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LA	  VOCATION	  PROPHETIQUE	  DE	  LA	  PHILOSOPHIE	  FAIT	  
SIGNE	  VERS	  UN	  RADICAL	  DESSAISISSEMENT	  DU	  SUJET	  DE	  
LA	  CONNAISANCE	  EN	  DIRECTION	  DE	  L'ETHIQUE.	  LES	  
PENSEURS	  PROPHETIQUES	  FRAYENT	  UN	  CHEMIN	  DE	  
VEILLE	  POUR	  RISQUER	  PLUS	  LOIN	  LA	  QUESTION	  DE	  
L'HUMANITE	  DE	  L'HOMME.	  ILS	  TEMOIGNENT	  DE	  
L'ALTERITE	  ANTECEDANTE	  DE	  DIEU	  ET	  DU	  PROCHAIN	  
QUI	  NOUS	  REQUIERT,	  POUR	  NOTRE	  AVENIR,	  
RESPONSABLES.	  DEUX	  FIGURES	  EMBLEMATIQUES	  ONT	  
GUIDE	  CE	  TRAVAIL	  :	  LA	  CASSANDRE	  D'ESCHYLE	  ET	  LE	  
PROPHETE	  HEBREU	  JONAS.	  CASSANDRE	  INCARDE	  LA	  
VOIX	  DE	  LA	  FATALITE	  LA	  OU	  L'HISTOIRE	  DE	  JONAS	  
MONTRE	  QUE	  LA	  PREDICTION	  INACCOMPLIE	  OUVRE	  UN	  
"A-‐VENIR"	  OU	  L'HOMME	  ACCEDE	  A	  SON	  HUMANITE	  
SPIRITUELLE.	  C'EST	  A	  PARTIR	  DE	  CETTE	  
CONFRONTATION	  ENTRE	  JONAS	  ET	  CASSANDRE	  QUE	  
PEUT	  ETRE	  POSEE	  LA	  PROBLEMATIQUE	  DU	  
PROPHETISME	  DANS	  LE	  CONTEXTE	  DE	  LA	  PHILOSOPHIE	  
CONTEMPORAINE.	  ELLE	  PERMET	  LA	  MISE	  A	  JOUR	  DE	  
QUATRE	  CATEGORIES	  DANS	  LESQUELLES	  S'INSCRIT	  LA	  
DISSIDENCE	  PROPHETIQUE,	  PUIS	  DE	  MONTRER	  LEUR	  
INSCRIPTION	  ET	  LEUR	  INCIDENCE	  DANS	  L'OEUVRE	  
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PHILOSOPHIQUE	  DE	  S.	  KIERKEGAARD	  F.	  NIETZSCHE,	  J.	  
PATOCKA	  ET	  E.	  LEVINAS.	  
	  	  
THE	  PROPHETIC	  VOCATION	  OF	  PHILOSOPHY	  SIGNALS	  
TOWARDS	  A	  RADICAL	  DISPOSSESSION	  OF	  THE	  SUBJECT	  
OF	  KNOWLEDGE	  IN	  FAVOUR	  OF	  ETHICS.	  THE	  PROPRETIC	  
THINKERS	  PLOUGH	  NEW	  PATHS	  OF	  AWARENESS	  INTO	  
THE	  FURTHER	  QUESTIONNING	  OF	  MAN'S	  HUMANITY.	  
THEY	  TESTIFY	  TO	  THE	  ANTECEDENCE	  OF	  GOD'S	  AND	  THE	  
OTHER'S	  ALTERITY	  THAT	  DESIGNATE	  US	  AS	  
RESPONSIBLE	  FOR	  OUR	  FUTUR.	  TWO	  EMBLEMATIC	  
FIGURES	  GROUND	  THIS	  WORK	  :	  ESCHYLE'S	  CASSANDRA	  
AND	  JONAS,	  THE	  HEBREW	  PROPHET.	  CASSANDRA	  
INCARNATES	  THE	  VOICE	  OF	  FATALITY	  WHERE	  JONAS	  
SHOWS	  THAT	  THE	  UNACCOMPLISHED	  PREDICTION	  
OPENS	  A	  KIND	  OF	  "AD-‐VENT",	  A	  COMING	  OF	  AGE	  
THROUGH	  WHICH	  MAN	  MAY	  ACCESS	  HIS	  SPIRITUAL	  
HUMANITY.	  FROM	  THIS	  CONFRONTATION	  BETWEEN	  
CASSANDRA	  AND	  JONAS,	  THE	  QUESTION	  OF	  
PROPHETISME	  IS	  RAISED	  ANEW	  within	  THE	  BOUNDARIES	  
OF	  PROPHETIC	  DISSIDENCE.	  THEIR	  INCIDENCE	  AND	  
INSCRIPTION	  CAN	  BE	  THEN	  CLEARLY	  SHOWN	  IN	  THE	  
WORKS	  OF	  S.KIERKEGAARD,	  F.NIETZSCHE,	  J.PATOCKA	  
AND	  E.LEVINAS.	  
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