
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Un érudit autodictacte 

• Moïse Mendelssohn naît à Dessau en Allemagne le 6 septembre 1729. Il est éduqué par son 
père et le rabbin local, David Fränkel, lequel lui enseigne, outre la Bible et le Talmud, la 
philosophie de Maïmonide. Lorsque le Rav Fränkel est rappelé à Berlin, en 1743, son jeune élève 
s'empresse de le suivre. 
 
•Bien que luttant en permanence contre la précarité, il trouve le temps d'apprendre les 
mathématiques auprès d'un réfugié polonais, Zamosz, et le latin lui est enseigné par un jeune 
médecin juif. La plus importante partie de son érudition est cependant le fruit de ses efforts 
d'apprentissage autodidacte. À titre d'exemple, il se procure un exemplaire d'un Essai sur 
l'entendement humain de John Locke, et le maîtrise à l'aide d'un dictionnaire latin. 
 
•Il fait ensuite la connaissance d'Aaron Solomon Gumperz, qui lui enseigne les rudiments de 
français et d'anglais. En 1750, il est engagé comme précepteur par un riche négociant de soie 
nommé Isaac Bernhard. Celui-ci, impressionné par Mendelssohn en fait rapidement son associé. 
 
L’audace de Lessing 

•1754 : Mendelssohn rencontre Gotthold Ephraïm Lessing, le porte-
drapeau de l'ébullition intellectuelle et morale qui agite le Berlin de 
l'époque. Il lui doit le début de sa notoriété publique : en effet, Mendelssohn 
a rédigé dans un allemand accessible un pamphlet contre le rejet des 
philosophes locaux. Lessing l'apprécie tellement qu'il le fait publier de façon 
anonyme, sous le titre de Conversations philosophiques, sans avoir 
consulté Mendelssohn.  
 
• À partir de cette époque, l'aura de Mendelssohn ne cesse de s'étendre. 
En 1763, il remporte le prix offert par l'Académie de Berlin, en rédigeant 
un essai sur les applications des preuves mathématiques à la 
métaphysique. Il meurt le 4 janvier 1786. 
 
Le père de la Haskalah 

• La Haskalah naît autour de Moïse Mendelssohn et du périodique Ha-Meassef - le Recueil. Le 
philosophe s'intéresse aux domaines profanes tels que la littérature, la philosophie, la musique et 
les mathématiques, lieux d'intérêts communs à d'autres intellectuels chrétiens. A l’époque, la 
société juive traditionnelle en Allemagne n'est que peu sensible à ces sciences comme au 
rapprochement avec ces intellectuels. Mais progressivement les esprits s'ouvrent, et certains, dont 
le rabbin Jacob Emden, se rapprochent du monde chrétien. La Haskalah s'éteint vers la fin du XIXe 
siècle. 
 
 
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Moses_Mendelssohn 

La lumière de la Haskalah 
 

Moïse Mendelssohn (1729-1786) 
 

Philosophe du XVIIIe siècle, Moïse Mendelssohn est reconnu 
pour être le père de la Haskalah, le mouvement des Lumières 
propre au judaïsme. 
 

Mendelssohn a également traduit le Pentateuque, 
accompagné d’un commentaire écrit en hébreu (le Bi’ur), 
publiés en 1780-1783. La traduction biblique est en allemand 
mais transcrite en caractères hébraïques selon la tradition.  
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