
LE PARDON
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Mon propos est d’examiner le problème de la limite
entre éthique et politique dans les écrits de Vladimir
Jankélévitch sur le pardon. Dans son œuvre, il a souvent
mentionné le phénomène du pardon, mais sa plus pro-
fonde analyse se trouve dans le livre Le Pardon paru en
1967, et c’est le rapport de ce livre aux deux petits écrits
publiés quelques années avant et après la parution du livre
qui pose un problème. Car on a cru lire dans ce livre que
l’auteur refuse d’accepter l’impardonnable. On s’est rendu
compte que l’auteur reconnaît que le pardon pur, qui peut
tout pardonner, « est un événement qui n’est peut-être
jamais arrivé dans l’histoire de l’homme »1. Or, on n’a pas
pu éviter de voir que Jankélévitch dans ces petits écrits fait
valoir passionnément que sont impardonnables les crimes
« contre l’humanité » qui consistent à vouloir annihiler
l’être même de l’homme, comme c’était le cas du génocide
raciste des nazis. Aussi a-t-il lui-même contribué à renforcer
le problème en déclarant dans son avertissement à L’Impres-
criptible qui contient l’opuscule Pardonner ? paru en 1971
qu’il n’a pas cherché à réconcilier l’irrationalité du mal
(dont il parle dans cet écrit et dont il a aussi parlé dans un
article de 1965 sous le même titre « L’Imprescriptible »)
avec « la toute-puissance de l’amour » et il ajoute : « Le
pardon est fort comme le mal, mais le mal est fort comme
le pardon »2. En plus, un échange de lettres avec un jeune
Allemand, publié dans le Magazine littéraire (juin 1995) sous

1. Vladimir Jankélévitch, Le Pardon, Paris, Aubier-Montaigne,
1967, p. 149, repris in Philosophie morale, Paris, Flammarion, 1998,
p. 1103.

2. Vladimir Jankélévitch, L’Imprescriptible. Pardonner ? Dans l’hon-
neur et la dignité, Paris, Éditions du Seuil, 1986, p. 15.

221

Extrait d’un volume de notre collection TÀP
http://www.editions-beauchesne.com/index.php?cPath=180

http://www.editions-beauchesne.com/index.php?cPath=180


le titre « Lettres pour un pardon »3 a encore posé la ques-
tion : que pensait réellement Jankélévitch du pardon ?

Dans un entretien intitulé « Le siècle et le pardon »
paru dans Le Monde des débats de décembre 1999, Jacques
Derrida a exprimé son désaccord avec l’argumentation de
Jankélévitch dans « Pardonner ? », et dans ce texte, repris
dans son livre Foi et Savoir paru en 2001, il a soutenu l’idée
que ce qu’il faut pardonner est justement l’impardon-
nable. Paul Ricœur a repris cette discussion dans son
grand ouvrage paru en 2000, La Mémoire, l’histoire, l’oubli
en soulignant que le véritable pardon est plutôt difficile
que paradoxal.

Cependant ces deux penseurs sont fortement débiteurs
envers Jankélévitch, et je tiens à démontrer que bien qu’ils
aient ajouté certains aspects au phénomène du pardon et
que Derrida n’ait pas eu tort sur un certain point dans sa
critique de Jankélévitch, cet initiateur a mieux que les
autres entrevu en quel sens des crimes peuvent devenir
impardonnables. Et disons tout de suite que ce que j’ai
trouvé chez Jankélévitch et non pas chez les autres c’est la
conviction que le pardon ne peut jamais être octroyé au
bourreau à la place de la victime, de sorte que si la victime
est absente ou morte, le crime abominable commis contre
elle ne peut jamais être pardonné par un autre être humain
à sa place.

Mais voyons d’abord comment Jankélévitch analyse le
pardon pur dans son livre où, dans certaines conditions, il
refuse l’idée de l’impardonnable, et comment on a pu
croire qu’il s’est contredit dans les écrits plus politiques où
il justifie l’impardonnable.

Dans l’ouvrage sur Le Pardon, cet acte humain est
toujours considéré comme un rapport personnel entre
deux êtres : l’offensé et l’offenseur. L’offensé fait don gra-
cieux à l’offenseur, et c’est un événement. L’auteur tient
à distinguer ce rapport des trois actes avec lesquels souvent
il est confondu : l’usure par le temps, l’excuse intellective
et le pardon stratégique. Ce sont des formes de simili-
pardon qui tiennent lieu de vrai pardon devant le mal.
Mais au moins un de ces trois caractères – événement, don
gratuit, rapport personnel – fait défaut à ces formes de
pseudo-pardon.

Voyons cela de plus près.

3. « Lettres pour un pardon, une correspondance inédite entre
Wiard Raveling, François-Régis Bastide et Vladimir Jankélévitch »,
Magazine littéraire, no 333, juin 1995.
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