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Cette histoire d’un illustre Juif issu du marranisme est emblématique de l’histoire des
marranes et des Juifs qui en sont sortis pour vivre une vie ouverte dans le judaïsme.
Vers 1617 naît Balthazar Alvares de Orobio à Bragance au Portugal dans une famille de
Juifs marranes venus d’Espagne et pratiquant en secret le judaïsme. La famille revient en
Espagne ou Balthazar commence des études de médecine. Le père et toute la famille
vont être arrêtés par l’inquisition et condamnés. Ils perdent tous leurs biens, ils errent
dans la pauvreté, et un jour ils disparaissent. Ils passent un moment par le Pays Basque
où ils bénéficient du statut de Nation portugaise. Puis l’on retrouve Balthazar Orobio à
Toulouse en 1660-1661 où il va occuper la troisième chaire de médecine. Il est en
relation avec la noblesse de France. Mais en 1662 il disparaît, et on le retrouve à
Amsterdam appelée alors « la Jérusalem du Nord » où il prend le nom hébreu d’Isaac
tandis que son épouse Isabel prend le nom d’Esther. Isaac Orobio va devenir un chef
spirituel de la communauté juive d’Amsterdam. Il est connu par son œuvre polémique
contre les chrétiens, œuvre qui sera reprise par les philosophes des lumières au XVIII°
siècle et France, et par sa critique de l’œuvre de Spinoza. Isaac et Esther auront cinq
enfants et vivront de longues années à Amsterdam.
Les principales thématiques qui rassemblent ces dimensions historique, sociale,
économique, philosophique, artistique et religieuse à étudier seraient celles-ci :
Le contexte religieux et politique :
Naissance des États-Nations
Expulsions des Juifs considérés comme inassimilables (les lois sur la pureté du sang au
XV° siècle en Espagne (voir l’exposition : Pour en finir avec l’antisémitisme) et porteurs
d’une autre loi que celle des États.
La République des Provinces Unies délivrée du joug espagnol au XVII° siècle, et le
rayonnement d’Amsterdam appelée « la Jérusalem du Nord » : on brûle les livres en
Europe et on en fabrique à Amsterdam !
Quelques grandes figures d’Amsterdam :
Spinoza
Rembrandt
Menasse ben Israël

Réflexions philosophiques et religieuses sur la Renaissance :
On nous présente habituellement l’époque de la Renaissance comme un retour à
l’Antiquité, à l’idée de nature, contre la Bible et la transcendance divine. Mais il existe
une autre histoire de la Renaissance, plus secrète, et qui se dévoile un peu aujourd’hui :
celle de l’infusion d’un savoir hébraïque dans le savoir latin.
Ainsi il y eut à l’époque de la Renaissance une Cabale juive et chrétienne. Au moment où
l’esprit humain risquait d’être coupé entre la foi et le savoir, la cabale réussit à maintenir
l’unité de l’esprit humain.
Les marranes :
Étude historique sur la circulation des marranes en Europe
Étude de leur rôle dans l’édification du monde moderne : sur les plans économique,
social, philosophique, religieux, scientifique, etc.
Les marranes ont donc exploré un mode d’être double : chrétien en public et juif en
privé. Cette dualité de la personnalité a été fondatrice des temps modernes et des
inventions de l’esprit. Le judaïsme apprend à douter du christianisme et le christianisme
apprend à douter du judaïsme. C’est pourquoi c’est dans le monde marrane que la
philosophie sceptique est née : Montaigne et Francisco Sanchez.
Beaucoup de personnes d’origine juive et marrane ignorent leur origines juives, mais il
arrive parfois que cet existentiel juif se réveille, et alors ceux et celles qui se sentent
ainsi appelés fuient vers Amsterdam où une vie juive est possible.
Certains également se sont convertis au protestantisme qui se développe en Europe à
cette époque.
Les marranes se sont lancés dans toutes les aventures modernes : conquête
géographique avec Christophe Colomb, invention de la littérature avec Cervantès,
découvertes médicales, développement du capitalisme financier, lettre de change, etc.
Une suite de l’aventure marrane : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La
Révolution française va accomplir ce que le marranisme avait exploré dans le secret : la
séparation de l’Homme et du Citoyen poursuit l’aventure du dédoublement vécu par les
marranes, et signifie que l’homme professe sa religion en privé tandis qu’en tant que
citoyen il est soumis publiquement à la loi de l’État.
Quelques figures célèbres à étudier :
Christophe Colomb
Cervantès
Montaigne

