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Quiconque connaît l’œuvre de Chestov, reconnaît la
similitude des buts poursuivis par lui et par Vladimir
Jankélévitch. Il n’est pas difficile de dégager les idées maî-
tresses de l’œuvre la plus célèbre de Chestov, à savoir Athènes
et Jérusalem. Ces idées sont la contestation ou la mise en cause
de la rationalité grecque. Chestov se demande si la méta-
physique proprement dite peut se concevoir à l’intérieur du
cadre d’une pensée qui exclut de son domaine tout ce qui
n’est pas conforme à la causalité – plus tard on parlera de
mécanisme – ou au principe du tiers exclu. Ces deux
principes sont déjà le développement d’un troisième prin-
cipe, qui, selon Chestov, régit l’ensemble de la philosophie
occidentale, à savoir la croyance de tous les philosophes, et
en premier lieu de Socrate, en une dépendance vis-à-vis de
la nécessité d’obéir, donc de l’ananké. À cette nécessité se
plient les meilleurs penseurs européens, tels que Saint
Thomas, Spinoza et surtout, selon Chestov, Kierkegaard et
Nietzsche. Ces deux derniers sont pourtant très proches
d’une rébellion contre les trois principes de la subordina-
tion de l’homme à la nature ou au cosmos, mais ils recon-
naissent en dernière instance la nécessité d’obéir à Dieu.

La raison pour laquelle l’homme occidental dépend
du cosmos est qu’il a choisi de préférer la connaissance à
la foi. La connaissance mène à la science et celle-ci a pour
conséquence de subjuguer l’homme. L’erreur fondamen-
tale de la métaphysique européenne est de se concevoir
elle-même comme épistémologie. Quant à la pensée chré-
tienne, elle ne fait pas exception : la dogmatique de Saint
Thomas dit que Dieu ne peut pas invalider le principe du
tiers exclu, que Dieu ne peut pas bouleverser les lois mathé-
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matiques et, surtout, que Dieu ne peut pas effectuer qu’un
fait passé n’ait pas eu lieu.

C’est en effet autour de cette incapacité de la pensée
moderne de concevoir un Dieu qui serait capable
d’anéantir le fait de la mort de Socrate que tourne tout le
premier chapitre du livre chestovien Athènes et Jérusalem1.
Chestov produit des exemples de la Bible qui montrent
que Dieu peut changer d’opinion et que les prodiges mon-
trent sa toute-puissance. Quelle est donc la visée de
Chestov ? Il faut dire qu’elle est religieuse, car son postulat
d’une liberté absolue, Chestov ne le prouve pas, il le
montre de façon apophantique, il le montre seulement en
décrivant les manques chez les philosophes européens et
en invoquant les prodiges de l’Ancien Testament, prodiges
produits par la foi. Et c’est ici que Jankélévitch dépasse
Chestov, car Jankélévitch cerne le problème de telle
manière qu’il en résulte vraiment une alternative à l’épis-
témologie classique.

En quoi consiste l’essentiel de la pensée jankélévit-
chienne telle qu’elle ressort de son livre Philosophie première ?
Dans l’action. Jankélévitch qui ne voulait plus parler des
penseurs allemands après Auschwitz, cite pourtant Goethe
comme l’un de ses témoins : « Si Hamlet eût été moins
obsédé par la mythologie de la Chose, peut-être aurait-il
découvert ce tiers-principe auquel l’activisme du XIXe siècle,
par la bouche de Faust, trouvera son vrai nom : l’Action.
Car justement il y a un milieu entre prendre et laisser, être
et non-être, – non pas certes logiquement, vu que tout tiers
est exclu entre des contradictoires, mais en fait : irrationnel-
lement et drastiquement ; entre l’être et le néant, il y a le
Faire, qui n’est ni être ni non-être »2. Cette citation contient
déjà en elle-même une partie du vaste spectre de ce livre,
à savoir le respect de la logique en même temps que son
dépassement par l’action. Philosophie première est, en effet,
non seulement une définition de ce qui, aux yeux de
Jankélévitch, constitue la philosophie première, mais c’est
aussi l’essai pour la développer d’une manière originale.
L’action la plus pleine est celle de Dieu qui fait l’être sans
être lui-même de l’être. Jankélévitch pose Dieu, non pas à
la manière d’une preuve ontologique, mais par le moyen
d’une demi-gnose ; la gnose est une spéculation à la Swe-
denborg, la demi-gnose est une spéculation qui a encore
ses attaches avec l’empirie. Lorsque Jankélévitch parle du
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