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Parallèlement à l’immense travail d’édition de la correspondance de Leibniz, on assiste, depuis 

quelques années, à une intensification de la recherche sur l’œuvre de cet érudit polygraphe, dont les 

différentes facettes sont, peu à peu, systématiquement mises en lumières. Le recueil d’articles qui 

reprend les contributions d’un colloque tenu à Potsdam, recueil édité par Daniel J. Cook, Hartmut 

Rudolf et Christoph Schulte est, à cet égard, assez original, en ce qu’il rassemble des études 

consacrées à un aspect jusqu’ici assez négligé de l’œuvre de Leibniz (deux des éditeurs du recueil 

sont les seuls à s’être intéressés, auparavant, à cet aspect): la question du judaïsme. Un tel oubli, il 

est vrai, ne surprend guère, dans la mesure où ce problème ne semble pas avoir spécialement 

préoccupé Leibniz qui, en tout cas, ne lui a voué aucun texte majeur.

À l’horizon du regain d’intérêt pour le judaïsme, caractéristique du XVIIIe siècle – un intérêt qui, 

comme le montrent les éditeurs dans une introduction claire et synthétique (reprenant, 

essentiellement, les analyses développées par Daniel J. Cook dans son article sur Leibniz »La bible 

en hébreu, langue et culture hébraïque et rationalisme«) ne signifie pas un souci de reconnaître le 

judaïsme comme une religion à part entière, mais qui émane davantage d’une volonté de prosélytisme 

–, s’interroger sur le rôle qu’a pu jouer le problème du judaïsme pour Leibniz n’était pas dénué de 

fondement, comme l’illustrent également les analyses rassemblées dans »Leibniz und das 

Judentum«.

L’ouvrage se répartit en quatre sections qui se penchent sur la question du judaïsme pour Leibniz 

dans une perspective d’abord biographique (le contexte historique et les relations entretenues par 

Leibniz avec les juifs), puis philosophico-religieuse (La question de la philosophia perennis et l’autorité 

des traditions religieuses), avant d’aborder le problème plus précis du rapport le Leibniz à la Bible en 

hébreu et, finalement, de rapporter les positions de Leibniz en matière de théologie à celles défendues 

par ses contemporains.

La première section s’ouvre par une analyse faite par Ursula Goldenbaum des rapports entre Leibniz 

et Spinoza, une personnalité dont le judaïsme, l’auteur le reconnaît elle-même, est problématique au 

regard, d’une part, des tensions ayant existé entre Spinoza et la communauté juive d’Amsterdam et, 

de l’autre, du fait que Leibniz n’a appris que tardivement l’identité de l’auteur du »Tractatus theologico-

politicus«, dont il admire l’érudition et la rigueur intellectuelle, tout en en réfutant sans réserve les 

positions théologiques (»Judaeus Amstelodami«).

Le judaïsme de Raphael Levi, un élève de Leibniz auquel Christoph Schulte consacre un passionnant 

article, ne pose pas les mêmes problèmes que celui de Spinoza dans la mesure où Levi (1685–1779) 
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sera, jusqu’à sa mort, un partisan de la Halacha ainsi qu’une figure respectée de la communauté juive 

de Hanovre. De plus, au cours d’une longue carrière durant laquelle il fréquentera assidûment Leibniz 

(Levi fut le juif avec lequel Leibniz entretint le plus de contacts), Levi s’avérera un scientifique de haut 

niveau tant dans le domaine des sciences exactes qu’en philosophie, un scientifique soucieux de 

répandre aussi les nouvelles connaissances parmi ses coreligionnaires, ce qui fait de lui le 

représentant tant des Lumières que des Lumières juives, même s’il ne saurait être assimilé 

entièrement à la Haskala d’obédience berlinoise, dans la mesure où son activité resta marquée par les 

conditions d’existence propres des juifs de Hanovre (Leibniz und sein »Schüler« Raphael Levi). 

De fait, la ville de Hanovre – comme le démontre bien Rotraud Ries dans son article portant sur 

Hanovre comme lieu de communication entre les juifs et les chrétiens – si elle s’ouvre lentement à la 

population juive, ne laisse les juifs s’implanter que dans le cadre juridique des privilèges accordés aux 

»juifs de Cour« – le plus fameux d’entre eux étant Leffmann Behrens, dont la maison devient un lieu 

de rencontre entre érudits juifs et chrétiens, dont les échanges fleurissent d’autant plus que la famille 

de Hanovre, en particulier la princesse Sophie, les considèrent avec bienveillance (Die Residenzstadt 

Hannover als Kommunikationsraum für Juden und Christen um 1700).

Cette section s’achève par l’analyse faite par Hiltrud Wallenborn des projets (finalement avortés) que 

rédige Hugo Grotius pour légaliser la situation de la communauté juive de Hollande, qui, à partir du 

XVIIe siècle, s’enrichit constamment de nouveaux membres. Les »Remonstrantie« de Grotius sont un 

texte étonnant en ce qu’il reprend des arguments reflétant la haine médiévale à l’encontre des juifs 

qu’il aimerait convertir, mais qu’il mêle à ces arguments d’autres considérations fondées sur l’idée 

d’humanité, qui le font plaider, finalement pour la tolérance et la reconnaissance des droits civiques 

des juifs (Hugo Grotius und die Lage der Juden in den Niederlanden).

La seconde section de l’ouvrage, qui relève de l’histoire des idées et de la philosophie, s’ouvre par 

une contribution de Patrick Riley sur la conférence faite par Leibniz devant l’Académie de Vienne en 

1714, dans laquelle il érigeait les Grecs en fondateurs de la théologie sacrée et non les juifs, ces 

derniers n’ayant pu, alors, penser la notion de vie après la mort (Leibniz, Platonism, and Judaism: The 

1714 Vienna Lecture on »the Greeks as Founders of a Sacred Philosophy).

L’image du judaïsme qu’a Leibniz reste fortement influencée par les polémiques médiévales entre juifs 

et chrétiens, comme le montre bien Brigitte Saouma au terme d’un article brillant et érudit. C’est ainsi 

qu’en se référant aux Juifs comme »peuple témoin de la vie du Christ en ce monde« (p. 120), Leibniz 

s’inscrit dans une tradition remontant à saint Augustin, ce qui ne signifie pas, pourtant, qu’il la 

reprenne telle quelle. En effet, tout en continuant d’affirmer la primauté du christianisme sur le 

judaïsme, il n’exige pas, comme le faisait ce père de l’Église, la conversion des juifs. Bien au 

contraire, il revendique pour eux aussi la liberté du culte et souhaite qu’ils soient protégés par les 

souverains, ce en quoi il renoue avec une autre tradition médiévale. Et c’est un même souci du 

respect des religions qui invite à Leibniz à se prononcer pour l’acceptation des décisions du concile de 

Trente concernant les images, même si cette question est sujet de discorde entre les juifs et les 

musulmans, d’une part et les chrétiens de l’autre (Les origines médiévales de la pensée de Leibniz sur 
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les juifs et le judaïsme). 

Afin de cerner la compréhension qu’a Leibniz du judaïsme, Jaime de Salas adopte une autre 

approche et étudie, fût-ce rapidement, la réception, par celui-ci, du »Colloquium heptaplomeres« de 

Jean Bodin, afin de mettre en lumière ce qui, dans cette œuvre, a pu retenir son attention. S’il n’est 

pas improbable que ce soit la figure de Salomon, en laquelle Salas voit le porte-parole de Bodin, qui 

ait suscité l’intérêt de Leibniz, cet intérêt résulte cependant surtout du le fait que les arguments 

développés par Salomon dans son apologie du judaïsme par Salomon peuvent servir à celle du 

christianisme (Leibniz and the Interpretation of Bodin’s Colloquium heptaplomeres).

La troisième section du recueil porte sur la question de la Bible en hébreu et sur son importance pour 

Leibniz. Après avoir expliqué les causes du regain d’intérêt pour la langue hébraïque au XVIIIe siècle, 

Daniel J. Cook met en lumière l’originalité de Leibniz, qui sans être hébraïsant au sens qu’avait ce mot 

à l’époque, ne s’intéresse pas moins à l’hébreu. Non qu’il ait vu dans la connaissance de cette langue 

le moyen de résoudre les tensions dogmatiques existant entre catholiques et protestants. Son intérêt 

pour cette langue provient bien plutôt de sa conviction que seule une connaissance profonde de 

l’hébreu permettra de lutter contre les dérives messianiques, d’une part, et les conséquences du 

spinozisme, de l’autre. Spinoza représente effectivement à ses yeux un danger encore plus grand, qui 

tient au fait que la démarche du philosophe d’Amsterdam est, comme la sienne, d’obédience 

rationaliste. En effet, Leibniz se doit de refuser la radicalité de Spinoza, parce qu’elle remet en cause 

l’antiquité et l’autorité de l’Ancien Testament (Leibniz: The Hebrew Bible, Hebraism and Rationalism).

Le même souci d’apologie du christianisme guide également Leibniz dans le jugement qu’il porte sur 

les problèmes de la chronologie biblique. Contre les théories préadamites d’un Isaac de La Peyrère 

qui remettent en cause une telle chronologie, en arguant que la chronologie développée dans la Bible 

n’évoque pas l’histoire du monde et de l’humanité, mais celle du seul peuple juif, Leibniz prend le parti 

d’approuver en principe la validité d’une telle chronologie en s’appuyant, non sur la Bible en hébreu 

(prétendument modifiée après la propagation du christianisme et jugée donc inexacte d’un point de 

vue chronologique, même si Leibniz n’en tire pas des arguments contre les juifs), mais sur la Septante 

(ce qui ne l’empêche pas de jeter un regard parfois critique sur les tentatives, par exemple de Pezron, 

d’établir sur elle une généalogie des peuples de la terre). La Septante, en effet, permet une 

harmonisation de la chronologie chrétienne et de l’historiographie chinoise, qui le fascinait tant 

(Stephan Waldhoff, Leibniz und der Plausibilitätsverlust der biblischen Völkergenealogie). 

La découverte de l’histoire chinoise, à partir du XVIIe siècle, oblige la traditionnelle historiographie 

chrétienne que représentait, par exemple, James Ussher, à intégrer ses dates principales, voire à 

identifier les personnages de l’histoire chinoise avec ceux de la Bible ou encore à se livrer à une 

nouvelle datation des épisodes bibliques. L’intérêt profond porté par Leibniz à l’histoire et à la culture 

chinoise, comme son souci d’établir une chronologie biblique scientifiquement fondée, le poussent à 

étudier les relations publiées sur les juifs de Chine, dont la Bible n’aurait pas été falsifiée dans la 

mesure où ils n’avaient eu aucun contact avec le christianisme. Et là encore, il s’attelle à cette tâche 

sans partager les préjugés antisémites de maints de ces contemporains (Wenchao Li ,Leibniz, der 
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Chronologiestreit und die Juden in China).

Le même souci d’exactitude dans le domaine de l’exégèse conduit Leibniz à entrer en échange 

épistolaire avec le célèbre orientaliste Hermann von der Hardt, avec lequel il partage le désir d’une 

analyse des textes bibliques répondant aux exigences de la raison. Si, par l’intermédiaire de ce 

dernier, il découvre les principes de l’exégèse d’obédience piétiste, il est pourtant loin d’adhérer sans 

réserve à cette dernière (Hartmut Rudolph, Hinweise in Leibniz’ Korrespondenz mit Hermann von der 

Hardt).

La dernière section de l’ouvrage est consacrée à quelques-uns des positions théologiques formulées 

à l’époque de Leibniz à propos du judaïsme. Dans la première des communications, Rüdiger Otto met 

très précisément en lumière la compréhension qu’avait l’éminent théologien Johann Franz Budde de 

la kabbale qu’il réhabilite, tout en l’abordant encore selon les catégories traditionnelles de la kabbale 

symbolique et kabbale dogmatique, contre les jugements généralement formulés à son époque. Les 

positions de Budde suscitent parmi ses contemporains des polémiques très vives, des polémiques 

auxquelles Leibniz lui-même ne se mêle pas (Johann Franz Buddes Verständnis der Kabbala). À ce 

titre, cet article s’intéresse moins à Leibniz qu’elle n’éclaire le contexte intellectuel dans lequel il a ou 

aurait pu penser le judaïsme. 

Cela vaut peu ou prou aussi pour »Pionier zwischen Theologie und früher Aufklärung: Johann 

Christoph Wagenseil (1633–1705)«, l’analyse proposée par Peter Blastenbrei de J. C. Wagenseil, 

professeur de théologie à l’Université de Aldorf, éminent spécialiste du Talmud et précurseur d’un 

dialogue renouvelé avec le judaïsme, Leibniz n’étant mentionné ici que par les conseils de modération 

et de prudence qu’il dispensa à Wilhelm Ernst Tenzel, un publiciste de Leipzig, qui avait entamé, avec 

Wagenseil, une polémique sans être à la hauteur de ce dernier. Ce grand spécialiste de l’hébreu 

qu’est Wagenseil, loin de s’intéresser au judaïsme dans une perspective de prosélytisme, appelle à 

découvrir la culture juive sans apriori – ce qui est original pour un théologien protestant à l’époque.

Non que la théologie luthérienne n’ait guère évolué jadis. Comme le montre Johannes Wallmann dans 

»Das Luthertum und die Juden in der Leibnizzeit«, les théologiens luthériens cessent ordinairement, 

dès le XVIIe siècle, de se référer aux écrits antijuifs de Luther et témoignent lentement d’un peu plus 

de tolérance, du moins dans la pratique, car pour ce qui est de la théorie, les écrits de Bugenhagen 

sur la destruction de Jérusalem continuent d’appartenir au canon des textes utilisés pour le prêche. 

Cela n’empêche pas, pourtant, les lettrés luthériens d’entrer davantage en contact avec les rabbins. 

Plus décisif encore pour le changement d’attitude de l’église protestante vis-à-vis du judaïsme est 

l’expansion du piétisme: ce dernier ne se contente pas de prendre ses distances à l’encontre de toute 

velléité de conversion des juifs, il choisit, à l’instar de Spener ou de la faculté de théologie de Halle, 

qui porte sa marque, lentement le parti de la tolérance à leur égard. L’influence du piétisme sur les 

Lumières allemandes n’est probablement pas sans expliquer l’importance que ces dernières ont 

accordé au problème des juifs.

Les contributions rassemblées dans ce recueil montrent le caractère fructueux de la perspective 

choisie lors du colloque de Potsdam, et ce en dépit du fait que Leibniz – plusieurs auteurs le 
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soulignent avec insistance – ne se soit pas systématiquement intéressé au judaïsme. En effet, elles 

éclairent non seulement quelques facettes de son œuvre, mais elles ouvrent aussi à une 

compréhension plus profonde du rôle joué par le judaïsme dans la formulation de positions 

philosophiques et théologiques nouvelles, que ce soit directement ou par la fonction de pierre de 

touche de ce dernier. Au regard de la qualité de l’ouvrage, on est en droit de regretter, pourtant, que 

les éditeurs n’aient pas jugé utile de procéder à une harmonisation des principes de citation. Pourquoi, 

par exemple, s’être contenté, dans les articles en anglais, de citer Leibniz en cette langue: un renvoi 

au texte original aurait été apprécié. En retour, citer sans traduction peut rendre parfois la 

compréhension plus difficile, quand, par exemple, un auteur renvoie à des textes en néerlandais. Cela 

n’enlève rien, cependant, au fait que »Leibniz und das Judentum« constitue un apport intéressant à la 

recherche sur l’aube des Lumières.
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