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Conversion d'Hermann Cohen

...  Le hasard nous fit rencontrer,  il  y a quelques mois, à Paris, M. le chevalier  Asnarez, ancien 
diplomate de la cour d'Espagne, et plus tard fondateur d'un musée artistique espagnol très curieux, 
rue de la Fontaine Saint Georges, n°58, lequel avait été professeur d'Hermann. Nous avons écrit en 
quelque sorte sous sa dictée, les détails suivants qui ne nous ont point paru dépourvus d'intérêt, pour 
éclairer un peu cette époque de la vie du jeune israélite :

C'est à la fin de 1845, nous dit-il, si je ne me trompe, que je vis pour la première fois M. Hermann ; 
je donnais alors des leçons de langue espagnole à plusieurs jeunes gens, et il se présenta chez moi 
pour en prendre aussi ; son extérieur était élégant et soigné, son caractère était bouillant mais poli, 
ses manières pleines de distinction et de bonne grâce. Les conversations de mes élèves, comme on 
le croira aisément, roulaient presque toutes sur des sujets peu édifiants ; Hermann y prenait part 
volontiers, et, plus d'une fois, il raconta sans scrupule ses triomphes, ses aventures et ses parties de 
plaisir avec ses amis... mais, après avoir reçu une quinzaine de leçons, et lorsqu'il était en voie de 
progrès, car il avait un goût décidé pour l'étude des langues, il disparut tout-à-coup..

Il demeurait alors dans la rue de Provence, n°30 mais il quitta bientôt ce logement. Plusieurs mois 
s'écoulèrent ; je fis la rencontre de l'un de ses amis, et je m'informai des causes de cette disparition. 
Cet ami me répondit que mon ancien élève débordé par de folles dépenses avait été forcé de fuir et 
probablement de s'expatrier. Je n'eus plus de ses nouvelles durant le reste de l'année ; mais dans le 
courant ou la fin de 1847, je fus très surpris, continue M. Asnarez, de rencontrer M. Hermann au 
coin des rues Saint-Dominique et de Bourgogne. Je me rendais à l'église de Sainte Valère où il y 
avait exposition du Saint Sacrement. Mon étonnement redoubla à l'aspect du visage et du costume 
de ce jeune homme. Il était pâle ; son regard avait un caractère frappant de modestie ; sa toilette 
surtout était bien changée : au frac coupé à la mode, au castor fin et aux bottes vernies avaient 
succédé une longue redingote, un chapeau de feutre à larges bords et une chaussure commune. Il 
m'aborda  le  premier  timidement,  commença  par  me  faire  des  excuses  sur  la  dette  qu'il  avait 
contracté envers moi, et il ajouta : « Savez-vous que je suis maintenant catholique ? Non vraiment, 
lui répondis-je, froidement je l'avoue, en suspectant un  peu la sincérité de sa confidence. Je ne crus 
devoir  résister,  et  aussitôt  il  me conduisit  dans  la  rue  de l'Université,  au n°102 je  crois,  et  au 
deuxième étage. Là, était sa chambre dont l'ameublement ne méritait pas ce nom et n'en était pas 
moins remarquable, car il consistait en un lit de fer et la plus simple couche, une malle, un piano, un 
Crucifix, une statuette de la Sainte Vierge, et deux petits tableaux de sainte Thérèse et de saint 
Augustin.  Vous  voyez,  poursuivit-il.  Je  vais  donc  vous  dire,  en  peu  de  mots,  le  plus  grand 
événement de ma vie. Et Hermann me parla avec l'abandon le plus persuasif, à peu près en ces 
termes :

Lorsque vous m'avez connu, j'étais la proie de tous les excès, de toutes les intempérances et de tous 
les plaisirs, ou plutôt de tous les désordres de la jeunesse : il ne m'en était resté que des amertumes. 
A peu près ruiné, j'allai rejoindre mon père à Hambourg ; indigné de ma conduite, il refusa de venir 
à mon aide ; mais ayant voyagé en Allemagne, je trouvai une magnifique réception dans les grandes 
familles de ce pays ; les concerts que j'y donnai réussirent parfaitement et je fus accueilli avec une 
distinction dont j'étais très indigne, à la Cour de S.A.R. Le Grand Duc de Mecklembourg-Schwerin. 
Là, je dépensai l'or plus facilement ou plus vite encore que je ne l'avais gagné. La passion du jeu 
était pour cela un terrible auxiliaire ; elle faillit plusieurs fois m'entraîner au suicide, tant étaient 
effrayants les revers que j'éprouvais par elle.



Cependant je revins à Paris ; je ne tardai pas à y retrouver la brillante position que j'y avais eue 
auparavant. Tout me réussit avec un succès incroyable ; le faubourgs Saint-Germain m'adopta ; je 
fus, par cette adoption, comme le favori et l'enfant gâté de la vogue ; toutes les fortunes, toutes les 
séductions du monde s'emparèrent de mon esprit ; je ne regardais plus ni en arrière ni en avant, et je 
vivais, au jour le jour, sans songer au lendemain. Toutefois, cette existence si belle, si digne d'envie, 
dans l'opinion de tant de gens, je n'avais pas le temps d'y réfléchir, et j'étais en réalité toujours 
inquiet. Cette situation se prolongea jusqu'au mois de mai de l'année dernière : à cette époque, le 
mois de Marie était célébré avec une grande solennité à l'église Sainte-Valère, rue de Bourgogne ; 
des choeurs d'amateurs s'y étaient formés et y exécutaient des morceaux d'harmonie ou de chant qui 
attiraient la foule. M. le Prince de Moskowa qui présidait à ces concerts pieux et que j'avais déjà 
l'honneur de connaître, me pria, un soir, de vouloir bien aller le remplacer pour la direction des 
choeurs. J'acceptai et je me rendis à mon poste, uniquement inspiré par l'amour de l'art musical et la 
satisfaction de rendre un bon office. Dans l'église même, durant la cérémonie, je n'éprouvai rien 
d'extraordinaire ; mais quand le moment de la bénédiction fut arrivé, bien que je ne fusse nullement 
disposé  à  me  prosterner,  comme le  reste  de  l'assemblée,  je  ressentis  intérieurement  un  trouble 
indéfinissable : mon âme, étourdie et distraite par les agitations du monde, se retrouva, pour ainsi 
dire, et fut comme avertie qu'il se passait en elle une chose tout à fait inconnue auparavant. Je fus, 
sans m'en douter, ou plutôt sans participation de ma volonté, entraîné à me courber. Étant revenu le 
vendredi suivant, je fus impressionné absolument de la même manière, et je fus frappé de l'idée 
subite de me faire catholique.

Peu  de  jours  après,  je  passais,  un  matin,  près  de  la  même église  de  Sainte-Valère ;  la  cloche 
annonçait une messe : j'entrai dans le sanctuaire, et j'assistai au sacrifice, immobile et assez attentif ; 
j'entendis une, deux et trois messes, sans songer à me retirer ; je ne pouvais comprendre ce qui me 
retenait. Après être rentré chez moi, je fus involontairement, vers le soir, ramené vers le même lieu, 
et la cloche m'y fit rentrer de nouveau ; le Saint Sacrement était exposé, et dès que je le vis, je fus 
entraîné vers la balustrade de communion, et je tombai à genoux. Je m'inclinai cette fois, sans effort, 
au moment de la bénédiction, et en me relevant je sentis un apaisement très doux dans tout mon 
être. Je m'en retournai dans ma chambre, et me couchai ; mais durant la nuit entière, je n'eux, en 
rêve ou en réalité, l'esprit occupé que du Saint-Sacrement. Je brûlais d'impatience d'assister à de 
nouvelles messes ; et dès la même époque, j'en entendis plusieurs à Sainte Valère, avec une joie 
intérieure qui absorbait toutes mes facultés.

Dès  lors,  pressé  par  la  grâce,  dont  les  premiers  effets  m'avaient  touché  si  inopinément,  et  sur 
l'indication  qui  me  fut  donnée,  j'allai  trouver  Mme  la  Duchesse  de  Rauzan  et  je  la  priai  de 
m'adresser à un prêtre. Elle m'indiqua M. l'abbé Legrand ; je me suis bien trouvé de ses conseils et 
je veux continuer à les suivre.

M. Asnarez, en nous rapportant de mémoire les paroles d'Hermann, nous fit observer que son récit 
pouvait contenir quelques inexactitudes, mais le fond était très réel et conforme aux confidences qui 
lui avaient été faites...

A l'appui  de  la  relation  de  M.  Asnarez,  nous  avons  eu  sous  les  yeux  les  fragments  de  la 
correspondance d'Hermann avec le Père Marie-Alphonse Ratisbonne, dont la conversion présente 
plus  d'une  analogie  avec  la  sienne,  et  nous  y avons  remarqué  les  passages  suivants,  que  nous 
transcrivons textuellement, au risque de tomber dans une répétition :

Un Vendredi du mois de mai de l'année 1847, lui écrivait-il, M. le Prince de la Moskowa me fit prier 
de  bien  vouloir  le  remplacer  dans  la  direction  d'un  choeur  d'amateurs  dans  l'église  de  Sainte-
Valère... Au moment de la bénédiction, j'éprouvai, la première fois, une émotion très vive, mais 
indéfinissable.  Le  vendredi  suivant,  la  même sensation  m'éprouva  plus  fortement  encore,  et  je 



ressentis comme un poids considérable qui, descendant sur tout mon corps, me força de m'incliner 
et même de me courber vers la terre malgré moi.

Passant à une époque postérieure, le jeune israélite converti ajoutait ceci : J'eus l'occasion de voir 
Mme la Duchesse de Rauzan, et je lui exprimai le désir d'avoir un entretien avec un prêtre, pour 
apaiser  le  trouble  qui  fatiguait  incessamment  mon  esprit,  depuis  un  fait  si  extraordinaire  – 
Jusqu'alors les prêtres avaient été pour moi des monstres à fuir, et je ne sais comment j'étais entraîné 
par une force irrésistible à en rechercher un. Mais le démon n'était pas encore vaincu. Les concerts, 
les parties de plaisir, les fêtes animées vinrent de nouveau m'assaillir ; je n'y résistai pas, impuissant 
à me défendre après mes premières chutes. - Cependant il arriva que j'eus un entretien avec M. 
l'abbé Legrand, promoteur de l'archevêché de Paris. Je lui racontai ce qui s'était passé ; il parut y 
prendre intérêt, et il me fit don d'un Exposé de la Doctrine chrétienne de Lhommond. Peu après 
avoir commencé cette lecture, il me vint à la pensée d'aller à la messe, et je ne tardai pas à y assister 
tous les dimanches. Vers la même époque, j'allai donner un concert à Ems, en Allemagne. Durant 
mon séjour dans cette ville, le respect humain, en compagnie de mes amis, ne me retint pas, et dès 
le premier dimanche (8 août 1847), je reçus le don d'une contrition surnaturelle. Voici comment : je 
me rendis à la messe : là, les cérémonies captivèrent, comme toujours, mon attention ; mais peu à 
peu les prières du Saint Sacrifice, les chants, la présence (invisible et cependant sentie par moi) 
d'une puissance surhumaine commencèrent à m'agiter, à me troubler, à me faire trembler ; en un 
mot, la grâce divine se plut à fondre sur moi de toute sa force. Au moment de l'élévation, tout à 
coup je sens éclater à travers mes paupières un déluge de larmes qui ne cessent de couler avec une 
voluptueuse abondance le long de mes joues enflammées... O moment heureux !

Ô moment à jamais mémorable pour le salut de mon âme !... tu n'as pas encore cessé d'être présent 
dans mon esprit avec toutes les sensations célestes que tu me faisais venir d'en haut !...

Aujourd'hui même, j'invoque avec ardeur le Dieu tout-puissant et tout miséricordieux, afin qu'il 
m'accorde que le délicieux souvenir de sa beauté demeure éternellement gravé dans mon coeur, 
avec les stigmates ineffaçables d'une foi à toute épreuve et d'une reconnaissance à la mesure des 
bienfaits dont il a daigné me combler !...

Sans doute j'éprouvai ce que saint Augustin dut éprouver dans son jardin de Cassiciacum, à l'instant 
où il entendit le fameux tolle, lege (prends, lis), ce que vous, mon cher Père, dûtes éprouver dans 
l'église de Rome, le 20 janvier 1842, lorsque la Très Sainte Vierge daigna vous apparaître. - Il me 
souvient  d'avoir  pleuré  dans  mon  enfance,  mais  jamais,  non  jamais,  de  semblables  larmes  ne 
m'avaient été connues : tandis que j'en étais inondé, je sentis surgir du plus profond de ma poitrine 
lacérée par ma conscience les remords les plus déchirants sur toute ma vie passée... Tout à coup, et, 
spontanément, comme par intuition, je me mis à offrir à Dieu une confession générale, intérieure et 
rapide, de toutes mes énormes fautes depuis mon jeune âge ; je les voyais là, étalées devant moi par 
milliers,  hideuses,  repoussantes,  révoltantes,  méritant  toute  la  colère  du  Juge  de  justice...  Et 
cependant je sentis aussi, à un calme inconnu qui bientôt vint répandre son baume consolateur sur 
toute mon âme, que le Dieu de miséricorde me les pardonnerait, qu'il détournerait le regard de mes 
crimes, qu'il aurait pitié de ma sincère contrition, de ma douleur amère, de mon violent repentir... 
Oui, je sentis qu'il me faisait grâce et qu'il acceptait en expiation une ferme résolution de l'aimer par 
dessus  tout,  et  de  me convertir  à  lui  désormais...  En sortant  de cette  église  d'Ems,  j'étais  déjà 
chrétien...  oui,  aussi  chrétien  qu'il  est  possible  de  l'être  quand on  n'a  pas  encore  reçu  le  saint 
Baptême !...

... Ce fut le 28 août de la même année 1847, jour de samedi et de la fête de saint Augustin, qu'eut 
lieu la cérémonie du baptême d'Hermann si ardemment désiré par lui. Il s'y était préparé par une 
étude sérieuse des vérités de la foi et par une retraite fort édifiante. Il eut pour parrain M. Henri 



Gouraud, médecin à Paris, rue des Saints Pères, et pour marraine Madame la duchesse de Rauzan, 
l'un et l'autre distingués par leur piété aussi éclairée que fervente. Le baptême fut fait par M. l'abbé 
Legrand, dans la chapelle de Notre-Dame-de-Sion, rue du regard, N°11 ...

Laissons (Hermann) raconter comment il reçut cette nouvelle vie et fut ainsi fait enfant de Dieu et 
de l'Eglise. Voici ses propres paroles qui sont également extraites de sa correspondance intime en 
août 1847 :

Voulez-vous être baptisé ? 
- Oui, je le veux !
-(Oui, vous le savez, Seigneur, si je le désire et avec ardeur, et combien il me tarde d'être à vous !...) 
-Alors, prosternez-vous ! Tombez à genoux !... 

- La terre disparaît ; le prêtre tenant la coquille d'eau sainte dans la main, n'est plus un homme. Dieu 
a promis de descendre lui-même en ce moment-là et de prendre possession !... 

Et, en effet, pendant que le prêtre verse, avec trois signes de croix, l'eau sainte sur mon front, en 
proclamant solennellement qu'il  me baptise au nom du Père et du Fils  et du Saint-Esprit,  sous 
l'invocation de la Bienheureuse Marie, de saint Augustin et de saint Henri, voilà tout à coup que 
mon corps tressaille d'une sensation nerveuse assez semblable à celle que l'on éprouve quand on est 
touché par une machine électrique d'une grande force... Les yeux du corps se ferment ; ... au même 
instant les yeux de l'âme chrétienne, qui vient de naître en moi, s'ouvrent à une clarté surhumaine : 
cette clarté se répand dans tout mon être ; Dieu le Saint-Esprit, comme pour sceller sa promesse, 
descend du haut des Cieux sur moi, me prend par la main et montre à mon regard ravi en extase, en 
le dirigeant vers le haut, ce que jamais un être fini ne pourra comprendre... l'Infini !!!

Oui, j'ai vu (les yeux de mon corps fermés, mais ceux de mon âme dilatés de bonheur), j'ai vu une 
clarté immense,  sans fin,  un espace sans borne, ou plutôt pas d'espace, car mon regard planait, 
plongeait toujours plus loin, plus loin !... et nulle part il ne rencontrait d'obstacle... et partout des 
myriades de têtes d'anges, d'une beauté raphaélique, entourés de nuages argentés, chantaient des 
hymnes  d'un  charme  ineffable,  plus  beaux,  plus  ravissants  que  jamais  oreille  humaine  n'en 
entendit  !...  et  des  Chérubins  secouaient  des  parfums  admirables  !...  et  une  douce  chaleur  me 
pénétrait !... et mon regard, malgré l'éblouissante lumière qui rayonnait de partout, ne se lassait pas 
de  plonger  dans  ces  rayons  !...  et,  au  milieu,  régnait  une  lumière  encore  plus  éclatante  de 
blancheur !... là, il y avait un trône glorieux ; et, sur ce trône, était assis, ayant, à sa droite, sa divine 
Mère bien-aimée, NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST, beau d'une éternelle jeunesse !!!... et à ses 
pieds,  tout à l'entour,  l'armée des Saints  vêtus des plus éclatantes couleurs de l'arc-en-ciel :  ces 
Saints étaient prosternés aux pieds du trône...

Ils adoraient ! 

Et cependant, en même temps, ils tournaient vers moi leurs regards pleins d'un doux sourire de 
bienveillance... et tout le Ciel et ses habitants semblaient se réjouir de mon baptême, comme si une 
pauvre petite  âme de pécheur,  rachetée,  pouvait  avoir  un poids quelconque dans la  balance de 
l'éternité !...

Ah ! Mon bon Père (continuait d'écrire Hermann au Père Marie-Alphonse Ratisbonne), comment 
osai-je m'enhardir à vouloir dépeindre ce que je vis !...

Vraiment, je devrais déchirer ce papier sur lequel je vous écris, car il ne contient pas une seule 
image qui approche seulement de la réalité qui m'apparut !...



Oui, j'ai vu le Paradis de l'Eglise triomphante !!...

Non, ce n'était pas une vision, c'était une apparition !...

Oui, Dieu permit que moi, misérable ver de terre, je fusse admis, par une grâce à laquelle je ne 
trouve pas de nom, à  entrevoir,  pendant  un instant,  ce  qui  restera  caché même aux plus justes 
jusqu'à leur dernier jour !...

Votre  belle  âme  ascétique  suppléera  par  son  imagination  à  ce  que  j'exprime  si  mal ;  elle  me 
comprendra plutôt par intuition que par ma description faible et décolorée... elle me comprendra en 
Dieu, de même que nous nous aimons en Jésus-Christ !... 

Oui, je le sens, Dieu n'abandonne pas ceux qui sont à lui !... j'éprouve un doux calme dans tout mon 
être : mon esprit est en repos ; je suis comme un petit enfant sur le sein de sa mère. Je ne veux plus 
et ne crains plus rien pour moi ; je me laisse tourner en tous sens. Je ne me mets plus en peine de ce 
que les autres croiront de moi. Je fais, dans ce moment, toutes mes actions le mieux que je peux, 
avec une attention douce, libre et gaie, et je m'abandonne pour le succès. Je ne me juge plus moi-
même : et je ne crains plus d'être jugé. Plus de vaines inquiétudes !... »

... Ce fut vers le mois de septembre (1848) qui lui vint la première pensée de l'Adoration nocturne 
du Très-Saint-Sacrement, dans une chapelle des Carmélites, rue d'Enfer. On nous a raconté qu'un 
soir,  le Saint-Sacrement étant exposé, il  s'oublia si tard à prier sans cette chapelle qu'une soeur 
converse vint l'avertir qu'il fallait se retirer - 

« Volontiers, répondit-il, mais après la bénédiction.
- Il n'y en aura point aujourd'hui, reprit la religieuse.
- Alors je sortirai quand les jeunes personnes que je vois se retireront également, répondit-il. 
- Mais ajouta la soeur, il n'y a que les femmes qui puissent rester la nuit ici... » 

Hermann obéit à regret, et dès le lendemain, jaloux de faire participer les hommes à cette nouvelle 
garde d'honneur du Roi des Rois, il parcourut plusieurs églises de Paris, y aborda les jeunes gens 
qu'il trouva en prière, leur proposa de les enrôler dans la pieuse milice, et jeta ainsi les premiers 
fondements de cette association si édifiante de l'Adoration perpétuelle du Très-Saint-Sacrement qui, 
depuis,  a  été  régulièrement  établie  par  Monseigneur  Sibour,  Archevêque de  Paris :  ce  fut  le  6 
Décembre 1848, qu'eut lieu la première nuit d'Adoration du Saint-Sacrement exposé à Notre-Dame-
des-Victoires.
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