
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1801 : Israël Jacobson, le pionnier 
Israël Jacobson (1768-1828), un des précurseurs de la réforme du judaïsme 
établit à Seesen, en Saxe, une école où des enfants juifs et des enfants 
chrétiens étudient ensemble. 
 
En 1810, il crée en Westphalie la première synagogue du judaïsme réformé. Il y 
introduit l’orgue et le sermon dit en allemand. Puis, il s’installe à Berlin et 
continue ses activités de réformateur du culte juif.  
 

1816 : Une synagogue réformée à Hambourg 

Une synagogue réformée voit le jour à Hambourg en 1816. Le culte réformé 
entend refondre le judaïsme dans le moule de la culture européenne, 
allemande particulièrement. Le judaïsme doit être en phase avec cette 
exaltation patriotique. 
 
Les aspects les plus connus de la réforme  sont :  
� l’introduction de la  musique et des chants mixtes  
� le sermon est dit en allemand, et les prières en allemand font leur apparition à côté des prières 

en hébreu. 
� il est enlevé toute référence à Sion, Eretz Israël ou Jérusalem dans le rituel de prière. Pour le 

judaïsme réformé, l’Allemagne est la terre promise, Berlin est Jérusalem.  
� le mot synagogue, jugé archaïque, est remplacé par celui de temple. 
 

1837 : L’initiative d’Abraham Geiger 
Premier congrès de 14 rabbins réformés, organisé à l’initiative du rabbin 
Abraham Geiger (1810-1874). Pour Geiger, le judaïsme est une institution 
vivante, à l’esprit immuable, mais aux formes susceptibles de changement.  
 

1841: Samuel Holdheim, le réformateur radical 
Samuel Holdheim (1806-1860), fer de lance du réformisme radical en 
Allemagne, publie Die Autonomie der Rabbinen (de l’Autonomie des Rabbins), 
une œuvre dans laquelle il annonce son programme sur le judaïsme.  
 
Il propose entre autres l’abolition de la circoncision, le transfert du shabbat du 
samedi au dimanche et l’acceptation des mariages mixtes. 
 
1844-1846: Les assemblées rabbiniques 
Des rencontres rabbiniques ont lieu à Brunswick (1844), à Francfort (1845) et à 
Breslau (1846). L'unanimité n’est pas atteinte et en 1854, Zacharias Frankel (1801-1875), directeur 
du séminaire de Breslau, fonde le mouvement massorti dit "conservateur". 

 
 
Source : http://www.histoiredesjuifs.histoiredesjuifs.org/articles.php?lng=fr&pg=283 
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Les débuts de la réforme 
 

Au début du XIXe siècle, dans le sillage de la Haskalah, 
la réforme du judaïsme apparaît en Allemagne. 
Plusieurs personnalités sont engagées dans le 
mouvement dont le rabbin Samuel Holdheim, à l’origine 
de réformes radicales. 
 

La réforme née en Allemagne bouleverse le judaïsme 

Abraham Geiger organise le 
premier congrès de rabbins 
réformés. 


