
 

 

Une figure majeure du judaïsme français du 
XIXe siècle 
 

Le rabbin Lazare Eliezer Wogue 
 
Grand Rabbin et enseignant, il a marqué des générations de 
rabbins par son enseignement empreint d’exigence et 
d’ouverture ainsi que de distance critique à l’égard du texte.  
 
Il est aussi l’un des introducteurs de la pensée juive allemande 
en France. Il est enfin l’auteur de traductions et de 

commentaires de littérature hébraïque qui font encore autorité. 
 
 
 
 
Lazare Wogue est né à Fontainebleau. A Paris, il entre au lycée Charlemagne. Orphelin, il intègre 
adolescent l’Ecole centrale rabbinique à Metz en 1830, grâce au soutien du Consistoire, pour y 
suivre des cours dans diverses matières juives. 
 
Il débute ses études rabbiniques en 1936. Fait rarissime, il étudie à l’Ecole centrale rabbinique 
pendant sept ans, soit deux années supplémentaires demandées pour compléter ses connaissances 
en théologie. On remarque vite les sermons de ce rabbin, puis Grand Rabbin à l’élocution 
extraordinaire et à sa manière d’approfondir un sujet. 
 

Une activité prolifique 
 
Adjoint au Grand Rabbin de Paris, Lazare Wogue devient, à la demande de ses maîtres Adolphe 
Franck et Salomon Munck, professeur à l’Ecole centrale rabbinique dénommée en 1859 le Séminaire 
israélite de France. Sur leur conseil, il y occupe la chaire de théologie. 

 
Il connaît une déconvenue en 1856 quand le poste de directeur de l’Ecole centrale rabbinique, auquel 
il aspirait, lui échappe et revient à son ami, Isaac Lion Trénel. 
 
Lazare Wogue poursuit sa carrière de pédagogue apprécié de ses élèves, parmi lesquels Zadoc Kahn 
qui le désignera sous l’appellation « cher maître ». Il invite ses élèves, auxquels le lie une relation 
profonde, à se reporter aux sources. 

 
Il écrit en particulier dans L’Univers israélite (1879-1895) dont il assure la direction et la rédaction en 
chef, répondant avec compétence dans de très nombreux domaines du judaïsme. Il est en outre 
membre de l’Académie impériale de Metz et de la Société d’archéologie et d’histoire de la Moselle. 
 
Admirateur de ses maîtres - le Dr Cassel, Jaurel, Schlesinger -, ce spécialiste de la Wissenschaft 
des Judentums (science du judaïsme) introduit dans la théologie juive française la pensée 
germanique.  
 
Il marque pendant quarante-trois ans l’histoire de cet institut rabbinique, la littérature juive et l’exégèse 
biblique. Il associe un grand respect du judaïsme et une large ouverture, une étude scrupuleuse du 
texte et une distance critique comme en témoignent ses Notes sur le Pentateuque (1860-1869).  

 
En 1885, il est décoré du titre de chevalier de la Légion d’Honneur et en 1894 lui est décerné le titre 
de professeur émérite de théologie. 
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