
Suite au premier livre qu’il donna sur Levinas (Entretiens avec Emmanuel
Levinas suivis d’Essais, Livre de Poche LGF, biblio essais, 2006 et 2010),
Michaël de Saint-Cheron approfondit dans son dernier livre son analyse
de la question fondamentale de la philosophie lévinassienne, la question
de l’autre. Pour ce faire, il a choisi de passer au crible l’opposition frontale
entre Ricoeur et Levinas sur le statut de l’autre, fondé chez le premier
sur le primat de la réciprocité et de la justice et chez le second sur le
primat de la responsabilité allant jusqu’à être l’otage de l’autre, jusqu’à
ce qu’il nomme la sainteté. Levinas n’est-il pas le premier philosophe
moderne à donner à ce vocable séminal, polysémique, du langage 
religieux toute sa dimension philosophique autant que métaphysique ?

À partir de cette confrontation frontale, l’auteur replace l’autrement
qu’être dans sa dimension métaphysique certes mais aussi méta-

historique. Dans cette architecture, il montre combien L’Etoile de la Rédemption de Franz Rosenzweig
occupe une place unique et a pu devenir un trait d’union entre les deux philosophes.

Comme l’a si bien analysé Edouard Robberechts dans un article à paraître dans Sens, cette question
centrale du livre « - ou plutôt ce cri - tourne autour de la Shoah : le bien a-t-il encore une place et un
sens dans un monde que la haine de l’autre homme et son corrélat, l’antisémitisme, défigurent un
peu plus chaque jour ? »

Michaël de Saint-Cheron est philosophe des religions, spécialiste de la pensée d’Emmanuel
Levinas et de Rosenzweig. Il co-dirigea le premier Dictionnaire Malraux (CNRS éditions,
2011) et publia un Gandhi. Autobiographie d’une grande âme (Hermann, 2011). Auteur de
25 livres, il fut l’initiateur de deux colloques sur Levinas à l’Institut Français de Vienne avec
l’Institut pour la Philosophie de l’Université de Vienne - Universität Wien (2012) et au 
département des Études juives de l’Université de Bâle - Universität Basel(2013). 
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