
Introduction 

a (...) le déchirement rofond d’un monde 
attaché à la fois aux pdosophes et aux pro- 
phètes ’. * 

E. Levinas 

Les traits contradictoires d’un monde attaché à Athènes 
et à Jérusalem marquent durablement la pensée en Europe. 
La cause de la philosophie s’est prévalue du respect de la 
raison, de la liberté et du progrès dans l’ordre de la connais- 
sance ; celle des prophètes, d’un bien qui les transcende et 
en oriente l’exercice. Tenter de résoudre cet antagonisme 
par la victoire du philosophe sur le prophète, ou l’inverse, 
s’avère cependant une entreprise vaine et violente. Consen- 
tir à ce déchirement comme au destin de la pensée ne consti- 
tue pas pour autant une compromission douteuse, de la part 
des philosophes, avec l’irrationnel et l’insensé, mais 
implique un bouleversement de l’idée que les hommes - et 
surtout les institutions - se font de l’essence supposée de la 
philosophie et de la prophétie. Dans cette perspective, qui 
oriente la réflexion proposée dans ce livre, la rencontre avec 
la pensée d’Emmanuel Levinas se révèle décisive. Son atten- 
tion à la source hébraïque de la pensée fait en effet corps 
avec sa philosophie, c’est-à-dire avec son désir d’ébranler 
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les assises d’un savoir rationnel, anxieux de se prononcer 
sur l’essence des choses, & de réveiller l’esprit assoupi en 
lui. Sa philosophie, tout entière sous le signe de ce réveil, 
haie ainsi la voie à une pensée exigeante qui rompt avec la 
primauté de l’ontologie afb de raviver la mémoire et l’in- 
quiétude d’une altérité incommensurable aux concepts, 
d’une altérité dont les prophètes ne cessent de parler dans 
un langage où le verbe poétique prévaut sur la rigueur 
conceptuelle. Cette altérité n’offusque pas la vie de l’esprit 
et le travail de la raison, mais elle les oblige à emprunter 
de nouvelles voies. Elle déloge le philosophe de ses positions 
de m a î ~ s e ,  lui s i g d e  que la rationalité ne détient pas 
l’ultime clé de l’intelligbilité de ce qyi est, et oriente son 
attention vers la faiblesse, la vulnérabilité et la précarité, 
qui sigdent,  avant les concepts, par la parole des pro- 
phètes, un appel à la responsabilité. 

La confiance de la philosophie envers l’aptitude de la rai- 
son à atteindre la vérité est souvent excessive. Bien des phi- 
losophes le savent, évidemment. Kant voit là un orgueil et 
une naïveté qui, si la critique n’intervient pas aiin de limi- 
ter les prétentions de la raison, conduisent à des résultats 
désastreux. En cherchant à connaître au-delà du domaine 
d’expérience possible, la raison se heurte en effet à des 
thèses antinomiques qui la paralysent, car aucun argument 
ne permet de trancher entre elles : le scepticisme naît donc 
dans l’esprit des hommes. Car la présomption et le dog- 
matisme de certains, alors qu’ils défendent des idées contra- 
dictoires par une argumentation supposée raisonnée, indui- 
sent parfois au scepticisme vis-à-vis de la raison, voire à 
l’attirance pour l’irrationnel. Or le refus de la raison s’avère 
pire que le mal : la démesure des spéculations disparaît sans 
doute avec lui, mais elle cède la place à un enthousiasme 
néfaste. L’homme s’imagine ainsi pouvoir accéder immé- 
diatement à la vérité par l’intuition, par la vision ou la révé- 
lation, alors qu’il s’adonne en fait à de pures iUusions. Kant 
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réprouve l’excès d’une raison incapable d’admettre les 
limites de son pouvoir de connaître, puisqu’elle aussi pro- 
duit des chimeres, mais il dénonce avec une vigueur accrue 
les prestiges de l’irrationnel et les inférences obscures que 
l’imagination suscite sous couvert de concepts, alors qu’elle 
se laisse porter par de simples mots. Un philosophe, affirme- 
t-il, ne reconnaît aucune autorité en dehors de la raison, 
même pour des sujets métaphysiques : u Le concept de 
Dieu, la conviction de son existence elle-même ne peuvent 
se trouver que dans la seule raison, n’avoir leur source qu’en 
elle seule, et ne peuvent nous venir ni d’une inspiration ni 
d’un enseignement extérieur, pour grande qu’en soit l’au- 
torité2. % L’idée d’inspiration ne peut d’ailleurs trouver 
place chez un philosophe soucieux de se démarquer des 
rêveurs de la raison % et avouant son ignorance du sens 
du mot esprit ». Ce philosophe restera, raisonnablement, 
un penseur des limites, même s’il lui arrive d’admirer la 
poésie pour l’élévation d’âme qu’elle produit 4. Fidèle à 
l’enseignement d’Aristote5, il veillera à la frontière qui 
sépare le concept du verbe poétique, le travail du philosophe 
de celui du poète, l’inspiration nécessaire au second ne 
convenant pas au premier. 

Le philosophe ne se plie donc devant aucune autorité, sa 
liberté dans l’exercice de la raison implique une mise à dis- 
tance de toute idée reçue, qu’elle se prévale d’une inspira- 
tion ou d’une tradition. L’histoire conflictuelle des rapports 
entre philosophie et lecture des textes prophétiques, la cer- 
titude que, en dehors du passage au langage du concept le 
sens éventuel de ces textes n’intéresse pas la raison se situent 
là. L’idée spinoziste selon laquelle celui qui s’efforce d’ac- 
quérir une connaissance claire et distincte des choses peut 
se dispenser d’écouter la parole prophétique, nécessaire à la 
moralité des ignorants mais inutile à celui que guide la rai- 
son, s’est d’ailleurs imposée à une modernité pourtant mar- 
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quée par l’échec des Lumières à faire accéder, par leur seule 
force, à une vie libre et pacifiée. L’herméneutique des textes 
religieux de l’humanité n’a d’ailleurs pas sa place, comme 
telle, dans une philosophie qui entend se passer de tout pré- 
supposé - tel le préalable d’un Livre - et qui refuse d’écou- 
ter, au cœur de son discours, les interrogations de l’altérité, 
par exemple celles du verbe inspiré des prophètes. Cette 
philosophie a décidé d’emblée que la raison - et la raison 
seule -, malgré la divergence d’appréciation des limites de 
son pouvoir de connaître, constituait la source du sensé. Or 
la maîtrise des concepts et de la rigueur argumentée du pro- 
pos, ce langage de la raison conquis de haute lutte contre 
l’emprise des élans spontanés, ne peut, sans se contredire, 
céder la moindre place à l’immaîtrisable des mots inspirés. 

Dès lors, pour la plupart des penseurs, le verbe inspiré 
des poètes ou des prophètes demeure étranger à la philo- 
sophie, du moins tant qu’il refuse de s’assagir et d’entrer 
dans un propos rationnel apte à mettre un terme à sa déme- 
sure et à tenir à distance l’imaginaire néfaste qu’il charrie. 
Même si certains philosophes admettent que la pluralité des 
types de discours - mythe, poésie, prophétie - est source 
d’enseignement, ils maintiennent fermement les frontières, 
garantes, selon eux, de leur indépendance. Le maître mot 
demeurant celui de l’autonomie de la raison. Partant du 
principe que la raison seule ouvre au secret de l’intelligrbi- 
lité de ce qui est, secret partageable par tous, les philo- 
sophes qui lisent des textes prophétiques n’en retiennent 
donc que le contenu apte à une élaboration rationnelle uni- 
verselle et rejettent dans l’infra-philosophique les autres 
sigdcations dont ils condamnent le particularisme. 

La perspective de ce livre Were. Il se demande en effet 
si la rationalité ontologique, constitutive de la philosophie, 
est la seule envisageable ou s’il est possible de légitimer le 
point de vue d’une rationalité inspirée, ou d’une rationalité 
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