
1 
Pôle de Recherche 

Assistante Chrystel CONOGAN – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 

 
 

 

 

 
 

« Léon Chestov » 
 

 
 
Mots clés : philosophie, Nietzche, sagesse,soumission,Leigniz et Hegel 
 

 
Introduction 

Parmi les très rares références qui sont faites à Léon Chestov dans la presse européenne, on trouvera un 
article récent sur les sources philosophiques du poutinisme. Chestov y est cité au milieu d’autres 
intellectuels russes du 19ème et 20ème siècle, en général slavophiles et anti-occidentalistes. 

Il faudra pourtant un grand courage à celui qui voudrait récupérer Léon Chestov. 

Non pas qu’il soit impossible de le récupérer. L’écrivain russe a en lui assez de richesses en lui pour offrir 
prise à qui veut s’en saisir et tirer la couverture à lui. 

Quelques exemples de cette richesse : Léon Chestov, qui est né en 1866 à Kiev et mort à Paris le 20 
novembre 1938, est à la fois juif et nietzschéen. 

Mais ce qu’il trouve chez Nietzsche, c’est (contre toute attente) ce qu’il faut, pense-t-il, aux chrétiens pour 
comprendre qui est leur Dieu et mieux le servir. 

En cela chrétien, Léon Chestov est pourtant, autre tension, contempteur de Rome… 

Sans que pour autant sa méfiance envers la prétention de l’Eglise catholique à posséder la vérité fasse de 
lui, à la manière de Dostoïevski, un orthodoxe : Chestov passe en effet son temps à citer, comme alliés et en 
latin, Tertullien, S. Pierre Damien, Duns Scot, Guillaume d’Occam ou Martin Luther. 

Quelque chose des tensions qui traversent l’œuvre de Chestov est peut-être dit dans son mariage : loin de 
l’autorité écrasante du père, loin de l’entreprise familiale que ce père charismatique voulait que son fils aîné 
reprît, le Juif Léon Chestov, épouse, à Rome, une jeune orthodoxe (Anna Eleasarovna Beresovskaïa). Nous 
sommes en 1897. 

Cette liberté tient à ce que Léon Chestov est avant tout philosophe, même si sa philosophie, il la nomme, 
autre paradoxe, une « philosophie religieuse ». 

Permettez-moi un dernier paradoxe : certes Léon Chestov entendait échapper à l’emprise juive de ses 
ascendances ; il alla même jusqu’à changer de nom, son vrai nom étant Lev Isaakovitch Schwarzmann ; mais 
c’est en retour pour inviter les chrétiens à un exode salvateur qui les mènera d’Athènes, dont ils sont les 
esclaves, vers Jérusalem, où les attend le Dieu vivant. 

Dans cet entrecroisement d’allégeances, dans ce fourmillement de références, on pourra toujours trouver 
son compte. Aussi, comme je le disais, n’est-il pas impossible de récupérer Chestov. Notre auteur pense 
entre deux abîmes. Funambule, il est contraint d’avancer toujours. Il est parfois aisé, voire tentant, de 
l’abstraire du mouvement de sa pensée pour le faire tomber du côté qui nous arrange mieux. 

Observatoire de la Modernité 

Séminaire 2015-2016 

« Dix phares de la pensée moderne » 

Séance du 2 Décembre 2015 

Intervenant : Martin Steffens 
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Ce qui toutefois sauve Léon Chestov de toute récupération, c’est qu’il n’en a pas besoin. On récupère en 
effet les auteurs pour les marquer de son nom propre : c’est là le prix qu’ils doivent payer d’avoir été sauvés 
des eaux de l’oubli. En général, en récupérant un auteur, on se paie soi-même de l’injustice qu’on croit 
réparer. Or quand on lit Chestov, toute paix nous est enlevée sauf une seule : celle de savoir que s’il est peu 
lu aujourd’hui, c’est peut-être assez logique, ou mérité, et qu’on ne réparera aucune injustice en le sauvant 
de son oubli. 

Nul besoin donc de crier au scandale et de jouer les indignés. On lit peu et on lira peu Chestov parce qu’il 
est, comme on le dit d’un enfant, impossible : sa pensée rend impossible tout rapport tranquille à la 
philosophie. Elle nous le met le fondement entre deux chaises, entre la philosophie et la religion, et l’on ne 
parvient plus à trouver de posture confortable. Il nous faut alors nous lever et marcher. 

Ajoutez à cela que Chestov cherchait toujours à être clair. Ses raisonnements n’auront jamais le charme des 
pensées qui, parce qu’elles sont obscures, passent pour profondes. Certes Chestov faisait sienne la réponse 
de Pascal à ses objecteurs : « Qu’on ne nous reproche donc plus le manque de clarté, puisque nous en 
faisons profession ». Mais c’est très excessif : Chestov est plus clair que tous les auteurs qu’il cite, et qu’il 
éclaire. On peut même dire que ces auteurs, il les condamne à la lumière, il les appelle, comme en un 
jugement dernier, à un moment de lucidité sur ce qu’ils ont professé. 

La clarté du style de Chestov a en effet quelque chose de l’éclair divin, qui sépare, qui tranche, qui distingue 
avec netteté. Cette pensée n’éclaire pas seulement, elle foudroie. A chacun des penseurs qui tombe sous 
son art de lire, Chestov, avec la précision d’un enquêteur, avec l’insistance d’un inquisiteur, avec l’arrogance 
de l’« inquiéteur » qu’il était, demande : votre philosophie, dites-moi, quelle est sa part d’amour, je veux 
dire de vie, et quelle est sa part de sagesse – c’est-à-dire de mort ? 

Pour Chestov, en effet, de deux choses l’une : ou bien la philosophie est amour de la sagesse (c’est-à-dire 
désamour de la vie), ou bien elle est plus que cela, par exemple sagesse de l’amour (c’est-à-dire finalement 
folie d’aimer la vie plus que son sens). Aussi, quand le bât nous blesse, n’avons-nous jamais que deux points 
de chutes : ou bien nous allons chercher la sagesse tout humaine qui nous assigne à la nécessité de ce qui 
devait arriver, qui nous invite à nous résigner, à nous soumettre ; ou bien au contraire nous avons le courage 
des larmes, de ce cri lancé vers Celui qui peut tout. 

Ou bien, donc, nous nous vouons à la raison, laquelle, par nature, nous enseignera toujours que nous 
sommes le produit de la nécessité, et que l’homme ne souffre qu’autant qu’il ne se résigne pas à devenir 
comme la nécessité elle-même : distante, implacable, indiscutable, résolue comme peut l’être un 
problème ; ou bien au contraire nous nous obstinons à nommer « mauvais » le mal qui nous frappe, nous 
refusons d’arrondir les angles aigus de son scandale. Seule cette seconde voie, nous dit Chestov, mène au 
Dieu vivant, à une vérité qui soit aussi la vie. 

C’est la mort des sages ou la vie des saints. Il n’y a pas de milieu entre les deux. 

 

Portrait craché de l’exorciste 

Aussi, s’il me fallait donc faire pour vous un petit portrait de Chestov, ne serait-ce pas en égrainant des 
dates. Ce n’est pas en racontant son exil de Russie après la prise du pouvoir par les bolchéviks, ni en 
rappelant les temps fort de se pérégrinations européennes, notamment ses rencontres avec Husserl ou 
Heidegger. 

Non, si je voulais vous faire un portrait de Chestov, ce serait, comme l’on dit sans trop savoir ce que 
l’expression recouvre, un portrait craché. 

Je ne sais si Léon Chestov postillonnait. Ses écrits le font pour lui. Ses pages crient. Et elles crient parce que 
nous sommes sourds. En lisant Chestov, parfois nos yeux se plissent, comme quand on nous hurle dessus. 
Pourtant, nous tournons la page… 
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En gros, on consent à lire Chestov, comme on consent à l’invective de Bloy ou de Bernanos : on sent que 
quelque chose en nous s’est endormi, et qu’il faut réveiller, et qu’il faut crier pour le réveiller, parce qu’il est 
moins difficile de réveiller celui qui dort que celui qui a un jour été endormi et qui se croit éveillé. Il y a de 
l’urgence chez Chestov car il veut nous désensorceler. Il n’est pas apologète, comme l’étaient Pascal ou 
Kierkegaard, il est pire que cela : il écrit en exorciste. 

Mais qu’est-ce qui nous possède, qu’est-ce donc qui nous a endormi ? 

Tout est dans la Genèse : l’homme a cru obtenir son salut en croquant le fruit de l’arbre de la science. Or 
Dieu avait prévenu : nous mourrons. Toute science l’est en effet de choses mortes : toute connaissance sur 
l’homme enferme l’homme dans ce qu’il sait de lui et qu’il croit indépassable. Savoir, c’est et ce sera 
toujours mettre au jour la nécessité dans les choses : c’est démontrer que les choses ne peuvent être que ce 
qu’elles sont. L’historien ou le philosophe de l’histoire montre a posteriori que les choses ne pouvaient pas 
se passer autrement. Le physicien énonce les lois de la nature en dehors desquelles rien n’est possible. Et 
nous y croyons. Et nous attendons d’un tel savoir notre libération. 

Quelle place y a-t-il, dans ce savoir, pour la vie ? Aucune. Dieu a en effet dit : nous mourrons. Par exemple : 
il n’y a de connaissance que du général et du nécessaire, jamais de l’individu, de l’accidentel, du contingent, 
de l’événement. Saint Paul dit que le Christ est mort pour nos péchés « une fois pour toutes ». Or « une fois 
pour toutes », ce n’est qu’une fois, pas assez pour en faire une loi, un cas généralisable. Cela est donc, pour 
l’œil scientifique, nul et non avenu. Le savoir interdit la foi. 

 

Péché par soumission 

Le péché originel n’est donc pas d’abord, selon Chestov, un péché de désobéissance. L’essentiel n’est pas là. 
C’est au contraire par excès de soumission que nous péchons. C’est d’avoir préféré, à la relation vivante et 
libre de l’homme à Dieu, l’assurance confortable des lois générales de la métaphysique et de la physique. 
C’est d’avoir préféré, à la relation à laquelle l’on se risque, la froide stabilité des lois de la nature. 

« La Nécessité, disait Aristote, ne se laisse pas convaincre ». C’est en cela, croit-on, que la science est digne 
de confiance : elle s’intéresse à ce qui ne peut pas ne pas être, à ce qui est objectif, à ce qui ne se laisse pas 
plier par nos prières, par notre désir et par nos supplications. Aussi devons-nous devenir comme cette 
Nécessité : « Ne point rire, ne point pleurer, ne point détester, mais comprendre », disait Spinoza. 

Dans une lettre célèbre, ce même Spinoza expliquait que, dans l’ignorance que nous sommes des causes qui 
nous déterminent à agir, nous ressemblons à la pierre qui, jetée d’une falaise et tout à coup douée de 
conscience, répondrait à qui lui demande ce qu’elle fait : « je chute », croyant faire librement ce qu’elle est 
déterminée à faire par les forces de la nature. Or ce genre de pensée, qui assigne l’homme à la nécessité de 
lois extérieures, c’est précisément, nous dit Chestov, des pensées de pierres douées de conscience. Spinoza 
compare ceux qui croient en la liberté à des pierres douées de conscience. Chestov répond : c’est celui qui 
dit qui est. Car en effet, il faut avoir un cœur de pierre pour prononcer ces mots : « Ne point rire, ne point 
pleurer, ne point détester, mais comprendre ». 

L’homme que la Nécessité écrase, l’homme que le sort étouffe, Chestov l’invite à rire, à pleurer, à détester, 
mais non surtout à comprendre. De profundis ad te, Domine, clamavi : « Du fond de l’abîme, je crie vers toi, 
Seigneur. » Avec Chestov, c’est le Psaume qui a raison contre la science, le chant contre le discours, 
Jérusalem contre Athènes, c’est Abraham, qui « partit sans savoir où son chemin le menait » qui confond le 
trop prudent Socrate. C’est Job enfin, parce qu’il ose crier à Dieu son innocence lésée, c’est Job dont la 
souffrance pèse plus dans la balance que le sable des mers, c’est Job, enfin, qui a raison contre ses 
prétendus amis, contre tous ceux qui voudraient, comme eux, museler l’homme suppliant en le ramenant à 
la raison. 

Dans ses Carnets du sous-sol, Dostoïevski écrivait : « L’impossible, c’est un mur de pierre. Quel mur de 
pierre ? Mais bien entendu, les lois de la nature, les déductions des sciences naturelles, les mathématiques.  
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Du moment qu’on vous démontre, par exemple, que vous descendez du singe, inutile de faire la grimace, 
admettez la chose telle quelle… "Permettez, vous criera-t-on, impossible de discuter : c’est deux fois deux 
quatre !" »  

A quoi le romancier russe ajoutait : « Bien entendu, je ne briserai pas ce mur avec mon crâne… mais je ne 
l’accepterai pas, je ne me résignerai pas uniquement parce que c’est un mur de pierre et que les forces 
m’ont manqué. » 

Si le mur des nécessités logiques, physiques ou morales que l’homme construit autour de lui ne peut être 
brisé, il faudra lui préférer un autre mur, celui des lamentations. Car il se pourrait bien que la plainte de 
l’homme, cette modalité du discours que Chestov dit être « irrecevable pour la raison », ait l’étrange 
pouvoir, telles les trompettes de Jéricho, de briser la nécessité, de faire plier la logique1. Il faut forcer Dieu, 
disait saint Philippe Néry. Ce qu’entend faire toute prière, pour peu qu’elle soit dite « du fond de l’abîme ».  

Peut-être, serez-vous un peu perplexes. Dieu n’est-il pas précisément celui qui, par son culte aveugle, aliène 
l’homme ? Les murs de ses temples ne sont-ils pas, eux aussi, plus que les lois de la nature et les lois de la 
logique, des murs de pierre où vient se cogner la liberté humaine ? Pour Chestov, c’est justement l’inverse 
qui est vrai : ce n’est pas Dieu qui contient la liberté de l’homme, c’est l’homme qui tente, par tous les 
moyens, de nier l’infinie liberté de Dieu. Voyez-vous-même : quoi que sa religion la confesse parfois,  rien 
n’horrifie plus l’homme que l’idée d’un Dieu créateur. Rien ne déstabilise plus les hommes : car si Dieu a 
créé le monde, il a créé aussi les lois de la nature, les lois logiques, la loi morale. Il n’est donc pas contraint 
par elles. Dieu est libre des lois que notre savoir met au jour. Et Il peut nous en libérer. 

Cela, le pape François le rappelle dans sa dernière encyclique, au paragraphe 73 : « Dans la Bible, le Dieu qui 
libère et sauve est le même qui a créé l’univers, et ces deux modes divins d’agir sont intimement et 
inséparablement liés ». Puis le Saint Père cite le livre de Jérémie : « Ah Seigneur, voici que tu as fait le ciel et 
la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. A toi, rien n’est impossible. » (Jr 32, 17)  

Politiquement, on dira que le Souverain ne saurait être logé à l’enseigne des lois qu’il édicte : comment 
pourrait-il, sinon, les appliquer avec justesse, et les déclarer nulles, en cas de force majeure ? En 
métaphysique, on dira que le Principe, par essence, s’excepte de la série qu’il fonde. Et, ajoute Chestov, 
puisque nous parlons ici de Dieu, et non d’un principe abstrait, il peut en excepter celui qui l’en supplie : à la 
femme hémorroïsse qui n’en peut plus, au centurion implorant pour que son serviteur bien-aimé vive, aux 
aveugles qui le pressent, à tous ceux-là, Jésus répond : « Il vous sera fait selon votre foi. » 

Saint Pierre Damien, que personnellement Chestov m’a fait découvrir, ce cardinal italien du XIe siècle, à la 
fois docteur de l’Eglise et pauvre ermite, demandait dans sa Lettre sur la toute-puissance de Dieu :  

« Dieu peut-il faire que ce qui est arrivé ne soit pas arrivé ? Comme si, une fois établi qu’une vierge a 
été déflorée, il était impossible qu’elle retrouvât son intégrité. Pour la nature, certainement, cela est 
vrai et certain… Les contraires sont incompatibles dans un seul et même sujet. Mais cette impossibilité, 
qu’on a raison d’affirmer quand on la rapporte aux limitations de la nature, qu’on se garde bien de 
l’attribuer à la majesté divine : car celui qui a donné naissance à la nature lui enlève facilement, quand 
il le veut, sa nécessité. » (p.370 AJ)  

 

Leibniz et Hegel 

Il y a dans la vie de Chestov une anecdote surprenante et un événement invisible : en 1878, à l’âge de 12 
ans, Lev est kidnappé et retenu en otage par un groupuscule anarchiste. Le gouvernement ayant interdit 
que soit versée aucune rançon aux ravisseurs, le jeune garçon est libéré six mois plus tard.  

                                                 
1
 Parlant de Kierkegaard, Chestov écrit : « Les lamentations de Job ne lui apparaissent pas, comme on nous a toujours 

habitué à penser, comme de simples lamentations, autrement dit des cris insensés, inutiles, ennuyeux pour tout le 

monde. Pour Kierkegaard, ces cris font surgir une nouvelle dimension de la pensée. Il y découvre une force vive qui, 

telle que les trompettes de Jéricho, fera crouler les murs. » 
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Voici pour l’anecdote. En 1896, Léon Chestov fait une grave dépression. Des profondeurs de l’abîme, il a 
sans aucun doute crié vers Dieu. Il est alors enlevé une seconde fois, une seconde fois ravi, et toujours par 
un anarchiste, dont on ignore si souvent qu’il l’est. Je veux parler de Dieu Lui-même. 

Ce Dieu au-dessus de la nécessité, c’est Lui-même que les philosophes s’efforcent, d’Aristote à Husserl, en 
passant par saint Thomas d’Aquin et Hegel, de soumettre aux lois inflexibles de la logique. 

Contraindre l’infinie liberté de Dieu : effort titanesque, satanique dira Chestov, puisque mettre Dieu sous 
des lois impersonnels, c’est faire que nous n’ayons plus de rapports à lui qu’impersonnels. 

On pense bien sûr à Leibniz, qui pensait que Dieu devait créer ce monde-ci, parce qu’il est le meilleur des 
mondes possibles, celui qui réalise objectivement, le plus parfaitement, l’harmonie des contraires. Ainsi, 
nous demande Leibniz, si Dieu n’a pas, en créant le monde, obéit à son entendement, comment pourrions-
nous l’aimer, ce monde ? A Leibniz, Chestov préfère Descartes (ou plus radicalement le Franciscain Duns 
Scot) : Dieu n’a pas créé ce monde parce qu’il est le plus aimable ; ce monde est le plus aimable parce que 
Dieu l’a créé. Ainsi le pull tricoté par ma grand-mère, je l’aime parce qu’il est d’elle, et non parce qu’il est le 
meilleur des pulls possibles. Il se pourrait même que ce pull laisse passer ici et là quelques courants d’air 
froid, et qu’il ait moins de perfection que celui sorti d’une usine textile. C’est que, le faisant, ma grand-mère 
a davantage pensé à moi qu’au pull lui-même. Son tricot était comme une prière. Aussi ne tient-il qu’à moi 
d’apprendre à lire, dans ses mailles un peu lâches, la pensée aimante d’une grand-mère pour son petit-fils. 

Mais puisons les métaphores chez Chestov lui-même : 

« Le soleil a des taches. Nous lui en faisons reproche. Si c’était nous qui avions dû créer le soleil, nous 
l’aurions fait évoluer dans le ciel sans la moindre tache, et nous croyons que cela vaudrait beaucoup 
mieux. Mais Dieu n’a pas agi à notre gré. […] Il est probable que le soleil avec taches est meilleur que le 
soleil sans taches. »   

 

Dans son désir de voir la raison à l’œuvre, non d’abord dans la Nature, dans l’Histoire, Hegel ira plus loin que 
Leibniz. Proche en cela de ceux qu’on nommera les existentialistes, Hegel avait entrepris, dans son système 
si génial, de donner une place à ce qui est contingent, particulier, arbitraire. Avec l’idée de négativité, Hegel 
a pu établir la nécessité rationnelle de la contingence : c’est-à-dire de ce qui aurait pu ne pas être. Il fallait, 
nous dit Hegel, que l’Etre nécessaire, c’est-à-dire Dieu, cause suffisante de soi, assumât la contingence de 
notre Histoire. Car sans cela, DDieu pècherait par abstraction : sans son inscription dans la contingence de 
l’Histoire, sans l’élection d’un peuple et sans l’Incarnation, Dieu ne serait qu’une entité vague et abstraite. 
Le Verbe, pour n’être pas qu’une parole en l’air, devait prendre chair, quelque part dans la banlieue obscure 
de Jérusalem, en un point donné du temps. 

Chestov n’y tient plus : non, l’Incarnation n’est pas un moment nécessaire du processus dialectique par quoi 
l’absolu devait assumer ce qui lui est contraire. L’incarnation est un don gratuit, un événement, une 
irruption dans l’Histoire des hommes et dans nos histoires intimes.  

L’incarnation de Dieu est un fait, elle est un fiat, quelque chose dont on prend acte par la libre ouverture du 
cœur à ce que notre esprit n’avait pas prévu. S’il est une phrase que Chestov aime à citer, c’est celle de 
Tertullien qui établit la véracité de la révélation justement à partir de son caractère improbable et illogique : 
« Le fils de Dieu a été crucifié, écrit Tertullien. Le Fils de Dieu est mort : il faut le croire, parce que cela 
révolte ma raison :il est ressuscité du tombeau où il avait été enseveli ; le fait est certain, parce qu’il est 
impossible. » De Carne Christi (chap.5) 

Un dieu qui se sacrifie pour la piété des hommes, la chose est si étrange qu’elle ne s’invente pas. 

Ce qui s’invente, au contraire, c’est la pensée dialectique de Hegel, qui remet tout en ordre, qui dilue le fait 
dans le Sens et la vie dans le Concept. Ironique, Chestov oppose au système hégélien le proverbe italien : 
« Se non e vero, e ben trovato » (« si ce n’est pas vrai, en tout cas c’est bien trouvé ») Et à l’affirmation 
hégélienne de la nécessité de la contingence, il oppose frontalement la contingence de ce que nous croyons 
nécessaire. 
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Ainsi par exemple, pour ce qui est de la philosophie de l’histoire, Chestov part, à la suite de Pascal, en quête 
des courbures du nez de Cléopâtre :  

« On cherche le sens de l’histoire, écrit-il dans Athènes et Jérusalem, et on le trouve. Mais pourquoi 
donc l’histoire doit-elle avoir un sens ? On ne pose jamais cette question. Et pourtant si quelqu’un la 
posait, il commencerait peut-être par douter que l’histoire dût avoir un sens, pour ensuite se 
convaincre que l’histoire n’est nullement appelée à avoir un sens, que l’histoire est une chose et que le 
sens en est une autre. Une chandelle mit le feu à Moscou ; Raspoutine et Lénine – eux aussi n’étaient 
que des chandelles – mirent le feu à toute la Russie. » 

 

On le pressent ici : pour Chestov, si le mal triomphe parfois, c’est absurdement, et non parce que rien de 
grand ne se fait sans passion. Le mal, pour Chestov, ne peut jamais être repris dans l’élément du sens. Il est 
un scandale à quoi ne pas se résoudre. Aussi Chestov insiste-t-il, toujours en se référant à la Genèse, sur le 
fait que le monde a été créé et que Dieu le trouva bon, voire très bon. Cela devrait nous interdire de donner 
au mal un rôle quelconque dans l’économie de la création. Et ce n’est pas parce que « la raison pure ne 
connaît pas et ne veut pas connaître les larmes » comme il l’écrit dans Le pouvoir des clefs, qu’il faut 
s’interdire d’avoir autre chose pour le mal qu’une surprise douloureuse. 

Si le mal est inexplicable, il ne nous reste, pour en rendre l’impossible compte, que l’inexplicable de la 
volonté divine. On ne peut ainsi expliquer la guerre de 14-18, et l’arrivée des bolchéviks au pouvoir qui en a 
résulté, ni par l’intérêt (puisque tout le monde y a perdu quelque chose), ni par l’intelligence de quelques-
uns (les bolchéviks, insiste Chestov, sont en général très bêtes), bref par rien qui soit humainement 
compréhensible. Aussi, dans un article intitulé Qu’est-ce que le bolchévisme (1920), notre auteur ose-t-il 
cette approche : au début du XXe siècle, l’Europe, si elle avait continué sa route, aurait fini par se 
transformer « en une Arcadie où il n’y aurait actuellement que des gens heureux et riches. Au lieu de cela, 
continue Chestov, pendant cinq ans les hommes se sont exterminés les uns les autres, ils ont dilapidé les 
économies réalisées et ramené l’Europe florissante à un état qui rappelle parfois les plus mauvais jours du 
Moyen-âge. » « Pourquoi les hommes ont-ils du coup perdu la raison ? » demande-t-il. 

Comparant la rhétorique des journaux allemands et russes, il répond : « Des hommes qui hier encore 
travaillaient ensemble à une œuvre commune, qui édifiaient la Tour gigantesque de la culture européenne 
qu’ils avaient conçue, cessaient aujourd’hui de se comprendre les uns les autres… Je sais que des explications 
de cette sorte ne sont plus de mode à l’heure actuelle, que la philosophie biblique de l’histoire ne dit pas 
grand’chose à l’esprit moderne, aussi ne vais-je pas insister beaucoup sur la valeur scientifique de 
l’explication que je propose… Qu’on ne l’accepte, si on veut bien, qu’en symbole. Mais ce symbole ne change 
rien à l’affaire. Il reste devant nous un fait incontestable, à savoir qu’en 1914 les hommes ont perdu la raison. 
Peut-être le Seigneur en courroux a-t-il confondu les langues… » 

 

Contingence de la nécessité 

Contre la nécessité de la contingence, contre un ordre rationnel et dialectique qui comprendrait en son sein 
même ce qui semble le plus rétif à la dialectique, Chestov oppose ainsi la liberté de Dieu. Laquelle liberté, 
on vient de le voir, blesse l’homme dans son désir de se totaliser, de se clore sur un projet dont il est à la fois 
l’outil et la fin, l’esclave et le tyran. La liberté divine qui est aussi celle qui soigne et qui guérit. Ce que l’on 
nomme le miracle2. 

Or le miracle, c’est déjà que le monde soit, et qu’il soit tel qu’il est. A la question de savoir par quelle vertu 
la graine devient un arbre, Chesterton nous invitait à répondre que c’est de la magie. Car certes nous savons 
décrire les conditions qu’il faut rassembler pour que la graine pousse.  

                                                 
2
 L’auteur colombien Nicolas-Gomez Davila écrivait : « Pour croire en la possibilité du miracle, il suffit d'observer le 

caractère contingent de la "nécessité". » 
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Mais de la croissance qui fait d’elle un arbre, mais du fait étonnant qu’elle se déploie selon l’idée qu’elle est, 
de cela nous ne savons rien, sauf que cela est. « Pourquoi l’oxygène et l’hydrogène donnent-ils de l’eau ? » 
demande Chestov. « Pourquoi se combinent-ils en donnant naissance à un nouveau produit ? Ou bien 
pourquoi le résultat de leur combinaison n’est-il pas de l’air ? Tout cela est parfaitement arbitraire, tout cela 
n’est basé sur rien et, par conséquent, est impossible ». (Athènes et Jérusalem) Impossible mais effectif, 
réel. Le recours à la volonté de Dieu, en ce cas, n’est pas, comme le voulait Spinoza, l’asile de l’ignorance : 
c’est au contraire en ignorant son ignorance qu’on finit par nier qu’à un moment quelconque notre esprit 
tombe sur un fait, sur un fiat, sur un « qu’il en soit ainsi ». 

Enfin le miracle, c’est-à-dire la contingence de la nécessité, c’est, sur un autre plan, le pardon, c’est-à-dire la 
possibilité offerte de faire que ce qui a été ne soit plus, ou soit l’occasion de quelque chose de plus grand, 
de tout autre. Le pardon, c’est la possibilité ouverte de déployer autrement la tournure des choses, 
d’inventer le passé à partir du présent en jetant dès aujourd’hui un regard neuf sur ce qui a été. Le pardon, 
qu’on demande et qu’on donne, est humainement impossible, rationnellement incompréhensible. C’est un 
existentiel : il est ce qui, n’étant pas possible, arrive pourtant parfois. 

 

Penser in extremis 

Or pour toucher cela, pour entrevoir la vérité de tout cela, pour connaître l’urgence de ces miracles qui, tout 
à coup, font une éclaircie dans le ciel lourd de nos habitudes, il faut en avoir un jour ressenti le besoin.  

Aussi classerai-je Chestov parmi les penseurs que j’appelle in extremis : aux confins de notre humanité, se 
dessine une zone où les voies de la vie et celles de la mort se distinguent plus nettement, où le bien n’est 
pas une valeur propre à chacun, et Dieu une option métaphysique privée, mais une nourriture dont tout 
homme a faim. Il existe une zone, in extremis, où les mots ne se paient plus d’eux-mêmes. 

Chestov insiste en effet là-dessus : c’est De profundis qu’on sait tout cela. Je ne sais pas que rien n’est 
impossible à Dieu tant que ma vie se meut dans le seul possible humain. 

Ainsi, d’après Chestov, il fallut à Dostoïevski d’aller au bagne pour rencontrer Dieu et comprendre que les 
idées humanitaristes de sa jeunesse n’étaient que le bavardage d’un bourgeois. « Comment est-ce que je 
vivrai sous terre sans Dieu. Le bagnard ne peut se passer de Dieu », affirme Mitia dans Les Frères 
Karamazov. 

A la fin de Crime et châtiment, Raskolnikov avoue enfin son crime à Sonia dans une scène où celle-ci refuse 
toutes les explications psychologiques ou sociologiques d’abord avancées, comme des excuses, par 
Raskonikov. Là encore, note Chestov dans La philosophie de la tragédie, le mal qu’on fait n’est pas quelque 
chose à expliquer, qu’on peut expliquer, mais quelque chose, peut-être quelqu’un à combattre. Non pas un 
problème à régler, ou à résoudre, comme le veulent les marxistes, non pas une maladie à soigner, mais un 
mystère qu’il faut endurer, un combat dans lequel entrer. 

Or après son aveu, Raskolnikov demande à Sonia de lui lire un Evangile. Il choisit l’Evangile de la 
résurrection de Lazare. Pourquoi ce choix, demande Chestov ? Dans la Philosophie de la tragédie, il rappelle 
que Tolstoï avait, à l’époque, publié un recueil des Evangiles expurgés des miracles de Jésus, ne gardant que 
ce qui était soluble dans l’esprit éclairé de ses contemporains, que ce qui était universel, à savoir : le Sermon 
sur la Montagne, la parabole du Pharisien et du Publicain, bref tout ce qui nous invite à la solidarité et à la 
morale humanitaire. Dostoïevski, ayant rencontré le Dieu vivant, a précisément choisi un passage où Jésus 
est, non pas un maître à penser, une invitation à être gentils, mais celui qui connaît la détresse de l’homme 
et l’en sauve. L’Evangile du miracle de la résurrection de Lazare, c’est, nous dit Chestov, « l’évangile non 
encore adapté et corrigé selon la science moderne et Tolstoï ». L’Evangile, dirions-nous aujourd’hui, non 
soluble dans la morale laïque. Un récit qui pose un fait, le miracle d’un retour à la vie, au lieu de proposer 
une thèse quelconque sur l’existence humaine. C’est aussi l’Evangile de ceux qui sont en danger de mort, ou 
qui sont déjà mort, et qui ont besoin de plus qu’une bonne idée, généreuse et générale. Qui ont besoin d’un 
Dieu qui pleure et qu’on implore, qui souffre et qui sauve.  
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On le voit, pour Léon Chestov, il ne s’agit surtout pas de sauver Dieu, comme font plus ou moins tous les 
systèmes philosophiques, en innocentant la source de l’être du Mal qui la pollue ; puisqu’il s’agit 
ultimement de se laisser sauver par Dieu. 

L’homme qui ne vit pas in extremis, l’homme qui ignore ce que Chestov appelle, en référence là encore à 
Dostoïevski, le sous-sol, ne comprend pas ce besoin d’être sauvé. Cela lui paraît incongru. A l’homme 
souterrain, ce sont au contraire les mots abstraits qui lui sont une terrible violence. La métaphysique 
aristotélicienne pose comme principe de toute chose, non un Dieu personnel, mais une cause première qui 
elle-même n’a pas de cause, autrement dit un premier moteur immobile. Chestov fait remarquer ceci : 

Le « primum movens immobile » d’Aristote, ce « primum movens » qu’Aristote appelle Dieu, n’est 
nullement digne de s’appeler Dieu ; ou, plus exactement, le « primum movens » est juste le contraire 
de Dieu ; si bien que s’il est protè arkè, le « premier principe », il faut dire franchement que Dieu 
n’existe pas. Car quel que soit l’abîme où l’homme se trouve précipité, quels que soient l’horreur et le 
désespoir où il sombre, jamais il n’implorera le « premier moteur », quand bien même il serait évident 
pour lui que ce moteur a toujours été et existera éternellement. 

On le voit, Chestov est le penseur du principe de raison insuffisante : il est un lieu, in extremis, où les 
discours de la raison ne suffisent plus. Et s’ils suffisent, comme à Boèce qui trouve, en attendant son 
martyre en prison, une consolation dans la seule philosophie, c’est que tout chrétien qu’on est, on s’est 
toutefois perdu en chemin. 

Apologète d’un Dieu qui ne saurait être que personnel, qui se révèle librement être comme le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Chestov est par la suite un penseur de l’eccéité, c’est-à-dire de la singularité, 
du nom propre, de l’unicité de chaque homme, en un mot : du bonheur d’exister davantage que n’existe 
l’idée abstraite d’homme. Ainsi, la litanie des saints, où s’égrainent les noms de ceux qui ont répondu en 
personne à l’appel personnel de Dieu, le remplissait sans doute plus de joie que l’énoncé des principes 
abstraits de l’International communiste ou des Droits de l’Homme. 

 

Ne pas bouder Dieu 

C’est donc dans l’impossible que Dieu devient nécessaire. C’est pourquoi Chestov tenait à occuper cette 
place-là : 

« Le poisson recherche les grandes profondeurs, l’homme cherche le bonheur »3. Mais il arrive aussi à 
l’homme de vouloir plonger dans les profondeurs bien qu’il reconnaisse qu’on n’y trouve pas le 
bonheur, qu’on y est mal, quelquefois même très mal. 

Il est difficile d’expliquer pourquoi cela se passe ainsi. On qualifie ce besoin de trouble mental, de 
maladie psychique. En tout cas dès que l’homme remplace « bonheur » par « profondeur » ses 
semblables cessent de le comprendre et s’écartent de lui. » 

 

En cette zone in extremis, le blasphème n’est pas de se plaindre à Dieu de notre malheur, mais précisément 
de ne pas le faire. Comment, en effet, ne pas faire monter vers l’origine de toute chose notre cri 
d’épouvante ? On ne peut que comprendre tous ces athées qui sont fâchés contre Dieu et lui refusent cette 
attention qui, dans leur vie, le ferait exister. On ne peut qu’être fâché avec Dieu. « La vie humaine est 
impossible, disait Simone Weil. Mais seul le malheur nous le fait sentir. » Comment, dans ce monde 
impossible, garder un sang parfaitement froid ? Comment, si ce n’est en étant déjà mort ? Non, ce qui est 
grave n’est pas d’en avoir contre Dieu, c’est de ne pas lui dire. De se réfugier dans le sagesse humaine, pour 
se résigner. De bouder Dieu.  

 

                                                 
3
 Proverbe russe. 
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Et puisque du boudeur au bouddhiste il y a comme un lien, je peux vous partager mon inquiétude de voir 
nombre de nos contemporains s’abolir parfaitement dans des exercices de pleine conscience où l’ego est 
invité à se dissoudre dans le Soi, ce Grand Impermanent qui apporte la paix en noyant en lui toute 
individualité. Fondamentalement judéo-chrétien en ce sens, Chestov préfère la guerre déclarée à cette paix 
par abolition de l’individuation, il préfère Job qui engueule Dieu à ceux qui le boudent. 

Schopenhauer, l’introducteur du bouddhisme en Europe, ne voyait qu’un salut pour l’homme, pour 
l’empêcher de souffrir : puisque toute souffrance vient de ce qu’on se prend au jeu de cette vie, il faudrait 
apprendre à ne plus désirer. Il faudrait, à la suite de Socrate buvant la ciguë, à la suite d’Aristote affirmant 
que la nécessité ne se laisse pas convaincre, à la suite des stoïciens et des épicuriens, de Spinoza et de 
Leibniz, ne rien désirer que la nécessité. Oui, mais dans la nécessité, dans ce qui ne peut pas ne pas être, fait 
remarquer Chestov, il y a le désir ! Aussi tombe-t-on dans un cercle, qui ouvre sur une impossibilité : désir 
de la nécessité, dites-vous, mais je vous réponds : nécessité du désir ! 

Ainsi, s’il est une chose et une seule à quoi il faut se résoudre dans la vie, c’est qu’on ne se résoudra jamais 
à rien. Il faut se résigner à ce seul fait : l’homme n’est pas fait pour la résignation. Il n’est pas anodin que la 
première partie des Notes du sous-sol était des pages préférées de Chestov :  

A présent, laissez-moi vous demander ce que l'on peut attendre de l'homme, être doué d'aussi 
étranges qualités ? Comblez-le de tous les biens terrestres, noyez-le dans le bonheur de telle sorte 
que seules des bulles viennent crever à la surface comme si c'était de l'eau ; accordez-lui une telle 
abondance économique qu'il n'ait plus rien d'autre à faire que dormir, manger des gâteaux et 
pourvoir à la non-interruption de l'histoire universelle — eh bien, même là, l'homme, même là, rien 
que par ingratitude, par malice, il trouvera le moyen de vous jouer un tour de cochon. Il ira jusqu'à 
risquer ses gâteaux et souhaiter délibérément le plus néfaste non-sens, l'absurdité la plus anti-
économique, rien que pour mêler à tant de sagesse positive son funeste élément fantastique. C'est 
justement ses désirs fantastiques, sa bêtise la plus triviale qu'il voudra conserver à son acquis, à 
seule fin de se confirmer à lui-même (comme si c'était tellement indispensable !) que les hommes 
sont encore des hommes et non des touches de piano dont daignent jouer les lois de la nature en 
personne et de leurs propres mains… Et ce n'est pas tout : à supposer même qu'il soit vraiment une 
touche de piano, qu'on le lui prouve par les sciences naturelles et les mathématiques, là aussi, il 
refusera d'entendre raison et se livrera exprès à quelque acte contraire, par pure ingratitude, rien 
qu'elle : en somme, pour avoir le dernier mot. Et s'il est démuni de moyens, il inventera la ruine et 
le chaos, il inventera mille souffrances. Mais il aura eu le dernier mot ! 4 

 

Ne pas simplifier 

On le voit : désir de la nécessité mais nécessité du désir ; nécessité de la contingence mais contingence de la 
nécessité… Chestov refuse toute synthèse, il tient au mystère, au trou dans les mailles de nos pulls. Il 
écrivait de Pascal ceci qui vaut pour lui aussi : « Toute tentative faite pour simplifier la vie lui semble 
blasphématoire ». Cela vaut de même de toute pensée qui voit dans la contradiction endurée, non résolue, 
la preuve qu’on est bel et bien dans l’existence, et non dans la pensée seulement. 

Pour Chestov, au lieu de rendre raison de ce qui est à n’importe quel prix, il faut que la raison se rende à ce 
qui est. Comme on se rend en un lieu, ce qui suppose un déplacement, un changement de perspective ; 
comme l’on se rend à l’ennemi, parce qu’il est plus fort que nous. 

* 

« J’irrite les gens, confesse-t-il dans Athènes et Jérusalem, parce que je répète toujours la même chose. » Et 
ce, sans doute, en postillonnant. Mais c’est pour nous sauver de la pire des répétitions, celle où nous 
enferment les vérités nécessaires de la raison.  

                                                 
4
 Notes d'un souterrain, première partie, fin du chapitre VIII. Traduction de Lily Denis pour GF-Flammarion. 



10 
Pôle de Recherche 

Assistante Chrystel CONOGAN – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 

Quelques pages plus loin, devinant quelle pensée était celle du vieux Tchékhov, Chestov écrit encore : « Tu 
sens que les hommes t’entendent mal, qu’il faudrait élever la voix, crier. Mais crier te répugne. Alors tu te 
mets à parler de plus en plus bas, et bientôt tu pourras te taire complètement. » Chestov meurt quelques 
mois après ces lignes. Nous sommes en 1938. 

Permettez-moi, pour conclure, de revenir sur l’alternative où nous met la pensée de Chestov : c’est soit 
Athènes, soit Jérusalem. 

Thème toujours d’actualité si, comme me le confiait récemment un ami, l’encyclique du pape que j’ai cité 
avait, selon lui, un tour plus athénien que juif, liant chaque chose les unes aux autres, au sein du cosmos, 
n’insistant pas tant que cela sur les trous dans les mailles d’un univers qui, pour beau qu’il soit, n’est, du 
point de vue du Juif errant, pas notre ultime patrie. 

La position de Chestov, son choix tranché pour Jérusalem contre Athènes le place à l’antipode de deux 
penseurs, juifs eux aussi, mais ayant fait le choix d’Athènes : Spinoza et Simone Weil. Il n’est pas de pire 
ennemi, pour Chestov, que la pensée de Spinoza : tout en elle dit, avec Aristote, que la nécessité ne se laisse 
pas convaincre. Spinoza aurait, sans le savoir consciemment sans doute, en le subissant toutefois par son 
excommunication, choisit Athènes contre Jérusalem. Choix plus conscient chez Simone Weil : pour elle, tous 
les trésors de l’Ancien Testament ne viennent pas d’Israël, mais sont des emprunts aux Egyptiens ou aux 
Mésopotamiens, et le Nouveau Testament est plus proche de l’Iliade et de Platon, que de l’Exode. 

Il aurait d’ailleurs été intéressant de voir comment, citant les mêmes textes, Chestov voit une abomination 
là où Simone Weil boit de la beauté pure. Ainsi, les vers d’Anaximandre qui rappelle toute chose à sa limite 
propre, qu’elle ne peut dépasser : résignation pour Chestov, consentement à la mort, c’est-à-dire amour, 
pour Simone Weil. 

Au terme de ce travail, il est intéressant de se demander si Simone Weil n’a pas une posture plus équilibrée 
que celle de Chestov. Plus équilibrée, non au sens d’un juste milieu, mais d’une contradiction maximale : 
Simone Weil nous invite à aimer un Dieu qui est à la fois personnel et impersonnel, qui aime chacun mais 
fait pleuvoir indifféremment sur les justes et les méchants. Elle essayait de lire à travers l’indifférence de la 
matière, non pas un mur de pierre, mais le retrait de Dieu hors de sa création, par amour pour elle. Elle 
reconnaissait enfin qu’il faut se soumettre à la nécessité, mais elle s’exhortait à « excéder Dieu » par ses 
prières, jusqu’à ce qu’Il lui envoie la perfection5. Simone Weil va plus loin sans doute que Chestov sur la voie 
qu’il empruntait lui-même, à savoir : ne jamais se simplifier la tâche. 

Aussi, à force d’être anti-spinoziste, Chestov a-t-il parfois tendance à verser dans un existentialisme 
exacerbé. En partant en guerre contre l’idée qu’il existe des vérités indépendantes de notre esprit, il se 
prive par exemple de cet amour supérieur qui se réjouit que les choses soient, indépendamment de 
l’intelligence qu’on en a ; en relationnant absolument Dieu à l’homme, en le personnifiant au maximum, il 
oublie parfois de le laisser être ce qu’il est. 

Du point de vue qui est celui de Chestov lui-même, ne faudrait-il pas laisser à Dieu toute liberté, jusqu’à 
celle de se prêter à notre intelligence, de tomber sous notre raison, d’être aussi athénien que juif ? 

Entre Athènes et Jérusalem, entre le Dieu intelligible et le Dieu révélé, entre la grandeur de l’ordre 
cosmique et sa suspension à la volonté divine, notre cœur balance, et il ne peut faire que cela : balancer. Ce 
balancement est un équilibre, et comme nous l’avons dit en commençant, un équilibre est par essence 
instable. 

 
                                                 
5
 Dans ses Cahiers, elle note : « Quand Dieu veut nous donner telle chose particulière, il nous ordonne de la lui 

demander, et même avec importunité. Si nous consentons à le faire, il nous l'accorde. Nous le contraignons par nos 

supplications à user de nous conformément à sa volonté. Il ne fait de nous ce qu'il veut que si nous l'en suppliions. » 

Cela, remarquons-le, oblige autant Dieu que sa créature : « Il faut se sentir perpétuellement criminel tant qu'on n'a pas la 

perfection, et crier de toute son âme continuellement dans le silence pour l'obtenir, jusqu'à ce que la mort mette fin à 

cette torture, ou que Dieu, excédé, envoie la perfection. » 


