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Quelques elements pour introduire a la lecture de Rosenzweig

Résumé: Par la guerre, la philosophie en son entier, “l’idéalisme”, s’avère selon Rosen-

zweig dans son mensonge, c’est-à-dire dans sa fausseté à la fois épistémologique et exis-

tentielle. Cette double leçon le portera à esquisser les contours d’un “nouveau penser” 

issu du bris de la totalisation universelle de toutes les particularités. Ce bris passera par la 

voix revivifiée de la résistance du singulier. Il faut alors s’interroger sur ce que Rosenzweig 

nomme lui-même dans La pensée nouvelle le “système” de l’Etoile. En lisant ce maître-

ouvrage, et en particulier sa deuxième partie, on remarque la double fonctionnalité de 

la Révélation. D’une part, elle irradie l’ensemble du livre, le “système” en son entier en 

quelque sorte, c’est-à-dire les parties I et III, la Création aussi bien que la Rédemption. 

D’autre part, la Révélation revêt un sens étroit: elle révèle la Création, elle révèle la Ré-

demption et elle s’autorévèle comme “âme aimée” dans l’ipséité tragique du soi. Au sens 

fort, ou large, seule existe la Révélation d’un passé créationnel et d’un avenir rédimant. 

L’Etoile dessine donc une économie générale des flux, des multiplicités ouvertes les unes 

sur les autres. Le “système” est un système des temps (Schelling). Le Système, c’est la Révé-

lation. Le “philosopher dans la forme du monde “ que promeut Rosenzweig s’éclaire de 

ce constat qui emporte à son tour une repensée du rapport de la philosophie à la religion.

Mots-clés: philosophie, religion, existence, guerre, totalité, système, histoire, Hegel, 

Levinas, singularité, résistance.

1.

-

l’épreuve de vérité de la pensée. De sa pensée d’abord, et par conséquent de celle 

-

qui vient barrer quelque chose de la pensée, la heurter, l’empêcher, ce fut bien 

que L’Etoile

le prend au ventre, s’enfouit comme un ver dans les plis de la terre nue, qu’il tente 

d’échapper aux fatales tentacules qui le menacent en se terrant où et comme il 
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européens car elle a emporté de considérables déplacements, ruptures et restruc-

millions et des millions de morts. 

2.

L’Etoile, tou-

-

Misère de la philosophie 

-

-

-

rait illusoirement, dans une sorte d’hallucination factice, son dard à ce qui nous 

sorte, bêtise et enivrement, bêtise et consolation. Déni du cri, déni du corps, déni 

de la résistance du singulier

-
ni

-

 ou comme une 

immense statue de pierre dans L’Etoile. 

3.

-
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schädlich
-

Hegel dit 
la vérité du mensonge de la philosophie

-

-

L’Etoile das Jüdische

de la totalisation universelle de toutes les particularités, de retrouver les éclats, les 

-

résistance du singulier
-

-

L’Etoile -

-

-

-

-

-

-

face à la totalité de l’histoire dans sa relève continuée de toutes les particulari-

tés. L’histoire ne serait pas toute dans l’histoire. La théorie de l’extra-historicité 
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-

-

ce lien complexe entre extériorité à toute histoire et temporalité
-

4.

-

-

-

que le premier livre de L’Etoile

à-dire de ce que la parole en révèle, et de la Rédemption, c’est-à-dire de ce que le 

temps en porte, puisse venir à se constituer de façon articulée au-delà même du 

préalable ne se supporte pas ni ne s’autorise d’elle seule, elle est comme une condi-

fait de la Raison une totalité, un automouvement de totalisation de soi sans reste, 

le processus, de ne pas rester dehors, donc de ne pas rester. D’autres ont insisté sur 

-

au début de 

à ne pas consentir à sa totalisation, et ceci, pour lui, n’est possible que depuis 
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une  séparation radicale, depuis un Dasein créaturiel, selon l’expression de Rosen-

-

intérieures qui viennent interrompre la continuité sans faille du temps historique, 

soit du temps dialectiquement totalisé que toute résistance serait seulement vouée 

qu’elle s’échine à ne pas accepter. Au contraire, le secret de la résistance intérieure, 

Totalité et 
-

-

-

-

-

-

tif de la résistance et le motif de la mort en les nouant par la question du temps, 

-

-

-

sophe idéaliste, comme s’il pouvait s’apercevoir lui-même du dehors, surplomber 

son propre rapport au monde ou aux autres, totaliser sans se prendre lui-même 

et se comprendre dans cette totalité. Levinas propose même de commencer par 

-

-

dans la résistance à la philosophie
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-

résistance à la philosophie constitue en tout état de cause un milieu, un élément 

5.

La pensée nouvelle Etoile
-

une intention délibérément provocatrice, et sur un ton d’ironie mimétique, pour 

Etoile

Stern Etoile, et en particulier sa deuxième par-

tie, il faut constamment avoir en tête le double sens de la Révélation, sa double 

-

Rédemption –et cette irradiation, ce n’est rien d’autre à vrai dire que la tempora-

-

-

est moins que plus que 

la Révélation comme Ereignis, la rencontre si l’on veut ou, pour parler comme 

d’ailleurs la relation nommée Révélation, en ce sens étroit ou nucléaire, qui sert 

-

seule existe la Révélation d’un passé créa-

-

-

monde à lui-même. L’Etoile
mais cristalline, et on pourrait multiplier les descriptions de ces multiplicités ou-
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Âges du monde
-

-

-

de l’Etoile -

ments, des structures, des concepts. Non pas des transitions conceptuelles qui 

assureraient la bonne circulation, dialectique ou pas, de l’avant vers l’après, mais 

-

cues, à savoir les Dasein se découvrant ou se révélant à eux-mêmes comme créés, 

-

-

-

donné leur succession, et elle la défait en sens inverse, évidemment ! 

-

dans ce constant renouvellement créaturiel en quoi consiste cette Révélation de 

-

 choséité et Dasein. L’exis-

tence, c’est ce qui, dans la créature, excède le simple créé chosal et accède à la 

Étoile, publiée sept ans avant Sein und Zeit, 
 . La facticité 

Dasein, dans ses modes d’être 

-

-

plus de semblances entre l’Etoile et Être et temps
-

Grande Lo-
gique Dasein créé en tout cas, la Révélation est ce qui le transit 

 et 
de sa propre incomplétude transcréaturielle et de l’inachèvement du monde cho-

sal ou élémentaire, la Rédemption nommant la modalité relationnelle de leur en-

du temps et du sens uniques.
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6.

-

-

-

theoria et de la contemplation. 

Or ce philosopher idéaliste culmine dans une philosophie du Neutre, l’expres-

-

requête qui est celle de la pensée elle-même, la nécessité pratique que soit mise 

voraussetzungslos -

pirique ou mondaine, risque fort de routiniser la philosophie, de ne produire ou 

-

immer radikal, niemals 
konsequent

-

-

-

1
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-

Opuscule sur 
l’entendement sain et malsain dont il n’était d’ailleurs pas du tout satisfait –ce qui 

-

prinzip- und systemlos

-

-

-

quasi-intuitive qui commande ou devrait commander l’exercice de la philosophie. 

dans un même élan spéculatif, ratio et irratio. La ratio, ce sont les substances lo-

Etoile -

en totalité. L’irratio -

-

irratio 

primat absolu du pratique
naasé ve-

nichma

-

-

-

La pensée nouvelle -

-

marquer, pour compléter ou recontextualiser le propos, que c’est la Révélation qui 
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est l’opérateur de ce déplacement. La Révélation sauve le monde en quelque sorte. 

-

7.

-

-

ainsi entendues en un sens historial et spirituel, en un sens sacré. Pour Rosen-

-

lire et lier) emporterait à la fois une connaissance et une vénération, explique 

forme de connaissance qui vénère. Or la Révélation, écrit-il dans la même lettre, 

unreligiös

-

ter mais elle dit bien ce qu’elle veut dire. La Révélation en tant que telle et dans 
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-

ainsi et qui n’est pas une simple période ou un moment de l’histoire, constitue un 

-

sous des formes extraordinairement contrastées et multiples, et son actualité est 

-

-

-

son attention et de son intérêt continus pour ces problèmes dans leur ensemble.

Reference

Dans la forme du monde. Sur Franz Rosenzweig

 

-

ponovno revitalizovani glas otpora singularnosti

Novom mišljenju Zvezde -

-

-

-
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jedino Otkrovenje postoji, 

Zvezdi -

sistem vremena (Šeling). Sistem jeste Otkrovenje

-

 

Leinvas, singularnost, otpor.


