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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1- LE THÈME  

Pour appréhender notre étude qui porte sur le sujet suivant : « Pardon et 

politique dans Condition de l’homme moderne de Hannah Arendt », il nous faut 

définir les différents termes centraux contenus dans notre sujet. Il s’agit des 

termes pardon et politique. 

Le mot pardon dérive du latin  perdonare et signifie effacement de la 

faute dans une perspective bienveillante ouvrant à nouveau un avenir à la 

relation. Il signifie également abandon de tout esprit de ressentiment ou de 

vengeance. Ainsi pardonner veut dire renoncer à punir une faute, à se venger 

d’une offense, avoir de l’indulgence pour excuser, accepter sans dépit, sans 

jalousie. Généralement, le mot pardon est traduit par les termes rémission, 

délivrance. Aussi, s’oppose-t-il au mot châtiment. Selon le dictionnaire Petit 

Larousse illustré, en effet, le châtiment renvoie à l’action de châtier, c'est-à-dire 

à une autre peine, à une sanction sévère frappant un coupable ou punissant une 

faute grave.  

Cependant, selon Arendt, le pardon conserve quelques affinités avec le 

châtiment. Le châtiment, tout comme le pardon, finit, en effet, par réconcilier 

l’homme qui agit avec le monde dans lequel il vit. D’ailleurs, ils apparaissent 

comme des structures imbriquées du domaine des affaires humaines. C’est en ce 

sens qu’Arendt (1961, p. 307) écrit : « les hommes sont incapables de pardonner 

ce qu’ils ne peuvent punir, et (…) incapables de punir ce qui se révèle 

impardonnable », tel ce mal baptisé depuis Kant de « mal radical » que reprend 

Arendt (1961, p. 307). Tout ce que nous savons de ce type de mal, c’est qu’il est 

sans mobile; il transcende tout ce qui est humainement possible, permis, 

acceptable. Il est, pour ainsi dire, hors de portée des hommes.  
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Pardon et châtiment pour les hommes sont donc les deux faces d’une 

même médaille et, demeurent, pour ces offenses humainement compréhensibles, 

ce grâce à quoi, il est autorisé aux hommes à nouveau d’être des agents. Ainsi, 

les mots punition et jugement sont-ils importants pour la compréhension du 

processus du pardon chez Arendt. Ces termes renforcent l’idée de châtiment 

chez Hannah Arendt lorsqu’elle affirme que, nous ne pouvons ni punir ni 

pardonner ce mal radical, et que c’est Dieu seul qui s’en occupera au jugement 

dernier parce que le mobile paraît intelligible en ce sens qu’il nous dépossède de 

toute puissance, précise Arendt (1961, p. 271). 

Enfin, quant à la vengeance, elle signifie, selon le dictionnaire Petit 

Larousse illustré, l’action de se venger et renvoie au mal que l’on fait à 

quelqu'un pour le punir d’une injure, d’un dommage. Pour Arendt, la vengeance 

contrairement au pardon, est toujours grosse d’une action en série. Elle est, en 

tout cas, la réaction naturelle, automatique à une faute et tend ainsi à attacher, à 

lier l’homme à un seul acte, c'est-à-dire à enfermer les hommes que cet acte 

affecte à un cycle d’action-réaction toujours renouvelé. 

L’analyse ou la lecture que fait Hannah Arendt de la notion du pardon est 

liée à la politique. En effet, pour Arendt, que Jésus ait fait cette découverte dans 

un contexte religieux, qu’il l’ait exprimée dans un langage religieux, ce n’est pas 

une raison pour la prendre moins au serieux en un sens strictement laїc. Elle 

affirme d’ailleurs que c’est « une caractéristique de notre tradition politique » 

Hannah Arendt (1961, p. 268). Par conséquent, Arendt n’hésite pas à concevoir 

politiquement le pardon à partir de la doctrine du pardon enseignée par Jésus. 

Dans la théorie arendtienne, le pardon a un pouvoir, le pardon est un pouvoir, 

mais le pouvoir que confère le pardon est humain avant d’être divin. Arendt 

reconnaît que le pardon est découvert par Jésus qui, contrairement à ce 

qu’enseigna Moїse, « œil pour œil, dent pour dent » (Lévitique 24 : 20), le posa 

comme la nouvelle norme d’agréer Dieu. Mais la force du pardon humain se 
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perçoit à travers l’exégèse qu’elle tire de Matthieu ou de Luc lorsque Jésus 

répondait contre les Scribes et les Pharisiens qu’« il est faux que Dieu seul ait le 

pouvoir de pardonner et que ce pouvoir ne vient pas de Dieu » Hannah Arendt 

(1961, p. 269). 

En effet, toute action déclenche un processus sans fin, qui dépasse 

l’intention consciente ou inconsciente de son auteur. Ainsi la seule rédemption 

possible passe par la faculté de pardonner, sans laquelle, les hommes seraient, 

comme le dit Arendt (1961, p. 266), « enfermés dans un acte unique dont nous 

ne pourrions jamais nous relever ; nous resterions à jamais victimes de ses 

conséquences ». Autrement dit, le pardon est certainement l’une des plus 

grandes facultés humaines et peut-être la plus audacieuse des actions dans la 

mesure où elle tente l’impossible, à savoir défaire ce qui a été fait, et réussit à 

inaugurer un nouveau commencement là où tout semblait avoir pris fin. 

Ainsi, de l’exploitation que fait Arendt de la tradition religieuse du 

pardon, il ressort que pour elle, le pardon est essentiellement un concept 

politique. C’est un concept politique, parce qu’il est le présupposé de la 

pluralité. Le pardon demeure une vertu cardinale essentielle pour le vivre 

ensemble. Méconnu sur la scène politique, le pardon peut sembler être un fait 

assez nouveau, surtout que l’État est devenu progressivement un appareil 

d’administration et de gestion de l’économie que les individus se représentent 

bien souvent à tort ou à raison comme un système d’oppression. C’est dans cet 

élan que surgit cette interrogation : Le pardon serait-il efficace et efficient dans 

le domaine politique ?    

Par définition, la politique, selon le dictionnaire La philosophie de AZ,du 

mot grec, polis « cité », est ici une caractéristique qui distingue l’homme des 

autres animaux. On peut l’entendre au sens large comme l’homme « qui vit 

nécessairement en société »  ou au sens étroit comme celui « qui ne peut 

s’épanouir que dans la cité ». Pour les Grecs, ces deux interprétations se 
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rejoignent : la cité est, en effet, le seul cadre dans lequel l’homme peut établir 

des liens durables avec ses semblables. Pour Aristote, comme pour Platon et 

pour les Grecs en général, la cité précède l’individu ; elle est une donnée 

naturelle devant laquelle chaque homme doit s’incliner, car il lui doit, au fond, 

l’essentiel de son humanité. Aussi, la politique signifie-t-elle l’art d’organiser et 

de gouverner la cité.Toutefois, il faut nuancer la politique du social. Le mot 

social selon le Dictionnaire général des sciences humaines, vient du latin, 

socialis, allié, terme répandu depuis le milieu du XVIIIe siècle qui se rapporte à 

la vie des êtres vivants en société. Quand il s’agit de l’homme, le sens s’est 

d’abord confondu avec celui de politique. Suivant cet argument, toute vie 

sociale suppose une certaine organisation politique des hommes. La théorie du 

contrat de Rousseau est marquée par la recherche d’une organisation politique, 

d’: « une forme d’association, qui défende et protège de toute la force commune 

la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à 

tous, n’obéisse pourtant qu’à lui-même, et reste aussi libre qu’auparavant » 

Rousseau (1973, p. 72). Quant à l’administration, toujours dans le même 

dictionnaire, elle est plus particulière, dans le sens de la branche des sciences 

sociales à caractère pluridisciplinaire, axée sur les problèmes que pose le 

fonctionnement des unités de production tant au niveau social qu’au niveau 

psychologique. 

En revanche, Hannah Arendt définit la politique comme étant 

essentiellement action, mise en relation. Son souci, c’est d’occuper une place 

dans le monde qui est toujours plus vieux que nous et qui nous survivra. Car, la 

pluralité est la loi de la terre. Ainsi le lieu de naissance de la politique est 

l’espace entre les hommes. Outre la définition de la politique, le rapport 

qu’Arendt établit entre pardon et politique est que la condition humaine de la 

pluralité est la politique parce qu’être isolé, c’est être dans l’incapacité d’agir. 

Or en tant que citoyenne du monde et femme de pensée, son dessein c’est 
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d’élaborer une nouvelle science du politique en fondant un monde durable et en 

conservant tout le corps politique. Voilà pourquoi, elle choisit le pardon, l’une 

des plus grandes facultés humaines et peut-être la plus audacieuse des actions 

pouvant aider à guérir les crises et à reconstruire tout le monde politique. 

2- CADRE THÉORIQUE 

Tout travail de recherche s’inscrit avant tout dans un cadre théorique afin 

d’expliciter un problème et de prouver la scientificité de la recherche. Edgar 

Morin (1999, p. 16) écrivait : « la connaissance pertinente est celle qui est 

capable de situer toute information dans son contexte et si possible dans 

l’ensemble où elle s’inscrit ». Ainsi, dans le cadre théorique, chaque question 

posée doit avoir une réponse circonstanciée et juste et rendre plausible aux yeux 

de la communauté scientifique une recherche particulière. En ce qui nous 

concerne, notre recherche s’inscrit dans le champ de la philosophie politique et, 

particulièrement, dans le champ du réalisme qui est une doctrine de la 

philosophie politique, logée à la même enseigne que le marxisme, le libéralisme, 

le capitalisme, le socialisme etbien d’autres. Dès lors, que faut-il entendre par 

philosophie politique et par réalisme pour que nous éprouvions le besoin d’y 

circonscrire notre thème ? 

La philosophie politique est une branche de la philosophie qui consiste en 

une réflexion systématique sur la nature et les objectifs de la vie politique. Elle 

tire son origine de la Grèce antique, d’abord, de façon informelle avec des 

poètes, notamment Homère et Hésiode, dont les récits offrent les bases d’une 

théorie politique. En effet, chez ces poètes, on retrouvait déjà la question de la 

démesure, de l’ordre social et de la justice. La société grecque antique estimait 

que tout individu avait une place précise au sein de la société. Cette place, 

chaque individu était tenu de la respecter afin d’éviter un déséquilibre social, en 

convoitant une position supérieure à la sienne. Les prémisses d’une philosophie 

politique se retrouvent dans les œuvres d’Héraclite d’Ephèse. Mais l’on 
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considère en général que la philosophie politique fut pleinement admise comme 

science à partir de Socrate, qui, selon Philippe Raynaud (1996, p.480), « fut le 

premier à formuler une critique globale d’un système politique existant ». 

En effet, dans le Phédon de Platon, Socrate en affirmant avoir cessé dans 

sa jeunesse de s’intéresser aux sciences de la nature pour se tourner vers 

l’opinion et le fonctionnement de la cité, donne pour ainsi dire le point de départ 

de la philosophie politique. Avec Machiavel, cette discipline a connu une 

orientation nouvelle basée sur le réalisme politique entendu comme un ensemble 

de techniques ou de manœuvres pour la prise et la conservation du pouvoir. 

Hannah Arendt rejoint Machiavel dans le sens du réalisme politique.  Son souci 

n’est pas de proposer un modèle de régime ou un idéal de société qui convient 

aux hommes parce que son dessein n’est pas de philosopher mais de comprendre 

les choses afin de les expliquer et les décrire. En clair, elle n’érige pas de 

concept au préalable mais interroge la réalité politique, l’analyse et en tire une 

loi. Arendt part de l’expérience pour penser la réalité politique. Sa connaissance 

est purement horizontale. Aussi, la vie politique étant fondée sur la diversité, la 

pluralité, l’activité politique donne-t-elle ainsi son sens à l’existence humaine. Et 

sa philosophie s’est efforcée d’englober tous les aspects de la condition 

humaine. Pour ce faire, puisque l’objet de la politique est le monde et non 

l’homme, son souci, c’est d’en préserver sa stabilité et sa grandeur dans la 

permanence. 

Le réalisme politique renvoie ainsi à la doctrine politique qui tient compte 

des données empiriques de l’expérience sensible. Elle consiste à mettre en avant 

le pragmatisme. Arendt valorise l’expérience et surtout l’action qui constitue, le 

moteur de la politique. Mieux, Hannah Arendt (1995, p. 31) écrit « la politique 

repose sur un fait : la pluralité humaine ». 

Le choix de la philosophie politique et du réalisme politique s’explique 

par deux raisons. D’abord, le présent thème entre dans les préoccupations de la 
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philosophie politique qui s’intéresse à la gestion de l’État, et aux questions 

relatives à l’ordre politique. Puis, le réalisme politique se fonde sur le réel et 

élabore ses théories à partir des situations vécues, vu que l’action est au 

fondement du réalisme politique. La réflexion politique d’Arendt, source de ce 

travail, est centrée sur la pensée et l’action. Hannah Arendt estime que toute 

politique procède de l’action. Dès lors, si les hommes veulent construire un 

monde pleinement humain, alors la vie politique doit être analysée à partir de 

l’action qui lui confère tout son sens. L’interrogation relative à la conception du 

pardon chez Arendt se situe véritablement dans le réalisme politique en tant que 

remède pour le vivre-ensemble.  

3- LA PROBLÉMATIQUE 

L’homme a été et est de tout temps l’objet principal de la philosophie. 

Toutes les réflexions sur la vie en société concourent à repenser les conditions 

précaires pouvant boulverser le sens commun ou le sens politique par 

excellence. Ainsi, philosopher consiste à résister aux dangers qui ménacent le 

monde afin d’exister à travers le temps. Dans cette perspective, le souci 

manifeste d’Arendt en tant que philosophe politique est de « reconsidérer la 

condition humaine du point de vue de nos expériences et de nos craintes les plus 

récentes (…) » écrit Arendt (1961, p. 12) dans Condition de l’homme moderne. 

Certes l’action porte en elle même la marque de sa propre flétrissure, en ce sens 

qu’elle est à la fois irréversible et imprévisible et donc intrinsèquement fragile. 

Mais Arendt s’appuie sur les termes d’Aristote pour stipuler que « seule l’action 

est la prérogative de l’homme ; ni bête, ni dieu n’en est capable » Arendt (1961, 

p. 32). En clair, l’action étant perçue à juste titre comme essentiellement liée à 

l’homme, ne pouvait de ce fait que porter les marques même du genre humain. 

Ainsi, nous verrons que cette spécificité se trouve dans l’acte origine l 

d’apporter au monde quelque chose de neuf et d’original. C’est dans ce sens que 

nous y aborderons la question du pardon comme valeur humaine et non divine 
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(car s’il est vrai que l’erreur est humaine, il demeure également vrai que le 

pardon l’est tout autant ; le pardon étant d’abord humain avant d’être divin 

comme nous l’a signifié le Christ). 

C’est dans ce contexte des caractéristiques de la praxis que le pardon se 

pose comme une opportunité. Chez Arendt, le pardon ne s’octroie qu’à 

condition de comprendre les motivations du coupable. Les hommes, dans leur 

souci de construire et d’apaiser le monde, doivent surmonter les torts, les 

manquements de tous les jours, ce grȃce à leur capacité de pardonner. Octroyer 

le pardon devient une contrepartie de vivre-ensemble déclare Arendt (1961, 

p.306) : « Seigneur pardonne nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensé ». De ce fait, Arendt pense que l’acte de pardonner est 

conditionné car autant nous pardonnons aux autres autant Dieu nous pardonne. 

 Aussi, estime-t-elle que si nous ne le faisons pas, c’est nous qui agissons 

mal et détruisons la pluralité qui, seule, permet à la vie politique d’exister et de 

demeurer stable. Tout comme Arendt, Jankélévitch, martyr de la barbarie nazie, 

estime que le pardon nécessite un minimum de justice et de méthode. Selon lui, 

l’essence du pardon réside dans la compréhension des manquements du fautif ; 

c’est pourquoi celui-ci doit reconnaître son tort et se repentir car de la punition 

surgit l’expiation et l’expiation confère le pardon intégral. Or Derrida pense que 

cette façon d’accorder le pardon le dénature. C’est en ce sens qu’il récuse l’idée 

de pardon de Jankélévitch et la tradition, que le pardon doit avoir du sens et que 

ce sens « doit se déterminer sur un fond de salut, de réconciliation, de 

rédemption, d’expiation, je dirai même de sacrifice » Derrida (2005, p. 32). 

Selon lui, le concept de pardon dont on pense ajuster le langage est un héritage 

religieux notamment hébraïque ; et on fait écho du « pur pardon » en ce sens que 

le pardon n’est précédé ni suivi d’aucune condition ou obligation. De ce fait, le 

pardon est un don plutôt qu’un marchandage, c’est pourquoi, la victime du tort 

se laisse imprégner d’un esprit d’humanité et d’un humanisme de grande 
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envergure en pardonnant l’impardonnable. Aussi, si l’on ne pardonnait-il que le 

pardonnable, il n’y aurait pas de pardon constate Derrida, car il devrait rester 

exceptionnel et extraordinaire à l’épreuve de l’impossible parce que c’est 

l’impardonnable qui appelle le pardon. Enfin, de Hannah Arendt à Derrida, les 

avis sont partagés. Alors, que dit Ricoeur ? Paul Ricœur, père de la philosophie 

de l’interprétation (de l’herméneutique contemporaine) voit dans le pardon, un 

acte moral et volontaire. Et Ricœur, inspiré en bonne partie par Derrida, pense 

également que le pardon s’adresse à l’impardonnable.  

Ces philosophes ont conceptualisé le pardon dans le domaine politique 

étant donné que les conflits politiques pouvant survenir, la réconciliation 

s’impose comme une exigence de la vie. C’est en cela que le pardon apparaît 

comme ce sans lequel la cohésion entre hommes serait impossible dans 

l’existence. La philosophie politique d’Arendt nous enseigne que le remède de 

l’action ne se trouve pas dans la souveraineté mais dans la faculté de pardonner. 

Seul le pardon nous délivre de l’irréversibilité de l’action en gardant toujours 

intacte la possibilité d’agir de nouveau. Par conséquent, il convient pour nous de 

réfléchir sur le concept de pardon en tant que solution favorisant la cohésion 

sociale et en tant que recours pour la reconstruction du monde politique. 

Dès lors, quel rapport peut-on établir entre pardon et politique ? En quoi 

le pardon est-il la solution pour briser l’irréversibilité de l’action dans le 

processus de bȃtir un monde pleinement humain ? En outre, en quoi le pardon 

est-il toujours l’arme des forts ? Cependant, que vaut le pardon face aux 

illusions de la manipulation sociale et politique qui seraient au fondement des 

totalitarismes du XX ème siècle dans un monde où « tout est possible », selon la 

formule de Hannah Arendt, un monde où la nature et Dieu sont congédiés, la 

philosophie classique et le christianisme écartés ? Autrement dit, tout mal est-il 

pardonnable ?  
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4- LES OBJECTIFS 

Les objectifs de ce travail se déclinent en deux types d’objectifs. 

 L’objectif principal : 

-Montrer que le pardon brise le processus d’irréversibilité de l’action. 

 Objectifs secondaires :  

- Distinguer l’action du travail et de l’œuvre. 

- Identifier l’origine du pardon et ses perspectives philosophiques 

- Décrire que le pardon guérit certes mais aussi établit une liaison 

essentielle au bien-être des hommes. 

- Montrer que la condition de la pluralité humaine peut-être possible 

grâce au pardon. 

 

5- MÉTHODOLOGIE UTILISÉE 

René Descartes affirmait (1992, p.23) : « Ceux qui ne marchent fort 

lentement peuvent avancer beaucoup d’avantage s’ils suivent toujours le droit 

chemin, que ne font ceux qui courent et qui s’en éloignent ». Ce droit chemin, 

nous comptons le suivre en adoptant une démarche sérieuse et méthodique. 

Ainsi la méthode, selon Jean Louis Loubet Del Bayle (2001, p.35) est 

définie « comme l’ensemble des opérations intellectuelles permettant 

d’analyser, de comprendre et d’expliquer la réalité étudiée ». La méthode que 

nous retiendrons pour cette étude est la méthode démonstrative. En quoi 

consiste-elle ? Comment cette méthode est-elle née, quels en sont les courants et 

les principaux animateurs ?  

Cette méthode est un raisonnement rigoureux et cohérent par lequel on 

conclut la nécessité d’une proposition à partir d’une ou d’autres propositions 

déjà connues. Celle-ci est née en Grèce contre les discours des sophistes. C’est 

surtout sous l’autorité d’Aristote à travers ses ouvrages tels La Métaphysique, 
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Réfutations Sophistiques qu’elle devient une véritable méthode de connaissance. 

Elle se fonde sur les principes logiques, d’une part, et sur les axiomes et les 

postulats mathématiques d’autre part. En effet, il existe deux types de 

raisonnement démonstratif, à savoir : la déduction et l’induction. La déduction 

est le procédé par lequel on tire une conclusion particulière à partir d’un énoncé 

ou d’un principe universel. Le syllogisme est, par exemple, une forme de 

démonstration par déduction. Tandis que dans l’induction, on part généralement 

d’une expérience particulière ou de faits particuliers pour conclure une vérité 

générale. 

La démonstration a connu une révolution sous Descartes grâce au courant 

rationaliste et lui permit de prouver l’existence de Dieu. Et Einstein avec la 

méthode démonstrative parvient à mettre sur pied sa théorie de la relativité.  

6- ANNONCE DU PLAN 

Dans la première partie de notre travail, nous mettrons d’abord en 

évidence la différence entre les concepts fondamentaux de l’activité humaine : le 

travail, l’œuvre et l’action. 

Ensuite, la seconde partie exposera sur la démonstration du concept de 

pardon chez Hannah Arendt et les limites du pardonnable dans la théorie 

politique arendtienne.  

Enfin, dans la troisième partie, nous nous attèlerons à montrer d’autres 

perspectives du pardon (philosophiques et religieuses), puis à définir toujours le 

rôle du pardon dans les défis contemporains qui ménacent la pluralité afin de 

préserverla stabilité et la permanence du monde et maintenir intact un monde de 

liberté.  
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Hannah Arendt, en particulier, soutient que les sociétés modernes ne 

savent plus distinguer entre ce qui relève du travail proprement dit (activité 

nécessaire à la vie humaine), ce qui relève de l’œuvre (activité artistique, 

créatrice d’un monde spécifiquement humain) et ce qui relève de l’action 

(activité politique, permettant aux hommes de vivre dans ce monde). Ainsi, 

Arendt, bien qu’éclairante la distinction entre travail, œuvre et action est prise en 

vue en fonction de la condition mortelle qui est celle de l’homme, seul être à 

pouvoir penser et à penser ce qui est éternel, même si certains philosophes 

contemporains (Karl Marx, Adam Smith, Hegel) perdent la conscience des 

différences entre les activités humaines.  

Le travail est soumis à la nécessité et se caractérise par la futilité ; l’œuvre 

est soumise à l’utilité et se caractérise par la durabilité ; l’action, quant à elle est 

fragile, imprévisible et irréversible. 

  

 

  



18 
 

CHAPITRE PREMIER : 

DES MODALITÉS DE L’ACTIVITÉ HUMAINE AU 

DÉSIR D’IMMORTALISATION 

Section 1 : Le travail, l’œuvre et l’action 

Sous-section 1 : Le travail 

L’origine du mot travail suggère l’idée d’assujettissement, de torture. 

L’étymologie du mot français travail nous renvoie au latin tri-palium qui 

désignait un instrument de trois pieux destiné à maintenir les bœufs ou les 

chevaux difficiles pour les ferrer. Le substantif travailleor qui en sort 

directement (et qui prend rapidement la forme travailleur) signifie d’abord non 

pas artisan, ouvrier, mais bourreau, tourmenteur. Le mot latin labor désigne à la 

fois le travail et la souffrance, comme aussi le mot français « peine ». Le travail, 

en effet, exprime à l’origine la servitude de l’homme qui ne parvient à survivre 

dans la nature que par un effort douloureux. Il faut manger, se chauffer, se vêtir. 

Le travail est le signe de l’aliénation de l’homme perdu dans une nature 

indifférente ou hostile à laquelle il faut coûte-que-coûte s’adapter pour subsister. 

Ainsi pour les Grecs, le travail exprime la misère de l’homme, non sa noblesse. 

Car le travail signifie notre liaison au « monde de la caverne », cf. Platon, livre 

7, La République, c'est-à-dire au monde de la matière.     

De même, le concept de travail chez Arendt, étroitement lié à la pensée 

antique, semble désigner les activités ayant pour fonction de satisfaire aux 

besoins humains. Le travail, en effet, première des activités de l’homme, 

concerne le processus biologique du corps humain et permet d’assurer non 

seulement la vie mais aussi la survie de l’individu et de l’espèce. Arendt 

constate que le travail est l’asservissement à la nécessité, c'est-à-dire qu’il est 

essentiellement lié à la production de la vie. L’homme pose le travail comme la 

condition élémentaire, nécessaire de son métabolisme avec la nature. Le travail 
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est, ainsi, exclusivement ce qui pourvoit à la vie de l’individu, et ce qui permet à 

cette vie de se renouveler sans cesse. 

En outre la nécessité du travail, est attestée par le fait qu’il ne laisse 

aucune trace derrière lui, signifie que le travail de l’homme est une exigence de 

la vie. Le travail nous situe dans la dépendance du besoin de gagner sa vie. En 

tant que seulement fixé sur la vie, le produit du travail fait l’objet d’une 

consommation immédiate. C’est ce qui fait dire à Hannah Arendt (1961, p.99) 

que « la marque de tout travail est de ne rien laisser derrière soi, de voir le 

résultat de l’effort presque aussitôt consommé que l’effort est dépensé ». Aussi 

Arendt (1961, p. 95) compare-t-elle l’activité de travail à l’expérience de la 

douleur : « le travail corporel rendu nécessaire par les besoins du corps est 

servile ». Pour Arendt, les philosophes de l’antiquité estimaient au contraire 

qu’une activité consistant à se soumettre à la nécessité en vue de satisfaire des 

besoins vitaux ne peut être qu’aliénée. 

L’ancienne dévalorisation du travail, de fait, s’explique en partie par des 

mobiles idéologiques : les sociétés antiques pratiquaient l’esclavage. Telle est ce 

que souligne Arendt « les Anciens jugeaient qu’il fallait avoir des esclaves à 

cause de la nature servile de toute les occupations qui pourvoyaient aux besoins 

de la vie », écrit Hannah Arendt (1961, p. 95).  Mais cette dévalorisation résulte 

également d’une analyse philosophique des activités humaines. Certaines 

d’entre elles, notaient les penseurs de l’Antiquité, ont une valeur qui leur est 

propre, car on les accomplit pour elles-mêmes : c’est le cas de l’activité 

politique, des actes recommandés par la morale, de l’activité intellectuelle, 

surtout de celle qui consiste à contempler la vérité, c'est-à-dire la philosophie. 

Les autres sont accomplies uniquement pour atteindre une fin extérieure, et 

n’ont donc pas de valeur en soi : il en va ainsi de toute production et du travail. 

Une hiérarchie naturelle semblait alors s’imposer entre les activités, selon 

qu’elles se rapprochent ou s’éloignent d’un idéal : être à soi-même sa propre fin. 
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Dans cette hiérarchie, le travail ne pouvait occuper qu’une place inférieure car il 

est évidemment éphémère. 

Aussi la distinction n’a-t-elle pas été établie clairement dans l’Antiquité, 

même si cette distinction (travail et œuvre) a pu être négligée dans l’Antiquité, 

négligence reconduite par la modernité lorsque les philosophes ramenèrent 

l’activité politique au rang de la nécessité.  C’est pourquoi, selon Hannah Arendt 

(1961, p.95) la modernité a systématiquement détruit les préjugés antiques sur le 

travail et les travailleurs. Dans le monde occidental, sous l’influence conjuguée 

de la religion chrétienne et du capitalisme triomphant, le travail est devenu une 

vertu essentielle « glorifiant le travai lsource de toute valeur et élevant l’animal 

laborans au rang jadis occupé par l’animal rationale sans distinguer nettement 

l’animal laborans de l’homo faber ».  

De ce qui précède, il ressort clairement que la conception arendtienne du 

travail s’oppose à celle de Karl Marx. Pour Arendt, Marx a renversé de façon 

catégorique l’ordre traditionnel qui minimisait le travail, à savoir « en glorifiant 

le travail comme source de toute valeur et en élevant l’animal laborans au rang 

jadis occupé par l’animal rationale », précise Arendt (1961, p.97). Puisque c’est 

à cause de sa « productivité » que le travail à l’époque moderne, s’est élevé au 

premier rang, et l’idée apparemment blasphématoire de Marx comme celle-

ci: l’homme créé par le travail (et non par Dieu), le travail (et non la raison) 

distinguant l’homme desautres animaux. Or, aux yeux d’Arendt, l’erreur de 

Marx consiste en ce qu’il a profondément confondu le travail et l’œuvre ou 

l’animal laborans et l’animal rationale. Selon Arendt, en effet, le travail, en tant 

que simple condition de la vie humaine, ne saurait, par ce fait même, « créé » 

l’homme. L’homme, pour elle, ne saurait être créé par ce dont les produits ne 

durent qu’un jour, par ce qui pose son être comme essentiellement éphémère ; 

parce que ne produisant que des objets éphémères, le travail ne saurait être 

caractérisé par la productivité nécessaire à l’édification du monde.Simplement 
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parce qu’il « ne laisse point de trace durable », écrit Arendt (1961, p. 103) qui 

survivrait à l’effort, c'est-à-dire à la peine de produire.  

Certes, le travail possède une productivité mais celle-ci ne réside pas dans 

les produits du travail. Elle réside dans l’énergie humaine, dans cette force 

naturelle du corps qui peut produire plus qu’il ne faut pour sa régénérescence. 

En clair, la productivité du travail procède de la force du travail, et, au lieu de 

rendre durables « les produits » du travail, elle ne fait que les rendre abondants. 

Ainsi, il convient de parler de fertilité du travail. Pour Hannah Arendt (1961, p.  

122) le travail est, plus exactement, l’activité la plus fertile et ce, parce qu’il 

conduit au surplus lié au fait que : « l’être humain n’est pas épuisé lorsqu’il a 

pourvu à sa propre reproduction et sa " plus value " réside dans sa 

multiplication potentielle ». En d’autres termes, la force du travail est ce qui 

explique la fécondité du travail, l’abondance de ses « produits ».  

Pour ce faire, l’abondance, ce n’est pas la productivité dans la mesure où 

elle ne peut en aucun cas être facteur d’édification du monde. L’abondance, est 

ce que le travail tire de son métabolisme, de son rapport à la nature comme sa 

récompense. L’on constate alors avec Arendt (1961, p. 120) que  

« fatigues et labeurs trouvent, en effet, leur récompense dans la fécondité 

de la nature, dans la calme assurance que celui qui a bien travaillé à la sueur de 

son front continuera de faire partie de la nature, dans ses enfants et dans les 

enfants de ses enfants. » 

Travailler, c’est exprimer son adhésion à la nature, et comme toute 

mère, la nature se charge de pourvoir aux besoins de ses fils qui, par leur 

travail, exigent leur satisfaction. L’homme travaille pour vivre, et le 

bonheur consiste en ce qu’il arrive justement à vivre par le travail. 

Ainsi si l’homme travaille, c’est pour jouir immédiatement des fruits de ce 

travail, car n’oublions pas que le processus vital ne se nourrit que des « objets 

tangibles les moins durables » assure Arendt (1961, p. 107). Pour cela, 
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l’abondance n’est pas une qualité mais une quantité parce que l’abondance des 

produits de consommation n’ajoute rien de permanent à la futilité du travail. Elle 

signifie plutôt que la futilité est le lieu désormais d’une qualité considérable de 

produits de consommation. L’abondance n’est donc point signe de durabilité, de 

productivité mais exactement de bonheur. L’abondance des produits du travail 

en fait toujours des produits de consommation. Ainsi travail et consommation 

sont insécables dans la conception arendtienne du travail, à cause du caractère 

foncièrement futile de celui-ci, qui recommande vivement, d’emblée, ses fruits à 

la consommation. Recommander ses fruits à la consommation, c’est reconnaître 

de courte durée, de sorte que sans la consommation ils perdraient ce pour quoi il 

a valu peiner pour les tirer de la nature, à savoir « la joie du travail » affirme 

Arendt (1961, p. 120). Ainsi, parce que lié à la consommation, le travail ne 

saurait être facteur d’édification du monde. Exclusivement centrée sur la vie, 

l’activité de travail s’intéresse si peu au monde qu’elle se situe « hors du 

monde », écrit Arendt (1961, p. 133), c'est-à-dire que le travail est ce qui a un 

caractère privé. Mais les produits du travail utiles à la vie de l’homme vont et 

viennent selon la nécessité, autrement dit selon le cycle incessant de la nature 

« au point que si on ne les consomme pas elles se corrompent et périssent 

d’elles-mêmes » déclare Arendt (1961, p. 109).  

Malgré l’accroissement effréné des biens de consommation lié à la 

fertilité de l’activité de travail, le rapport ne change rien à l’essentielle futilité 

mondaine du processus vital. Toutefois, chez Arendt le spectre d’une société de 

consommation est plus alarmant comme idéal, c’est-à-dire le monde doit 

consister en choses dont on se sert. Les outils et instruments de travail, 

constitués essentiellement de biens d’usage, ne sauraient être confondus aux 

produits du travail. Ils rendent certainement aisé le travail et conduisent par ce 

fait même à l’abondance caractéristique propre de la modernité, mais ils ne sont 

pas en eux-mêmes des produits de consommation. Considérer et caractériser les 
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produits du travail essentiellement par la durabilité, c'est-à-dire les concevoir 

comme facteur d’édification du monde, revient à les prendre pour des objets 

d’usage. C’est alors considérer tout travail comme une œuvre. Et, comme le 

véritable travail, selon Hannah Arendt, ne se comprend que par opposition à 

l’œuvre artistique, le travail moderne, où l’on ne voit plus que du travail, est 

pour elle un monde où le travail authentique tend à disparaître: c’est donc un 

monde qui n’a plus de sens. 

Chez Arendt, cette confusion entre œuvre et travail est précisée, c’est 

pourquoi, elle établit une différence entre ce qui est destiné à l’usage et ce qui 

est destiné à la consommation, car la transformation de l’œuvre en travail est 

due au résultat de la division du travail, cet élément essentiel propre au travail et 

lié à l’essor industriel. Ainsi, comme le souligne Hannah Arendt (1961, p. 140)  

« La révolution industrielle a remplacé l’artisanat par le travail ; il en 

résulte que les objets du monde moderne sont devenus des produits du travail dont 

l’essor est d’être consommés, au lieu d’être des produits de l’œuvre, destinés à 

servir ». 

Désormais, grâce à cette nouvelle structuration du travail humain dans la 

modernité, il est possible de consommer sans effort et peine. Mais consommer 

sans effort et sans peine demeure, selon Arendt, l’expression d’un déséquilibre 

entre le travail et la consommation, c’est l’expression de la rupture interne au 

processus vital.  

Ce déséquilibre entre le travail et la consommation et l’exigence de 

l’animal laborans qui, contrairement à l’homme de métier ou à l’homme 

d’action, aspire au bonheur, a eu pour résultat ce que l’on appelle la « culture de 

masse », critique Arendt (1961, p. 150).Cela est dû au fait que l’animal laborans 

a eu le droit d’occuper le domaine public. Selon Arendt, la modernité a 

systématiquement détruit les distinctions et les hiérarchies établies par la pensée 

antique dans le domaine des activités humaines: la théorie se réduit désormais à 
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une pratique, l’action se ramène à la fabrication et la production des œuvres est 

identifiée au travail. Mais le travail lui-même n’est-il pas en voie de disparition ? 

Une telle économie de gaspillage aboutit à un monde qui n’en est plus un, car 

comme le dit Arendt (1961, p. 151)  

« Le monde, la maison humaine édifiée sur terre et fabriquée avec les 

matériaux que la nature terrestre livre aux mains humaines, ne consiste pas en 

choses que l’on consomme, mais en chose dont on se sert ». 

L’animal laborans est, enfin, a-politique dans la mesure où l’homme n’est 

uni ni au monde ni aux autres hommes voire dans le cadre du travail collectif qui 

suppose l’abandon de toute individualité et identité. En tant que futile, c'est-à-

dire essentiellement privée, l’activité du travail ne peut être que la préoccupation 

majeure d’un ménage collectif au plus, et non l’activité fondamentale du 

domaine public. Mais si le travail est conditionné par l’exigence de la vie et se 

réduit à un rapport silencieux avec la matière, qu’en est-il de l’oeuvre ?  

Sous-section 2 : l’œuvre 

Hannah Arendt insiste sur l’opposition irréductible à ses yeux entre les 

produits du travail et les œuvres. Tandis que le travail est consentement à la 

nature dans la mesure où il enferme inexorablement l’homme dans un processus 

cyclique de la production-consommation, l’œuvre nous arrache à l’écoulement 

du temps et prend possession des choses, tout en nous délivrant de l’emprise de 

la nécessité. Car le propre de l’œuvre c’est de faire, de fabriquer des objets dont 

la caractéristique fondamentale est d’être durable. 

En effet, l’œuvre en tant qu’activité artistique, créatrice d’un monde 

spécifiquement humain, est l’expression de l’appartenance-au-monde. L’œuvre 

marque sa distance par rapport à la nature en ce qu’elle crée un monde 

artificielle d’objets ; et les produits de l’œuvre sont essentiellement des objets 

d’usage. Comme objets à se servir, les objets d’usage survivent à l’utilisation 
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qu’on en fait, durant un certain temps, c'est-à-dire un temps même parfois sûr de 

l’emporter sur la vie individuelle de l’utilisateur. Et, Arendt (1961, p. 153) 

affirme que les objets d’usage : « donnent à l’artifice humain la stabilité, la 

solidité qui, seules, lui permettent d’héberger cette instable et mortelle créature, 

l’homme ». En d’autres termes, le monde dans lequel nous vivons, est l’ouvrage 

de l’œuvre qui, en produisant des biens d’usage, assure à la vie humaine la 

stabilité, par une utilisation constante et régulière, par un rapport toujours 

renouvelé, permanent à ces biens. 

Toutefois, il arrive que l’usage continu et répété des objets, finisse par les 

détériorer, c'est-à-dire précisément par user leur durabilité. C’est en fait, 

reconnaître que les objets ne détruisent qu’après que ce soit détruit leur 

durabilité.  Quoiqu’il en soit, Arendt insiste sur le fait que la condition humaine 

de l’œuvre est l’appartenance au monde. Selon elle, c’est uniquement grâce à la 

durabilité des objets d’usage et à leur sein que se déroule la vie humaine 

proprement dite. L’œuvre, et non le travail, est facteur d’édification de monde. 

« L’œuvre de nos mains constitue l’artifice humain », souligne-t-elle (1961, p. 

153). 

Mais, visant une fin, l’homo faber a besoin de moyens, il instrumentalise 

donc à peu près tout pour la réalisation de ses œuvres. Hannah Arendt constate 

ensuite que, contrairement à Dieu, l’homo faber ne crée pas ex-nihilo dans la 

mesure où il lui faut une substance, un matériau de départ, c’est-à-dire comme le 

déclare Arendt (1961, p. 156) « le matériau est déjà un produit des mains qui 

l’ont tiré de son emplacement naturel ». Ainsi, tous les arts s’exercent eux-

mêmes sur un matériau : le son pour la musique, les formes et les couleurs pour 

la peinture, la pierre, le bois ou toute autre matière pour la sculpture, le corps 

pour la danse et les arts dramatiques, la langue elle-même (considérée non 

comme vecteur de communication mais comme matériau à travailler) pour la 

poésie ou la littérature, etc. Ainsi, la maîtrise d’une technique consiste dans la 
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connaissance des moyens produisant à coup sûr la fin et dans l’habileté 

nécessaire pour mettre en œuvre ces moyens. 

La productivité de l’homo faber n’est possible, c'est-à-dire qu’il ne peut 

édifier de monde qu’après avoir détruit la nature. Si l’homme détruit la nature, 

s’il en tire du matériau, c’est pour l’expression de son humanité car il détruit la 

nature en vue de la réification. Cette activité de l’homo faber n’est le plus 

souvent conçue qu’à travers l’idée consacrée de conciliation exprimant le 

rapport nécessaire de l’homme à la nature ; car l’instrumentalisation est 

caractéristique de l’homo faber. Et le bois, le matériau que l’homo faber tire de 

l’arbre abattu, est ce qui sert à la réification, à la fabrication finale, celle de 

l’objet prouve. En clair, selon Arendt (1961, p. 157) « seul, l’homo faber se 

conduit en seigneur et maître de la terre ». 

Par ailleurs, le mépris suprême des Grecs à l’égard des arts et des métiers 

qu’ils qualifiaient de « banausiques », ce que l’on pourrait traduire d’après 

Arendt (1961, p. 176) par « Philistin, pour signifier la pensée vulgaire et 

l’action fondée sur les expédients ». Et englobant même les sculpteurs et les 

architectes qui n’y échappaient en aucune façon. Pour ce faire, les Grecs 

redoutaient cette dévaluation du monde et de la nature qu’implique 

l’instrumentalisation de toutes choses comme Hannah Arendt (1961, p. 177) le 

dit nettement en ces propos 

« L’anthropo-centrisme qui lui est inhérent, l’idée « absurde » que 

l’homme est l’être suprême, que tout est soumis aux exigences de la vie humaine, 

autant qu’ils méprisaient la vulgarité de tout utilitarisme cohérent. À quel point ils 

se rendaient compte des risques qu’il y aurait à voir en l’homo faber la plus haute 

possibilité humaine ».  

C’est la raison pour laquelle ils se refusaient à voir en l’homo faber la plus 

haute possibilité humaine, car « on ne comprendra plus le vent tel qu’il est 
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comme force naturelle, on le considérera exclusivement par rapport aux besoins 

humains de fraîcheur ou de chaleur », Arendt (1961, p. 178). 

À la vérité, puisqu’aucune fabrication n’est possible sans réification, c'est-

à-dire sans modèle à suivre, il serait donc juste de dire que le modèle est ce qui 

justifie la destruction de la nature en tant qu’il guide et organise les moyens de 

la fabrication. Il est, en toute fabrication, ce qui joue le rôle clé. Autrement dit, 

la fabrication ou « réification » d’objets solides et durables suppose un modèle 

ou un plan, c'est-à-dire quelque chose qui la précède et qui lui survit. 

Contrairement au travail, qui est sans commencement ni fin, l’œuvre a un 

commencement que l’on peut dater et une fin prévisible parce qu’elle est 

essentiellement guidée par un modèle à suivre ; d’où son critère est l’utilité. 

En revanche, la question de l’effet idéologique des œuvres d’art s’est 

posée très tôt dans l’histoire. On sait que, la philosophie, telle que nous la 

connaissons, est née en Grèce pour combattre la séduction exercée sur les 

esprits, essentiellement par l’art des discours persuasifs qui menaçait la liberté 

de jugement et pervertissait la vie politique de la démocratie athénienne. C’est la 

raison pour laquelle Platon est si sévère envers les sophistes et les rhéteurs. Dans 

le même esprit, il lui arrive de s’en prendre aux poètes et aux artistes en général, 

(voir La République, fin du livre II, début du livre III et livre X), lorsque ceux-ci 

sont susceptibles, par la voie de la tromperie, d’insuffler dans les esprits des 

valeurs inacceptables. Autrement dit, Platon va exclure de la cité les poètes qui 

ne représentent pas dignement les dieux et répandent des valeurs fausses. Par 

contre, pour Arendt, l’œuvre d’art, a un statut particulier. En effet, éminemment 

inutile et gratuite, l’œuvre d’art seule peut faire apparaître un monde auquel 

l’homme peut s’accorder par le fait qu’elle humanise l’homme. Et ce, grâce à 

une certaine permanence à travers les siècles alors qu’elle est issue des mains 

mortelles. Et, comme le signale Hannah Arendt (1961, p. 188) : « la source 

immédiate de l’œuvre d’art est l’aptitude à penser ». Ainsi, en tant qu’objets de 
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pensée et non de connaissance, les œuvres d’art rendent la vie plus humaine 

dans le sens où elles « transcendent à la fois le pur fonctionnalisme des choses 

produites pour la consommation et la pure utilité des objets produits pour 

l’usage » souligne Arendt (1961, p. 194). 

Par ailleurs, la vie humaine se manifeste dans l’action et la parole où 

s’ouvre le domaine public, c'est-à-dire celui dans lequel l’homme apparaît, se 

révèle à autrui et à lui-même. En clair, le monde humain ne réside que dans la 

manifestation des hommes qui parlent et agissent ensemble, ce qui est comme 

une seconde naissance. Ainsi, pour ne pas que les actions des hommes sur la 

terre soient vaines et passagères, Hannah Arendt (1961, p. 195) pense alors que 

les hommes d’action et de parole ont tout de même besoin de l’homo faber en sa 

capacité la plus élevée quand elle écrit en ces termes  

« Ils ont besoin de l’artiste, du poète et de l’historiographe, du bâtisseur de 

monuments ou de l’écrivain, car sans eux le seul produit de leur activité, l’histoire 

qu’ils jouent et qu’ils racontent, ne survivrait pas un instant » 

Sous-section 3 : L’action 

L’action est la seule des activités humaines fondamentales qui nécessite la 

présence d’autrui, car l’œuvre et le travail étant des activités qui mènent le plus 

souvent dans la solitude, c'est-à-dire à la matière car ils ne sont pas des facteurs 

d’édification du monde.    

L’action, en tant que seule activité qui mette directement en rapport les 

hommes sans passer par la médiation de la matière, est liée à l’aménagement du 

vivre-ensemble des hommes. C’est en ce sens qu’Arendt (1995, p. 31) écrit que 

« l’action a pour fondement la pluralité humaine.  Sans cette pluralité 

d’hommes agissant et parlant ensemble, aucune action humaine n’est en effet 

possible ». C’est d’ailleurs ce qui transparaît dans le vocable grec praxis. La 
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praxis, c'est-à-dire l’action humaine, est formée de deux mots différents mais 

complémentaires : archein et prattein. 

Archein signifie tout à la fois entreprendre, initier, commencer et « 

gouverner, commander, dominer » ; prattein quant à lui, veut dire « mener à son 

terme la chose commencée ». En clair, la praxis en tant qu’action, est possible 

chaque fois que celui qui initie quelque chose, s’insère dans la pluralité, c'est-à-

dire cherche des compagnons, des amis fidèles avec lesquels conduire, grâce au 

parler-ensemble, la chose initiée à son terme. Si l’homme seul est capable 

d’action, alors ni les dieux ni les bêtes n’en sont capables dans la mesure où 

l’action est conditionnée par la présence d’autres hommes. En effet, pour que 

prattein s’exprime, il faut la pluralité, tandis qu’archein suit de la singularité, ne 

commence que comme initiation d’un acte par un seul individu. Ainsi praxis ne 

veut pas seulement dire archein. Elle signifie aussi et surtout prattein. Il y a 

donc praxis, action, dès lors que celui qui initie une entreprise, cherche des 

compagnons pour conduire la chose à son achèvement. Ce rapport entre archein 

et prattein s’exprime nettement à travers le terme archôn.  

L’archôn (le chef) était, pour la pensée grecque, celui qui initiait quelque 

chose, et qui cherchait ses pairs, des compagnons pour exécuter, pour mener à 

son terme la chose commencée. Aussi pouvait-il être perçu comme l’équivalent 

en langage romain du primus inter pares (roi parmi les rois) et comme dans 

Homère, du novateur et du guide. L’archôn, le primus inter pares, en tant que 

novateur et guide, premier parmi ses pairs, initie, donc, d’abord et s’insère 

ensuite dans la pluralité, cherche des compagnons pour exécuter l’action. Ainsi 

agir, c’est signifier aux autres que nous sommes ; car l’action est ce qui nous 

rend témoignage de notre être-au-monde. Par conséquent, archein et prattein 

qui, pour la pensée grecque, participaient tous deux, et cela, de façon insécable, 

du sens général, originel, et démeuraient inséparables dans la compréhension de 

la praxis. Même si archein et prattein furent contraints de se séparer mais 
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n’empêche que prattein demeure la signification originelle du mot par lequel les 

Grecs désignaient l’action. 

         Si La pluralité humaine est donc le fondement de l’action, le lieu où elle 

prend naissance. Mais la pluralité humaine en tant que pluralité d’hommes 

agissant et s’adressant les uns aux autres, comme l’indique Sylvie Courtine-

Denamy in Hannah Arendt (1995, p. 12), « ne saurait se réduire à la 

multiplication des exemplaires d’une espèce, à la répétition infinie d’un même 

modèle, faute de quoi il n’y aurait pas de place pour l’action ». Elle se 

caractérise par l’égalité et la distinction. L’égalité est ce qui permet, en effet à 

des hommes de se comprendre, c'est-à-dire qu’ils ne sont pas uniquement 

différents car le fait de se comprendre et d’agir ensemble est la preuve que la 

pluralité est faite d’égaux. Mais la pluralité ne se définit pas seulement par 

l’égalité, elle se définit aussi par la distinction. Autrement dit, ceux qui se 

rassemblent ne sont pas seulement des hommes égaux mais aussi distincts les 

uns des autres. C’est pourquoi, ils ont besoin de communiquer ou d’agir pour se 

faire comprendre. C’est ce que traduit Arendt (1961, p. 197) en ces termes  

« si les hommes n’étaient pas égaux, ils ne pourraient se comprendre les uns les 

autres, ni comprendre ceux qui les ont précédés ni préparer l’avenir et prévoir les 

besoins de ceux qui viendront après eux. Si les hommes n’étaient distincts, chaque 

être humain se distinguant de tout autre être présent, passé ou futur, ilsn’auraient 

besoin ni de la parole ni de l’action pour se faire comprendre ». 

Cela revient à dire, en fait, que l’action est fondée sur la diversité absolue 

de chaque homme en rapport et par rapport aux autres, c'est-à-dire que l’action 

humaine n’est possible que « parce que nous sommes tous pareils, c'est-à-dire 

humains, sans que jamais personne soit identique à aucun autre homme ayant 

vécu, vivant ou encore à naître » comme le précise Hannah Arendt cité par 

Sylvie Courtine-Denamy (1995, p. 12). En d’autres termes, dire que l’action 

trouve son fondement dans la pluralité, revient, en définitive, à dire que les 
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hommes, en parlant et en agissant ensemble ne montrent pas qu’ils sont 

simplement distincts, différents les uns des autres, mais qu’ils se distinguent 

aussi les uns des autres, c'est-à-dire qu’ils sont uniques, irremplaçables.  À ce 

sujet, notre philosophe (1961, p. 202) énonce clairement qu’  

« En agissant et en parlant ensemble les hommes font voir qui ils sont, 

révèlent activement leurs identités personnelles uniques et font ainsi leur 

apparition dans le monde humain, alors que leurs identités physiques apparaissent, 

sans la moindre activité, dans l’unicité de la forme du corps et du son de la voix. 

Cette révélation du « qui », poursuit-elle, par opposition au « ce que » les qualités, 

les dons, les talents, les défauts de quelqu’un, qu’il peut étaler ou dissimuler - est 

implicite en toutce que l’on fait et tout ce que l’on dit ». 

Autrement dit, un « qui » est l’homme qui parle et agit ne peut ni 

dissimuler ni manifester volontairement, mais qui ne se manifeste, tel le daimôn 

grec, qu’à ceux avec lesquels l’on agit et parle. Pour Arendt, cette apparition 

suppose le courage, la première des vertus politiques, de délaisser la sphère du 

privé pour se dévoiler, s’exposer aux regards des autres sur la scène politique. 

Ce qui se révèle, enfin, dans la parole et dans l’action, c’est le « qui », 

l’identité personnelle par opposition au « ce que » ; l’action qui n’a point de 

nom, point de « qui » attaché à elle, n’a aucun sens. L’identité du « qui » est 

révélation au sein d’autres « qui ». Car tout cela trouve son aboutissement dans 

l’analyse que fait Généviève Granboulan lorsqu’elle pense que l’action ouvre un 

espace de liberté dans le monde public des apparences. À ce propos Granboulan 

(1990, p.  284) écrit que  

« la disparition des absolus permet de redonner sa dignité à l’action et à la 

politique en général ; puisque la place de l’homme est dans la communauté 

humaine, le but purement temporel qu’il peut se proposer est de s’élever par 

l’action à une forme d’immortalité ; telle est la gloire qui l’attend s’il réussit de 

grandes actions ; et viser cette gloire exige, avant tout, la vertu de courage ». 
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En effet, les Grecs ont deux conditions humaines fondamentales à savoir 

l’oikia (la maisonnée) et la polis (la cité). La vie dans l’oikia dont l’activité 

centrale, est fondamentalement marquée par les soucis vitaux. Pour être libre, 

c'est-à-dire pour vivre dans une polis il faut être affranchi des nécessités vitales, 

il ne faut être ni esclave ni travailleur, c'est-à-dire qu’il faut être affranchi de la 

domination d’autrui et des soucis vitaux.  Mais si, d’une part, la vie dans la 

polis, la bios politikos est centrée sur la liberté, c'est-à-dire si être libre et vivre 

dans une polis sont identiques et, d’autres part, si la libération des nécessités 

vitales comme condition de toute liberté politique, est différente de celle-ci, 

alors la liberté ne saurait, au même titre que la libération, s’exprimer sous forme 

de domination et de contrainte. La libération, de fait, découle de la domination et 

de la contrainte, en tant que moyens pour le maître de maison de se libérer du 

travail en vue du domaine politique, c'est-à-dire en vue de la liberté du politique. 

Ainsi, la liberté du politique serait ce qui donne tout son sens à l’immortalité. 

L’expression zôon politikon traduit la vision des Grecs du temps d’Aristote de la 

politique et de l’homme. Pour ceux-ci, comme pour Aristote, l’expression zôon 

politikon signifie animal politique, où politique ne renvoie pas à n’importe 

quelle communauté humaine ni n’est lié à la nature humaine, mais à une 

communauté humaine spécifique, à une communauté d’hommes libres, la 

tradition grecque en témoigne. Étant donné que seuls, les Grecs savent faire 

usage de la parole, il s’en dit que, la lexis est la caractéristique essentielle de 

l’homme en tant que zôon politikon. Autrement dit, la discussion et la persuasion 

mutuelle, et de façon générale la lexis, tel est le mode d’expression de la liberté 

comme sens de la politique, c’est-à-dire de la vie dans la polis. 

En somme, l’homme n’est un être, un animal politique que dans la mesure 

où il parle ; et cette seule raison suffit à exclure les barbares (car tout ce qui 

n’est pas grec est barbare), c'est-à-dire les étrangers, les esclaves, les femmes de 

la bios politikos puisqu’ils sont tous des aneu logou au sens aristotélicien du 
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terme, en d’autres mots, ceux qui sont privés de parole. Les aneu logou, qui sont 

les étrangers, les barbares n’ont pas le droit de politeuesthai, de s’occuper des 

diverses activités qui auraient lieu, éventuellement dans la polis. 
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CHAPITRE DEUXIÈME: 

LES CARACTÈRES DE L’ACTION 

Toute analyse concernant la difficulté des affaires humaines a pour 

fondement majeur, l’action. L’action est d’abord fragile parce qu’elle est 

incapable de laisser des œuvres impérissables ; ensuite, elle est imprévisible 

parce qu’il est incapable de prédire l’issue des conséquences ; enfin, elle est 

irréversible parce que les hommes ne peuvent refaire ce qu’ils ont déjà fait. 

Si les différents caractères de l’action humaine rendent presqu’incertain la 

construction d’un monde idéal et surtout sans heurts alors la solution se trouve 

dans ces mêmes caractères de l’action humaine afin de construire un monde 

pleinement humain ; car les solutions à la fragilité des affaires humaines 

sont concomitamment : la fragilité résidedans l’acte de conter (mémoire 

organisée), l’imprévisibilité dans la promesse et l’irréversibilité dans le pardon. 

Section 1 : Praxis : Fragilité et remèdes 

Sous-section1 : Praxis et fragilité : recours à la polis ou l’acte de 

conter. 

L’action est une energia. En elle, la fin (telos) n’est point poursuivie, elle 

réside dans l’activité elle-même qui, par conséquent, devient une antelecheia. 

Ensuite, devenir une antelecheia, c’est n’avoir d’autre fin que soi-même ; c’est 

reconnaître que la liberté et le pouvoir comme « finalités » de l’action ne 

sauraient lui survivre. 

La puissance ou la liberté, en apparaissant avec l’action et la parole, ne 

prennent fin qu’avec elles de sorte qu’il est possible d’affirmer que « l’œuvre » 

de l’action, la liberté ou la puissance, pour Arendt, (1961, p. 232) « n’est pas ce 

qui suit et qui éteint le processus d’action, elle y est incrustée ; c’est l’acte, 
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l’antelecheia qui est l’œuvre, l’energia ». Car c’est la parole et l’action qui sont 

la puissance et la liberté ; « c’est l’acte qui est la fin ».  

       Aussi, est-il convenable d’affirmer que la fragilité de l’action et de la 

parole, qu’éclaire l’exemple de la puissance, de l’energia, est essentiellement 

liée à la pluralité humaine. Si l’action est fragile comme l’energia, si elle n’a 

d’autre fin qu’elle-même, c’est en effet parce qu’elle ne saurait échapper à la 

condition humaine de la pluralité. 

Ainsi, seulement possible dans le réseau de relation existant, l’action 

entraîne des « faits et des souffrances ». Le propre de toute action est, en effet, 

d’être toujours composé « d’agents », c'est-à-dire de ceux qui font l’action, et de 

« patients », c'est-à-dire de ceux qui la subissent, de sorte qu’il est possible 

d’affirmer que « faire et subir » sont les deux termes de l’action. Finalement, 

dire de l’action qu’elle est fragile, cela signifie qu’elle est vaine et inutile dans la 

mesure où elle ne laisse point d’œuvres impérissables derrière elle, telle la statue 

de Phidias. Elle est fragile puisqu’elle ne survit pas au rassemblement des 

hommes, car elle y est incrustée.  

Cependant, le remède pré-philosophique pour se prémunir contre cette 

fragilité était la fondation de la polis en ce sens que nul n’a besoin de 

localisation géographique ; la polis mais qui consiste dans l’espace du paraitre 

qui s’étend entre les hommes où qu’ils se trouvent, et qui assumaient la double 

fonction de se distinguer en paroles ou en actes et de lutter ainsi contre l’oubli. 

C’est dans cette veine qu’Arendt (1961, p. 222) écrit  

« l’organisation de la polis, physiquement assurée par le rempart et 

physiognomiquement garantie par les lois - de peur que les générations suivantes 

n’en changent l’identité au point de la rendre méconnaissable - est une sorte de 

mémoire organisée ».  

En fait, la permanence de la grandeur, le fait qu’elle demeure après que 

l’action soit terminée, procéde de l’activité de conter.  La grandeur dépend du 



36 
 

souvenir que peut procurer l’acte de conter, car elle n’est rien d’autre qu’un 

immortel souvenir (gloire immortelle) des actes bons et mauvais gardés dans la 

mémoire ou pour les générations à venir grâce au poète tout en faisant de 

l’extraordinaire un phénomène ordinaire de la vie quotidienne, garantissant ainsi 

la mémoire contre l’oubli de ce qui fut grand et beau. C’est pourquoi Homère 

(poète épique grec) conta, l’histoire des héros grecs de l’époque archaïque. En 

outre, pour donner aux actions humaines plus de permanence, les Grecs de 

l’antiquité classique eurent recours à la polis. L’histoire, en tant que mémoire 

collective, comme l’indique Arendt, est faite du récit des grandes actions 

humaines. La fondation et l’organisation de la polis visent l’immortalité de 

l'action politique ; se souciant de l’immortalité, Périclès déclare  

« les témoins de notre puissance ne manquent pas et nous en laisserons des 

marques assez grandioses pour susciter l’admiration de notre siècle et des siècles à 

venir sans que nous ayons besoin des louanges d’un Homère ou de quelque poète 

capable de séduire sur le moment par ses vers, mais non d’empêcher que la vérité 

ne vienne corriger ses assertions. Il n’est pas de terre, il n’est pas de mer que nous 

n’ayons contraintes d’ouvrir une route à notre audace et nous avons partout laissé 

des monuments impérissables de nos entreprises, de nos échecs comme de nos 

succès » écrit Thucydide (2000, p. 156).                                                                                                                            

Aussi, Arendt insistera-t-elle sur la position privilégiée du spectateur qui, 

à la différence de l’acteur, voit la scène en son entier. Le rôle de la narration 

consiste à perpétuer la mémoire des actes et des paroles, car Homère n’est pas le 

chroniqueur de la guerre de Troie, mais il est celui qui a rapporté les 

grandesparoles et les gestes glorieux du héros Achille, c'est-à-dire que le récit 

est la mémoire de tels gestes, leur perpétuation. 

Ainsi, pour demeurer à jamais, les actions et les paroles humaines ont-

elles besoin de l’aède, du poète, de l’historien. C’est en cela que l’historien 

guinéen Djibril Tamsir Niane (1960, p. 9), s’est mis à l’écoute de l’Afrique 

traditionnelle tout en écrivant les paroles de griots dans le but de nous apprendre 
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et de perpétuer l’histoire de l’ancêtre du grand Manding. De ce fait, celui qui, 

par ses exploits, surpassa les sortilèges ; c’est l’histoire du fils du buffle, du fils 

du lion, c’est-à-dire Soundjata à travers ce passage  

« je suis griot. C’est moi Djeli Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté 

et de Djeli Kedian Kouyaté, maître dans l’art de parler. Depuis des temps 

immémoriaux les Kouyaté sont au service des princes Kéita du manding : nous 

sommes les sacs à paroles, nous sommes les sacs qui renferment des secrets 

plusieurs fois séculaires. L’Art de parler n’a pas de secret pour nous ; sans nous 

les noms des rois tomberaient dans l’oubli, nous sommes la mémoire des 

hommes ; par la parole nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant les 

jeunes générations » 

Ainsi, de même que l’acte de conter, la fondation de la polis se pose 

comme un rempart certain contre la futilité des actions humaines. C’est donc 

pour cela qu’Arendt (1961, p. 223) a pu écrire  

« tout se passe comme si l’on avait tracé le rempart de la polis et les 

frontières de la loi autour d’un espace déjà existant qui toutefois, privé de cette 

protection stabilisante, ne pourrait pas durer, ne pourrait pas survivre à l’instant de 

la parole et de l’action ». 

Survivre à l’instant de la parole et de l’action, et pouvoir en conserver les 

traces pour toujours, du moins pour toutes les générations à venir, tant que dure 

le monde, telle est la raison d’être de la polis. 

Mais, si la polis se pose en définitive comme le remède contre la fragilité 

des affaires humaines, comme ce qui permet à la grandeur d’être permanente ; 

pour ce faire, l’histoire ne peut donc être que l’histoire des grands hommes, de 

ses héros qui ont réussi à se distinguer du commun des mortels, et qui ont ainsi 

accéder à l’immortalité. Autrement dit  

« Si les limitations et les frontières diverses que l’on trouve dans les États peuvent 

offrir une certaine protection contre l’infinitude inhérente à l’action, elles sont 
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parfaitement impuissantes à en contrecarrer la seconde grande caractéristique qui 

est d’être imprévisible. », prévient Hannah Arendt (1961, p. 215). 

Sous-section2 : La promesse et l’imprévisibilité des actions  

                          humaines        

Outre la fragilité, l’imprévisibilité est l’une des caractéristiques 

essentielles de l’action. Dire que l’imprévisibilité caractérise l’action, c’est 

soutenir qu’il est impossible d’en prédire les conséquences logiques. Comme 

telle, l’imprévisibilité procède de la condition humaine de l’action, de la 

pluralité humaine.  

S’il est, en effet impossible de prédire l’issue de l’action humaine, cela 

tient au fait que l’action, s’insérant toujours dans un réseau de relations 

humaines, finit par se poser comme « faire » et « pâtir », c'est-à-dire finit par 

entrainer une série d’action-réaction toujours renouvelées. En clair, pour Arendt 

(1961, p. 274), les hommes sont incapables 

« de rester les seuls maitres de ce qu’ils font, d’en connaitre les 

conséquences  et de compter sur l’avenir, c’est le prix qu’ils paient pour la 

pluralité et pour le réel, pour la joie d’habiter ensemble un monde dont la réalité 

est garantie à chacun par la présence de tous ». 

        De ce fait, l’imprévisibilité de l’action procède de ce que nul ne peut 

rester maitre, nul ne peut être souverain de ses actes et des conséquences de 

ceux-ci, puisque l’action n’a seulement lieu qu’au sein de la pluralité. 

        Chez Arendt (1961, p. 274), en tout cas, l’imprévisibilité de prédire 

les conséquences des actes n’est pas la seule preuve manifeste du caractère 

imprévisible de l’action. L’autre raison de cette imprévisibilité se trouve dans les 

« les ténèbres du cœur humain, c'est-à-dire dans la faiblesse fondamentale des 

hommes qui ne peuvent jamais garantir aujourd’hui qui l’on sera demain ». Ne 
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pas pouvoir garantir qui l’on sera demain, c’est ne plus avoir foi en soi, ne pas 

être capable de se connaître soi-même tel qu’on est en son unique identité. 

        D’ailleurs, comme le dit Arendt (1961, p.216) 

« l’imprévisibilité des résultats est étroitement apparentée au caractère de 

révélation de l’action et de la parole dans lesquelles l’on dévoile son moi sans se 

connaître et sans pouvoir calculer d’avance ce que l’on révèle ».  

Ce faisant, cette conception de l’action comme révélation d’un moi non 

connu par l’agent, s’oppose à la conception platonicienne de la domination de la 

multitude par le philosophe, laquelle tire son sens de la domination du corps par 

l’âme et de ses passions par la raison. Cf. Le Banquet, 210a-e ; La République, 

livre VII. 

         Cette imprévisibilité des résultats de l’action qui suit de 

l’impossibilité de savoir par soi-même qui l’on révèle, se comprend dans le 

terme grec eudaimonia. Eudaimonia, comme le signifie Arendt (1961, p. 217)  

« exprime une idée de bénédiction, mais sans nuance religieuse, et signifie 

littéralement quelque chose comme le bien-être du daimôn qui accompagne 

chacun des hommes durant sa vie, qui est son identité distincte, mais qui 

n’apparaît, qui n’est visible qu’aux autres » 

Le daimôn est certainement l’essence de l’homme ; c’est le « qui » est 

quelqu’un, son « identité inchangeable ».  

         En outre, c’est au terme de l’action et de la parole, lorsqu’elles 

deviennent histoire, que le « qui » se révèle aux autres et à son héros ; c'est-à-

dire nul ne peut viser sciemment à laisser une histoire et une identité qui lui 

procureront la gloire immortelle, nul ne peut viser à être « essentiel », car 

l’essence de l’homme n’apparaît que lorsqu’il devient possible de conter son 

histoire, qu’à sa mort. Parce que résidant dans la révélation, c'est-à-dire non 

connue de personne, pas même de lui, auparavant, « l’identité inchangeable » de 
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l’homme ne peut être essentiellement connue que lorsqu’elle se révèle 

entièrement, que lorsque l’acte initié qui révèle cette identité, épuise toutes ses 

conséquences et continuations. 

Que l’homme ne puisse savoir « qui » il exprime quand il agit et parle, 

quand l’action se déroule, prouve qu’il ne saurait le prévoir, le prédire et prédire 

l’issue de l’action. En tant que tel, le propre de l’action est d’être imprévisible 

parce qu’essentiellement liée à la révélation de l’imprévisible par excellence : le 

« qui » de chaque acteur, mais aussi parce que se jouant au sein d’une pluralité 

d’agents et de patients.  

En revanche, si la fondation et l’organisation de communautés politiques 

suffisent à lutter contre la fragilité de l’action, elles ne suffisent pas à en 

contrecarrer l’imprévisibilité. Le seul remède qui convienne à cette situation « 

de non souveraineté » de l’action, qui procède d’elle, est la promesse. Telle est 

en effet, ce qu’écrit Hannah Arendt (1961, p. 266) : « Contre la chaotique 

incertitude de l’avenir, le remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir 

des promesses ». 

À l’imprévisibilité, il faut opposer les promesses et non la souveraineté et 

la législation, qui proviennent, toutes deux, de l’extérieur de l’action. Par contre, 

les promesses correspondent à l’action, car elles suivent de la pluralité, de la 

présence des autres et de leurs actions. Et, la promesse, selon Arendt (1961, 

p.275) « correspond exactement à l’existence d’une liberté donnée dans la 

condition de non-souveraineté », c'est-à-dire qu’elle n’est possible que parce que 

l’action procède de plusieurs personnes. Car personne ne peut jamais se sentir 

liée par une promesse faite à soi-même. La promesse est toujours promesse faite 

à quelqu’un.  

De plus, contre l’impossibilité de prédire les conséquences de l’action, les 

promesses, en tant que possibilité de lier l’avenir, sont ce qui donne à nos 

actions un but et la force nécessaire sans lesquels elles sont condamnéesà errer. 
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En promettant, c'est-à-dire en établissant des contrats, des alliances, des accords 

ou des traités, les hommes contrarient le propre de toute action qui est d’être par 

delà but et finalité.   

         La promesse laisse intacte cette pluralité et cette imprévisibilité au 

sein desquelles elle tente seulement d’introduire quelques espaces de sûretés, de 

prévisibilité. En promettant à ses semblables avec lesquels il agit, l’agent 

dissipe, au moins partiellement, l’imprévisibilité propre à l’action ; car par la 

promesse d’agir de telle ou telle manière, il lie plus ou moins l’avenir et tente 

d’indiquer l’issue probable de ses actions. 

L’autre fonction des promesses, après la relative sécurité qu’elles 

procurent face à l’incertitude de l’avenir, c’est de nous permettre de conserver 

notre identité ; elles lient l’homme à ce qu’il a promis comme ce qu’elle doit 

être révélée. En promettant et en accomplissant la chose promise, l’homme 

signifie qu’il est constance, permanence dans l’inconstant, identique à lui-même 

malgré l’écoulement du temps. Mais, puisque la promesse n’est possible qu’au 

sein d’une pluralité, cette identité, elle-même, est, à vrai dire, confirmée par la 

présence des autres avec lesquels l’on agit et auxquels la promesse fut faite. 

Promettre et accomplir la promesse permettent, en définitive, de lutter contre la 

cause duale de l’imprévisibilité. Les promesses, en nous liant, ne sont que des 

ilots de prévisibilité et de sûreté pour les affaires humaines. 

À la vérité, les promesses demeurent un remède contre l’imprévisibilité 

qu’aussi longtemps qu’elles constituent l’espace prévisible, certain, « dans un 

océan d’incertitude », c'est-à-dire aussi longtemps que tout en liant les hommes, 

elles reconnaissent et préservent l’imprévisibilité des actions humaines. Aussi la 

promesse est-elle cette force qui lie les hommes, les uns aux autres et qui les 

affranchit plus ou moins (dans une certaine mesure) de l’imprévisibilité 

inhérente à l’action. Ainsi celle-ci demeure pour Arendt, la source de toute 

souveraineté. Car, elle ne s’obtient qu’à l’union, à la cohésion des hommes. Par 
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conséquent, la faculté qu’ont les hommes de faire et de tenir les promesses est la 

source véritable de la souveraineté ; elle est ce qui nous permet d’espérer 

contrecarrer les risques énormes de l’action. 

Par « risques énormes de l’action », il faut entendre l’infinitude, 

l’imprévisibilité et l’irréversibilité. Mais si les promesses sont ce qui permet de 

lutter contre l’imprévisibilité propre à l’action humaine, sans mettre en péril la 

pluralité, tout comme la polis protège contre son infinitude, sa fragilité, alors la 

faculté de pardonner et de se faire pardonner apparait comme le remède par 

excellence à l’irréversibilité de l’action.  
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L’exposition aux remèdes des caractères propres à toute action que nous 

avons évoquée en ce qui concerne la fragilité, a pour remède l’acte de conter et 

l’imprévisibilité la promesse. Quant à l’irréversibilité, les hommes ne peuvent 

certes, prévoir l’issue de leurs actions mais en plus, ils ne peuvent la refaire au 

cas où les conséquences qui découleraient de l’action imprévisible s’avéreraient 

mauvaises. S’il est impossible, déclare Arendt (1961, p. 266), de « défaire ce 

que l’on a fait », cela est dû au fait que l’action, s’engageant toujours dans un 

réseau de relations existantes, ne dépend nullement de celui qui l’a initiée. Ainsi, 

elle est toujours le fait d’agents et de patients et ne saurait, pour ce fait même, 

connaitre d’auteur. Si l’action connaissait un auteur, si elle était, comme la 

poièma, le produit d’une poièsis qui suppose un auteur identifiable, elle serait 

certainement réversible. 

Cette réversibilité s’expliquerait par le fait « qu’il faut alors non 

seulement faire avec tous les moyens de la violence nécessaire à toute 

fabrication, mais encore défaire ce que l’on a fait comme l’on défait un objet 

mal réussi, par les moyens de destruction », Arendt (1961, p. 268). L’action 

étant toujours le fait d’hommes tous capables d’agir, et agissant effectivement, 

ne peut qu’échapper certes à toute prévision, mais aussi à toute réversibilité. 

         De ce fait, les hommes ne peuvent refaire ce qu’ils ont déjà fait tout 

comme un artisan le ferait avec l’objet fabriqué puisque l’action et la parole 

s’enracinent dans la pluralité humaine, c’est-à-dire dans la pluralité d’agents et 

de patients. Aussi, est-elle ce dont les conséquences sont inévitables 

quoiqu’imprévisibles. À la question de savoir, comment refaire en effet, ce dont 

le déroulement et l’issue échappent à la volonté qui l’a initiée ? Parce 

qu’imprévisible, l’action ne peut être à la fois qu’irrévervisible : c’est-à-dire que 

ses conséquences sont inévitables quoiqu’imprévisibles. Par conséquent, les 

hommes ne sachant pas tout de ce qu’ils révèlent d’eux-mêmes sont dans 
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l’incapacité de remonter et d’interrompre le processus qu’ils ont initié en ce sens 

que le remède ne se trouve point dans la souveraineté. 

         Cependant, pour les hommes ignorant tout de ce qu’ils révèlent 

d’eux-mêmes et sont dans l’incapacité de remonter, du moins, d’interrompre le 

processus qu’ils ont initié, le remède ne se trouve pas dans la souveraineté, mais 

dans la faculté de pardonner ; c’est-à-dire que la solution à l’irréversibilité de 

l’action réside dans le pardon. 

         Tout comme la promesse, le pardon se pose comme le remède à 

l’action, car tous deux ne sont possibles que parce que des hommes vivent 

ensemble. Autant nul ne peut se sentir lié par une promesse faite à soi, autant nul 

ne peut se pardonner à soi-même ses erreurs, ses fautes. Seulement, à l’opposé 

de la promesse qui aide à avoir prise sur l’avenir, le pardon, lui, libère l’agent. 

Comme l’affirme Hannah Arendt (1961, p. 266), il « sert à supprimer les actes 

du passé, dont les fautes sont suspendues comme l’épée de Damoclès au-dessus 

de chaque génération nouvelle ». En d’autres termes, le pardon est ce par quoi 

nous tentons de remonter l’action comme pour en changer le cours. Il nous 

permet du moins, d’être libéré des conséquences de l’action, libération sans 

laquelle aucun commencement, aucune possibilité de commencer du neuf n’est 

possible. Car sans le pardon, l’homme perdrait vite sa caractéristique propre qui 

est d’être un initium, un commencement. 
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CHAPITRE PREMIER : 

BRISER L’IRRÉVERSIBILITÉ DE L’ACTION 

Section 1 : Analyse politique de la pensée 

arendtienne sur le pardon à   partir des 

Évangiles 

Sous-section 1 : Étymologie et définition du pardon. 

Il est nécessaire de bien assurer notre point de départ en indiquant ce que 

nous entendrons par pardon tout au long de notre recherche. 

Étymologiquement, du latin perdonare, pardonner signifie donner 

complètement (le « per » médiéval signifiant « jusqu’au bout »), c’est 

l’acception moderne la plus retenue. On y voit une relation claire avec la notion 

du don, un don totalement gratuit, sans exigence de rendre compte ; un don qui, 

selon certains penseurs (Basset, Volf), n’a pas besoin d’être reçu pour être réel ; 

d’autres (Ricoeur, Derrida) diront qu’un pardon pour être complet doit être 

accepté. Enfin, une autre interprétation étymologique divise le mot en substantif, 

« don » et préfixe, « para », où le para latin exprime la rupture profonde ; en ce 

sens, pardonner signifierait « donner malgré » la rupture causée par l’offense, 

selon Campbell (1999, p. 157). 

Au-delà de l’étymologie, nous verrons que les tentatives de définir le 

pardon s’avèrent pour le moins hasardeuses et viennent donner poids à l’idée 

polysémique du terme. Daniele Aubriot analyse la définition que le Petit Robert 

donne du mot pardonner : « tenir (une offense) pour non avenue, ne pas garder 

de ressentiment, renoncer à tirer vengeance de » annotée du sens de « oublier ». 

Ainsi, Daniele Aubriot (1987, p.13), professeur émérite de langue et de 

littératures grecques, s’en prend avec véhémence à cette définition   
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« D’abord, tenir une offense pour non avenue n’est pas la même chose que 

renoncer à en tirer vengeance. La tenir pour non avenue peut signifier soit qu’on 

l’ignore ou affecte de l’ignorer, qu’on « ferme les yeux » - et c’est là ce que 

semble impliquer le ignosco latin -, soit qu’on l’oublie ; et le robert l’entend bien 

ainsi, qui glose ce sens par « oublier ». C’est une signification que nous 

récuserons absolument ». 

De fait, elle va même jusqu’à opposer ces deux termes, puisque là où il y 

a l’oubli, on est en présence d’une indifférence possible qui rend le pardon creux 

(superflu). Pour une raison semblable, elle fustige le « fermer les yeux » ; « ce 

n’est pas qu’on oublie, ni qu’on ignore, ni qu’on ferme les yeux : on regarde 

ailleurs, ou au delà ». Si le pardon implique « une prise de distance », c’est 

toujours avec l’offense en vue. Elle récuse plus sévèrement encore l’autre sens 

attribué par le robert (1987, p. 14)  

« ...la seconde signification : « juger avec indulgence, en minimisant la 

faute de » se trouve, elle, en relation avec l’excuse (de son sens propre de « mise 

hors de cause », à son sens atténué de « excuses » au pluriel) ce qui peut se 

ramener - dans un contexte juridique - à ce qu’on appelle les « circonstances 

atténuantes ». Or là encore, il nous semble qu’il y a une antinomie radicale entre 

le fait de faire absolument remise d’une peine (sens premier), et celui d’atténuer 

cette peine en considérationd’arguments - quels qu’ils soient (deuxième sens) » 

Comme Aubriot le note, même si le résultat pour l’offenseur semble le 

même dans les deux cas, les motifs sous-jacents procèdent de deux processus 

dissemblables. Le pardon, selon Aubriot, se fonde sur une grâce, contingente 

mais totale, substituée à une conséquence (le châtiment) estimée normale et 

légitime d’une faute ou d’une offense clairement reconnue. Ainsi compris, le 

pardon au sens propre réside avant tout dans l’abandon délibéré et consenti du 

fond du cœur d’un châtiment légitime. S’appuyant non point sur les excuses que 

peut faire valoir le coupable, mais uniquement sur la grandeur d’âme et la bonté 

de la victime, le pardon ne doit rien à des considérations extérieures. Autrement 
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dit, le pardon provient strictement de la grandeur d’âme de l’offensé et non de 

l’atténuation issue de circonstances externes ou d’une indulgence calculée 

propre à l’excuse. 

Concevoir le pardon comme une notion de don est aussi largement partagé 

par la théologienne Lytta Basset. Pour elle, de façon générale et particulièrement 

en Occident, pour un grand nombre de gens, le pardon reste toujours campé 

nettement dans la sphère du religieux. C’est en cela qu’elle conclut que le 

pardon n’est pas naturel. Donnant suite à cette perspective théologique, Basset 

(2005, p. 440) définit le pardon comme une gratuité  

« comme le dit le préverbe intensif par - (issu du latin per), pardonner 

c’est donner complètement, totalement, jusqu’au bout. D’emblée se trouve ainsi 

mise en lumière la remarquable « gratuité » qu’implique le mot même de pardon : 

rien qui ressemble moins à une quelconque comptabilité matérielle ou spirituelle 

(…). Le pardon, le merci, la grâce (…) ne s’accommode pas d’un quelconque 

calcul plus ou moins rationnel. Il révèle de la mentalité du tout ourien. C’est le 

ciel, ou l’enfer ». 

En d’autres termes, la dimension théologique du pardon émerge et trouve 

une place grandissante dans le discours de Basset au point qu’elle affirme que le 

pardon implique une force ou une ré-action de don, mais un don qui dépasse 

toute attente. 

Dans la perspective philosophique, en vue d’éclairer notre voie, nous 

examinerons des philosophes qui ont réfléchi, écrit ou discouru sur le pardon. 

C’est le propre de la philosophie de chercher à identifier les éléments 

significatifs d’un sujet : les questions de sens, de causes, de buts (telos), de 

limites, de valeur, de moralité. Leurs réflexions soulèvent un foisonnement de 

questions importantes. Chemin faisant, avant de définir et de comprendre le 

pardon chez Hannah Arendt, nous allons d’abord, sans passer sous silence total 
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du passé, citer Bernard Rousset (1987, p. 191) qui a sondé ce que pouvait 

signifier le pardon pour Spinoza, Kant et Hegel  

« Pour Spinoza, Kant et Hegel, le droit et le devoir de châtier l’injustice 

sont absolus, avec, cependant, cette condition essentielle, qui n’en est pas une 

restriction, que le châtiment ne comporte aucun élément de vengeance subjective, 

et, par conséquent, avec cette autre condition aussi fondamentale, qui n’est en rien 

une aggravation de la rigueur, que le pardon subjectif ne détermine pas l’absence 

de châtiment. Assurément ils ne s’en tiennent pas là : Spinoza nous montre la 

générosité du sage agissant pour l’amitié des hommes en face du méchant ; Kant 

introduit l’esprit de pardon pour que la vengeance n’intervienne pas dans le 

châtiment ; Hegel fait du pardon le moment du dépassement de la moralité encore 

subjective ». 

Ce faisant, on voit que le pardon était présent à l’esprit de ces trois 

philosophes, mais il semble ne représenter pour eux qu’un appendice aux 

concepts fondamentaux de la justice occidentale que sont la faute et le 

châtiment. Cette forme de compréhension de la question philosophique du 

pardon, de sa légitimité, de sa nécessité, de sa possibilité, est de la plus grande 

importance et ne saurait être éludée, si l’on a le souci de penser avec cohérence 

l’ordre juridique, l’ordre politique et l’ordre éthique. 

Hannah Arendt, quant à elle nous offre, dès 1958, dans ce court sous-

chapitre de Condition de l’homme moderne une des premières réflexions sur le 

pardon de notre époque moderne. Qu’Arendt fasse appel aux Évangiles pour 

ancrer sa réflexion philosophique démontre à la fois son ouverture d’esprit et 

l’importance qu’elle accorde à cette source du pardon. Elle décrit l’irréversibilité 

du processus engagé par l’action humaine comme une situation où « on ne peut 

défaire ce que l’on a fait, alors que l’on ne savait pas, que l’on ne pouvait pas 

savoir ce que l’on faisait » Arendt (1961, p. 266). Si, toute action déclenche un 

processus sans fin, qui dépasse toujours l’intention consciente ou inconsciente, 

de son auteur, alors, la seule rédemption possible passe par la « faculté de 



50 
 

pardonner », sans laquelle, les humains seraient « enfermés dans un acte unique 

dont nous ne pourrions jamais nous relever ; nous resterions à jamais victime 

de ses conséquences » 

Donnant une lecture politique du pardon, Arendt estime que la faculté de 

pardon est un concept humaniste. C’est ainsi que, le pardon, procédant du 

pouvoir humain, est non seulement mieux décrit et défini dans son intégralité 

comme horizontalité, du fait de la présence et de l’action des autres mais aussi 

de sa constance reprise comme repère de définition. Comme dit Arendt (1961, p.  

271)  

« le pardon est la seule réaction qui ne se borne pas à ré-agir mais qui 

agisse de façon nouvelle et inattendue, non conditionnée par l’acte qui l’a 

provoqué et qui par conséquent libère des conséquences de l’acte à la fois celui 

qui pardonne et celui qui est pardonné ». 

En tant que réaction, le pardon est une force à plusieurs facettes qui 

s’appuie sur la capacité qu’ont les hommes à pouvoir pardonner. S’appuyant sur 

les multiples facettes du pardon, à savoir : faculté du pardon, propension au 

pardon, démarche du pardon et acte ou instant du pardon ; il faut se rappeler que 

le pardon en son intégralité, est peut-être le mieux décrit par la définition de 

Hannah Arendt, vu l’éclosion de liberté offerte à chacun, individuellement ou en 

communauté. Puisque, si la fleur du pardon semble éclore miraculeusement un 

bon matin, alors il reste qu’une lente croissance a préludé à son éclosion. De ce 

fait, le pardon est une incitation permanente à enraciner plus profondément notre 

humanité, à la rendre capable de résister mieux et ensemble à ces forces qui 

veulent la dominer, de l’extérieur comme de l’intérieur. Ainsi, Arendt définit le 

pardon en reconnaissant que l’homme est plus qu’un seul acte, c’est aussi lui 

accorder la possibilité de changer d’avis et d’initier toujours quelque chose 

d’entièrement nouveau. 
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Rappelons que le pouvoir de pardonner est donné aux hommes. Grâce à la 

capacité qu’ont les hommes de pardonner, le pardon libère et permet de se 

remettre débout, d’avancer à nouveau. Hannah Arendt, décrivant ainsi, le pardon 

comme une « seule réaction neuve et inattendue ». À la vérité, il faut retenir que 

le pardon vise la réconciliation entre les humains eux-mêmes, c’est-à-dire à 

travers la relation entre être pardonné et pardonner. En effet, Arendt porte sa 

réflexion politique sur le pardon interpersonnel chrétien vers les défis que le 

pardon nous demande de relever dans un monde qui y semble profondément 

ignorant ou reticent ; d’où dénote ce passage « pardonnez nous nos offenses 

comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » comme l’enseigne 

Jésus, (cf. Matthieu 18 : 35 ; cf. Marc 11 : 25).  En tant que philosophe, elle 

s’interroge sur la notion de l’inconditionnalité du pardon. 

Or, la tradition judéo-chrétienne est ambivalente à cet égard. Du côté du 

christianisme, on opte pour le pardon inconditionnel en majorité, alors que le 

judaïsme fait du repentir une condition du pardon. Selon Arendt, le pardon 

demeure toujours dans un sens horizontal parce que, le rassemblement des 

hommes n’est pas tombé du ciel, n’est pas fait à partir de rien, mais à une 

origine politique, qui est la pluralité humaine. 

En revanche, dans notre recherche, nous identifierons, ici et là, ce qui est 

contraire ou ce qui s’apparente avec le pardon. Il y est question de corrélats du 

pardon comme la vengeance, le châtiment, la punition, le respect. Cependant, le 

pardon est l’exact opposé de la vengeance, puisque la vengeance, selon Arendt, 

est « la réaction naturelle, automatique à la transgression », à un manquement 

préalable, qui perpétue la réaction en chaine inhérente à chaque action. Et 

Arendt, trace un parallèle entre châtiment et pardon lorsqu’elle (1961, p. 271) 

écrit : « le châtiment est une autre possibilité, nullement contradictoire : il a 

ceci de commun avec le pardon qu’il tente de mettre un terme à une chose qui, 

sans intervention, pourrait continuer indéfiniment ». Pardon et châtiment sont 
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compatibles parce qu’ils apparaîssent comme des structures imbriquées du 

domaine des affaires humaines, car le châtiment, tout comme le pardon, 

demeure une possibilité de mettre fin aux conséquences de l’action. Par ailleurs, 

le dernier accès privilégié au pardon est le portail du respect. Il ouvre sur la voie 

royale qui mène le plus directement et le plus assurément au pardon. Car Arendt 

fait correspondre « le respect dans le domaine des affaires humaines », évoquant 

au lieu de « l’agapè, de l’apôtre, la philia politikè du philosophe, cette sorte 

d’amitié sans intimité, sans proximité » Hannah Arendt (1961, p. 273). 

Sous-section 2 : La fonction du pardon dans les relations humaines : 
le pardon, une vertu humaine 

Pour des philosophes contemporains tels Jankélévitch, Derrida, Ricoeur, 

le pardon a une connotation religieuse, c’est-à-dire qu’il créeune relation de 

réciprocité entre Dieu et l’homme. Ce déficit de connaissance sur le pardon 

entre humains tant en philosophie, en théologie qu’en psychologie nous apparaît 

comme un fait fort étonnant. 

         Le pardon entre humains était-il un sujet si peu intéressant, si peu 

intriguant ? Était-ce un sujet qui ne s’adressait clairement et spécifiquement à 

aucune de ces disciplines ? Le sujet est-il trop difficile, trop nébuleux ? De 

toutes ces préoccupations, il convient de retenir que le pardon reste camper dans 

la sphère du religieux dans la mesure où il est demeuré quasiment indiscuté 

durant 1600 ans, car presque tous les écrits, des pères de l’Église jusqu’à la fin 

du Moyen-âge, portaient essentiellement sur le pardon divin, celui que Dieu 

accorde aux humains. 

Quoi qu’opérant dans le domaine politique, quoi que procédant de la 

condition humaine de la pluralité, le pardon, contrairement à la promesse dont la 

tradition politique garde le souvenir depuis les temps immémoriaux, n’a presque 

jamais été tenu dans la tradition politique occidentale comme relevant 

« d’authentiques expériences politiques ». Néanmoins, bien que procédant d’un 
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« concept religieux», le pardon ne demeure pas moins une des virtualités propres 

de l’action. Car même si Jésus est celui qui fit la découverte du pardon, il 

n’empêche que le pouvoir de pardonner est essentiellement un pouvoir humain 

avant d’être divin, réalité qui procède du vivre-ensemble des hommes. Ainsi, 

Hannah Arendt (1961, p. 268) déclare  

« c’est Jésus de Nazareth qui découvrit le rôle du pardon dans le domaine 

des affaires humaines. Qu’il ait fait cette découverte dans un contexte religieux, 

qu’il l’ait exprimé dans un langage religieux ce n’est pas une raison pour la 

prendre moins au sérieux en un sens laïc ». 

En d’autres termes, Arendt nous fait comprendre qu’il y a certains aspects 

de « la doctrine de Jésus » qui ne sont pas tout à fait religieux. 

Aussi, le pardon est-il si fondamental dans les échanges entre les humains 

qu’Arendt montre comment cette vertu prêchée par Jésus lors de l’occupation 

romaine, dans un temps d’oppression féroce, n’a pu susciter le moindre désir de 

vengeance chez les auditeurs. C’est pourquoi, Arendt (1961, p. 269) s’appuie de 

nouveau sur les Évangiles pour étayer d’autres aspects de sa pensée sur le 

pardon. Dans cette perspective, Arendt introduit une autre exégèse où elle révèle 

que le pouvoir de pardonner est avant tout un pouvoir humain  

« ce qui pour nous est essentiel, c’est que Jésus soutient contre « les 

scribes et les pharisiens » premièrement qu’il est faux que Dieu seul ait le pouvoir 

de pardonner, et deuxièmement que ce pouvoir ne vient pas de Dieu - comme si 

Dieu pardonnait à travers les hommes - mais doit au contraire s’échanger entre les 

hommes qui, après seulement, pourront espérer se faire pardonner aussi de 

Dieu ». 

En clair, Dieu n’est pas le seul qui pardonne où qui puisse susciter en 

l’homme la faculté de pardonner car les hommes doivent pardonner et être 

pardonnés. 
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Si, Dieu n’est pas le seul qui pardonne où qui puisse susciter en l’homme 

la faculté de pardonner, alors cette logique qui insiste sur le devoir de pardonner 

émane « évidemment », selon Hannah Arendt, du fait « que les hommes ne 

savent pas ce qu’ils font ». Nous allons nous attarder sur cette phrase en 

explorant le sens et la portée de cette parole de Luc 23 : 34. Cette parole, la toute 

dernière de Jésus, soulève en nous une interrogation quant à sa signification 

propre et à sa relation au pardon interpersonnel. 

Même si, les commentaires exégétiques nous livrent le motif de 

l’ignorance du mal alors, il mérite un examen sérieux dans la perspective 

arendtienne. En analysant cette parole de Jésus, plusieurs questions nous 

interpellent à savoir : Qui sont ceux qui ne savent pas ce qu’ils font ? Pourquoi 

ne savent-ils pas ce qu’ils font ? Punir un manquement, est-ce faire le mal ou le 

bien ? Est-ce que pardonner, c’est reconnaître que derrière le mal commis, il y a 

une erreur d’ignorance, d’inconscience, de méconnaissance et non faute ou 

méchanceté ? En développant cette interprétation, Arendt croit que le motif de 

l’ignorance du mal peut contenir une clé fondamentale pour définir la nature du 

pardon. 

Dès lors, Arendt pense qu’au lieu de punir les hommes parce qu’ils font le 

mal involontairement, il convient plutôt de les délier des conséquences de ce 

mal dont ils ne sont en fait pas responsables mais sont eux-mêmes victimes. 

Alors Hannah Arendt opte pour la remise en cause de la philosophie du libre-

arbitre en nous ramenant à la thèse socratique selon laquelle : « nul n’est 

méchant volontairement », déclare Platon (1993, 352c). Cette pensée socratique 

explique le mieux la conscience morale de l’humain agissant, c’est-à-dire que la 

faute n’existe pas dans la réalité de l’agir humain. Ainsi, dans cette perspective, 

la faute ne peut être qu’échec dans l’accomplissement de soi. Donc un échec 

involontaire. Un accident produit d’un aveuglement sur nos fins essentielles. Et 

pour sortir de cette ignorance, ce n’est que par la connaissance qu’on y arrive, 
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c’est-à-dire l’éducation qui, pour Socrate et Platon, est l’unique remède à la 

méchanceté, qui ne peut donc se concevoir comme information abstraite mais 

comme initiation en profondeur à l’expérience morale. 

         Si le fantasme de la connaissance du bien et du mal s’avère comme 

la tragédie de la méchanceté des humains il serait alors lié à l’ignorance 

inconsciente. Que dire d’un ignorant qui s’ignore lui-même, puisqu’il croit 

parfaitement savoir ce qu’il n’entend pas du tout. De ce fait, il est dans 

l’ignorance de la connaissance. La véritable tragédie de l’ignorance, c’est 

l’ignorance « qui se prend pour un savoir, qui n’est donc pas la pure négativité 

du non savoir, mais la positivité de l’illusion », écrit Vergez (1969, p. 69). Ainsi, 

Nietzsche a raison lorsqu’il estime que toutes les actions sont essentiellement 

inconnues. Hannah Arendt (1961, p. 270) poursuit sa pensée en rapport avec ce 

que dit Luc 23 : 34 en ces termes  

« les manquements sont des faits de tous les jours dus à la nature même de 

l’action qui constamment établit de nouveaux rapports dans un réseau de relations, 

et il faut que l’on pardonne, que l’on laisse aller, pour que la vie puisse continuer 

en déliant constamment les hommes de ce qu’ils ont fait à leur insu ».  

Autrement dit, Arendt considère que tout offenseur, quelle que soit 

l’offense perpétrée, peut être présumé ignorant (inconscient) de ses gestes, sinon 

il n’aurait pas agi de cette façon. En outre, elle étaie sa réflexion quelques 

années plus tard, en 1963, lorsqu’elle commente le procès à Jérusalem du 

criminel nazi, Adolf Eichmann dans son ouvrage Rapport sur la banalité du 

mal. En effet, Arendt souligne comment Eichmann se révéla un homme 

ordinaire et non le monstre appréhendé par l’opinion. Et, elle conclut que le mal 

peut se reproduire de façon banale par celui qui est vide de moralité humaine, 

ignorant de ce fait, ses faiblesses psychiques, ou enclin à se mettre sous 

l’emprise d’un groupe ou d’un führer. 

Toutefois, Hannah Arendt (1961, p. 269-270) ajoute à cela  
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« ce devoir ne s’applique pas aux extrêmes du crime et de la perversité, car 

en ce cas il n’eut pas été nécessaire, d’enseigner : " Et si sept fois le jour il pèche 

contre toi et que sept fois il revienne à toi en disant : je me repens, tu lui 

pardonneras  ». 

Cette parabole extraite de la bible est de Luc 17 : 3-4. Puis, Arendt note à 

la page 270 de son ouvrage que les trois mots-clés de ce texte, en grec – 

aphienai, metanocin et hamartanein - pourraient aussi dire dans la version 

grecque du Nouveau Testament : « Et s’il empiète sur toi… et … qu’il revienne 

à toi en disant : j’ai changé d’avis, tu le laisseras aller ». Arendt commente en 

affirmant que cet énoncé biblique n’implique que des fautes mineures ; mais, 

même si nous n’établissons pas dans cette sous-section la frontière entre crime 

pardonnable et crime impardonnable, il n’empêche qu’on peut être tenté de 

penser aussi que sa réflexion sert en quelque sorte à justifier ce mal qu’elle 

nomme tantôt absolu et tantôt radical (nous démontrerons cela dans le chapitre 

suivant). Bien qu’Arendt s’interroge sur l’impossibilité du pardon, par cet 

énoncé biblique, elle montre que le pardon est accordé après la repentance car 

dans son examen de vivre-ensemble, Arendt pense que si les offenseurs étaient 

repentants, pardonner viendrait plus aisément ; mais rares sont les offenseurs qui 

pensent à se repentir. Pour l’offensé, c’est l’apparent sentiment d’injustice qui le 

pousse à croire que l’offenseur ne mérite pas d’être pardonné. Ainsi, cette haine 

pour l’offenseur provoque la boucle infernale de la vengeance qui depuis 

toujours menace la stabilité de l’humanité. C’est pourquoi Hannah Arendt 

définit la vengeance comme un cycle d’action-réaction toujours renouvelé.  

Or le pardon, contrairement à la vengeance est la seule réaction qui 

s’apparente plus à une action qu’à une réaction. Car le pardon est provoqué par 

l’acte mais non conditionné par lui, c'est-à-dire que le pardon ne peut être déduit 

de l’acte qui l’a suscité comme sa logique intrinsèque. Et, le pardon libère ceux 

qui ont pâti à l’action. Ainsi Hannah Arendt (1961, p. 271) conçoit aussi que le 

pardon procure la liberté parce qu’il délivre de la vengeance qui sinon 
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emprisonnerait offensés et offenseurs « dans l’automatisme implacable du 

processus de l’action qui, de soi, peut ne jamais s’arrêter ». En clair, pour la 

stabilité et la permanence du monde, la conception politique arendtienne, place 

horizontalement dans les affaires humaines ces pouvoirs qu’ont les hommes de 

lier et de délier en parallèle avec le pouvoir de pardonner. Le lier et le délier 

concernent à la fois le pardon et la promesse. Car le pardon accorde à nouveau la 

possibilité de pouvoir agir dans un monde qui, à défaut de cette action commune 

des hommes, baignerait éternellement dans un non-sens. 

Sous-section3 : le concept d’une bipolarité du pardon et de la 

promesse 

Quoiqu’opérant dans le domaine politique, quoique procédant de la 

condition humaine de la pluralité, le pardon, contrairement à la promesse dont la 

tradition politique garde le souvenir depuis des temps immémoriaux, n’a 

presque jamais été tenu dans la culture politique occidentale comme relevant 

« d’authentiques expériences politiques », Arendt (1961, p. 168). Autrement dit, 

nul ne pourra dire qu’elle s’illusionne sur la facilité ou la recevabilité du pardon 

car Arendt (1961, p. 274) ajoute que  

« peut-être à cause de son contexte religieux, ou à cause des rapports avec 

l’amour qui en accompagnent la découverte, (le pardon) a toujours passé pour peu 

réaliste, inadmissible dans le domaine public alors que la faculté de faire des 

promesses a été reconnue dans toute notre tradition ». 

En outre, selon Hannah Arendt, le pardon et la promesse sont des 

conditions nécessaires de l’agir ensemble. Cette bipolarité vise, dans le cas du 

pardon, à briser l’irréversibilité de l’action, autrement dit les offenses, et, dans le 

cas de la promesse, à briser l’imprévisibilité de l’avenir. Ainsi, ces deux 

facultés, selon l’auteure, dépendent expressément de la présence et de l’action 

des autres humains pour avoir une réalité légitime. Il n’y a pas de pardon ou de 

promesse en solitaire, c'est-à-dire sans la pluralité humaine. 
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Pour Arendt, le pardon des hommes est le correctif nécessaire des 

inévitables préjudices résultant de l’action, car il délivre de la vengeance qu’elle 

considère comme un cycle d’action-réaction toujours renouvelé. Mais, si le 

pardon permet de délier les nœuds du passé, c’est la promesse qui permet de 

relier les efforts pour préparer l’avenir. En effet, la promesse rend prévisible un 

avenir menacé à la fois par la faiblesse qui nous empêche de garantir 

aujourd’hui ce que nous serons demain et par « l’impossibilité de prédire les 

conséquences d’un acte dans une communauté d’égaux où tous ont la même 

faculté d’agir », écrit Arendt (1961, p. 274). Elle nous engage dans la 

préparation de cet avenir en nous épargnant la tentation de la sécurité 

qu’apporterait la soumission aux directives d’un seul que son prestige 

légitimerait à décider pour nous (régimes tyranniques, totalitaires). 

Ainsi il est possible de concevoir l’existence d’un lien ponctuel entre le 

pardon et la promesse. Pour ce faire, là où le pardon demandé ou reçu 

s’accompagne d’une promesse de changement, de non-répétition et/ou de 

réparation de la part de l’offenseur. À la suite de cette analyse, Arendt (1961, p.  

273) semble aussi suggérer que nous pourrions nous pardonner nous-mêmes si 

nous pouvions nous percevoir nous-mêmes : si nous semblons inaptes à nous 

pardonner nous-mêmes, c’est parce que « nous dépendons des autres auxquels 

nous apparaîssons dans une singularité que nous sommes incapables de 

percevoir nous-mêmes ».  

Rappelons qu’on doit placer sur le plan horizontal des affaires humaines 

ce pouvoir qu’ont les hommes de lier et de délier en parallèle avec la faculté de 

pardonner. De ce fait, on peut penser qu’il s’agit du même pouvoir ou penser à 

une extension où le lier et le délier concernent à la fois le pardon et la promesse 

qui, selon Arendt, briser la notion des catégories de l’irréversibilité et de 

l’imprévisibilité. Sur ce point, Ricœur, après un certain nombre de réflexions sur 

les relations qu’entretiennent les institutions avec le pardon et sur les divers 



59 
 

modes de réciprocité qui pourraient aider à avoir un concept de pardon, évoque 

avec admiration la relation que forment le pardon et la promesse telle 

qu’élaborée par Hannah Arendt, quipense que pourpouvoir se lier dans la 

promesse, il faut être capable de se délier ou d’être délié à l’égard du passé. Il 

fait siennes ses paroles lorsqu’il conclut lui-même que « la chose principale est 

que le pardon ne fait sens qu’en connexion avec la promesse », Ricoeur (2000, 

p.  212). En effet, nous interprétons cette relation pardon-promesse comme une 

autre façon d’envisager que la finalité du pardon est la réconciliation, le retour à 

une relation de confiance avec l’autre, avec les autres. Et partant avec la vie. Et 

nous dirions que si l’on ne pardonne pas le mal subi dans le passé, en somme, on 

ne peut recevoir de promesse à nouveau. 

Finalement, le couple pardon-promesse s’inscrit bien sur l’axe horizontal 

des relations humaines dans la mesure où Arendt glorifie la fécondité heureuse 

d’une communauté où l’espérance renaît du pardon et qui a foi en ceux qui 

s’engagent. Alors que nous sommes confrontés aux processus automatiques qui 

semblent régir la marche du monde, une action fondée sur le pardon et la 

promesse lui paraît comme un miracle. Dès lors, Hannah Arendt en tire la 

conclusion que la formule du miracle réside dans l’expression                                                                

« c’est la naissance d’hommes nouveaux » : « Jésus le savait sans doute 

bien lorsqu’il comparaît le pouvoir de pardonner au pouvoir plus général 

d’accomplir des miracles, en les mettant sur le même plan et à portée de 

l’homme », écrit Arendt (1961, p. 178). 
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CHAPITRE DEUXIÈME : 

LES LIMITES DE L’ACTION 

Section 1 : Les enjeux de l’action 

Sous-section 1 : Transformation de l’offensé et de l’offenseur : 

                             l’effet curatif du pardon 

Hannah Arendt aborde la notion du pardon comme une thérapie. Avec 

Arendt, le pardon n’est pas compris d’un point de vue religieux. Mais il est 

plutôt porté comme une essence innée, c’est-à-dire que tout le monde a le 

pouvoir de pardonner. De façon naturelle, l’homme est prédisposé au pardon. En 

clair, cela revient à dire que tout homme pardonne. Qu’il a, à la vérité, une fois 

dans sa vie, offensé et par conséquent demandé pardon. Et cette qualité de l’être 

humain incite Arendt à démontrer que le pouvoir de pardonner est avant tout un 

pouvoir humain. En effet, sachant que tout conflit est au cœur de la vie des 

relations intersubjectives entendu comme « des inévitables préjudices résultant 

de l’action », le pardon apparaît comme ce sans lequel les hommes ne peuvent 

pas vivre ; d’où la nécessité de la réconciliation dans les rélations interhumaines. 

Toutefois, la réconciliation ne suit pas forcément le pardon car s’il est vrai 

que le pardon invite à la réconciliation, il ne faut pas confondre pardon et 

réconciliation. Nous avons vu, par exemple, des épouses pardonner à un mari 

violent mais ne plus rependre la vie commune avec lui ; ensuite des amis, une 

fois le pardon accordé, ont choisi de ne pas renouveler leur amitié à la suite d’un 

pardon. Ainsi, la réconciliation ou la cohabitation ne sont donc pas une 

obligation qui découle de la demande de pardon. Or la réconciliation authentique 

entre l’offensé et l’offenseur requiert que les deux acceptent de s’élever. Au 

demeurant, elle est pourvoyeuse de paix et conduit au vivre-ensemble. Ce 

faisant, comment le pardon arrive-t-il et conduit-il à la réconciliation ? 
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L’idée de la justice est que chacun assume ce qu’il fait. Par ailleurs, 

condamner son bourreau, est-ce rendre justice ? En quelque sorte oui, 

simplement parce que pour la victime cet acte apaise les cœurs. Or même si elle 

peut soulager la victime, même si la justice établit toujours des correspondances 

entre la paix et le châtiment, même si la victime fait payer à son bourreau ce 

qu’il a fait, la victime ne sera complètement pas satisfaite parce que si elle ne 

pardonne pas à son bourreau, elle reste prisonnière de l’offense. Autrement dit, 

même si en rendant justice, certes la victime peut en tirer une certaine 

satisfaction ; mais cette satisfaction réside dans la capacité pour la victime de 

pardonner. Par conséquent, c’est de cette manière qu’elle parviendra à dépasser 

la blessure physique, mentale, psychologique ou morale que cette blessure a 

créée en la victime. Ainsi, si la victime ne pardonne pas à celui qui l’a offensé, 

elle ne se libère pas, c'est-à-dire aussi bien elle-même que son bourreau, car tous 

les deux sont prisonniers de l’offense. En somme, si l’idée de justice n’est pas la 

chose la mieux partagée, si elle est une forme de pardon pour satisfaire la 

victime, il nous faut alors savoir que chez Hannah Arendt, la compréhension ou 

la motivation du tort est essentielle dans le processus du pardon dans la théorie 

politique arendtienne. Alors, comment le pardon arrive-t-il chez Hannah 

Arendt ? Et en quoi l’offense pardonnable consiste-t-elle ? 

La nature du tort est en effet, un élément important voire capital dans le 

processus du pardon parce que ce manquement doit être à l’échelle humaine car 

il ne peut y avoir de pardon sans torts ou manquements. Et le fait d’assumer ses 

actes est la structure fondamentale qui nous permet de préserver la pluralité 

humaine, en l’occurrence lorsque le pardon trouve son point de départ dans la 

reconnaissance primordiale du tort ou du manquement. Le fait que le coupable 

confesse les actes qu’il a commis, conduit directement dans la sphère du pardon. 

Sur ce point, les blessures et les infractions que la victime a subies, apaiseront 
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son cœur et ainsi, par cet acte de soulagement, elle aura la force de pardonner au 

coupable. 

Pour ce faire, selon Arendt (1961, p. 269), le processus du pardon obéit à 

une logique : si, le tort est un acte moral, humain et par-dessus tout raisonnable 

c’est-à-dire que les mobiles sont connus et qu’« il revienne alors, à toi disant : 

je me repens, tu lui pardonneras ». En d’autres termes, la logique de 

« l’insistance sur le devoir de pardonner », c’est d’abord « qu’ils ne savent pas 

ce qu’ils font ». Pour Hannah Arendt, ce non-savoir peut inciter les hommes à se 

pardonner mutuellement car elle estime que cette faute involontaire qui constitue 

la méchanceté à un mobile, à la limite morale, bien que ce soit mauvais. Enfin, 

Arendt veut montrer que « ce devoir de pardonner » s’applique aux 

manquements de tous les jours car les hommes en se pardonnant assurent la 

stabilité et la permanence du monde pour les générations futures. Dans un tel 

cas, le pardon devient une exigence, donc un devoir. L’homme pardonne de fait, 

parce qu’une quelconque personne a demandé pardon, et demander pardon, c’est 

faire preuve de grandeur, car si l’offenseur demande pardon, il se réhabilite lui-

même d’une certaine façon en reconnaissant son tort et rend possible le vivre-

ensemble. De ce fait, Arendt conçoit le pardon comme une obligation morale qui 

implique l’obligation du repentir du coupable. Raisonnablement toute demande 

de pardon doit être accordée, sans cela, il n’y a pas de liberté. C’est pourquoi il 

est avéré que lorsqu’il est octroyé, il procure un effet curatif aussi bien au 

coupable qu’à la victime. Car il permet de maintenir les rapports de convivialité 

et surtout de préserver la condition humaine de la pluralité. 

Ainsi, le pardon vient pour délier, dénouer, libérer à la fois la victime etle 

coupable. Aussi, même si le coupable paie-t-il pour ce qu’il a fait autrement dit 

va en prison, de toute façon, la victime aura pardonné et elle sera affranchie de 

la douleur. Chez Arendt, le pardon ne s’arrête pas seulement au déliement de 

l’acte de l’agent mais permet à la victime et au coupable de surmonter leurs 
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contradictions et d’accepter de faire chemin ensemble. Ainsi, pardonner pour 

Arendt, c’est annuler le mal qui existe entre celui qui a fait le mal (l’offenseur) 

et celui qui a subi le mal (l’offensé). Sachant qu’il n’y a pas d’acte gratuit étant 

entendu qu’il y a toujours une motivation à un acte, alors pour Arendt, 

comprendre l’individu n’est-ce pas avoir de la compassion pour l’offenseur ? 

Aussi, comprendre l’offenseur n’est-ce pas se surpasser aux fins de lui accorder 

le pardon ? Or, si les hommes ne se pardonnent pas mutuellement, il n’y a pas de 

vie possible (la vie devient infernale). Connaître la vérité n’affranchira pas 

toujours la victime et le coupable. Mais ce qui devrait pouvoir régir leurs 

rapports vers la réconciliation pour rendre possible le vivre-ensemble, c’est la 

capacité pour chaque homme de pouvoir pardonner à son prochain en tenant 

compte de la fragilité de l’espèce humaine. Car, tout homme est capable de 

commettre des actes qui ne soient pas conformes à la droite idée, c’est-à-dire des 

actes qui peuvent blesser, offenser l’autre. Autrement dit, la victime en 

pardonnant au coupable, ne montre-t-il pas là sa capacité à l’accepter ? N’est-ce 

pas lui montrer sa capacité à renouer avec la société, avec les autres dont nous 

sommes obligés de vivre ? 

      Rappelons que dans lesouci de préserver la communauté politique, l’individu 

s’investit dans le processus du pardon. Ainsi, dans la théorie politique 

arendtienne la philia politikè, une sorte d’amitié sans intimité, peut être 

comprise en quelque sorte comme une sorte d’empathie supposant une capacité 

affective d’assumer le point de vue de l’autre et de ressentir les mêmes 

sentiments de l’autre ou même de s’identifier à l’autre. Le développement de 

l’empathie envers l’offenseur devient un mouvement vers l’autre, une 

orientation positive dans l’horizontalité, et cet avancement vers, cette 

reconnaissance de l’autre rapproche du point médian de la réconciliation.                       

Si le pardon exige une véritable réconciliation des cœurs entre l’offenseur 

et l’offensé, il est évident que la réconciliation véritable s’impose. Par exemple, 
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après un pardon accordé à un proche, à un groupe, à une communauté, l’on n’a 

pas d’autre choix que renouveler la relation en vue de préserver la pluralité 

humaine. Comment faire ? L’offenseur et l’offensé devront transformer leur 

personnalité et changer leur conduite pour ne pas répéter la faute ou le conflit 

qui avait détruit leur lien parce qu’on ne demande pas pardon pour refaire la 

même erreur. Par ailleurs, la nécessité de se refaire n’incombe pas seulement à 

l’offenseur, mais elle revient aussi à l’offensé. Car, solliciter le pardon de 

l’offensé est signe de transparence et d’authenticité chez l’offenseur ; le pardon 

libère l’offenseur de son sentiment de culpabilité et l’offensé de sa blessure et de 

son ressentiment. Telle est la motivation première d’Arendt à pouvoir toujours 

inciter les hommes à se pardonner mutuellement non seulement parce qu’ils ont 

le pouvoir de faire mais aussi de maintenir toujours intacte la pluralité humaine, 

c’est-à-dire les hommes doivent cultiver le pardon pour que la réconciliation, le 

but ultime, doit avoir lieu. Tel, le souci de Hannah Arendt, garantir un monde 

stable et permanent pour les générations futures. 

Sous-section2 : Le mal radical : un mal impardonnable  

Rappelons que Hannah Arendt a établi un lien entre la punition et le 

pardon. En effet punition et pardon apparaissent comme des structures 

imbriquées du domaine des affaires humaines, en ce sens que, comme le dit 

Arendt (1961, p. 271) « les hommes sont incapables de pardonner ce qu’ils ne 

peuvent punir et qu’ils sont incapables de punir ce qui se révèle 

impardonnable ». En clair, à la suite de Kant, elle perçoit qu’il existe 

des « offenses radicalement mauvaises », écrit Arendt (1961, p. 271) qui se 

situent hors des affaires humaines acceptables, là où il n’y a de possibilité ni de 

pardon, ni de punition. Si le pardon se trouve dans les limites de la raison, alors 

comment peut-on pardonner ce que la raison elle-même n’arrive pas à 

comprendre ? y a-t-il un impardonnable chez Hannah Arendt ?  



65 
 

La conception que se fait Arendt du mal radical est liée à l’avènement du 

régime totalitaire. Le totalitarisme en effet, selon Hannah Arendt n’est pas le 

despotisme, ni l’absolutisme. Il n’est pas non plus l’envers ou le négatif de la 

démocratie : il est, très précisément, une déviation possible de la démocratie. Le 

totalitarisme est un système de gouvernement caractérisé par la confusion entre 

le peuple et l’État (l’État prétend incarner le peuple) et l’abolition des 

distinctions propres à l’État de droit (État  société ; privé  public ; politique  

économie). Et pourtant, aussi violent, aussi meurtrier soit-il le totalitarisme n’est 

pas un État sans loi. Ainsi le régime totalitaire est « sans lois » en ce qu’il se 

joue de toutes les lois positives, mais il n’est pas arbitraire car il obéit, selon une 

logique rigoureuse, à ces lois de l’Histoire ou de la Nature dont les lois positives 

sont supposées provenir, et il les met à exécution dans un esprit d’obligation 

scrupuleux. Pour Hannah Arendt, deux éléments fondamentaux caractérisent le 

totalitarisme à savoir la terreur et l’idéologie. 

         Après le procès du dirigeant nazi Eichmann, l’analyse du phénomène 

totalitaire conduit Arendt à reprendre à son compte le concept kantien de mal 

radical pour lui donner quelque chose de différent comme le mal totalitaire ou 

extrême. De fait, Arendt interprète le mal totalitaire encore pis qu’un mal radical 

dans la mesure où la radicalité de ce mal dérive de ce qu’il est sans causes, sans 

mobiles ; c’est-à-dire qu’il transcende tout ce qui est humainement possible, 

permis, acceptable car il est pour ainsi dire hors de la portée des hommes. Mieux 

encore, le mal radical qui semble avoir des relents métaphysiques, dont le 

mobile paraît, aux dires de Kant, intelligibles, nous dépossède, pour ainsi dire, 

de toute puissance et seule nous reste cetteréplique de Jésus citée par Arendt 

(1961, p.271) « il voudrait mieux pour lui qu’on suspendit à son cou une meule 

de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer…. »  

Quoi qu’il en soit, qu’Arendt tienne au concept de mal radical ou non, 

pour elle, le mal totalitaire est l’œuvre d’individus sans profondeurs et sans 
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racines à l’image d’Eichmann, en parallèle avec les bourreaux nazis qui sont 

vides de pensée. Autrement dit, c’est dans ce vide de pensée que « la banalité du 

mal » trouve son origine. Car c’est ce qu’Arendt écrit (2002, p. 455) « c’est dans 

le vide de la pensée que s’inscrit le mal ». En d’autres termes, le mal est l’œuvre 

d’individus à la subjectivité anesthésiée, à la subjectivité banale. Mais, à partir 

de son expérience et de son écrit, nous sommes en droit de justifier son 

raisonnement puisqu’elle exprime et dénonce l’attitude violente et barbare des 

nazis. Sans doute a-t-elle été déçue que l’après-guerre ne donne pas lieu au 

repentir des Allemands puis classe les crimes monstrueux dans le champ de 

l’impardonnable. Pour ce faire, nous pouvons comprendre qu’Arendt, au 

lendemain de l’horreur de l’extermination des Juifs, soit incapable de pardonner 

de tels crimes. Ainsi, selon Arendt, (1961, p.  271) ces impardonnables « dont 

nous savons peu de choses, même nous qui avons été exposés à l’une de leurs 

rares explosions en public » justifie qu’il s’agit de la shoah même si Arendt ne 

définit pas. Faisant référence à la shoah, pour dire évidemment qu’ils (ces 

impardonnables) sont plus rares que les bonnes actions et qu’ils seront pris en 

charge par Dieu au jugement dernier où c’est de juste rétribution qu’il sera 

question selon l’exégèse qu’elle tire de Matthieu. Cette rétribution martèle alors 

qu’Arendt demande ou appelle à la justice plutôt qu’à la vengeance personnelle 

contre l’ennemi (les nazis) à travers cette exégèse. 

Chez Arendt, le pardon déborde désormais le religieux et gagne l’espace 

public du monde sécularisé. En effet, la question de l’impardonnable hante 

surtout les Juifs. Par exemple, on comprend qu’en tant que juive, Arendt a pu 

être influencée par l’incompréhensibilité et l’horreur extrême de la shoah et a 

désiré classer une telle abomination dans le champ de l’impardonnable. C’est en 

ce sens que, le mal totalitaire apparait, pour Arendt, comme un mal radical, du 

moins un mal extrême qui, dans la perspective totalitaire, est un mal banal, parce 

qu’il est l’œuvre d’individus eux-mêmes sans racines et sans profondeur, c’est-



67 
 

à-dire d’individus atteints du Dummheit et qui ont perdu tout rapport-au-monde. 

Ainsi, Hannah Arendt a raison de soutenir qu’il y a de l’impardonnable, et 

l’impardonnable c’est ce qu’on ne peut pas ou bien ce qu’on ne réussit pas à 

pardonner comme l’avait perçu Arendt à la suite de Kant, c’est-à-dire des 

« offenses radicalement mauvaises ». 

En somme, dans la conception arendtienne du pardon, on peut être tenté 

d’insinuer que l’impardonnable se réfère à des crimes horribles, c'est-à-dire à 

des crimes qu’elle a nommés « rares explosions en public » (la shoah). L’on 

peut alors affirmer, à partir de l’exégèse qu’elle tire de Luc, que les crimes 

pardonnables sont les manquements de tous les jours, considérés et perçus 

comme des fautes mineures. Cependant la réalité de mon existence présuppose 

la permanence et la durabilité du monde, et la destruction d’un peuple équivaut 

ainsi à la destruction d’une partie du monde, d’une perspective unique sur le 

monde, d’une partie de la réalité du monde, puisque nous sommes et pas 

seulement au monde. Que faire alors des progrès techniques, une véritable 

ménace pour la réalité du monde ? 

Sous-section 3 : Les notions d’irréversibilité et d’imprévisibilité de    

l’action : les dangers des progrès techniques 

Il ne s’agit pas ici d’insinuer que la philosophie découvre la nature à 

travers le mouvement écologique, d’autant plus qu’une réflexion portant sur la 

place de l’homme au sein de la nature n’a, certes, jamais été absente des 

traditions philosophiques. Nombre de philosophes, tels Descartes, Galilée, 

Bacon, ont spéculé sur la nature et les stratégies par lesquelles on peut s’en 

rendre maître.     

En effet, la question des enjeux du progrès se pose différemment selon 

que la maîtrise humaine de la nature est conçue à la manière de Descartes ou de 

Bacon. Dans le premier cas, c’est-à-dire dans la sixième partie du Discours de la 
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méthode ; ce passage de Descartes, parfois déformé par des interprétations 

abusives, établit un lien étroit entre la science moderne, d’inspiration galiléenne, 

et la maîtrise technique de la nature. Ce n’est qu’un aspect du progrès de 

l’humanité : ce sont les hommes eux-mêmes qui doivent progresser vers le bien-

êtreou vers la sagesse, grâce aux possibilités nouvelles que leur offre la science. 

Mais, si l’humanité est le sujet d’un progrès technique dont elle devait 

bénéficier, l’avantage qu’elle en tire s’avère ambigu, puisqu’il est contredit par 

l’esclavage que lui imposent ces machines qui auraient dû la servir. Se pose 

alors la question de savoir si un tel effet pervers était évitable, et si un autre 

destin, pour l’homme moderne, est encore possible.        

Ces questions ne se posent pas dans le deuxième cas. Dans La Nouvelle 

Atlantide, Francis Bacon propose l’utopie d’une société (l’île de Bensalem) 

totalement vouée à la recherche technoscientifique. Ces extraits d’un discours du 

« père de la Maison de Salomon » semblent préfigurer le jugement de certains 

philosophes contemporains sur la technique moderne : elle tend à réaliser tout ce 

qui est possible. On estime alors que c’est la technique elle-même qui progresse 

vers le but qui lui est propre : transformer notre monde tant que tout ce qui est à 

faire ne l’aura pas été. Si la technique progresse, c’est uniquement parce qu’elle 

doit progresser et non pour satisfaire des besoins ou des désirs humains qui 

n’apparaissent au contraire qu’après coup. Ainsi, dans le système technicien qui 

est le nôtre, on n’invente plus pour atteindre telle ou telle fin, satisfaire tel ou tel 

besoin, mais simplement parce que l’invention est possible, compte tenu des 

techniques déjà existantes. La technique est donc devenue, selon Jacques Ellul, 

un processus autonome, qui croît par son propre mouvement, cf. Technique et 

Économie. Dans ces conditions, le progrès technique est « irréversibilité » 

échappant par principe aux tentatives pour le contrôler. Une telle position peut 

engendrer la résignation fataliste et désabusée qu’exprime, à sa façon, 

l’expression : « on n’arrête pas le progrès »  



69 
 

Cependant, quel type de modification un progrès technique irréversible 

peut-il faire subir à la nature ? Mieux encore, y a-t-il un processus imprévisible ? 

On sait, par exemple, que le gaz carbonique issu des activités humaines 

contribue à accroître l’effet de serre de notre atmosphère, qui laisse passer les 

radiations du soleil mais renvoie vers le sol celles que la terre émet. Il en résulte 

un réchauffement de la planète ; ce qui bouleverse la biosphère, (partie de la 

sphère terrestre où se rencontrent les êtres vivants) accélère de façon 

spectaculaire le rythme d’extinction de certaines espèces végétales ou animales 

et réduit, par conséquent, la biodiversité (diversité des espèces vivant sur notre 

planète). Ainsi, les conséquences climatiques et biologiques du progrès prennent 

un caractère cumulatif. Elles ne cessent de se renforcer en se multipliant. La 

nature semble alors prise elle-même dans le processus irréversible de la 

technique : son aspect et peut-être sa structure peuvent maintenant être 

transformés par l’homme sans espoir de retour. 

Une perspective de ce genre était généralement exclue aux époques 

antérieures. Un chœur célèbre de l’Antigone de Sophocle indique la tendance 

fondamentale de la pensée antique sur ce sujet. Selon cet extrait (Sophocle : « la 

grande merveille, c’est l’homme », p.  56-57) d’une des principales tragédies de 

Sophocle, si l’homme est cet être exceptionnel, fascinant et effrayant à la fois, 

qui tourmente la terre, celle-ci n’en demeure pas moins éternelle et infatigable. 

Certes, ce passage attribue bien à l’homme le pouvoir admirable et inquiétant de 

dominer les êtres naturels en dérangeant leur ordre, mais il souligne également 

que cet ordre est éternel et ne peut jamais être mis radicalement en péril : les 

charrues des hommes auront beau sillonner sans répit la terre, celle-ci, 

infatigable, demeurera ce qu’elle est. Tout se passe alors comme si la nature 

perturbée pouvait toujours se rétablir, dans un mouvement cyclique perpétuel.  

     Bien que fondée sur des principes différents, la maîtrise de la nature 

envisagée par Descartes aboutit, sur ce point précis, à un résultat comparable. La 
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nature, selon cette conception, fournit diverses forces que nous pouvons 

exploiter. Ce simple détournement, à notre profit, n’agresse pas la nature, ni ne 

la transforme, puisque ces forces ne sont que des mécanismes et demeurent par 

conséquent ce qu’elles étaient quand on les intègre dans des machines. 

Mais il y a un abîme, estiment de nombreux penseurs contemporains tels 

que Gaston Bachelard, Karl Jaspers, Albert Einstein, Hans Jonas, Henri 

Bergson, entre des techniques de ce genre (par exemple, l’utilisation de chutes 

d’eau pour fabriquer de l’électricité) et celles qui modifient la nature de 

l’intérieur, en déclenchant des processus absolument nouveaux, comme c’est le 

cas de la technique nucléaire. Lorsque l’homme acquiert la capacité de ce type 

de modification, les effets futurs du progrès de la technique deviennent 

totalement imprévisibles. C’est à juste titre que Hannah Arendt montre que la 

technique nucléaire ne se borne plus à utiliser des forces naturelles, mais les 

produit effectivement. En déclenchant ainsi, par sa propre action, des processus 

absolument nouveaux dans l’univers où il vit, l’homme va rendre cet univers 

imprévisible : selon Arendt, c’est là qu’est le suprême danger. Par cette 

catégorie d’imprévisibilité de l’agir humain, elle prévient le suprême danger qui 

menace notre planète à cause du désir acharné de l’homme de vouloir désormais 

faire la nature. Et à cela Arendt (1989, p.  79) écrit  

« Nous savons aujourd’hui que bien que nous ne puissions «faire » la 

nature au sens de la création, nous sommes tout à fait capables de déclencher de 

nouveaux processus naturels, et qu’en un sens par conséquent nous « faisons la 

nature », dans la même mesure que nous « faisons l’histoire ». Il est vrai que nous 

n’avons atteint ce stade qu’avec les découvertes nucléaires où des forces 

naturelles sont libérées, délivrées, pour ainsi dire, et où ont lieu des processus 

naturels qui n’auraient jamais existé sans l’intervention directe de l’action 

humaine ».  

En d’autres termes, l’agir, l’action n’est pas technique mais politique. 

Ainsi, les processus imprévisibles qui découlent de la technique ne rentrent pas 
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dans la catégorie de l’action qui a pour fondement la pluralité, mais sont 

déclenchés par elle. 

Au-delà des diverses pollutions qu’il engendre, le danger que fait courir à 

l’humanité et à la nature entière l’actuel progrès technique tiendrait ainsi à son 

caractère irréversible et imprévisible. C’est donc notre rapport à la nature qui a 

amené Hannah Arendt à introduire les notions d’irréversibilité et 

d’imprévisibilité de l’action dans les enjeux du progrès technique. En effet, toute 

action humaine est irréversible, le processus que l’action met en marche se 

répercute à jamais dans le monde, et les conséquences de toute action dans 

l’immédiat comme dans le temps, sont essentiellement imprévisibles. C’est dans 

cette veine que notre philosophe sert aussi un avertissement prémonitoire au 

monde moderne, lorsqu’Arendt (1961, p.  268) fait une mise en garde contre la 

technologie moderne c’est-à-dire 

« les sciences et les techniques modernes qui ont cessé d’observer, 

d’utiliser ou d’imiter les processus naturels et paraissent réellement agir sur la 

nature, semblent du même coup avoir introduit l’irréversibilité et l’imprévisibilité 

humaines dans la sphère de la nature oùn’existe aucun remède qui déferait ce qui 

a été fait ». 

En d’autres termes, Arendt fait une mise en garde contre la technique 

nucléaire, parce que, dans son dépassement des processus naturels, elle agit 

maintenant sur la nature avec la même irréversibilité et imprévisibilité, mais 

sans que viennent les contrer ces deux facultés humaines que sont le pardon et la 

promesse. 

Aujourd’hui, en cette ère du village global, l’effet cumulatif de nos 

actions sur l’écosystème planétaire nous fait voir clairement ce que signifient 

l’irréversibilité et l’imprévisibilité de nos actions. De telles conséquences : le 

dérèglement climatique, les actions de l’agir humain sur la nature et les 
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nouvelles inquiétudes concernant l’avenir de la planète donnent chaque jour plus 

de pertinence aux revendications écologiques. 

De même, concernant la menace de notre planète par la technologie 

moderne, s’ajoute un nombre croissant d’humains. Ceux-ci réalisent maintenant 

les conséquences imprévues de certaines de leurs actions qui menacent de 

détruire notre habitat, qui engendrent pauvreté et misère en des pays éloignés, 

qui exportent des guerres pour maintenir un mode de vie égoïste. À suivre cette 

analyse, on en vient à penser que la technique ne peut être contrôlée par rien, et 

surtout pas par la technique elle-même : toute autocorrection ne ferait que 

renforcer l’irréversibilité et l’imprévisibilité, car selon Arendt, « faire 

l’histoire », cela veut dire : la différence traditionnelle entre la nature prévisible 

et l’histoire imprévisible est donc en voie d’abolition. 

Enfin, cette irréversibilité de nos actes reste encore un concept nébuleux 

dans l’écosystème de notre développement personnel et interpersonnel. Il 

semble plus difficile de voir les conséquences de nos actes sur nos proches, sur 

nos enfants, à l’intérieur de nous mêmes ; on ne cherche pas assidûment à 

distinguer et à comprendre les mécanismes qui amènent les humains à 

reproduire le mal. Complaisants, inconscients, indifférents de cet état de quasi 

cécité, est-ce possible que les humains agissent sans savoir ce qu’ils font ?     
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         Dans cette dernière partie qui marque l’ouverture de notre analyse, nous 

inscrivons de prime abord, le pardon dans une dynamique philosophique à 

travers la pensée d’auteurs significatifs dont les écrits sont des références dans le 

monde intellectuel et peuvent aider à mieux saisir la quintessence du pardon. 

Ainsi, dans leurs réflexions, l’on retrouve la question d’offense pardonnable ou 

impardonnable, de pardon conditionnel ou inconditionnel, de corrélats du 

pardon comme l’oubli, la colère, le repentir, la culpabilité.  

         Ensuite dans le second chapitre, nous voulons réfléchir sur son origine 

foncièrement religieuse : chercher à comprendre comment le pardon est perçu 

dans les trois traditions monothéistes et comment sa compréhension et sa 

pratique ont évolué jusqu’à nos jours. Du judaïsme jusqu’à l’islam en passant 

par le christianisme, nous découvrons que le pardon occupe une place 

importante dans chaque tradition et que le religieux lui accorde depuis toujours 

une importance inaliénable. 

         Enfin, par la théorie politique de Hannah Arendt, nous allons montrer 

d’abord comment le pardonlutte pour la justice et enfin s’avère être un acte de 

liberté. Selon Arendt, le pardon interpersonnel n’a jamais été inscrit dans la 

tradition judéo-chrétienne mais plutôt procède depuis toujours du rassemblement 

des hommes c’est pourquoi, ceux-ci, conscients de rendre stable la pluralité, sont 

appelés à se pardonner mutuellement pour que l’intégration sociale soit possible 

et aussi puisse aider à guérir les crises politiques voire reconstruire le monde 

politique.    
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CHAPITRE PREMIER :  

REGARDS CRITIQUES SUR LE PLAN  

 PHILOSOPHIQUE 

Section 1 : Quelques perspectives philosophiques 

Sous-Section1 : Jankélévitch, entre le pardonnable et l’impardonnable 

Vladimir Jankélévitch, philosophe français de descendance juive et russe, 

professeur de philosophie morale à la Sorbonne, est un des rares philosophes, à 

avoir influencé son époque à travers principalement son livre complet sur le 

pardon, en plus d’autres traités et conférences. 

Isabelle de Montmollin décrit la philosophie de Jankélévitch comme à la 

fois empreinte de réalisme pratique et d’intuition mystique dont la pensée est 

audacieuse, ardente et unitaire. Se détournant des grandes écoles philosophiques 

favorisées par ses pairs (structuralisme, existentialisme, phénoménologie), 

Jankélévitch en a eu une carrière plutôt solitaire. 

         En effet, le pardon commence à apparaître dans les écrits de 

Jankélévitch après la deuxième guerre mondiale. Les dernières pages de son 

livre Le Mal (1947), sont l’occasion d’un premier développement de ses idées 

sur le pardon. Dans ce cas, c’est la distinction entre l’excuse et le pardon qui 

mobilise sa pensée. C’est ainsi qu’il oppose la statique fermée de l’excuse et la 

dynamique ouverte du pardon. Il termine ces quelques pages de 1947 avec un 

questionnement, une conjecture psychologique qui ouvre à la possibilité du 

pardon inconditionnel et au pardon qui comble les déficiences d’amour et 

Jankélévitch (1947, p. 161) écrit que : « il faut donner sa chance au méchant … 

Qui sait ? Le méchant, comme le menteur, n’est peut-être méchant que parce 

qu’il n’a pas été assez aimé. Tout est pardonnable, si tout n’est pas excusable ». 
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        Au cours des quinze années suivantes (1947-1962) il publiera une 

demi-douzaine de titres majeurs avant de revenir à nouveau sur le pardon. Invité 

à présenter l’Introduction au thème du pardon du cinquième colloque des 

Intellectuels juifs de langue française, tenue à Paris en 1963, Jankélévitch 

mentionne qu’il a fait un cours entier sur ce thème l’année précédente et qu’il 

trouve difficile de résumer douze à quinze leçons. Il y rend compte de sa 

difficulté de pardonner à l’Allemagne  

« pour cette catégorie d’humiliés et d’offensés que nous sommes […] 

pardonner est une épreuve presque surhumaine, un effort toujours à recommencer 

et par lequel toutes les ressources de la sagesse ne sont pas de trop […] Sans cesse 

nous oscillons entre le pardon et la rancune, entre le pardon et l’attitude que l’on a 

en face de l’impardonnable. En somme tout le problème est là : y a-t-il 

unimpardonnable ? »  

Jankélévitch cité par Amado Lévy-valensi (1965, p.  252). 

Nous pouvons constater tout un déplacement de sa pensée entre 

l’immédiat de l’après-guerre et le milieu des années 1960 dans cette remise en 

question de l’impardonnable. Il a pu être influencé soit par la conception de 

pardon chez Arendt où elle classe les crimes monstrueux dans le lieu de 

l’impardonnable et par d’autres collègues juifs soit il a été déçu du fait que 

l’après-guerre ne donne pas lieu au repentir des Allemands soit par la montée 

des clameurs contre la Shoah et les révélations sur celle-ci. 

       En revanche, son essai principal sur le pardon, justement intitulé Le 

pardon (1967), se veut une étude philosophique sur les possibilités et les limites 

du pardon. Dans ces écrits, Jankélévitch préconise une forme de dialectique qui 

procède du négatif au positifet c’est ainsi qu’il développe ici son concept du 

pardon. De fait, les deux tiers de son livre porte sur ce que « le vrai pardon 

gratuit » n’est pas : il ne procède ni de l’usure du temps (incluant l’oubli), ni de 

l’excuse intellective, ni de la liquidation (passage à la limite, forme de bon-
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débarras). À la suite de ces simili-pardons, il révèle les trois principales 

distinctions qui permettent de reconnaître le véritable pardon, écrit-il (1967, p.  

12)  

« le vrai pardon est un événement daté qui advient à tel ou tel instant du 

devenir historique ; le vrai pardon, en marge de toute légalité, est un don gracieux 

de l’offensé à l’offenseur ; le vrai pardon est un rapport personnel avec 

quelqu’un ». 

Pour Jankélévitch, le pardon implique toujours une relation réelle à 

l’autre, il reconnaît la personne derrière le méfait. L’oubli, l’usure du temps, ou 

la liquidation peuvent avoir des effets semblables au pardon, mais à l’inverse du 

pardon, il n’implique pas l’autre. Ainsi, dans les cas du pardon où la personne ne 

cherche qu’à se défaire de sa haine ou de sa rancune, cela ne constitue pas un 

pardon au sens de Jankélévitch car l’autre n’est pas le souci premier de la 

victime, c’est plutôt le débarras du ressentiment.  

Aussi, dans l’Imprescriptible (1971), son deuxième traité sur le pardon, la 

transformation de pensée s’affirme-t-elle dès la préface du livre, alors que 

Jankélévitch, avouant qu’il semble contredire les réflexions qu’il exposait dans 

le pardon (1967), insiste sur le fait que la Shoah est un crime impardonnable, 

pour lequel donner le pardon n’est pas seulement impossible mais serait de fait 

immoral. Dans un avertissement qui sert d’avant-propos, il conclut sur cette 

réflexion obscure : « Nous n’avons pas cherché à réconcilier l’irrationalité du 

mal avec la toute-puissance de l’amour, le pardon est fort comme le mal, mais le 

mal est fort comme le pardon » déclare Jankélévitch (1986a, p. 15) dans la 

conjoncture où se discute l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, 

devant la crainte de l’oubli, Jankélévitch parle maintenant « du devoir de non-

pardon ». Le pardon doit être impossible « pour ce qui s’est passé dans les 

camps de la mort ». Jankélévitch pense que le pardon est mort dansles camps de 

la mort car il refuse catégoriquement de pardonner aux Nazis, aux allemands, au 
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peuple allemand (les trois lui sont indistincts), c’est-a-dire qu’il y voit la fin de 

l’histoire du pardon, même si dans son premier livre post-Shoah il définissait le 

pardon comme infini, sans fin.  

Le dilemme de Jankélévitch est issu du concept « classique » du pardon, 

le concept équivoque hérité de la tradition occidentale judéo-chrétienne selon sa 

nouvelle argumentation, il y a deux conditions principales à l’octroi du pardon : 

tantôt le pardon (accordé par Dieu ou inspiré par la prescription divine) doit être 

un don gracieux, sans échange et sans condition ; tantôt, il requiert, comme sa 

condition minimale, le repentir et la transformation du pécheur. En effet, cette 

impossibilité de pardonner aux bourreaux nazis, Jankélévitch la pressentait déjà 

alors qu’il décrivait le sublime du pardon en 1949 dans son traité des vertus    

« Quand toutes les explications d’un crime monstrueux et conscient se 

révèlent insuffisantes, toutes les excuses dérisoires, toutes les justifications 

impossibles, quand il n’y a aucune circonstance atténuante, alors, mais alors 

seulement l’heure du pardon a sonné. Si cela n’est pas trop au-dessus de nos 

forces ! Le pardon le plus aigu est le rapport du pur amour à la pure haine, et la 

rencontre de deux gratuités, la bonne et la mauvaise, le charitable et la 

méchanceté » écrit Jankélévitch (1986b, p. 173). 

Par ailleurs, comment réconcilier la pensée de Jankélévitch qui concluait 

en 1949 que rien n’est impardonnable, avec son non-pardon des Nazis et du 

peuple allemand. Il tente de valider cela sur le tard avec l’ajout d’une condition 

au pardon, la demande de pardon, qui laisse sous-entendre le repentir de 

l’offenseur. Une autre explication procède de la définition du pardon que 

Jankélévitch a développée. Le pardon est un événement spontané, surnaturel et 

gracieux, personne ne peut donc délibérément l’octroyer ou non, encore moins 

en faire une obligation. Le pardon est hétérogène à tout système de justice ou 

d’éthique normative, nécessairement fondée sur la raison. Le pardon est dans la 

même situation que les vertus d’amour, de courage et de charité que 

Jankélévitch a étudiées en profondeur, qui, comme le pardon, sont des instants 
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de spontanéité et de grâce : avec elles aussi on ne délibère point, ni ne 

recommande, ni n’oblige. 

En somme, il semble que Jankélévitch a su qualifier un idéal de pardon, le 

« vrai pardon gratuit », instant de créativité par excellence, qui arrive mais qui 

ne se commande pas. Cela ne présupposait en rien qu’il ait été lui-même capable 

de désirer et d’accepter de pardonner aux allemands comme tant d’autres 

personnes victimes de crimes inhumains. Toutefois, il semble que la grâce du 

pardon lui ait finalement rendu visite au crépuscule de sa vie. 

Le destin de Jankélévitch était possiblement de servir de chien de garde, 

de sentinelle de mémoire, pour que l’humanité n’oublie pas trop l’inconcevable 

réalité du mal abominable tel qu’exercé par les Nazis. Et, sa réflexion 

philosophique profonde sur la nature du pardon peut-être plus que tout autre 

avant ou après lui, nous a livré une idée, un idéal, de la hauteur sublime du 

pardon tout en identifiant les nombreux subterfuges qui prennent son nom. 

Finalement, son combat personnel, intérieur, contre ceux qu’ont voulu 

exterminer sa race, contre la méchanceté la plus radicale inimaginable, et son 

incapacité à leur pardonner semblent témoigner d’un rapport inversement 

proportionnel entre le mal et le pardon. Car, plus le premier précipite 

profondément dans l’abîme de la souffrance plus la deuxième commande une 

ascension vertigineuse jusqu'à une attitude où l’air est raréfié. 

Sous-section 2 : Derrida : pardonner l’impardonnable 

Le pardon fut un sujet important des dernières années chez Derrida. Il est 

peut-être celui parmi les grands penseurs de notre époque qui a le plus réfléchi et 

discuté de la question, et cela au cours des derniers dix ans de sa vie, au tournant 

du nouveau siècle. On aurait pu espérer qu’un penseur de son envergure 

réussirait à rendre compte formellement, sinon définitivement, du concept du 

pardon. Or, si Derrida apporte un nouvel éclairage, une réflexion poussée, une 
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perspective singulière et même surprenante, ils ne sont aucunement péremption, 

car le pardon, constate-t-il, est un concept trop aporétique pour se laisser 

capturer. C’est ainsi que Derrida parle de l’aporie du pardon en des termes tel 

que « on n’a jamais à pardonner que l’impardonnable ». 

En effet, pour bien comprendre le pardon chez Derrida, il faut voir 

comment ce dernier définit l’aporie. L’aporie, pour lui, une aporie pratique 

pourrait-on dire, n’est pas une simple paralysie devant l’impasse, il n’y a pas 

d’effet négatif. C’est plutôt l’expérience de la responsabilité. C’est l’épreuve de 

l’indécidable : faire un choix devant des injonctions contradictoires, des choix 

impossibles, là où seule une décision peut advenir. Si on sait ce qu’on doit faire, 

il n’y a pas de décision, pas de responsabilité à prendre. Par exemple, quand je 

ne fais que ce qui m’est possible, je ne fais rien, je ne décide de rien, je laisse se 

développer un programme de possible. Mais une décision responsable ne se 

prend que dans la souffrance d’une situation dans laquelle on ne sait pas quoi 

faire. L’aporie alors, est ce à quoi on est appelé à faire face au quotidien, dans 

les dimensions éthique, politique et autres. Ainsi, par le pardon, le pardon 

inconditionnel ne se présente jamais et demeure irréductible au pardon 

conditionnel. Mais la décision qui est prise ne met pas fin à une quelconque 

phrase aporétique, car jamais on ne saura si on a pris une bonne décision. 

        C’est en ce sens que pour Derrida, on ne peut pardonner que 

l’impardonnable, car si on ne pardonne que ce qui est pardonnable, on ne fait 

rien qui mérite le nom de pardon. Ce qui est pardonnable est d’avance pardonné. 

Encore plus, si le coupable avoue, demande pardon, se repent ; l’offenseur qui 

demande pardon est déjà, dans une certaine mesure, un autre, il a changé, il n’est 

plus celui qu’il était. De ce fait Derrida (2005, p. 64) écrit ceci : « Alors qui, à 

qui pardonne-t-on ? ». À la suite de cela, Derrida se demande, y a-t-il un seul 

concept de pardon ? Quand il cherche le bien entre les multiples usages du mot : 

usages courants et usages réfléchis, les différentes possibilités de pardon entre le 
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singulier et le pluriel (pardonne-moi, pardonnez-moi, pardonne-nous, 

pardonnez-nous). Et puis : pardonne-t-on à quelqu’un ou pardonne-t-on quelque 

chose à quelqu’un ? Et que dire des différences entre le pardon personnel et le 

pardon de groupe, le pardon politique ? La polysémie du pardon dont nous 

avons fait l’hypothèse trouve ici une expression assez nette. 

       En outre, comme plusieurs, Derrida discerne une structure analogique entre 

le don et le pardon. Pour lui, les deux sont une impossibilité, une aporie. Comme 

le don, le pardon peut tourner au poison. Comme le don, il doit résister, pour ne 

pas devenir un système d’échange. Dans la philosophie classique et en certaines 

théologies, le pardon s’inscrit dans un tel système économique selon lequel il 

peut être donné seulement sous certaines conditions, c’est-à-dire l’offensé admet 

sa culpabilité, et demande le pardon, se repent, promet de ne plus recommencer. 

L’échange est fait, il est pardonné, la réconciliation peut s’effectuer. Or si 

Derrida ne blâme pas ce genre d’échange calculé, le pardon, pour lui, c’est autre 

chose. Cet équilibre symétrique de la réconciliation serait plutôt un corrélat du 

pardon. C’est dans la recherche de réconciliation et de rédemption que le pardon 

entre dans le monde, ces buts font partie d’une économie qui ne doit pas être 

confondue avec le pardon pur, au même titre que la loi ne doit pas être 

confondue avec la justice. Pour ce faire, sa compréhension du pardon implique 

que le véritable pardon ne doit pas avoir de visée politique, thérapeutique, 

rédemptrice ou réconciliatrice car il doit être pur, gratuit et inconditionnel. Avoir 

des visées de cet ordre, c’est très bien, sauf qu’il préférerait qu’on utilise un 

autre mot pour décrire les processus sous-jacents. Le pardon, s’il existe (répète-

t-il sans cesse !), est un don plutôt qu’un marchandage, il doit 

êtreinconditionnel, absent de toutes considérations économiques, c’est-à-dire 

qu’il n’y a pas à y avoir de demande, de réparation ou de promesse. 

       Derrida critique l’idée de pardon de Jankélévitch c’est en ce sens qu’il voit 

son dilemme comme issu du concept classique, c’est-à-dire hérité de la tradition 
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occidentale Judéo-chrétienne : tantôt, le pardon est inspiré par la grâce divine ; 

tantôt, ildemande le repentir et la transformation du pécheur. Selon Derrida, la 

logique du pardon serait donc tendue entre deux pôles : d’une part, celui de la 

« pureté de l’inconditionnalité » dans le sens d’une éthique morale kantienne ou 

de la « responsabilité infinie » de Levinas, et d’autre part, celui de l’ordre du 

pragmatisme du quotidien et du politique qui commande le pardon, si on veut 

qu’il « arrive » et qu’il change des choses, doive quitter cette pureté, sans jamais 

totalement la perdre de vue. Ce pardon pragmatique peut se négocier avec des 

conditions (psychologiques, politiques etc.) et en vue de finalités de 

réconciliation ou de rédemption. Car Derrida accepte que la logique du pardon 

soit ainsi tendue entre l’absolu et le relatif, l’universel et le particulier, mais il 

exige que l’on aspire toujours à « l’éthique hyperbolique du pardon », à « la 

folie du pardon de l’impardonnable ». 

Sous-section 3 : Paul Ricœur : la nécessité du pardon 

       Philosophe français de confession protestante, Paul Ricœur, ne se penche 

spécifiquement sur le pardon qu’au terme de son œuvre, au tournant du 

millénaire. Vers la fin de son ouvrage récent La mémoire, l’histoire, l’oubli 

(2000), coiffé d’un épilogue d’une soixantaine de pages intitulé Le pardon 

difficile, Ricœur admet que c’est après coup qu’il a pensé au pardon  

 « À la vérité, je n’ai identifié que tardivement ce lien présumé entre l’esprit de 

pardon et l’horizon d’accomplissement de toute notre entreprise (la mémoire, 

l’histoire, et l’oubli). Il s’agit manifestement d’un effet de relecture. Le 

pressentiment de ce lien m’a-t-il guidé dès le début ? Peut-être. (…) je ne saurais 

dire. Ce que je sais, en revanche, c’est que l’enjeu de toute la quête mérite le nom 

de bonheur » écrit Ricœur (2000a, p. 643). 

À la même époque, Ricœur livre un texte intitulé "Les difficultés du pardon" à 

l’institut catholique de Toulouse à l’occasion de sa réception comme docteur. 

Aussitôt il informe son auditoire qu’il avait sous-estimé la complexité du sujet et 
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« l’enracinement du problème dans une multiplicité de régions du savoir. D’où 

le pluriel de mon texte : "les difficultés à pardonner" » constate Ricœur (2000b, 

p. 199). 

        En effet, dans son texte intitulé "Les difficultés du pardon", nous avons 

examiné (relevé) en premier les difficultés que Ricœur a trouvées ainsi que leurs 

possibles résolutions et pour revenir plus loin à l’épilogue du pardon difficile. 

Chez Ricœur, les réflexions sur le pardon partent parfois, de façon 

interchangeable, sur pardonner et sur se faire pardonner. Ainsi, il présente les 

difficultés sous cinq chapitres à savoir : la mémoire, l’oubli, la culpabilité, l’être 

en commun et la violence historique. À travers les obstacles au pardon, Ricœur 

fait entendre une voix qui dit : « Et pourtant ». C’est une voix silencieuse qui ne 

dit autre chose que « il y a le pardon », Ricœur note qu’il fait rapport ici au il y a 

comme Levinas qui a insisté sur le, il y a le visage de l’autre. Ici, notre 

philosophe nous plonge dans la catégorie du discours de l’hymne, en compagnie 

des « il y a la joie, il y a l’amour ». En ce sens, Ricœur fait appel à la première 

lettre de Paul aux Corinthiens comme modèle de ce il y a : « l’amour, la charité 

est dans l’ordre de la longanimité ». La charité est serviable ; elle n’est pas 

envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas. Elle excuse tout, 

croit tout, espère tout, supporte tout. Car, elle ne passe jamais. À partir de ce 

constat, Ricœur entreprend une démarche inverse à la précédente et part pour 

ainsi dire à la recherche des marques du pardon dans l’histoire pour découvrir la 

nécessité du pardon. À la culture vengeresse sous-jacente à la relation ami-

ennemi, il oppose la notion modératrice « de l’incognito du pardon » pour 

normaliser les relations, un concept qu’il emprunte au philosophe politique 

allemand Klaus Kodalle.  

         Aussi, pour remonter à l’être-en-commun, Ricœur cherche-t-il les marques 

du pardon au sein des systèmes juridiques érigés par les humains. Il voit une 

réelle marque au sein de la lutte incessante menée au cœur même de l’intention 
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de justice pour séparer la justice de la vengeance. Ricœur identifie de plus des 

institutions spécifiques qui opèrent comme des exceptions à la rigueur de la loi, 

telle la prescription (outre l’imprescriptibilité concernant les crimes contre 

l’humanité et les crimes de génocide), le droit de grâce, la pratique de l’amnistie. 

         En revanche, la dialectique du pardon et de la repentance est complexe, 

elle traverse une multitude de philosophies et de théologies et se ruine souvent 

sur des questions comme les pose Ricœur (2000a, p. 210) : « Faut-il d’abord se 

repentir pour ensuite être pardonné ? Ou l’inverse ? ». Selon Ricœur, les 

réponses ne sont pas à la hauteur de la question, mais c’est parce que la question 

elle-même telle qu’elle vient d’être formulée en alternative, n’est pas à la 

hauteur de l’hymne qui la surplombe. C’est un grand malheur, et ce fut un grand 

malheur pour nos théologies, que l’hymne, et de se préserver du ton polémique 

qui a mis en pièces le paradoxe du pardon et de la repentance. Il conclut que 

c’est une impasse de tenter d’opposer l’inconditionnel au conditionnel car « la 

repentance n’est pas du tout, au sens transcendantal du mot, la condition du 

pardon », par ailleurs, c’est là, note-t-il une discussion qu’il entretient avec son 

ami Derrida. L’intelligence du paradoxe réside dans la séparation de la dette qui 

peut être levée, et de la faute qui ne peut être « déracinée ». Séparer la dette de la 

faute, « c’est alors le travail tacite du pardon dans notre existence ».  

        À ce point, pour contrer les « formes vicieuses de l’oubli » que sont la 

dénégation, la fuite, la complaisance, la négligence et l’aveuglement, « toutes 

ces variations sur l’oubli qui conspirent avec impunité », Ricœur recherche les 

traces du pardon, dans le « bon oubli » qui, en un sens profond, déclare Ricœur 

(2000a, p. 213) : « consisterait à ne plus compter, ne plus faire des comptes, à 

sortir du régime de la comptabilité ». Ricœur fait intervenir la mémoire dans sa 

cinquième marque du pardon comme un autre point nodal du déploiement du 

pardon, à cet effet, il écrit (2000a, p. 213) que : « c’est dans la mémoire que la 

plus secrète résistance au pardon réside ». Il relie alors le problème du pardon à 
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deux concepts qu’il emprunte à Freud : la remémoration comme travail et le 

deuil aussi comme travail. Ricœur invite au « travail de mémoire », comme une 

sorte de fidélité au passé et aux victimes de la violence. Pour ce faire, le travail 

de mémoire permet donc de faire la différence « entre vérité et illusion ». Mais 

pour y arriver, il faut en même temps entreprendre le travail de deuil qui 

consiste à se « réconcilier avec l’idée de perte, de perte définitive », et cela 

inclut « la perte de la prétention même à construire une histoire sans perte » ou 

« la perte au niveau de notre prétention à réparer tout ». Car il y a selon Ricœur 

(2000a, p. 214) de « l’irréparable dans les choses humaines ».  

Enfin, Ricœur situe le pardon au sien d’une double énigme : celle de la faute (ou 

de son autre nom, la culpabilité) qui paralyserait la puissance d’agir de cet 

homme capable que nous sommes et celle, en réplique, que désigne le pardon, 

c’est-à-dire l’éventuelle levée de cette incapacité existentielle. Il pose deux axes 

de discours en relation, l’imputabilité, qui lie l’agent à son action, et le pardon 

qui, conclut-il (2000a, p. 593-594) « ressortit à la grande poésie sapientiale qui 

d’un même souffle célèbre l’amour etla joie. Il y a le pardon, dit la voix ». 

Autrement dit, le pardon comme forme de liberté réside dans l’expression de 

Ricoeur : « tu vaux mieux que tes actes ». En somme, Ricœur est venu à la 

question du pardon tardivement. Il en a fait l’épilogue de sa dernière œuvre 

majeure, où, comme nous l’avons constaté, il s’est appuyé en bonne partie sur le 

travail de réflexion entrepris par Jacques Derrida.  
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CHAPITRE DEUXIÈME : 

REGARDS CRITIQUES SUR LE PLAN RELIGIEUX 

Section 1 : Les trois facettes du pardon  

Sous-section 1 : Le pardon dans le judaïsme  

Le pardon dans le judaïsme prend ses origines dans la bible. La fête de 

Kippour, qui est la fête du pardon, le célèbre comme il est écrit dans le Lévitique 

« En ce jour, Dieu vous accordera le pardon afin de vous purifier ». En effet, il y 

a dans ce judaïsme, deux aspects indissociables qu’il faut toujours considérer : 

l’aspect individuel et l’aspect communautaire. Ainsi, le pardon accordé au cours 

de la fête de Kippour est à la fois personnel et collectif. Et, la question du pardon 

est double, c’est-à-dire qu’ily a le pardon que l’on cherche à obtenir, puis celui 

que l’on donne. Car dans le judaïsme, on insiste beaucoup sur le pardon que l’on 

demande, et moins sur celui que l’on donne. Pour ce faire, le pardon est donc un 

cheminement, il faut s’engager pleinement dans le pardon. C’est pour cette 

raison qu’il n’y a pas d’hommes dans la religion juive dont le rôle est d’accorder 

le pardon, du moins de nos jours, car à l’époque biblique, le prêtre pouvait 

donner une « parole de pardon » qui se résumait à ces quelques mots : « tu es 

pur, tu peux revenir dans la communauté ». Ces mots prononcés par le prêtre 

suffisaient alors pour être pardonné. 

Aussi, une fois données les grandes lignes de la conception juive du 

pardon, nous allons nous attarder aux propos de Moise Maïmonide sur cette 

question afin de l’approfondir davantage. Médecin, philosophe, Maïmonide est 

un personnage majeur du judaïsme. Il est reconnu pour avoir étudié toute la 

tradition orale juive afin de fixer les règles de la pratique de cette religion. 

Encore aujourd’hui, ses écrits dans ce domaine forment le socle de la loi 

rabbinique Maïmonide rappelle que tous ceux qui, par leurs actes, méritent 
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d’être condamnés à mort ou encore à la flagellation par le Grand Tribunal, ne 

seront pardonnés ni par la mort, ni par la flagellation, mais bien par la contrition 

et le repentir. Maïmonide souligne ainsi toute l’importance de la repentance, de 

la techouva ; on ne pardonne qu’à ceux qui en manifestent sincèrement le 

souhait et qui réparent leurs torts. Le repentir permet le pardon de presque tous 

les péchés ; Tels sont deux pardons interpersonnels, représentés par l’histoire de 

Joseph et ses frères et le pardon d’Ésaü à Jacob, deux récits de pardon qui 

apparaissent dès la Genèse car le récit de Joseph et ses frères occupe presque le 

dernier tiers du livre de la Genèse (Gen 37 : 2, Gen 50 : 26). Ainsi, Maïmonide 

rappelle que la tradition juive ne repose pas seulement sur la bible ; elle repose 

aussi sur la tradition orale consignée dans le Talmud. Il est intéressant de noter 

que dans le Pentateuque, soit les cinq livres de Moise, il est bien écrit que l’on 

doit pardonner lors du Kippour, mais le devoir de se repentir n’est quant à lui 

inscrit nulle part. Cette condition du pardon a donc été introduite par la tradition 

orale. 

        En outre, sur le pardon interpersonnel précisément entre l’offenseur et 

l’offensé, Maïmonide propose aussi une démarche. Quelqu’un qui a blessé ou 

volé son ami ne sera pas pardonné tant qu’il n’aura pas rendu à son ami ce qu’il 

lui doit et tant que ce dernier ne lui aura pas pardonné. Et même si le fautif n’a 

fait que maltraiter son ami par la parole, il doit quand même aller lui demander 

son pardon et essayer de le toucher. Si son ami refuse de lui pardonner jusqu’à 

trois reprises avec trois autres hommes à l’appui alors l’offensé s’est lui-même 

installé dans la position du pécheur. Puis, sur la dimension collective du pardon, 

Maïmonide rappelle que le sacrifice du bouc lors de la fête de Kippour, soit le 

bouc émissaire qui était chargé des péchés d’Israël par le Grand Prêtre à 

l’époque du Temple, permet le pardon de tout le peuple juif, par opposition au 

rituel particulier, au pardon individuel que les fautifs doivent obtenir auprès de 

la personne lésée. Ce sacrifice devait permettre le pardon de tous les péchés de 
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la Torah, qu’ils soient graves ou légers, conscients ou inconscients, mais ceci, 

précise Maïmonide, à condition que le peuple se repentisse. 

        Enfin, dans le judaïsme, le pardon est assujetti à certaines conditions ; 

d’emblée, cela le distingue du pardon chrétien, compris par la majorité comme 

essentiellement inconditionnel. Pour la tradition juive, une condition 

fondamentale du pardon est la démonstration d’un repentir de la part de 

l’offenseur, repentir qui doit comprendre remords, aveu, excuses et réparation ; 

sinon il n’y a pas d’obligation de pardonner. À l’inverse, devant un offenseur 

qui exprime un sincère et complet repentir, le judaïsme oblige la victime à 

pardonner. 

Sous-section 2 : Le pardon dans la tradition chrétienne : l’élévation   

du pardon humain 

Dans l’ère du pardon chrétien contrairement au pardon judaïque oùl’on 

pardonne seulement si l’offenseur exprime son repentir, le pardon prend un 

dénouement nouveau, son importance s’amplifie alors qu’il prend racine dans 

l’enseignement et le vécu de Jésus. C’est en regardant les gestes de Jésus que 

nous pouvons comprendre le don de Dieu, l’accueil que nous en faisons et ce 

que cela vient changer dans nos rapports entre nous. En effet, les écrits des 

évangélistes et de Paul fournissent des informations de première main pour notre 

évaluation de la signification de ce pardon chrétien que plusieurs situent au cœur 

du message du Nazaréen. Certes, le pardon peut être mal compris, c’est 

d’ailleurs ce que pensent pour plusieurs de nos contemporains, le pardon est 

dévalué, il est assimilé à un geste de faiblesse : « c’est parce qu’ils n’ont pas le 

courage de lutter contre l’injustice que les faibles pardonnent ! » Or, bien 

compris, le pardon est un geste de force qui brise la logique de violence qui 

habite notre histoire humaine est qui ouvre l’avenir telle et la conception de 

Hannah Arendt. 
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Dans le premier mouvement, nous mettrons en relief le pardon de Jésus 

portant sur ses gestes et paroles. Cette parole de Jésus en rapport à Luc 23 :34 

« père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » résume toute sa 

vision. Jésus est cloué sur la croix, il a déjà subi toutes sortes de sévices, il 

s’apprête même à mourir. À ses pieds, il y a la foule de ceux qui veulent le voir 

mourir. Depuis longtemps, ceux-ci ont été heurtés par sa prédication et ses 

gestes d’éclat. Ils ont maintenant leur chance. Les ennemis de Jésus l’assaillent 

de toute part. Il est apparemment abandonné de Dieu. C’est dans cette situation 

sans espoir que Jésus prononce cette parole qui ouvre l’avenir « père, pardonne-

leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ». À toutes ces paroles et gestes de haines 

dont il est la victime, Jésus oppose une autre attitude, c’est-à-dire qu’il pardonne 

à ses ennemis et prie Dieu de faire sien son pardon. 

De plus, cette offre de pardon de la part de Jésus est en continuité avec 

plusieurs de ses paroles et actes qui ont été rapportés par les premiers témoins. 

Ainsi, cette parabole de Matthieu s’inscrit dans le contexte de la continuité 

depardon de Jésus où Pierre pose la question : « Seigneur, combien de fois mon 

frère pourra-t-il pécher contre moi et devrai-je lui pardonner ? Irai-je jusqu’à 

sept fois ? » En rapport à Matthieu 18 : 21 à la quelle Jésus répond que le 

nombre de fois est beaucoup plus élevé que sept, en fait il est illimité (sens du 

soixante dix-sept foissept fois). Cette réponse de Jésus illustre bien que le 

pardon ne se prêtre à aucune réduction à quelle formule que ce soit, et semble 

aussi indiquer que le pardon devrait s’inscrire dans un mode de vie. Et, devant 

une femme surprise en situation d’adultère que des gens lui amènent en espérant 

qu’il la condamne, Jésus dit : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui 

jette la première prière » dans Jean 8 : 7. Le texte mentionne que les gens se 

retirèrent l’un après l’autre, à commencer par les plus âgés. Se retrouvant seul 

devant cette femme Jésus lui dit dans Jean8 : 11 « je ne te condamne pas : vas, 

et désormais ne pèche plus ». 
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Cet enseignement de Jésus semble prendre pour acquis que le mal croisera 

souvent notre chemin et nous invite sans faire mention de la disposition de 

l’offenseur, à continuellement pardonner afin de ressentir la présence constante 

de la miséricorde divine. Toutefois, face à un offenseur qui continue de nous 

blesser, pardonner devient certes plus difficile, mais pardonner ne sous-entend 

aucunement que nous ne devons rien faire pour stopper l’offenseur. D’ailleurs, il 

faut noter que Jésus n’est pourtant pas une personne doucereuse. Il est aussi 

capable de fermeté dans ses reproches, surtout quand il s’agit des faibles et des 

pauvres  

« Malheureux êtes-vous, scribes hypocrites, vous qui barrez aux hommes 

l’entrée du Royaume des cieux ! Malheureux êtes-vous scribes hypocrites, vous 

qui versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez 

ce qu’il y a de plus grave (important) dans la loi : la justice, lamiséricorde et la 

fidélité… »  

Dans Matthieu 23 :13-23. Aussi, Jésus est-il même capable d’action 

énergétique, comme quand il chasse les vendeurs du Temple ; il renversa les 

tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il leur dit : ¨Il 

est écrit : Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites 

une caverne de bandits en rapport à Matthieu 21 : 12-13, car cela montre 

combien de fois Jésus a souvent été dur avec ses adversaires. Il l’a été dans la 

mesure où leur attitude et leur politique exploitaient religieusement ou 

politiquement le peuple, mais lorsqu’il s’agit d’une injustice faite à lui-même 

par ces mêmes adversaires, il pardonne. Ce faisant, le pardon de Jésus n’abolit 

pas la lutte. L’acte de Jésus est l’acte d’un homme qui a affronté le mal sous 

toutes ces formes. C’est un pardon qui a du poids parce qu’il n’a pas craint de 

dire la vérité et de prendre parti : « Heureux ceux qui sont persécutés pour la 

justice. » La justice dans la perspective de Jésus ne consiste pas à détruire le 

malfaiteur, mais à le soustraire de son pouvoir destructeur. Il ne s’agit pas de 
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laisser le malfaiteur persévérer dans son mauvais vouloir, mais bien de lui ouvrir 

la possibilité d’une autre relation.  

Enfin dans l’enseignement de Jésus, autant Jésus semble dicter un code de 

conduite personnel et interpersonnel fondé sur le pardon et le repentir, autant il 

peut aussi avec ce code être en train de semer les bases d’une discipline 

communautaire axée sur le deuxième commandement « aime ton prochain 

comme toi-même » auquel le pardon donnerait pleinement, et peut-être 

uniquement accès. Pour ce faire, on peut penser que les communautés 

chrétiennes que Paul et les autres disciples mettront en place ne pourront 

survivre aux trahisons internes et externes qui les menacent à tout moment que 

par la force d’un tel code cohésif. Dans ce sens, l’objectif de chercher à se 

réconcilier avec l’autre en toute célérité prenait appui sur les exigences 

cultuelles en Matthieu 5 : 24. Car Marc 11 : 25 invite à pardonner sans que 

l’offenseur n’ait encore exprimé son repentir : on ne doit pas attendre, il faut 

agir d’urgence. 

De même, on voit dans les lettres de Paul à la communauté de Corinthe 

que ce qui lui importe c’est qu’elle se mobilise pour faire face aux difficultés 

que causent certains membres offenseurs et qu’elle suive le code chrétien de tout 

faire pour les ramener dans le rang. Ce faisant, la communauté est en voie de 

découvrir que le pouvoir du pardon est à la fois personnel, interpersonnel et 

collectif. Les communautés chrétiennes initiales forment les premiers 

laboratoires de démarche intensive de pardon entre humains, car le pardon divin 

prééminent dans la bible hébraïque passe à l’arrière plan, il sert de contexte 

sûrement, mais c’est l’exemple et l’enseignement pratique de Jésus qui servent 

de modèle. 
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Sous-section3 : le pardon au cœur de l’islam 

Après avoir traité des sources du pardon dans la conception juive dans un 

premier temps et dans la conception chrétienne dans un second temps à l’aide 

des écrits bibliques. Nous abordons en dernier temps la question du pardon à 

partir des réflexions plus contemporaines du docteur Karim Ben Driss, 

spécialiste du monde arabe et plus particulièrement de la spiritualité soufie puis 

celles de l’islamologue Tariq Ramadan. « Au nom du Miséricordieux, du Tout 

Miséricordieux ». Cette formule, comme le souligne Karin Ben Driss, le 

musulman la prononce avant tout acte, pendant tout acte, et après tout acte. C’est 

une formule qui lui fait prendre conscience de la présence divine dans toute 

chose, de la présence miséricordieuse dans toute chose. Le pardon est inclus 

dans la miséricorde, la miséricorde est incluse dans l’amour et l’amour est inclus 

dans la présence divine. Car, c’est dans ce contexte que doit être abordée la 

conception musulmane du pardon, plus particulièrement celle du soufisme qui 

est une approche mystique de l’Islam. 

En effet, l’Islam aborde la notion de pardon comme une sorte 

d’humanisme, c’est-à-dire que le pardon est partie intégrante de la compassion, 

qui est elle-même une dimension extraordinaire de l’intervention divine sur 

Terre. Malheureusement, observe Karim Ben Driss, l’injonction divine est la 

plupart du temps interprétée comme une injonction normative nous apportant 

des lois, la loi divine. Ainsi, dans le contexte de l’islam, ce qui semble parfois 

oublié, c’est que cette injonction est avant tout miséricordieuse, que cette 

injonction est avant tout un acte de pardon, de compassion, et un acte de 

révélation du divin à l’humain. De ce fait, une anecdote soufie illustre très bien 

tout cela. Il s’agit d’un maître soufi des premières heures qui, un jour, croise un 

homme ivre couché sur le sol invoquant Dieu. Voyant cet homme qui avait de la 

bave et des saletés autour de la bouche, le maître prit un morceau de tissu pour 

le nettoyer avant de continuer sa route. Il agit ainsi tant par compassion que par 
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respect pour le nom de Dieu que l’homme invoquait. À la suite de cet acte plein 

d’humanité, le lendemain, à la mosquée, il revoit cet homme et au moment où il 

l’aperçoit, il entend en lui cette parole : « Tu l’as nettoyé par respect pour nous, 

et nous avons purifié son cœur par respect pour toi ». C’est dans une telle 

relation que le pardon va prendre véritablement sens : il s’inscrit ici dans une 

relation entre l’individu et son Dieu, entre Dieu et l’autre, entre l’individu et 

l’autre. Alors la compassion de l’un a apporté le pardon à l’autre. 

Outre Karim Ben Driss, l’islamologue Tariq Ramadan pense qu’un bon 

musulman est avant tout un bon citoyen, c’est-à-dire qu’il a des responsabilités 

vis-à-vis de lui-même et des autres. À cet effet, il croit que la relation entre Dieu 

et l’homme, il faut savoir saisir le langage de Dieu, langage qui a plusieurs 

attributs. Selon la tradition musulmane, le divin se révèle à nous à travers 

l’infinité d’attributs qui sont dans sa création : la pluie qui tombe est un attribut, 

une fleur qui s’ouvre est un attribut, le pardon, l’amour, la miséricorde etc. en 

sont d’autres. Dans le contexte de l’islam, le prophète Mahomet fut envoyé pour 

parfaire la noblesse du caractère de l’homme et celui-ci implique le pardon, c’est 

pourquoi, Mahomet, par l’excellence de son comportement monstre la voie à 

suivre en proposant une éthique de l’élévation, et le pardon en est une 

composante. Le véritable « pardonneur », c’est Dieu, et quoique l’on fasse 

comme écart, comme faute, l’on doit revenir vers lui en faisant preuve 

d’humilité, de pauvreté : ces attributs constituent la porte d’entrée vers le pardon 

car Dieu est toujours prêt à accorder son pardon au pécheur qui se repent.  

Dans le sens de la spiritualité soufie, comme l’est Karim Ben Driss, le 

pardon fait partie d’une démarche d’édification spirituelle où le passage par soi-

même est important. Chemin faisant, dans le contexte du pardon, le passage par 

soi-même est en fait la capacité à se pardonner soi-même, précise Karim Ben 

Driss. 
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         En somme, tant le texte coranique que les versets du prophète et son 

comportement montrent l’importance de pardonner à ses semblables. Pour 

l’islamologue Tariq Ramadan, peu importe la tradition à laquelle nous 

appartenons, le pardon accordé à autrui n’est pas toujours totalement 

désintéressé ou pleinement réfléchi : nous pouvons parfois pardonner dans 

l’espoir d’en retirer quelque chose, des rétributions par exemple, ou même des 

faveurs divines, ou encore pardonner simplement parce que notre religion le 

demande. Enfin, dans le soufisme, on cherche à ouvrir un autre niveau de 

rapport au divin à travers le pardon, on cherche à développer un amour 

inconditionnel, un rapport de gratuité car dans ce rapport amoureux à l’Etre, le 

pardon prend une toute autre signification. 
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CHAPITRE TROISIÈME : 

LE CONCEPT DE PARDON ET LES DÉFIS  

CONTEMPORAINS 

Section 1 : Le pardon chez Arendt : un concept politique 

Sous-section 1 : Le concept arendtien, une solution pour les crises 

Rappelons que selon Hannah Arendt, toute existence a une origine 

politique en ce sens qu’elle naît du rassemblement des hommes.Et, le lieu de 

naissance de la politique est l’espace entre les hommes. Ainsi, si vivre, pour 

l’homme, c’est être au milieu de ses semblables, au sein d’une polis alors cesser 

d’être parmi les hommes signifierait isolement (mort), tel est pour Arendt le 

véritable défi de construire un monde authentiquement humain. Il importe en 

conséquence de redonner à la politique sa signification authentique et de la 

penser prioritairement dans ses possibilités spécifiques. 

De ce fait, le pardon en tant que faculté essentielle pour le vivre-

ensemble, fait partie des remèdes de l’action en vue de construire un monde 

pleinement humain.  En effet, c’est sans doute à Arendt que l’on doit 

l’affirmation la plus déterminée en faveur du pardon comme réalité essentielle 

« dans le domaine des affaires humaines » entendons par là, le champ politique. 

Le tour d’horizon biblique sur le pardon humain à diverses époques nous a fait 

voir si possible comprendre que le pardon interpersonnel était déjà inscrit dans 

la tradition biblique avant Jésus. Ce n’est donc pas exact d’affirmer que Jésus fut 

l’initiateur du pardon interpersonnel comme l’entendait Hannah Arendt. Pour 

Arendt, Jésus en aurait plutôt été le re-découvreur, le promoteur, le maître-

enseignant. Arendt déclare à travers Jésus que si tu pardonnes à ton frère Dieu te 

pardonnera également, c’est-à-dire qu’alors, le pardon est avant tout humain 

avant d’être divin car le fait de signaler cela l’atteste. Pour ce faire, les hommes 
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ne peuvent que se pardonner parce qu’ils vivent ensemble, or, vivre ensemble, 

c’est vivre dans la polis car la politique se fonde sur la pluralité humaine. 

Prenant appui sur ce qui est au pouvoir des hommes, c’est-à-dire le pardon, 

Arendt montre la place nécessaire du pardon à cause même de la fragilité des 

affaires humaines.  

Si le pardon est créateur d’histoire et par-dessus tout créateur de vie 

contre les enfermements dans le passé qui ruinent les relations humaines, alors il 

est un véritable « miracle » essentiel à la vie politique dans une condition 

humaine vouée à la pluralité et à la mort. Dès lors, comment intervient-il pour 

guérir les crises politiques ou pour reconstruire tout le monde politique ? N’est-

ce pas en faisant intervenir la justice ? Le dénouement des crises n’a-t-il pas 

trouvé la solution dans le projet : Commission, Dialogue, Vérité et 

Réconciliation ? Enfin, comment y parvenir pour pardonner aux terroristes ? Ou 

encore, est-ce possible de pardonner aux térroristes ? 

Autant de questions qui nous amènent à comprendre la nécessité du 

pardon dans le champ politique. Parler tant de pardon et de réconciliation nous 

amène à comprendre qu’il y a décidément un temps pour chaque chose. Et tout 

l’art du politique consiste à bien le savoir, c’est en ce sens que, pour Aristote, ce 

sont les hommes eux-mèmes qui doivent réaliser la communauté politique parce 

que la nature les a dotés à cette fin de l’usage de la raison et de la parole. Ainsi, 

dans l’évolution d’une société, il faut savoir franchir des étapes, marquer des 

repères, tourner des pages. En politique comme en science, en effet, rien n’est 

donné. Tout est construit, les faits sont faits, dirions-nous pour parodier Gaston 

Bachelard. 

Si nous avançons au moment propice sans hésitation, vers les défis de 

l’avenir à savoir la réconciliation, il importe de rappeler que la sphère politique 

est d’abord structurée par l’exigence de la justice. La justice permet alors de 

déterminer le mal, de désigner le coupable, de sanctionner les délits, donc 
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d’opérer des gestes indispensables pour les victimes et nécessaires en prélude à 

une réconciliation des parties en cause. Ainsi, la justice ayant une place 

indispensable, permet éventuellement la réintégration des criminels dans la 

société politique, elle assure une forme de « renaissance » en réinscrivant les 

coupables dans le circuit de la vie sociale et économique. C’est le moment 

important d’aborder le cas de la Côte d’Ivoire précisément la crise post-

électorale car la clé du vivre-ensemble réside encore dans la réussite du 

processus de consolidation de la volonté générale du peuple par le pardon et la 

réconciliation.  

Les autorités ivoiriennes, dans leur souci de renouer le lien social entre les 

personnes, au nom de la supériorité des intérêts du vivre-ensemble sur le vivre-

séparé, ont initié le processus de réconciliation nationale. Cette initiative ne sera 

possible que si la vérité et la justice font leur œuvre de clarification. Alors la 

possibilité d’une vie équitable entre tous les citoyens deviendra elle-même 

évidente pour tous et pour chacun. Ainsi, voulant créer l’unité, le Président 

Ivoirien actuel fait diligenter une enquête dénommée : Commission, Dialogue, 

Vérité et Réconciliation (CDVR) pilotée par M. Konan Banny.  M.Banny rend 

le rapport définitif de cette enquête qui finalement n’est pas suivi d’application 

pratique. Toutefois, cet élan du processus du pardon et de réconciliation est 

louable et demeure une voie à poursuivre (exemplaire). C’est cette vélléitéque 

nous retrouvons chez le président de l’assemblée nationale.M. Guillaume Soro, 

qui a pour souci de contribuer au maintien de la paix sociale par le pardon qu’il 

exige aux ivoiriens. Ainsi, il déclare ceci  

« J’irai demander pardon à mes aînés, les présidents Henri Konan Bédié, 

Alassane Ouattara et aussi Laurent Gbagbo, pour tous les torts, les manquements 

ou offenses que moi-même ou mes proches ont pu causer à chacun d’entre eux 

particulièrement »  
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affirme Guillaume Soro (2017, p.  3). L’acquis serait que l’action 

politique du pardon de l’État ivoirien soit en conformité avec la perception du 

pardon dans l’enjeu politique chez Hannah Arendt. 

Rappelons encore que celui qui demande pardon fait preuve de valeur ou 

de grandeur ou du moins s’accuse quelque part. Ces caractéristiques s’observent 

chez certains hommes politiques à savoir Mandela. En effet, celui qui a gagné en 

maturité jette un regard retrospectif sur ses propres actes et les évalue. L’idée de 

renouer le lien social passe donc par le renforcement de la conscience citoyenne 

ivoirienne et par une politique volontariste du pardon et de la réconciliation. De 

ce fait, le message de paix est indispensable à la vie politique lorsqu’intervient la 

justice mais une justice qui, selon Arendt, doit être réellement humaine en 

évitant l’excès des lois injustes qui est parfois l’ennemi de la justice. 

Arendt pense que, dans son désir de prôner la paix, ce qui peut sauver le 

monde, depuis l’avènement du totalitarisme, ce n’est pas la polis en tant que 

telle mais l’expérience politique qu’elle renferme. C’est pourquoi en Afrique du 

sud, il a fallu une volonté manifeste des acteurs politiques pour ramener la paix 

et la stabilité après l’abolition de l’apartheid. En somme, si le désir de l’État 

ivoirien est d’ancrer la réconciliation sous l’impératif de la justice, alors le 

chantier pour réaliser ce processus est inachevé dans la mesure où beaucoup 

reste à faire de la part des autorités ivoiriennes pour coudre le tissu social 

ivoirien boulversé voire brisé. 

Comme la paix n’a pas de prix, la vérité peut être dure, peut choquer notre 

sensibilité, mais il faut qu’elle soit sue parce qu’elle va servir d’exemple à la 

génération future tel a été le cas du génocide rwandais où toute la vérité a été sue 

pour la paix et cela a créé l’unité aujourd’hui.Si on ne peut démarquer le pardon 

de la politique, alors le souci d’Arendt n’est pas tant de répéter la polis que de 

trouver une organisation politique qui nous rappelle à l’action comme la seule 

possibilité de résister au totalitarisme dans la modernité. Ainsi, ce qui peut 
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sauver le monde, c’est l’expérience politique que la polis renferme. C’est ainsi 

que, nous percevons la relation étroite entre pardon et politique. En ce sens, chez 

Hannah Arendt, la conception politique du pardon prend le dessus sur la 

conception religieuse du pardon. Ainsi, peut-on pardonner les dérives sociales 

telles que le terrorisme, le fanatisme, l’intolérance ? 

Sous-section 2 : La montée du fanatisme, de l’intégrisme et du 

terrorisme dans l’État islamique 

Le terrorisme, c’est l’exercice d’action violente non autorisé par les règles 

de la guerre à des fins politiques ; Le concept de l’Etat islamique est né en 1928 

en Égypte puis en Algérie dans un contexte colonial en résistance à la 

colonisation. Ces résistants voulaient libérer leur pays d’un État dont la 

référence vient de l’occident au profit d’un État qui prenne en considération leur 

réalité politique et religieuse avec pour devise : Dieu est notre but, le prophète 

est notre chef, le Coran, notre constitution, le djihad, notre voie, le martyr, notre 

plus grande espérance. Le terrorisme et l’extrémisme prirent naissance dans la 

lutte de décolonisation. 

En effet, en 1988 en Afghanistan, naissait cette organisation d’extrémisme 

religieux al qaїda qui signifie littéralement « la base ». À la suite de cette 

organisation, nombre d’attentats terroristes ont été perpétrés et ont eu des 

moments charnières dans l’histoire du terrorisme, qui sont destinées à créer un 

état de terreur visant la population civile innocente. Ainsi, le monde entre dans 

l’ère du terrorisme technique, c’est-à-dire les attaques de masses, de la terreur 

aveugle, car le terrorisme islamiste perpétré par al qaїda est devenu un risque 

majeur pour les sociétés occidentales.  

Après quelques decennies, l’affaiblissement d’al qaїda a engendré 

l’émergence de plusieurs mouvements islamistes radicaux dont le plus en vogue 

est l’Organisation de l’État Islamique (OEI). Son idéologie et son projet d’État 
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totalitaire n’ont pas surgi du néant car ils s’alimentent à des courants islamistes 

antérieurs (le salafisme et le wahhabisme), tout en se distinguant de ceux-ci sous 

certains aspects. Finalement la philosophie politique de l’État islamique vise à 

détruire l’occident, c’est-à-dire la modernité et sa perte du sens et l’islam 

modéré.  

De plus, la source idéologique de l’État islamique se comprend à travers 

sa prétention à incarner l’Islam authentique tel qu’il était pratiqué par les 

premières générations de musulmans ; l’État islamique présente des 

caractéristiques salafistes et spécifiquement wahhabites. Mieux encore, la 

fixation des religieux wahhabites sur la bidah (l’innovation blȃmable), qui 

conduit notamment au rejet du soufisme et du chiisme, selon Hasan (2015, p. 4-

5) « crée une pente glissante qui conduit parfois à déclarer qu’un autre 

musulman est un apostat ». Malheureusement, une telle éthique relève de 

visions du monde idéologico-religieuses, et s’y enracine. Les djihadistes 

obéissent à un tel commandement moral pour imiter le Coran, ou en vue des 

lendemains qui chantent. La conviction répandue tant dans les sociétés 

occidentales que dans les sociétés arabo-musulmanes est que les vérités 

structurées, ou vision du monde, ou si l’on préfère les « grands récits », sont 

naturellement porteurs de fanatisme et finissent tôt ou tard par détruire les 

humains au nom de l’idée ou de la vérité. C’est dans ce sens que François Jacob 

(1981, p.  12) décrit les atrocités causées par le fanatisme dogmatique en ces 

termes  

« Rien n’est aussi dangereux que la certitude d’avoir raison. Rien ne cause 

autant de destruction que l’obsession d’une vérité considérée comme absolue. 

Tous les crimes de l’histoire sont des conséquences de quelque fanatisme. Tous 

les massacres ont été accomplis par vertu, au nom de la religion vraie, du 

nationalisme légitime, de la politique idoine, de l’idéologie juste ; bref au nom du 

combat contre la vérité de l’autre, du combat contre Satan » 
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Aussi, les théoriciens de l’État islamique qui sont des penseurs, sont loin 

d’être des idiots dans la mesure où ils ont un diagnostic très précis de la 

modernité et de l’Islam moderé. Ce diagnotic sur la modernité embarque et 

motive des hommes et des femmes de différentes nationalités et origines à 

franchir le pas du djihad, nous enjoint à comprendre cette idéologie mortifère de 

la fameuse phrase de Ben Laden : « Nous aimons la mort plus que vous aimez la 

vie ». C’est pourquoi, nous opposons un discours contre ce discours hérétique et 

sectaire comme pour le dire d’une image, l’histoire d’Abraham est devenue le 

point de mire de la répulsion car Abraham s’apprête à commettre un infanticide 

pour servir la vérité, à cet égard il apparaît comme le précurseur et le 

représentant de tous nos crimes à récuser. Cependant, comment arrêterquelqu’un 

qui est prêt à perdre la vie pour accomplir un acte pour lequel il gagne un statut 

de martyr et son paradis ? 

Il doit finir ce temps où l’État islamique inflige des sévices au nom d’un 

prétendu idéal. Ce n’est donc pas qu’il y aura une prise de conscience soudaine 

de certaines barbaries. Mais nombre de cruautés, bien considérées comme telles, 

se justifiaient au nom d’idées plus hautes, c’est-à-dire au nom de leur prétendue 

légitimité de l’interprétation du Coran. Lors des croisades, le christianisme 

affirme : « la vérité nous rendra libres » ; le post-moderne répond : « la vérité 

nous détruit ». Ainsi, les islamistes dogmatiques, soumis à ce monopole moral 

qui s’impose avec une force inouїe, encore porteurs de visions du monde 

religieux, doivent passer par les arcanes du repentir. Il leur faut préciser que les 

actes de barbarie perpétrés récemment en Europe et dans plusieurs pays 

d’Afrique au nom des vérités absolues, étaient illégitimes, honteux et lȃches. 

Faisant, le parallèle avec la philosophie politique d’Arendt, on comprend que 

c’est pour mieux penser la réalité totalitaire de l’État islamiqueque nous pensons 

avec Arendt que les partisans du djihadisme obéissent aux ordres et espèrent un 

bonheur (paradis) utopique. Comme l’a fait le nazi Eichmann, animé par le seul 
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souci de faire son devoir. C’est de là que provient la monstruosité d’Eichmann. 

Pour Arendt, la stupidité bureaucratique débouchant sur l’obéissance 

consentante relèverait d’une absence totale de pensée. Alors, s’il existe « une 

banalité du mal », c’est dans ce vide de pensée qu’elle trouve son origine. 

Autrement, le mal totalitaire apparaît, pour Arendt, comme un mal extrême qui, 

dans la perspective totalitaire, est un mal banal, parce qu’il est l’œuvre 

d’individus eux-mêmes sans racines et sans profondeur, c’est-à-dire d’individus 

superflus, atteints du Dummheit et qui ont perdu tout rapport au monde. Ainsi, 

c’est sur le plan de la pensée et non de la connaissance qu’il faut se tenir pour 

comprendre le mal. Car se retrouver dans un tel cas, l’on ne peut ni punir ni 

pardonner car seul Dieu s’en chargera au jugement dernier. C’est pourquoi, 

Arendt (1961, p.  271) pense que nous pouvons repéter avec Jésus : « mieux 

voudrait pour lui de se voir passer au cou une pierre de moulin et être jeté dans 

la mer…». En somme, le mal totalitaire s’inscrit dans le seuil de 

l’impardonnable dont aucun humain en a le pouvoir de pardonner, c’est-à-dire 

un mal qui dépasse les limites du raisonnable.  

         Outre Arendt, rappelons que les djihadistes laissent entendre que l’on n’est 

jamais autant musulman que quand on est opposé à tous les autres. Dans ce cas, 

il faut confronter l’erreur doctrinale intellectuellement voire des sensibilisations 

car le rôle des autorités musulmanes, c’est d’enseigner que l’Islam est pour 

l’unité et non contre. Ce qui fait la grandeur et la noblesse d’un musulman c’est 

la dignité, la justice, le service des autres, c’est ce qui est important, c’est-à-dire 

il faut donner le bon exemple. 

Enfin, l’idéologisation de l’Islam, sa politisation à travers une définition 

transcendantale de l’unité divine, refusant ainsi toute médiation, a entrainé 

l’émergence d’un islam littéralement désenchanté, bâti sur un certain nombre de 

normes, des normes qui éloignent de l’autre car elles ont tendance à juger 

l’autre. Le souci d’Hannah Arendt c’est d’éviter l’inter homines desinteres, 
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c’est-à-dire d’isolement au profit de la pluralité. Les normes existent dans toutes 

les religions et lorsqu’on se rabat sur ces normes, qu’on soit chrétien, juif, 

musulman, bouddhiste ou d’une autre religion, on est alors porté à juger l’autre. 

Ce faisant, pour le projet divin, certains veulent que tous soient de la même foi, 

de la même religion ; ce n’est pas le projet divin. Le projet divin, c’est d’être 

soi-même, c’est de prendre ancrage dans sa propre tradition, c’est d’aller vers 

l’autre, qui est à la fois différent et comme nous. Ainsi, tel est le sens de la 

théorie politique d’Arendt lorsqu’elle disait en ces termes : l’action a pour 

fondement la pluralité humaine. Car sans cette pluralité d’hommes agissant et 

parlant ensemble, aucune action humaine n’est en effet possible. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

L’analyse de notre sujet dans ce mémoire de Master nous aura permis de 

comprendre avec beaucoup d’intérêt la place qu’occupe l’action (l’un des 

domaines du faire en général mais aussi le pardon l’une des caractéristiques de 

la praxis en particulier) dans la théorie politique arendtienne selon notre 

compréhension de Condition de l’homme moderne.   

En effet, Hannah Arendt explore et hiérarchise méthodiquement les trois 

domaines du « Faire » : le travail, l’œuvre et l’action. Selon Arendt, la 

modernité a détruit les préjugés antiques sur le travail et les travailleurs. Dans ce 

monde occidental, sous l’influence conjuguée de la religion chrétienne et du 

capitalisme triomphant, le travail est devenu une vertu essentielle. Le 

mouvement ouvrier a imposé l’idée d’une dignité du travailleur. Loin de ne voir 

en lui que l’expression d’une triste nécessité, nous reconnaissons désormais, 

dans le travail, un droit fondamental de l’homme.  

De ce fait, Hannah Arendt, soutient que les sociétés modernes ne savent 

plus distinguer entre ce qui relève du travail, de l’œuvre et de l’action. De prime 

abord, le travail en tant qu’activité, requiert la dimension biologique de 

l’existence et qui satisfait à ses besoins. En d’autres termes, le travail est 

l’asservissement à la nécessité, c’est-à-dire essentiellement lié à la production de 

la vie. Ainsi, l’homme pour Arendt, ne saurait être créé par ce dont les produits 

ne durent qu’un jour, par ce qui pose son être comme essentiellement éphémère.  

Parce que ne produisant que des objets éphémères, le travail ne saurait être 

caractérisé par la productivité nécessaire à l’édification du monde. Il ne laisse 

point de trace durable qui survivrait à l’effort, c’est-à-dire à la peine de produire. 

Alors que le travail et toutes les activités liées au processus vital se répètent 

indéfiniment, l’œuvre, elle, prend fin quand l’objet est achevé et vient enrichir le 

monde commun des objets durables. Par conséquent, il faut distinguer la nature, 

commune à tous les êtres vivants, et le monde spécifiquement humain. Ensuite 
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l’œuvre désigne ce que l’humanité de l’homme a de véritablement spécifique. 

C’est par elle que l’homme vit dans un monde humain. L’homo faber édifie un 

monde, mais visant une fin, il a besoin de moyens, il instrumentalise donc à peu 

près tout pour la réalisation de ses œuvres. Mais le domaine public de l’homo 

faber, le marché qui lui permet de sortir de l’isolement, gît dans une perte de 

normes, de mesures, de repères absolus.  

         Enfin, si le travail et l’œuvre aménagent les conditions de la vie, ce 

n’est que par la parole et l’action que nous nous insérons dans le monde humain 

car « une vie sans parole et action est (…) littéralement morteau monde », écrit 

Arendt (1961, p. 283). Pour ce faire, selon Arendt, l’activité spécifiquement 

humaine est l’action politique conçue comme liberté et capacité d’innover, débat 

et constitution d’un véritable espace public, d’un monde véritablement humain. 

Et, être homme, c’est agir ensemble, dans l’interrelation, l’interactivité car c’est 

en agissant et en parlant que les hommes font voir ce qu’ils sont. Toutefois, le 

réseau des relations humaines ne peut être que conflictuel. Ainsi, l’action est 

fragile parce qu’elle est incapable de laisser des œuvres ; elle est imprévisible 

parce qu’il est incapable de prédire l’avenir ; irréversible parce qu’elle est 

incapable de refaire ce que les hommes ont fait.  

Or les remèdes propres aux caractères de l’action se manifestent de la 

sorte : contre la fragilité, l’imprévisibilité et l’irréversibilité de l’action, seuls la 

fondation et l’organisation du corps politique (d’un monde commun), la 

promesse de ceux qui agissent ensemble de ne pas le mettre en péril par leurs 

actions et leurs paroles, puis surtout le pardon accordé à ceux qui, par leurs 

actes, ont fait du tort aux autres, peuvent sauver les hommes des caractéristiques 

de l’action et sauver par cet acte même, l’histoire des hommes dans la mesure où 

le pardon ne saurait perpétuer les conséquences de l’acte. Le pardon libère alors 

plutôt ceux qui ont agi et ceux qui ont pâti l’action. 
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Avec Hannah Arendt, nous avons compris que le concept de pardon est 

foncièrement politique et aussi nous a permis de percevoir son origine, ses 

conditions et ses limites. En outre, le pardon dans son intégralité est peut-être le 

mieux décrit par la phrase d’Arendt, constamment reprise depuis  

«… la seule réaction qui ne réagisse pas tout simplement mais agisse de 

manière neuve et inattendue, sans être conditionnée par l’acte qui l’a provoquée et 

qui, par conséquent, libère de ses conséquences à la fois celui qui pardonne et 

celui qui est pardonné » 

 souligne Arendt (1961, p.  271). Il faut rappeler que chez Arendt, le 

pardon déborde désormais le religieux et gagne l’espace public du monde 

sécularisé. 

En effet, dans un monde où s’observent plusieurs abominations de tous 

genres qu’a connues le XXe siècle et qui ne semblent pas épargner le siècle 

nouveau, devant tant de crimes provoqués par le terrorisme, par les guerres 

civiles ou des génocides et face à des déchirements profonds dans les nations et 

les peuples, la réflexion philosophique n’a pas manqué de s’interroger : faut-il 

admettre que le pardon ait une vertu politique? C’est dans ce sens que le pardon 

fait son incursion sur l’échiquier politique. Il faut reconnaître qu’il s’agit d’un 

fait assez nouveau et c’est à Hannah Arendt que l’on doit l’affirmation la plus 

déterminée en faveur du pardon comme réalité essentielle dans le domaine des 

affaires humaines. 

 Par conséquent, si l’on se réfère à l’histoire des différentes 

communautés, il apparait que la justice, l’amnistie et le pardon sont le socle de 

toute société réconciliée (c’est le cas du Rwanda, l’Afrique du Sud, etc.). Ainsi 

lorsque toutes ces conditions sont appliquées, on ne peut qu’espérer réaliser 

partout dans le monde où il y a des déchirements, des conflits etc, le projet d’un 

vivre-ensemble et de reconstruction du domaine politique. Car lié, à la naissance 
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ou à la renaissance, le pardon est un véritable miracle, essentiel à la vie politique 

dans une condition humaine vouée à la pluralité et à la mort. 

Aussi l’enseignement ou l’exigence du pardon représente-t-il au sein des 

sociétés humaines une ressource d’inventivité pour trouver des voies d’avenir, là 

où tout semble bouché. C’est dans ce sens que la multiplication des instances de 

réconciliation dont la plus célèbre fut celle de l’Afrique du sud à laquelle les 

noms de Nelson Mandela et de Desmond Tutu sont attachés, est un signe de 

cette influence symbolique de l’idée de pardon. Nous souhaitons que l’exemple 

sud-africain puisse inspirer l’élan de réconciliation en Côte d’Ivoire après la 

crise militaro-politique postélectorale que le pays a vécue en 2011. 
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