques, Histoire politique des Juifs de France. Entre universalisme et
« Dès la
particularisme, Pierre BIRNBAUM présente ainsi une partie des contributions
période révolutionnaire, de nombreux Juifs en Alsace comme ailleurs, se sont montrés inquiets
devant une émancipation considérée comme réductrice de leurs normes et de leurs croyances
propres (Paula Hyman)
des rabbins eux-mêmes ont refusé de se conformer à une
modernisation qu'ils appréhendent comme mutilante et, hier comme aujourd'hui, des Juifs
pratiquants récusent toujours une laïcité qui brise le caractère total de l'engagement religieux
(Jean-Marc Chouraqui, Laurence Podselver)... », op. cit., p. 16.
14.

Simon

dernier chapitre, op.

cit., p.

:

;

LA GRACE DANS LA CONJONCTURE HISTORIQUE
dont

les

premiers signes étaient apparus dès

vidaient. Elles ne

le

début du

manquaient pas de cadres cultivés

tournaient vers d'autres activités

[...]

La pensée

Combien de conversions en France
Si le contexte général français est

on comprend pourtant que

le

migrations religieuses diverses

:

et la

et
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siècle.

Les synagogues se

dévoués, mais les meilleurs se

conscience juive s'étiolaient

^^.

»

?

donc

différent de celui de l'Allemagne,

climat socioculturel

ait

pu entraîner des

vers le christianisme, ou vers le messianisme

révolutionnaire saint-simonien (O. Rodriguès, L. Halévy, G. d'Eichtal, les

Les consistoires essaieront avec difficulté de reprendre les
À propos d'une circulaire du 12 mars 1846, S. Schwarzfuchs
commente « Obnubilé par l'exemple de l'Église catholique, le consistoire
central s'était prononcé pour un judaïsme habillé à la chrétienne et quelque
peu aussi à l'allemande ^^. » En 1853, le cousin des Libermann, élève du
rabbin de Saveme, Salomon Ullman ^^ devient Grand rabbin du consistoire
central de Paris et organise une conférence rabbinique en 1856 ^9, au sujet de
laquelle le même historien fait une remarque intéressante pour notre sujet il
parle « des hésitations du grand rabbin de la Meurthe, Libermann, qui avait
frères Péreire).

choses en mains.
:

:

peut-être été ébranlé par plusieurs conversions dans sa famille ^0 ».

Il

s'agit

même

qui
Grand rabbin de Nancy depuis 1854, celui-là
évoquera avec amertume devant le père Corbet, le 16 août 1878, la conversion
de son demi-frère « l'abbé » en commentant « Il y avait du reste à cette
époque un mouvement, un entraînement qui a facilité tout cela 21. » L'analyse
d'Isaac Libermann,

:

16. Fr.

DELPECH,

« UHistoire des Juifs en France de 1780 à 1840. Etat des questions et

directions de recherche », in

Révolution française, op.
17.

:

cit., p.

B.

BLUMENKRANTZ,

38-40 (citation

A.

SOBOUL

(dir.).

Simon SCHWARZFUCHS, op. cit., p. 289.
à Saveme en 1805. Voir une brève présentation M. ESPAGNE,

18.

Né

19.

Sur

:

la

Les Juifs

et la

p. 40).

conférence rabbinique de 1856, voir

:

R.

BERG,

op.

cit., p.

op.

cit., p.

39.

55-58.

20. Simon SCHWARZFUCHS, op. cit., p. 293. Sur les efforts d'adaptation et de reprise en
mains du judaïsme en France par les organes consistoriaux mis en place sous Napoléon, voir
le chapitre xii du même ouvrage sur « la religion consistoriale », p. 281-302. Sur les divisions
dans le judaïsme français entre libéraux et orthodoxes, et la position des rabbins « face aux
options antinomiques des Juifs français », voir J. M. CHOURAQUI, « De l'émancipation des
le regard des rabbins français du xix^ siècle », in
Juifs à l'émancipation du judaïsme
enfin toute la Troisième partie « Comportements
P. BIRNBAUM (dir.), op. cit., p. 39-57
face à l'assimilation » de C. PIETTE, op. cit., p. 1 15-170
:

:

:

;

21.A^D,

I,

p. 17.

:

PAULCOULON
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J|

sociohistorique que nous venons d'évoquer va bien, en effet, dans ce sens.

Mais qu'en

est-il

vraiment de ces conversions en France, selon

les

recherches

historiques actuelles ?
Il

n'est pas facile de voir clair dans

un domaine aussi sensible. Autant les
comme Drach avaient la tentation de

auteurs catholiques ou les juifs convertis

grossir le flot des conversions affirmées, autant les historiens actuels ont

tendance à minimiser

le chiffre

global réel, moins important que ce que

l'orchestration médiatique et apologétique de quelques cas plus voyants

pouvait laisser entendre.
«

P.

Girard est assez minimaliste

Nous disposons de peu de renseignements

nettement exagérée par les missionnaires

:

l'ampleur des conversions a été très

et

En

[...]

fait,

vers 1860, les convertis ne

devaient pas excéder cinq cents personnes et Ratisbonne n'avait pas tort d'affirmer
"

Les

Juifs

ne sont plus

Juifs, ils

ne sont pas encore chrétiens "

22.

;

»

|

Il peut être intéressant de se tourner vers Fr. Delpech, que le doyen
Godechot, lui-même juif par ses ancêtres, crédite de « la plus grande
honnêteté intellectuelle » dans la façon d'aborder l'histoire des communautés

juives. Et pourquoi s'y était-il intéressé

disparition prématurée de Fr.

relations judéo-chrétiennes,

convictions de

?,

Delpech
il

avait

«

:

demandé

On m'a

J.

dit

Godechot après

qu'en abordant

la

les

évidemment, été inspiré par ses
de démocrate ^3. » Or, dans son

avait,

chrétien " conciliaire " et

étude sur Notre-Dame de Sion,

il

fait

le

point sur les activités de son

fondateur, l'abbé Théodore Ratisbonne, qui se proposait de travailler à la

conversion des Juifs

22.

P.

GIRARD,

23. Jacques

op.

:

«

Ce n'est pas un

cit., p.

GODECHOT,

Juifs, op. cit. (1983), p. 13

violent, ni

un prosélyte effréné

Ses

158-159.

deuxième Préface au

recueil

posthume

:

F.

DELPECH,

«L'histoire des Juifs, histoire controversée entre toutes.

:

^4.

Sur

les

[...]

De

quelque manière qu'on l'aborde, quelqu'aspect désire-t-on en traiter, on se heurte à des interprétations divergentes voire carrément opposées. Or François Delpech s'est efforcé de l'exposer
avec la plus grande objectivité possible [...] ces obstacles, il les a abordés avec la plus grande
honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire la plus importante des qualités requises d'un véritable
historien. » (p 13-14.)
24. À l'opposé de ce jugement de Delpech - particulièrement bien informé sur ce sujet
qu'il a spécialement étudié -, on trouve plus récemment le jugement suivant de Michel
ESPAGNE, op. cit., p. 176 « La famille des Ratisbonne fournit l'exemple le plus illustre
d'une conversion débouchant sur un extrême prosélytisme. » Quelques pages auparavant, le
même auteur (qui n'a pas l'air de connaître l'existence de la thèse de P. Catrice) parle d'« un
certain David Drach » qui « va, après sa conversion au catholicisme, en 1823, jusqu'à publier
un livre De l'harmonie entre l'Église et la synagogue... ». Le ton semble assez « de parti pris »
:
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373 baptêmes s'expliquent surtout par la crise du judaïsme français. Et ce
énorme par rapport aux 200000 conversions du xix^ siècle, chiffre
généralement admis depuis les travaux de Le Roy ^5. » Bien évidemment, le
chiffre global donné concerne sans doute l'ensemble de l'Europe, puisque
F. Delpech dit lui-même qu'en France, la communauté juive était passée,
entre 1808 et 1870, de 46000 à 89000 personnes. On peut donc considérer
que le nombre des conversions fut moins important en valeur absolue qu'en
valeur symbolique, et ces conversions furent d'autant plus mal ressenties que
les synagogues se vidaient toutes seules par ailleurs. Finalement, le bilan
récent sur les conversions donné par l'historien S. Schwarzfuchs, de l'Université
Bar Ilan, comporte les mêmes noms que le texte de Drach en 1844, mais, avec
le recul du temps et l'interprétation historique, il ne s'agit plus, comme dans
ce dernier, de bulletin de défaite annoncée de la Synagogue
n'est pas

:

La conversion au

christianisme ne constituait pas un grand danger, car les cas
peu nombreux. Certains furent cependant éclatants, comme
l'abjuration en 1823 du rabbin Drach, directeur de l'école juive de Paris et gendre du
«

relevés

étaient

grand rabbin Deutz.

Il

devait d'ailleurs entraîner brièvement son beau-frère

Deutz, qui revint par la suite à
catholique »

il

avait

dénoncé

la religion

les tentatives

de ses pères

:

de restauration de

la

duchesse de Berry, ce

qui lui avait attiré des allusions malveillantes pour son ancienne religion.

également

le

cas des deux frères Ratisbonne,

fils

Simon

pendant son « intermède

Il

y eut

du président du consistoire du Bas-

Rhin, qui créèrent Notre-Dame-de-Sion, institution qui devait se consacrer à la
Juifs. Il y eut encore le cas du fils du rabbin de Saveme et demidu grand rabbin de Nancy, Libermann, qui fonda un ordre religieux, ou celui
des frères jumeaux Lemann de Lyon, qui, après une conversion clandestine, entrèrent
tous deux dans les ordres. Ces cas furent remarqués parce que ces hommes prirent le
chemin de l'Église, mais il reste que les historiens sont bien en peine d'en trouver

mission parmi les
frère

beaucoup à l'époque il n'y eut pas en France de vagues de conversion comme en
Allemagne et dans les pays d'Europe centrale. Sans doute l'émancipation avait-elle
:

En

revanche, dans son étude sur les seuls juifs de
cit., p. 147-158, s'essaie à une périodisation et
à une typologie des conversions - elle appelle les convertis, les « assimilés » - modérée de ton
et nuancée dans les chiffres, elle situe un pic de conversions à Paris « pendant une période de

et

pas forcément bien informé sur

Paris entre 1808 et 1840, Christine

le sujet.

PIETTE,

op.

;

ou quatre ans après 1823 », donnant un tableau qu'elle estime incomplet - ce qui est vrai
Libermann en sont absents, par exemple - et résumant ainsi à partir de ses sources les trois
explications des conversions de cette époque « l'indigence spirituelle du monde juif, la volonté
d'être admis à part entière dans une société qui manifeste des réticences, et l'adhésion à une foi
majoritaire qui présente en outre un caractère territorialement universel » (p. 152).
25. E DELPECH, Sur les Juifs, op. cit., chap. 15, p. 354.
trois

:

les

:
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ouvert aux Juifs de France toutes les portes et n'avaient-ils pas besoin de ce billet
d'entrée dans la société

moderne

^6.

»

Reste que l'impression générale, vue de l'extérieur et en prenant un peu ses

que le grand retour de la
annoncé par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains
(chap. XI) était en train de se réaliser. Et ce n'est pas sans une certaine émotion
qu'à la fin de la lettre adressée par le docteur Libermann à dom Pitra, le 23 mai
1853, on voit le vieux docteur converti écrire au savant bénédictin « Il est de
fait qu'il y a un grand mouvement dans la Synagogue
le talmud est sur le
point d'être définitivement détrôné, d'une part la synagogue est envahie par le
rationalisme et de l'autre par le christianisme. Est-ce là un signe que les
derniers temps s'approche (sic) ? Dieu seul le sait 27. »
désirs pour des réalités, pouvait laisser croire

Synagogue vers

l'Église,

:

;

Le jeu de
La

fin

la liberté et

de

la

grâce

des temps n'est pas arrivée, pas plus que la conversion générale des

Grand rabbin Isaac Libermann, de Nancy, pouvait légifimement
communautés juives avaient
équilibre
religieux nouveau adapté à
assimilé l'émancipation et retrouvé un

Juifs.

Et

le

penser, vingt-cinq ans plus tard (1878) que les

dans

leur intégration réelle

la

société bourgeoise triomphante. D'oii

son

jugement sur « l'abbé » « il a été entraîné [...] il y avait du reste à cette époque
un mouvement, un entraînement qui a facilité tout cela aujourd'hui, cela ne se
ferait plus '^^... » C'est évidemment réduire la conversion de Jacob à un simple
changement de camp. Mais il est évident que la conjoncture fait partie des
:

;

conditionnements

de

la liberté

et influences historiques

de Jacob

et le

dans lesquels se sont

jeu de la grâce divine.

inscrits le jeu

Une conversion n'échappe

à la structure générale de l'être et de l'agir chrétien placés sous

26.

Simon

sources de S.

SCHWARZFUCHS, op. cit.,
SCHWARZFUCHS, mais

il

p.

278-279.

P.

GIRARD,

op.

le

cit., fait

se garde bien de reprendre contre

pas

signe de

partie des

Drach

les

accusations de conversion intéressée véhiculée par celui-ci, sans doute parce qu'il a lu la thèse

de R CATRICE, op. cit.. sur Drach. Il la cite dans une note adjointe aux lignes mêmes que nous
venons de citer... s'en servant précisément pour prouver qu'il n'y avait eu que peu de
conversions « Il suffit, dit-il, de se reporter à la thèse de Paul Catrice (chap. IX, n. 9) pour
s'en rendre compte. » {op. cit., p. 342, note 13)
27. ND, I, p. 40. Nous donnons une transcription plus fidèle au manuscrit Arch. CSSp 12:

:

B-II.

28. Déclaration citée au père Corbet, 16 août 1878,

ND,

I,

p. 17.
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Du

l'incarnation.

il

faut faire le passage à l'affirmation de

Le Christ est « le sacrement de la rencontre de
pour reprendre un titre connu en Lui, le salut passe par la chair et par

l'invisible signifié

Dieu

signe visible,
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»,

dans

la foi.

:

les

l'histoire,

conditionnements psychologiques

et

partie de la condition chrétienne forcément incamée.

Le chrétien

sociologiques font donc

La grâce

est

accordée à

un mixte de corps
et de grâce. La séparation est impossible, les frontières sont insaisissables, mais
l'arbre porte des fruits qui attestent de la fécondation. Les yeux de l'historien
ne rencontrent que l'histoire, mais toute histoire ne signifie pas la même chose
aux yeux de la foi. Puisque la grâce emprunte nos chemins humains, nous

un

être

de

chair,

de sang

et d'histoire.

est toujours

avons essayé de montrer par quels chemins Jacob Libermann était passé,
quelles influences l'avaient marqué, en quoi son cas se rapprochait ou
s'éloignait de certains de ses contemporains... Rien de tout cela ne conduisait
inéluctablement à V illumination du collège Stanislas, et au baptême du
24 décembre 1826. Non, l'époque et le milieu n'expliquaient pas tout. Si Jacob

au christianisme, son cousin Salomon Ullman, à peine plus jeune
mêmes bancs de la yéchiva du rabbin de Saveme
deviendra Grand rabbin du Consistoire central de Paris, et son demi-

s'est converti

que
que

lui
lui,

(né en 1805), sur les

frère, Isaac,

les

Grand rabbin de Nancy.

conversions des Libermann

autres -, les

sont tout à

chemins qui y ont

fait différents.

Reste que...

on trouve bien un

La même remarque vaut pour

lien

de famille entre

la

comparaison tentée

Libermann et quelques autres contemporaines,
ou à son milieu, que nous avons présenté en parallèle.

entre la conversion de Jacob

plus ou moins liées à lui

Si

- celles de Samson, de Félix, de Jacob et des
mené et les chemins de vie qui en sont issus,

.
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Conclusion
Correspondances d'hier à aujourd'hui

«

:

récits multiples,

La conversion d'André Frossard

plus que ne
Frate à

le fut celle

Rome Nous

de Louis

est certes très singulière

[sic]

mais pas

Ratisbonne à San Andréa délie

qui n'avons pas reçu la

;

témoignage unique

même

avons eu d'autres à notre mesure, nous avons en ce

grâce mais qui en

moment

celle de

connaître par un livre ce qui nous est rapporté de ce témoignage
irrécusable
le garant.

:

c'est

[...]

une vie changée de fond en comble qui en demeure

La grande découverte du

converti, quel qu'il soit, c'est

que Quelqu'un s'intéresse infiniment à lui, même dans le plus
quotidien de sa vie. Mais cela, dont il a eu la révélation fulgurante, un
bref instant, il faudra en vivre désormais par la foi, dans l'obscurité et
la froideur, sans autre secours que ceux qui sont assurés par l'Église. »
François Mauriac ^^

...Reste que,

mêmes

dans l'ordre de

la

grâce également vaut

le

principe suivant lequel

mêmes

effets, et

souvent

en parler quoique l'expérience vécue par

les sujets

au plus profond d'eux-mêmes

les

en

soit

dans

causes produisent les

même

la

temps confessée

communauté

comme

chrétienne, les

ineffable.

mots de

les

mêmes mots pour

Bien entendu,

la foi

comme

toujours

confessée ne sont pris au

œuvres visibles de la foi pratiquée s'en suivent. Mais, tout l'un
une phénoménologie des faits de conversion à laquelle
Maurice Nédoncelle s'était essayé, après bien d'autres, pour les soumettre à « la
réflexion chrétienne » « Beaucoup de convertis depuis saint Paul ont essayé de
décrire l'aventure qu'ils ont vécue. Leurs récits sont multiples, leur témoignage
est unique ^^. » Jean Guitton s'inspire de la même méthode quand il trouve une
lumière d'intelligence supplémentaire dans le rapprochement entre le récit
d'Alphonse Ratisbonne, au xrx^ siècle, et, au xx^ siècle, « la page où André
Frossard raconte une illumination instantanée analogue à celle de Ratisbonne qui
a transformé sa vie, lorsqu'il avait vingt ans^i. » Le hvre de Frossard, Dieu
sérieux que

dans

si les

l'autre,

il

existe

:

MAURIAC, Bloc-notes, Tome IV

1968-1970, Paris, Seuil, Nouvelle édition,
184-185, à la date du 31 janvier 1969.
30. M. NÉDONCELLE, « Les faits de conversion devant la réflexion chrétienne », in J'ai
rencontre lé Dieu vivant. Témoignages avec deu.x études sur la conversion par M. Nédoncelle
et R. GiRAULT, Paris, Éditions de la Revue des Jeunes, 1952, p. 9-40 (citation p. 11).
29. François

1993 (Points-Essais, n° 273),

:

p.

:

:

3

1

J.

GUITTON,

op.

cit., p.

98.
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existe,

je

vaut miUe fois mieux que sa réputation auprès de ceux

l'ai rencontré,

son

ont transformé

qui
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en lieu

titre

commun

de l'ironie voltairienne

contemporaine, - mais Frossard manie trop bien lui-même l'ironie et l'humour

pour s'en être étonné ^^

g^

i

conversion dans la chapelle de

Usant les pages consacrées à V instant de sa

la

rue d'Ulm, en 1935

n'est pas seulement à Ratisbonne

^^, et

à ce qui a suivi, ce

que l'on peut songer mais tout aussi bien à

Libermann.
Par sa grand-mère Schwob, André Frossard appartenait au
l'Est de la France,

où

fut préparé

il

d'une

part, et, d'autre part,

au baptême, ce fut

Lhomond, ex-Rue des Postes

le...

monde juif de

son « collège Stanislas » à

lui,

séminaire du Saint-Esprit de la rue

Voici donc quelques extraits du témoignage de
on rapprochera de ce que racontait Libermann à M. Gamon dans
la cour de la rue des Postes en 1850, non seulement r« état d'âme » d'André
Frossard au moment de son illumination, mais également son attitude vis-à-

Frossard

vis

!

:

du contenu de

la foi,

de l'Eucharistie en particulier

:

un moment de stupeur, qui dure encore. Je ne me suis jamais habitué à
l'existence de Dieu. Entré à dix-sept heures dix dans une chapelle du Quartier latin à
la recherche d'un ami, j'en suis sorti à dix-sept heures quinze en compagnie d'une
«

Ce

fut

amitié qui n'était pas de la terre.
Entré là sceptique et athée d'extrême gauche, et plus encore que sceptique et plus
encore qu'athée, indifférent et occupé de bien autre chose que d'un Dieu que je ne

songeais

même plus à nier,

profits et pertes

tant

me

il

de l'inquiétude

et

semblait passé depuis longtemps au compte des

de l'ignorance humaines, je suis ressorti quelques

minutes plus tard « catholique, apostolique, romain

», porté,

soulevé, repris et roulé

par la vague d'une joie inépuisable.
J'avais vingt ans en entrant.

regardait autour de

yeux

lui, les

pas suspendue dans les

En

airs,

sortant, j'étais

un enfant prêt au baptême

et qui

écarquillés, ce ciel habité, cette ville qui ne se savait

ces êtres en plein soleil qui semblaient marcher dans

l'obscurité, sans voir l'immense déchirure qui venait de se faire dans la toile de ce

monde. Mes sendments, mes paysages

intérieurs, les constructions intellectuelles

dans lesquelles j'avais déjà pris mes aises n'existaient plus
mêmes avaient disparu, et mes goûts étaient changés.
Je ne

me

;

mes habitudes

elles-

dissimule pas ce qu'une conversion de ce genre, par son caractère
et même d'inadmissible pour les esprits

impromptu, peut avoir de choquant

32. A.
33.
p.

FROSSARD,

Dans

11-15

;

le livre,

il

un deuxième

Dieu
y

a,

récit

existe, je l'ai rencontré, Paris,

Fayard, 1969, 174

de cet instant
plus circonstancié, p. 165-175.

en

fait,

deux

récits

:

un premier

récit

p.

en ouverture,
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contemporains qui préfèrent
mystiques,

quotidienne. Pourtant,

mon

les

cheminements rationnels aux coups de foudre

qui apprécient de moins en moins les interventions du divin dans la vie

et

désireux que je sois de

si

me

mettre en règle avec l'esprit de

temps, je ne peux fournir les repères d'une élaboration lente

oià

il

y a eu

changement brusque je ne peux donner les raisons psychologiques, immédiates ou
il
m'est
lointaines, de ce changement, parce que ces raisons n'existent pas
impossible de décrire la voie qui m'a conduit à la foi, parce que je me trouvais sur
un tout autre chemin et que je pensais à tout autre chose lorsque je suis tombé dans
ce livre ne raconte pas comment je suis venu au
une sorte d'embuscade
catholicisme, mais comment je n'y allais pas lorsque je me suis retrouvé chez lui. Ce
n'est pas le récit d'une évolution intellectuelle, c'est le compte rendu d'un événement
;

;

:

fortuit,

quelque chose

comme un

procès-verbal d'accident.

Le miracle dura un mois. Chaque matin,
qui faisait pâlir

le jour, cette

savoir théologique.

La

je retrouvais avec ravissement cette lumière

douceur que je n'oublierai jamais,

nécessité de prolonger

avait tout ce ciel à portée

mon

et qui est tout

séjour sur la planète quand

deia main ne m' apparaissait pas

mon
il

y

très clairement, et je

que par conviction. Cependant, lumière et
un peu de leur intensité. Finalement, elles disparurent
sans que pour autant je fusse rendu à la solitude. La vérité me serait donnée autrement,
j'aurais à chercher après avoir trouvé. Un père du Saint-Esprit entreprit de me préparer
au baptême en m'instruisant de la religion dont je n'ai plus à préciser que je ne savais
l'acceptais par reconnaissance plutôt

douceur perdaient tous

rien.

Ce

qu'il

me

dit

les jours

de

doctrine chrétienne, je l'attendais et je le reçus avec joie

la

l'enseignement de l'Église

était vrai

;

jusqu'à la dernière virgule, et j'en prenais acte à

chaque ligne avec un redoublement d'acclamations, comme on salue un coup au but.
Une seule chose me surprit l'eucharistie, non qu'elle me parût incroyable mais que
la charité divine eût trouvé ce moyen inouï de se communiquer m'émerveillait, et
surtout qu'elle eût choisi, pour le faire, le pain qui est l'aliment du pauvre et la
;

:

nourriture préférée des enfants.

De

tous les dons éparpillés devant

moi par

le

christianisme, celui-là était le plus beau ^^. »

Le « père du
n'était autre

secrétaire

commencé

35. A.

que

Saint-Esprit » dont parle
le

André Frossard

et qui le catéchisa

père Jean Gay, futur évêque de la Guadeloupe et alors

du supérieur général, Mgr Le Hunsec.

Il

avait sans doute déjà

ses études libermanniennes dont la publication allait jalonner sa

FROSSARD,

op.

cit., p.

12-14

;

171-172.
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vie 35 et dont la dernière devait être une nouvelle biographie de Libermann...
Outre que cette Vie essayait d'intégrer les recherches de Jean Letoumeur sur le
milieu juif de Jacob - mais avec un contexte historique général tout juste

esquissé, elle a la particularité d'être préfacée par

n'y ont vu de loin que la caution d'un

nom

André Frossard. Beaucoup

célèbre et n'ont peut-être parcouru

Ce fut mon cas jusqu'au jour où je me suis
émotion que ces lignes de Frossard étaient un
bouleversant témoignage - pudiquement et élégamment camouflé sous la
légèreté ironique du style - sur sa propre conversion reliée à celle de Libermann
la dite

préface que d'un œil

aperçu avec étonnement

distrait...

et

par dessus les décades dans un

Libermann qui

l'avait

hommage

discret

au prêtre disciple de

conduit au baptême...

Voici l'essentiel de cette courte et percutante préface donnée en guise de
conclusion à ce chapitre sur la double illumination - conversion et révélation

- de Jacob Libermann en novembre 1826
«

De

l'israélite qui

recouvre

la foi

:

après une excursion dans l'athéisme on ne devrait

pas dire qu'il se convertit, mais qu'il est réintégré dans son emploi.

l'employé du divin, revenu de ses doutes,
verra

par

Libermann,

émerveillé

récit

le

fils

et

soit

consciencieux de

de rabbin, quelque temps

synagogue, avait pris en aversion

muté dans une

peut arriver que

Mgr Gay comment

lui-même par

attiré

Il

autre administration.

la religion et les Écritures,

On

Jacob

service de la

le

ne parvenant pas à

s'expliquer le charme que l'Étemel avait pu trouver aux Patriarches, pour passer
le monde antique bien d'autres
comment le Vicaire savoyard, qui
beaucoup, commença de réveiller la sienne comment un

exclusivement avec eux une Alliance à laquelle dans
peuples eussent peut-être mérité d'être appelés
avait fait perdre la foi à

;

;

jour de novembre 1826, éperdu d'angoisse et de solitude,

il

s'agenouilla dans sa

chambre, suppliant le Dieu de ses pères de lui faire connaître la vérité « Je le priai,
si la croyance des chrétiens était vraie, de me le faire savoir et, si elle était fausse, de
:

m'en éloigner
pénétra

mon

tout aussitôt. Et tout aussitôt je fus éclairé, je vis la vérité

esprit et

mon cœur

».

Le miracle

s'est accompli, écrit

:

Mgr Gay

la foi
:

«

Le

juif agenouillé s'est relevé chrétien. »

35.

Mgr

J.

GAY

cssp,

La Doctrine missionnaire du Vénérable Père Libennann, Basse-

GAY

Terre (Guadeloupe), [1945], 173 p. - Mgr J.
Paris, Désolée de Brouwer, 1955, 154 p. (préface de

(évêque de Guadeloupe), Libermann,
Chappoulie, évêque d'Angers) (ancien évêque de Guadeloupe), François Libermann, les chemins de la paix, Paris, Éd. SOS,
coll. " Pionniers de la charité ", 1974, 191 p. (introduction de Joseph Lécuyer, sup. général des
pères du Saint-Esprit préface de J.- M.- R. Tillard op) - (ancien évêque de Guadeloupe),
Libermann, juif selon l'Évangile (1802-1852), Paris, Beauchesne, 1977, 318 p., illustr.
;

;

(préface d'André Frossard).

Mgr

;

;
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La

suite est rectiligne

:

missions d'Afrique,

la prêtrise, les

des Pères du Saint-Esprit,

Jacob Libermann

la sainteté.

est

la célèbre

Congrégation

de cette race de convertis

qui reçoivent à la fois la lumière et l'élan, et ne s'attardent pas en chemin. Tel saint

Paul à peine relevé demandant déjà

Libermann

« Seigneur, que faut-il que je fasse ?

:

convaincu passe à

sitôt

il y a bien longtemps,
pape Grégoire XVI ait

la

louange

« vénérable »

et tarde à le

son vivant

dit

le

douter, pour ses

Mgr

de

lui

:

«

Rome

à l'action.

et

»,

Jacob

déclaré

l'a

proclamer bienheureux, bien que de

un

sera

Il

saint ».

Il l'est,

à n'en pas

fils spirituels.

Gay, des Pères du Saint-Esprit, se connaît en conversions. C'est à

Lhomond

conter la mienne, dans la grande bâtisse de la rue

lui

que

j'allai

à Paris, un jour d'été. Je

ne pouvais trouver intelligence plus ouverte à l'expérience

spirituelle. Je fus bientôt

persuadé qu'il n'y avait pas non plus meilleur catéchiste

il

de

me paraissaient toutes naturelles,

foi

laquelle j'avais le

bonheur de

toute neuve que je

me

de

faisais

vivre.

chose 3^

Le Père Gay

est vrai

que

les vérités

à miracle avec la lumière dans

coïncidait

lui-même avec

l'idée

d'un prêtre de Jésus-Christ. Jacob Libermann a bien

confier sa vie. Je veux dire

lui

et coïncidaient

;

:

Mais

sa biographie.

n'est-ce pas

un peu

la

fait

même

? »

un peu... cavalier ^^ quand il affirme qu'après sa
conversion, pour Libermann, « la suite est rectiligne la prêtrise, les missions
d'Afrique... » Rectiligne certes, si on admet que Dieu écrit droit avec des lignes
Certes, Frossard est

:

!

courbes

!

Le

l'exode ne

Il

collège Stanislas et le baptême, c'est le passage de la

fait

faudrait

que commencer

ici

et

on

:

Une

socialisation chrétienne

du « Récit à M.

Saint-Sulpice. Cette étude partirait de la finale

en

ne s'arrête pas à

effet,

évoque

les

:

reprendre l'ensemble des années de Libermann passées à Saint-

Sulpice (1827-1837) en les intitulant

ci,

mer Rouge

du chemin...

n'est pas encore au bout

la conversion, et,

même

si

à l'école de

Gamon

»

:

celui-

c'est plus brièvement,

il

premiers temps après la conversion. Les séquences que nous avons

distinguées

dans

le

récit

Libermann

de

remarquablement bien en lumière

les étapes

après

le

baptême

mettent

par lesquelles passent tous les

Les analyses de Peter Berger et Th. Luckmann^^ font très bien
comprendre le rôle qu'a joué Saint-Sulpice dans le processus de « resocialisation chrétienne » de Libermann
convertis.

:

36.

J.

GAY, Libermann,

Juif selon l'Évangile, op.

cit., p.

8-10.

37. Faut-il rappeler que, pendant des années et jusqu'à sa mort,

quotidiennement pour
38.

P.

BERGER,

le

T.

Figaro un

billet

LUCKMANN,

d'humeur

op.

cit.,

p.

et

d'humour

214-222.

André Frossard a

intitulé

Cavalier seul ?

écrit

LA GRACE DANS LA CONJONCTURE HISTORIQUE
Ce qui compte vraiment,

« Vivre la conversion n'est pas grand chose.

de continuer à

que

la

prendre au sérieux

communauté

la

contexte de la
le "

réalité.

communauté

c'est être capable

sens de sa plausibilité. C'est là

d'autres termes, Saul est peut-être devenu Paul

ne pouvait demeurer Paul que dans

il

chrétienne qui l'a reconnu en tant que

nouvel être " dans lequel

On

En

de l'extase religieuse, mais

la solitude

le

59

religieuse entre en jeu. Elle fournit la structure de plausibilité

indispensable à la nouvelle

dans

de conserver

:

1

il

maintenant son identité

situe

^^.

tel et

le

qui a confirmé

»

ne soulignera jamais assez que Libermann est devenu chrétien, non

pas à l'intérieur d'une communauté chrétienne paroissiale ordinaire mais,
dès

début et pour plus de dix ans, dans ce milieu extraordinaire qu'était un

le

séminaire sulpicien. Rien n'est plus intéressant que

M. Gamon

montre Libermann trouvant son équilibre
accéder au cœur du système sulpicien,
« Et puis, ce silence qui se garde
se

lit

si

maison

nouvel élément

Quoiqu'en eût

;

dit

me

Ne pouvant

:

tout cela

me

c'est

/

et

son aise lorsqu'il peut enfin

'oraison

comme

le

:

caractère spécial de ceux qui habitent

faisait le plus

Une

je respirais à l'aise.

commencements,
autres et je

grand bien

seule chose

que j'ignorais complètement

d'abord M. Garnier,

il

me

le

il

me

si

;

je

me sentais

faire

mieux, je prenais

moyen de

permit facilement de

mon Manuel

dans un

me manquait dans

me

lever après les
le

samedi.

entre les mains et je faisais

méthode

ces

faire oraison.

voyais ainsi privé des répétitions et explications qui se font

oraison en produisant successivement les actes que la
exercice,

Séquence du « Récit à

bien au Séminaire, ce recueillement intérieur qui

sur toutes les figures et qui est

cette sainte

la

» que nous avons appelée [+7 après Jésus-Christ] qui nous

indiquait.

mon
Cet

pénible en apparence, m'était rendu agréable par l'onction de la grâce, et

fut très salutaire.

Vers Pâques, je pus

explications du samedi, et dès lors je

fis

me

lever avec les autres, j'entendis les

oraison avec plus de facilité et plus de

fruits 40. »

soit très bien vue et renvoie effectivement à l'essentiel de Y être
Libermann assimilera en profondeur (jusqu'à, de disciple, devenir

Que la chose
chrétien que

nous en avons une savoureuse confirmation dans les Souvenirs
d'enfance et de jeunesse d'Ernest Renan, que je ne résiste pas au plaisir de citer
maître),

:

39.

P.

BERGER,

40. « Récit à

T.

LUCKMANN,

M. Gamon

»,

op.

cit., p.

lignes 399-423.

216.
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« Saint-Sulpice

fut,

au milieu d'une société

tempéré, respectueux pour

avec

la loi,

le

si

différente, ce qu'il avait toujours été,

En règle
M. Émery, il ne sut rien de ce qui se
l'émotion fut un moment assez vive. L'écho des

pouvoir

civil,

désintéressé des luttes politiques.

grâce aux sages mesures prises par

passait dans le

monde. Après 1830,

discussions passionnées du temps franchissait parfois les murs de la maison
discours de

M. Mauguin

(je

ne sais pas bien pourquoi) avaient surtout

;

les

le privilège

d'émouvoir les jeunes. Un jour, l'un de ceux-ci lut au supérieur, M. Duclaux, un
fragment de séance qui lui parut d'une violence effrayante. Le vieux prêtre, à demi
plongé dans le Nirvana, avait à peine écouté. À la fin, se réveillant et serrant la main
du jeune homme " On voit bien, mon ami, lui dit-il, que ces hommes-là ne font pas
oraison. " Le mot m'est dernièrement revenu à l'esprit, à propos de certains discours.
Que de choses expliquées par ce fait que probablement M. Clemenceau ne fait pas
:

oraison 41

Oui, Libermann a vécu à Saint-Sulpice une vie d'oraison qui a restructuré

en profondeur sa personnalité

et a été le principe

milieu d'innombrables épreuves.

Il

d'un souverain équilibre au

faudrait reprendre à

nouveaux

frais tout

déroulement des années sulpiciennes de Libermann. Certes, beaucoup de
choses excellentes ont été dites sur ce sujet à la fois par P. Blanchard ^2 et par
le

J.

Letourneur^^^ ^lais des recherches d'archives plus poussée apporteraient
le dépouillement des archives concernant le

du neuf, notamment par

fonctionnement des différentes associations de piété dont Libermann était
membre... Mais ce numéro de Mémoire Spiritaine est centré sur l'itinéraire
de " conversion " de Libermann. La Conclusion de cette étude va maintenant
élargir le propos en essayant de montrer combien ce chemin de la Synagogue

comme un accomplissement
même de Libermann...

à l'Église vécu

missionnaire

a déterminé ensuite la vocation

41. Ernest RENAN, Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Édition présentée, établie
annotée par Jean Pommier, Paris, Gallimard, (1959'), 1983, Folio n° 1453, p. 124.
42. R BLANCHARD, op. cit., 1. 1 et II, passim.
43. J. LETOURNEUR, CL, n° 5 et n° 6.
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