« La guerre préserve la santé morale des peuples. »
G. W. F. Hegel
Principes de la philosophie du droit
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Violence et messianisme

« Voilà aussi pourquoi l’engagement nécessaire est si difficile au juif, voilà
pourquoi le juif ne peut pas s’engager sans se désengager aussitôt, voilà
pourquoi il lui reste toujours cet arrière-goût de violence, même quand il
s’engage pour une cause juste. »
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Pourquoi faut-il découvrir dans le
champ de la philosophie un espace
pour l’impossible venue de ce qui n’est
pas encore là ? Traduite dans la problématique du messianisme, la question que pose ce livre est de savoir
s’il existe un lien entre la violence (la
guerre) et la venue du Messie (de la
justice, de la démocratie, de l’ordre,
de la paix). Dans cette perspective,
combien de violence faut-il ? Et quelles
figures de violence sont susceptibles
d’y mener ? L’agir messianique est-il
possible ? Est-il nécessaire d’agir violemment pour qu’une nouvelle époque
advienne ? Il s’agit donc de chercher
l’agir qui, d’urgence, mène à l’autre et
en est pourtant l’attente. À cet égard,
la philosophie comme praxis est déjà
un agir politique qui possède un potentiel messianique ou révolutionnaire.
Elle nous engage, car elle cherche à
associer et à inclure tout le monde,
à faire entrer chacun dans un devenir
actif ou, ce qui revient au même, à ce
que personne ne demeure passif. Elle
démontre l’urgence à ce qu’au plus tôt
soit construite une cité juste. À elle
seule, la possibilité qu’advienne une
nouvelle époque historique nous fournit une raison suffisante pour continuer à lire et à faire de la philosophie.
L’à venir de la première n’est pas séparable de l’avenir de la seconde.

