
Comment penser l’excellence du sujet humain? Bien des 
philosophes, depuis Descartes, cherchent la plus haute 
forme de l’esprit dans l’événement du Cogito, dans la 
certitude première duJe pense, et de son corollaire obligé, 
Je suis, qui constitue le << point d’Archimède n << fue  et 
assuré n autour duquel se reconstruit, selon l’auteur du 
Discours de la méthode, l’ordre des vérités après que 
l’entreprise systématique de douter les a ébranlées en leur 
fondement même. Car la transmission de vérités par les 
maîtres, les livres ou la tradition ne peut valoir au regard 
d’un philosophe qui ne veut rien admettre en son esprit 
dont il ne puisse rendre raison. I1 ne faut pas en effet 
N donner créance aux choses qui ne sont pas entièrement 
certaines et indubitables’ », or seul le tribunal de la 
raison, ou de la lumière naturelle, en décide. Dans cette 
perspective donc, le Cogito constitue l’événement de 
l’esprit le plus radical et le plus ancien, l’activité d’une 
raison rebelle à tout ce qu’ont d’excessif l’altérité ou la 
transcendance, et représente la plus haute destinée de 
l’esprit. Descartes, un instant pourtant déconcerté par la 
présence en lui de l’idée de l’Infini ou du parfait, idée 
dont il ne peut être l’auteur puisqu’il se sait fini et 
imparfait, idée qui affecte le Cogito d’un indice troublant 
d‘altérité, se ressaisit très vite. Par crainte, sans doute, de 
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faire place à l’altérité au cœur du Cogito, il résiste à 
s’engager sur la voie d’une pensée qui en ferait battre le 
pouls au rythme de l’énigme de l’Infini. I1 préfere pre.ndre 
appui sur cette idée pour prouver en raison la réalité de 
Dieu et par là pour mettre à mal l’inquiétude provoquée 
par la découverte de la présence de l’Infini au cœur du 
moi. 

Or c’est précisément parce qu’il ne cherche ni à parer 
cette inquiétude ni à se rendre maître de l’énigme de 
YInfini que la pensée de Lévinas invite à emprunter une 
tout autre voie que celle de Descartes. Contrairement à 
nombre de philosophes, plus soucieux de maîtriser intel- 
lectuellement l’altérité que de consentir à être tenus en 
éveil par son énigme, il associe en effet la vie de l’esprit à 
la transcendance ou à l’altérité et, plutôt que d’enseigner à 
la comprendre, il s’enquiert de sa signification éthique 
pour le moi humain. 

Le dialogue avec l’altérité ne ressemble pas, pour le 
moi, à l’acte de connaissance par lequel un sujet uiïlise 
concepts et théories pour maîtriser l’opacité des choses. 
Au lieu de le confirmer dans ses certitudes, ce dialogue 
l’expose plutôt au risque d’une rupture avec tous les 
modèles transcendantaux - tel celui de Descartes - de la 
conscience de soi. I1 oblige à une relation qui déstabilise le 
moi en le dérangeant fondamentalement, sans lui laisser le 
temps de se préparer et en le vouant à une insomnie 
provoquée par la détresse humaine. Cette relation qui 
déconcerte la fierté du moi s’annonce dans la rencontre du 
visage de l’altérité, elle voue le moi à un dépaysement 
radical où commence peut-être la véritable terre natale de 
l’homme. (( Comme si, en allant vers l’autre, je me 
rejoignais et m’implantais dans une terre, désormais 
natale, déchargé de tout le poids de mon identité H [NP, 
p. 641. 
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Comment penser le moi s’il faut, pour en approcher la 
dimension humaine, se désolidariser des modèles qui, tel 
celui du Cogito cartésien, posent la certitude du Je comme 
un G point d’Archimède )) a fixe et assuré » ?  Comment 
parler d’un moi qui, loin d’être fermement ancré en lui- 
même, se trouve délesté de la charge de son identité? 

L’unité du (( Je pense D ne fait pas l’humanité du moi 
car, selon Lévinas, il ne faut pas chercher l’humain dans 
un mouvement réflexif de soi sur soi, dans la conscience 
de soi, mais seulement dans le mouvement d’une réponse, 
d’ores et déjà consentie, à l’appel de l’altérité. Un tel appel 
dérange nécessairement la quiétude du moi, il lui interdit 
tout repos dans une essence bien définie comme tout 
enracinement dans une terre, il lui signifie que sa patrie 
n’est pas i’être mais l’autre côté de l’être. Là où l’inquié- 
tude pour l’autre prédomine sur le souci qu’un être a de 
soi, là où la responsabilité ne souffre ni temporisation ni 
discussion. Là enfin où possessions, titres et richesses 
révèlent leur extrême précarité et, surtout, leur radicale 
insuffisance à faire émerger l’humain. 

Or, quand il s’agit de penser ce moi privé de fermes 
ancrages dans le monde, car sans cesse perturbé par 
l’appel de l’altérité - appel auquel il faut répondre sans 
tarder -, Lévinas ne se réfère pas à une construction 
philosophique, mais évoque (( l’irréelle réalité d‘hommes 
persécutés dans l’histoire quotidienne du monde, dont la 
métaphysique n’a jamais retenu la dignité et le sens et sur 
laquelle les philosophes se voilent la face N [HH, p. 981. 
Comme si, contrairement aux penseurs de l’occident qui 
jugent cette histoire sans mtérêt philosophique, la réfé- 
rence au devenir du peuple juif parmi les nations consti- 
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tuait pour Lévinas un modèle existentiel à méditer, afin 
de mettre à nu les dimensions humaines du moi. Selon lui, 
en effet, les persécutions subies par le peuple juif durant 
son exil ne signifient pas, comme le soutint un certain 
enseignement chrétien, un opprobre mais le refus, par les 
nations, du message d’Israël relatif à l’humain. L’idée de 
châtiment ne vaut pas non plus, selon lui, explication 
pour la dispersion du peuple, car l’exil atteste plutôt de la 
nécessité d’une a dé-paganisation », ou encore d’une 
rupture avec la tentation de servir les idoles du lieu - 
tentation à. laquelle Israël a parfois succombé. La dure 
pédagogie de l’exil attestant d’une étrangeté plus radicale 
que celle provoquée par un a dé-paysement n ou une 
différence de nationalité : l’étrangeté du moi au monde. 
Étrangeté de celui qui sait qu’aucune racine jamais ne le 
déf& mais uniquement le mouvement vers l’autre, 
mouvement qui, précisément, lui interdit de s’instdier 
chez lui - dans sa demeure ou dans son intériorité -- ou 
de rentrer chez lui en abandonnant le monde à sa détresse. 
Or, écrit le philosophe à propos de cette utopie, de cette 
absence de domiciliation assurée, u l’habitation justifiée 
par le mouvement vers l’autre est d’essence juive )) [NP, 
p. 641. 

Pour Lévinas donc, la persécution du peuple juif dlans 
l’histoire donne une plus juste perspective sur l’humanité 
du moi que les élaborations conceptuelles de la métaphy- 
sique. 

Cette idée renferme plusieurs implications. Lévinas 
pense l’élection comme une extrême responsabilité pour le 
monde confié à la garde de l’homme3. Dès lors:, la 
persécution qu’il évoque est celle que subit le responsable, 
celui qui ne peut se prévaloir de sa liberté pour se tenir 
quitte de répondre. M a i s  que signifie cette persécution? 


