
PHILOSOPHIE DE LA TOLÉRANCE1

Vladimir Jankélévitch

J’avoue que, lorsqu’il y a quelques semaines, Monsieur
l’Amiral Kahn est venu me demander de parler de la tolé-
rance pour l’Alliance Israélite Universelle, j’ai eu quelques
moments d’hésitation : réellement y aurait-il encore
quelque chose à dire sur un pareil sujet ? Ce qui est plus
inquiétant c’est que la vertu de tolérance tend à se rape-
tisser quelque peu lorsqu’on l’étudie de plus près.

N’ayez crainte je n’irai pas jusqu’à faire l’éloge de
l’intolérance. Il ne manquerait plus que cela ! dans une
maison comme celle-ci, en pleine UNESCO, faire l’éloge
de l’intolérance serait un scandale sans nom. Notre hési-
tation prouve du moins qu’il y a un problème de la tolé-
rance ou, comme on aime à dire aujourd’hui, une problé-
matique. La tolérance fait question. La vertu de tolérance,

1. À propos de cette conférence Emmanuel Lévinas note : « Au
congrès du centenaire de l’Alliance Israélite Universelle qui s’était
tenu avec tant d’éclat du 21 au 23 juin dernier, au Palais de
l’UNESCO à Paris, le professeur Vladimir Jankélévitch a fait un
exposé éblouissant de verve et de vérité sur la philosophie de la tolé-
rance. Il a montré que cette vertu supposait dans les personnes mul-
tiples autant d’absolus (quelque paradoxale que puisse paraître cette
mise au pluriel de l’absolu) ; que la vérité rationnelle sur laquelle ces
êtres séparés peuvent s’unir n’engage pas tout leur être ; que le résidu
extérieur à l’unanimité n’était ni insignifiant, ni négligeable, mais
précisément était absolu, original pour toute éternité, comme le moi
de chacun dont une expérience directe et irréfutable nous enseigne
l’unicité irréductible. Ces personnes multiples demeurent séparées
jusque dans les vérités où elles communient. Mais la séparation n’est
pas un pis-aller dont il faudrait seulement s’accommoder. Elle ouvre
la voie à une autre communication – à l’amour – inconcevable sans
la séparation des êtres. La tolérance fraye la voie à cet amour, à moins
que déjà elle n’en procède ». Emmanuel Levinas, Difficile Liberté, Le
Livre de Poche, « biblio essais », 2007, p. 259.
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en première apparence, peut passer pour une petite vertu,
pour une vertu mineure ; il y a dans ce mot comme un
léger accent de condescendance, une nuance impercep-
tible de dédain. Pour tout dire, le mot « tolérance » en
lui-même n’est pas tellement exaltant. Ce mot, à juger du
dehors, semble avoir d’abord quelque chose de négatif ; et
d’autre part, il désigne un simple comportement extérieur.
Négativité sans contenu positif, extériorité sans intériorité :
tels sont au premier abord les deux caractères de la tolé-
rance. D’une part la tolérance ne nous dit pas ce qu’il faut
faire ; elle ne nous dit pas ce qu’on fera ou pensera, mais
d’abord ce qu’on ne fera pas à l’autre, Quand nous disons :
« Tolérer son prochain », nous n’annonçons pas encore les
sentiments positifs que nous aurons à l’égard de ce pro-
chain ; simplement nous promettons de ne pas faire cer-
taines choses : tel un mari qui n’aime guère son épouse et
s’engage simplement à la tolérer, c’est-à-dire à la supporter.
Tolérer est donc un minimum, mais ce minimum est évi-
demment insuffisant. Tolérer son prochain, cela veut dire
qu’on ne le bâillonnera pas, qu’on ne l’empoisonnera pas,
qu’on ne le brûlera pas, et surtout qu’on n’emploiera pas
contre lui la violence pour lui imposer sa volonté : par
exemple, qu’on ne le convertira pas par la force, ou par la
cautèle, qui est abus de confiance et violence sèche. Toutes
ces expressions sont encore négatives et privatives : aussi le
régime de la tolérance est-il un régime d’ignorance
mutuelle, et même d’indifférence ; l’indifférence n’est-elle
pas abstentionniste et neutraliste ? En fait, l’homme tolère
ce qu’il ne comprend pas. Il tolère, faute de pouvoir aimer.
La tolérance, quand on aime, n’a pas de raison d’être ; et
même l’amour serait facilement complice de l’intolérance.
On ne demande pas à l’aimant s’il tolère sa bien-aimée,
car qui peut le plus peut le moins. La tolérance est donc
une vertu à destination d’un monde désuni, d’un monde
dans lequel les hommes s’ignorent ; se tolérer réciproque-
ment est ce que les hommes peuvent faire de mieux,
puisqu’ils sont décidément étrangers les uns aux autres ; si
vous ne pouvez aimer votre frère, au moins ne le touchez
pas ! Ne pas toucher : ceci est commun aux conduites de
tolérance et aux conduites de pureté ; le pur craint que
l’intouchable ne lui donne ses poux ; le tolérant, plutôt
que de violenter ou d’endoctriner son prochain, préfère
ne pas le toucher. Autrui, pour le tolérant, est un être
opaque et impénétrable qu’on ne peut ni aimer ni com-
prendre, et qu’on a même renoncé à sauver. Nous nous
désintéressons du salut de son âme. Le tolérant abandonne
le toléré à son sort ! Entre la tolérance et le mépris il y a
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