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1981.	—	Année	particulière	pour	Jacques	Ellul	puisque,	sans	calcul	de	sa	part,	elle	
se	place	sous	le	signe	de	la	parole.	

Tout	d’abord	la	parole	regrettée	du	professeur	agrégé	de	droit	romain	et	d’histoire	
du	 droit	 :	 enseignant	 à	 la	 faculté	 de	 droit	 et	 de	 sciences	 économiques	 de	 Bordeaux	
depuis	 1944,	 à	 l’institut	 d’études	 politiques	 depuis	 1947,	 Jacques	 Ellul	 est	 à	 présent	
retraité.	Ensuite,	 en	un	 temps	où	 celle-ci	 est	humiliée	 par	 la	domination	des	 images	et	
des	écrans,	la	parole	célébrée	par	l’écrivain,	dans	un	livre	devenu	une	référence	majeure	
de	son	œuvre .	La	parole	singulière	du	chrétien	à	la	radio 	et	dans	la	presse ,	mais	aussi	1 2 3

(bien	plus	rare)	 à	 la	télévision,	dans	l’émission	littéraire	«	Apostrophes	»	–	 à	 l’occasion	
de	la	parution,	trois	mois	auparavant,	de	La	foi	au	prix	du	doute .	La	parole	reconnue	du	4

penseur	qui	livre	un	essai	en	guise	d’épilogue	de	la	première	monographie	universitaire	
que	lui	consacrent	des	chercheurs	américains .	5

Mais	 surtout	 la	 parole	 recueillie	 de	 l’homme,	 avec	 la	 publication	 de	 deux	 livres	
d’entretiens	:	le	premier	reprend	des	enregistrements	de	1979	avec	Willem	Vanderburg,	
stagiaire	 postdoctoral	 de	 Jacques	 Ellul	 entre	 1974	 et	 1978 	 ;	 le	 second	 rassemble	 des	6

échanges	 de	 1980	 avec	Madeleine	Garrigou-Lagrange,	 [ille	 d’André	 Garrigou-Lagrange,	
doyen	 de	 la	 faculté	 de	 droit	 de	 Bordeaux	 de	 1953	 à	 1962.	 Cette	 même	 année	 en[in,	
Patrick	 Chastenet,	 lui	 aussi	 ancien	 étudiant	 de	 Jacques	 Ellul,	 commence	 un	 cycle	 de	
conversations	qui	 conduira	 au	 troisième	et	dernier	 grand	 livre	d’entretiens	donné	par	
Ellul	et	qui	sera	publié	en	1994,	peu	après	sa	mort .	7

  Jacques Ellul (JE), La parole humiliée, Seuil, 1981 (rééd. La Table Ronde, 2014, 2020²). 1

  JE, « L’image et la parole », dialogue avec André Dumas, 31 mars 1981, France Culture.2

  JE, « Le printemps de la parole », Télérama, no1623, 18 fév. 1981, p. 31-32 ; « L’image et la parole », Pour, 3

no79, sept.-oct. 1981, p. 14-18 ; 

  « Apostrophes : Le besoin de croire », 27 fév. 1981, Antenne 2. <hVps://madelen.ina.fr/programme/le-4

besoin-de-croire>

  JE, « On DialecZc », in : Jacques Ellul. Interpre9ve essays, Clifford G. ChrisZans et Jay M. Van Kooh (éd.), 5

University of IIlinois Press, 1981, p. 291-308.

  JE, Perspec9ves on Our Age : Jacques Ellul Speaks on His Life and Work, Willem H. Vanderburg (éd.), The 6

Seabury Press, 1981.

  Patrick Chastenet, Entre9ens avec Jacques Ellul, La Table Ronde, 1994. Cf. aussi, dès 1981 : « Jacques Ellul : 7

avec Dieu sans maître » (entreZen avec Patrick Chastenet), Le Monde dimanche, 13 septembre 1981.
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De	ces	trois	recueils,	celui	de	Madeleine	Garrigou-Lagrange,	régulièrement	cité	par	
les	présentations,	monographies	et	anthologies	les	plus	récentes,	demeurait	épuisé .	Ceci	8

était	 d’autant	 plus	 regrettable	 que	 Jacques	 Ellul	 ne	 s’était	 jusqu’alors	 jamais	 autant	
expliqué	 sur	 l’origine	 et	 les	 relations	 entre	 les	 différents	 écrits	 d’une	 œuvre	
monumentale	 (36	 livres	 publiés	 en	 1981,	 autant	 depuis,	 dont	 20	 de	 manière	
posthume	!).	

De	 telles	 explications	 répondent	 à	 une	 volonté	 particulière	 de	 la	 part	 de	 son	
interlocutrice.	Née	en	1930,	dans	une	famille	bordelaise	catholique,	Madeleine	Garrigou-
Lagrange	 était	 devenue	 une	 journaliste	 spécialiste	 des	 questions	 religieuses,	 publiant	
dans	Esprit,	Le	Monde,	Ouest-France	ou	Témoignage	chrétien	:	

À Bordeaux, où j'ai grandi, je rencontrais occasionnellement Jacques Ellul, qui enseignait à la 
même faculté de droit que mon père, et j'étais parZculièrement intéressée par la vie d'un homme 
qui n'était pas seulement un historien du droit ou un théologien, mais était quelqu'un impliqué 
dans la vie quoZdienne de son église et un acteur de premier plan dans la promoZon de 
l'éducaZon de rue [pour les jeunes délinquants] dans son quarZer voisin de Pessac. [Je voulais 
comprendre] surtout le lien qu'il a établi entre la sociologie et la théologie, avec sa concepZon de 
l'intervenZon de Dieu dans l'histoire humaine.  9

De	fait,	l’œuvre	d’Ellul	a	de	quoi	déconcerter.	Quel	rapport	existe-t-il	entre	les	livres	
de	 critique	 de	 la	 société	 technicienne	 (qui	 ont	 assuré	 sa	 réception	 dans	 les	 cercles	
intellectuels,	 écologistes	 ou	 libertaires)	 et	 les	 livres	 qui	 prennent	 la	 «	 révélation	
biblique	»	comme	fondement	de	recherches	éthiques	et	théologiques	?	En	quoi	l’appel	de	
l’homme	à	affronter	les	«	croissances	techniciennes	»	et	à	aider	la	jeunesse	«	à	triompher	
de	ce	nouveau	combat	»	dans	le	[inal	de	Jeunesse	délinquante	rejoint-il,	pour	le	lecteur	de	
1971,	celui	du	«	combat	de	 la	prière	»	exposé	dans	L’impossible	prière	 ? 	Pourquoi	un	10

historien	du	droit	romain	étudie-t-il	pendant	des	années	la	«	signi[ication	biblique	de	la	
Grande	 Ville	 »	 (Sans	 feu	 ni	 lieu,	 1975)	 mais	 également	 la	 signi[ication	 sociale	 de	 la	
technique	comme	système	(Le	système	technicien,	1977)	?	Quel	est	le	lien,	en	1980,	entre	
«	le	courage	intellectuel	et	psychologique	»	convaincu	«	qu’il	n’y	a	pas	de	fatalité	»	que	
les	dernières	pages	de	La	foi	au	prix	du	doute	opposent	«	à	la	marche	des	monstres	»	et	
ce	 «	 courage	 pour	 dé[ier	 les	 monstres	 computorisés	 »	 que	 les	 dernières	 lignes	 de	
L’empire	du	non-sens	invoquent	a[in	que	l’art	permette	encore	à	l’homme	d’«	échapper	à	
la	mathématique	du	destin	»	? 	11

Le	 lecteur	 trouvera	 dans	 À	 temps	 et	 à	 contretemps	 «	 une	 clé	 […]	 encore	 jamais	
donnée	 »,	 celle	 de	 la	 description	 du	 double	 mouvement	 dialectique	 qui	 assure	 «	 une	
relation	de	critique	mutuelle	»	entre	les	livres	de	sociopolitique	et	les	livres	théologiques	
de	 l’œuvre	 ellulienne.	 Cette	 description	 anticipe	 donc	 l’essai	 Sur	 la	 dialectique,	 paru	
également	 en	 1981	 et	 qui	 sera	 repris	 six	 ans	 plus	 tard	 dans	 un	 chapitre	 de	Ce	 que	 je	
crois .	12

  Le recueil de W. Vanderburg est même désormais disponible en français (Ellul par lui-même, La Table Ronde, 8

2008) et celui de P. Chastenet a connu une nouvelle édiZon révisée et augmentée (À contre-courant, La 
Table Ronde, 2014).

  LeVre de M. Garrigou-Lagrange citée dans Carl Mitcham, « About Ellul », CrossCurrents, Spring 1985, vol. 35, 9

no1, p. 105-106.

  Jeunesse délinquante. Des blousons-noirs aux hippies, Mercure de France, 1971, p. 301. L’impossible prière, 10

Le Centurion, 1971, chap. 5, repris dans Le Défi et le Nouveau, la Table Ronde, 2007.

  La foi au prix du doute, HacheVe, 1980, p. 320, 321 (La Table Ronde, 2015, p. 335, 336). L’empire du non-11

sens. L’art et la société technicienne, PUF, 1980, p. 286 (L’échappée, 2021, p. 292-293).

  JE, Ce que je crois, Grasset, 1987, 1ère parZe, chap. 4 « La dialecZque » = « On DialecZc », op. cit.12
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Si	 la	 démarche	 dialectique	 consiste	 avant	 tout,	 pour	 Jacques	 Ellul,	 à	 rejeter	 «	 la	
tentation	moniste	»	(qui	reviendrait	 à	 ramener	 le	réel	 à	un	principe	unique),	elle	 évite	
aussi	le	piège	du	dualisme	dont	souffrent,	en	[in	de	compte,	les	détracteurs	de	tous	bords	
qui	ne	voient	en	Ellul	qu’un	réactionnaire	religieux	et	contempteur	de	la	technique	(«	ils	
vivent	sur	des	contresens	et	m’attribuent	des	pensées	qui	ne	sont	pas	les	miennes	»).	Le	
dualisme	 revient	 en	 effet	 à	 adopter	 une	 grille	 de	 lecture	 spatiale	 du	 monde,	 les	
puissances	à	l’œuvre	se	répartissant	en	termes	de	camps	selon	les	catégories	morales	du	
bien	et	du	mal	(p.	ex.	Dieu	et	la	technique).	Rien	de	tout	cela	chez	Ellul	qui,	en	raison	de	
son	 tempérament	 révolutionnaire	 (toujours	 tourné	 vers	 l’action	 dans	 la	 société	 et	
l’invention	d’un	«	style	de	vie	nouveau	»)	et	de	sa	formation	d’historien,	adopte	une	grille	
de	 lecture	 temporelle	 du	 monde.	 Les	 contradictions	 inassimilables	 entre	 elles,	
l’af[irmation	 et	 la	 négation	 que	 sont	 Dieu	 et	 la	 technique,	 la	 réalité	 et	 la	 vérité,	 la	
révolution	 impossible	 et	 la	 révolution	 nécessaire,	 etc.,	 n’existent	 pas	 en	 elles-mêmes	
mais	uniquement	en	relation	l’une	avec	l’autre	dans	le	temps,	le	mode	d’être	et	le	mode	
de	penser.	Dans	la	crise	engendrée	par	la	confrontation	entre	la	négation	et	l’af[irmation,	
l’af[irmation	devient	 négation	de	 la	négation.	 Le	négatif,	 dans	 le	processus	dialectique,	
est	«	ce	qui	oblige	 à	 évoluer	».	Au	point	que	ce	processus	«	 indispensable	 à	 la	vie	et	 à	
l’histoire	» 	est	illustré,	dans	Ce	que	je	crois,	par	l’image	de	la	symphonie,	dont	le	thème	13

se	 déploie	 en	 diverses	 variations,	 jusqu’à	 épuisement	 des	 possibles,	 ainsi	 que	 par	
l’entrelacement	des	lignes	mélodiques	avec	le	procédé	du	contrepoint	musical.	À	temps	
et	à	contretemps	annonce	déjà	cette	comparaison	:	«	J’avais	bien	prévu	que	L’éthique	de	la	
liberté	serait	le	contrepoint	dialectique	de	mes	études	sur	la	technique.	»	

Pour	 Ellul,	 la	 théologie	 a	 besoin	 de	 l’analyse	 de	 la	 société	 technicienne	 pour	
prendre	en	compte	les	besoins	actuels	des	hommes	et	les	situations	réelles	des	groupes	
humains,	 tandis	 que	 la	 théologie	 empêche	 la	 sociologie,	 tentée	 par	 le	 réductionnisme	
scienti[ique,	d’exclure	«	la	question	du	sens	»,	«	la	signi[ication	de	ce	que	l’homme	vit	».	
Le	 sociologue	 et	 l’intellectuel	 (spécialisé	 en	 psychologie,	 économie	 politique,	 science	
politique…)	donnent	au	théologien	et	au	chrétien	«	la	connaissance	de	l’appareil	social,	
sociologique	 et	 politique	 »	 quand	 ces	 derniers	 donnent	 aux	 premiers	 les	 moyens	 de	
poser	«	les	questions	pertinentes	pour	notre	société	d’aujourd’hui	»,	une	fois	la	ré[lexion	
dépouillée	des	«	faux	dieux	de	notre	société	»	(la	technique	mais	aussi	l’argent,	l’El tat,	la	
politique,	le	travail…).	

1930-1936.	—	 Il	 s’agit	 aussi,	 pour	 l’homme,	 de	 trouver	 le	moyen	 de	 témoigner	
d’une	parole	«	devenue	vraie	».	Ellul	est	en	cela	continuateur	de	Karl	Barth,	cette	[igure	
considérable	de	la	théologie	protestante	du	XXe	siècle,	dont	la	lecture	de	Parole	de	Dieu	
et	 parole	 humaine,	 vers	 1936,	 provoque	 chez	 lui	 un	 «	 choc	 »	 intellectuel	 et	 spirituel.	
Assurément,	les	différents	essais	du	livre	(«	Le	chrétien	dans	la	société	»,	«	Le	problème	
de	l’éthique	à	l’heure	actuelle	»,	etc.)	rencontrent	les	questionnements	du	jeune	étudiant,	
soucieux	 de	 l’«	 analyse	 du	 réel	 »	 et	 conscient	 de	 la	 nécessité	 de	 changer	 la	 société,	
comme	ceux	du	jeune	chrétien,	qui	se	demande	comment	orienter	sa	pensée	en	réponse	
à	l’appel	qui	s’impose	à	lui	d’une	manière	de	plus	en	plus	pressante	:	

Comment une parole humaine acquiert-elle une significa9on nécessaire, irrésis9ble, comment 
peut-elle vraiment rendre témoignage à la réalité ? […] Car toutes les fois où une affirmaZon 
dialecZque a vraiment rendu témoignage à la réalité […] ce n’est pas à cause de l’effort du 
dialecZcien […], c’est à cause de son affirmaZon, en elle-même sujeVe à cauZon, […] c’est à cause 
de la vérité vivante elle-même qui était au centre des asserZons claires et ambiguës, de la vérité 

  Ce que je crois, op. cit., p. 64. 13
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même de Dieu qui s’affirmait, créant la réponse et donnant la quesZon, et cela parce qu’elle est, 
elle, la vraie quesZon et la vraie réponse.  14

La	«	vérité	vivante	elle-même	»	de	Barth	est	 à	mettre	en	parallèle	avec	 la	«	vérité	
existentielle	 fondamentale	 »	 apportée	 par	 la	 Révélation	 selon	 Ellul.	 On	 ne	 peut	
comprendre	cette	certitude	sans	mentionner	la	conversion	dont	il	a	été	l’objet	(«	J’ai	été	
converti	»),	et	qui	se	rapporte	autant	à	l’événement	«	brutal	»	de	1930	qu’aux	années	de	
lutte	 intérieure	 qui	 ont	 suivi.	 Auprès	 de	 Jean-Claude	 Raspiengeas	 comme	 de	 Patrick	
Chastenet,	 Ellul	 présente	 sa	 conversion	 comme	 la	 révélation	 qui	 s’est	 imposée	
soudainement	à	lui,	le	10	août	1930,	d’une	«	présence	inébranlable	»,	extérieure	à	lui	et	
sur	laquelle	il	n’avait	aucune	prise .	Dans	À	temps	et	à	contretemps,	Ellul	résume	:	«	J’ai	15

reconnu	que	Dieu	avait	parlé	»	;	et	s’il	tait	alors	les	détails	de	l’événement	originaire,	il	
con[ie	l’éblouissement	que	provoque	en	lui,	vers	1934,	la	lecture	du	huitième	chapitre	de	
l’épıt̂re	 aux	 Romains.	 Il	 est	 notable	 que,	 de	 ce	 texte	 contenant	 pas	 moins	 de	 huit	
questions	de	Paul	 à	ses	correspondants,	Ellul	 témoigne	avoir	reçu	une	double	réponse,	
individuelle	 et	 collective.	 C’est	 ainsi	 qu’Ellul	 rapporte	 sur	 les	 ondes	 de	 France	 Inter	
«	avoir	 été	 converti	par	 la	 lecture	d’un	 livre	qu’on	est	amené	 à	appeler	Parole	de	Dieu	
mais	[…]	que	nous	sommes	toujours	appelés	à	réinterpréter	» .	16

Ellul	 identi[ie	 le	 Dieu	 de	 la	 révélation	 personnelle	 avec	 le	 Dieu	 de	 la	 révélation	
biblique,	l’Unique	et	le	seul	Vivant	dont	la	présence	est	parole	et	dont	la	Parole	appelle,	
aujourd’hui	 comme	hier,	 l’homme	 à	une	présence	au	monde,	 celle	d’une	action	et	d’un	
témoignage	vécus	sur	le	modèle	de	l’incarnation	du	Fils,	qui	triomphe	des	puissances	en	
se	dépouillant	de	la	sienne,	«	seul	recours	de	l’homme	face	à	la	technique	».	

1936-1981.	—	 La	 présence	 et	 la	 parole,	 telles	 qu’Ellul	 les	 entend,	 peuvent	 être	
pensées	comme	les	contrepoints	dialectiques	des	moyens	techniques	de	puissance	et	de	
communication	 qui	 façonnent	 nos	 modes	 de	 vie	 mais	 aussi,	 sur	 le	 plan	 existentiel,	
comme	deux	modes	particuliers	de	la	«	relation	».	Car	seule	la	relation	(de	l’homme	avec	
son	prochain,	avec	son	milieu,	«	avec	un	transcendant	»)	donne	à	la	vie	sa	raison	d’être.	
Pas	n’importe	quelle	relation	cependant.	Ellul	ne	cesse	de	rappeler	que	 le	prochain	est	
cet	«	autre	»	(voire	ce	Tout	Autre)	avec	qui	je	peux	entrer	en	relation	sans	moyens	sinon	
celui	de	la	présence	directe	ou	de	la	parole	devenue	vraie.	Ellul	ne	déviera	pas	de	cette	
pensée	écrite	vers	1936	:	

La présence est avant tout un témoignage de la personne. Un témoignage porté par la personne 
sur la personne. C’est par conséquent l’engagement complet de l’être dans ce don qu’est une 
personne vis-à-vis d’une autre.   17

Cet	autre	est	ami	ou	ennemi,	 le	plus	souvent	ennemi	puisqu’il	réclame	de	moi	un	
temps,	 une	 disponibilité	 et	 une	 acceptation	 de	 l’imprévu	 qui	 exigent	 pour	 cela	 que	 je	
quitte	 œuvre,	 sécurité	 et	 confort.	 Lorsqu’on	 l’interroge	 sur	 son	 enseignement,	 Ellul	
retient	 en	 premier	 «	 la	 relation	 avec	 les	 étudiants	 […]	 qui	 exigeaient	 […]	 un	
enseignement	qui	 ait	 un	 sens	 ».	On	 comprend	alors	 son	amertume,	 en	1980,	 à	 l’égard	
d’un	pouvoir	politique	qui	«	détruit	[…]	systématiquement	tout	le	corps	universitaire	»,	

  Karl Barth, Parole de Dieu et parole humaine, 1933, éd. « Je sers », p. 213-217.14

  JE, « La charrue et l’étoile », entreZen avec J.-C. Raspiengeas, Télérama, no1956, 8 juillet 1987.15

  « Radioscopie », France Inter, 10 octobre 1980.16

  JE, « Dialogue du signe et de la présence » ; en anglais dans The Ellul Forum, no65, Spring 2020, p. 26. 17

Récemment, Jacob arques Rollison a mis en évidence l’importance de ceVe noZon dans l’œuvre 
ellulienne (A New Reading of Jacques Ellul : Presence and Communica9on in the Postmodern World, 
Rowman & LiVlefield, 2020).
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remplace	 l’enseignement	 critique	 par	 la	 formation	 de	 «	 bons	 petits	 techniciens	 »	 et	
impose	une	«	surcharge	administrative	»	qui	réduit	de	plus	en	plus	les	«	relations	entre	
collègues	»	à	la	participation	aux	diverses	commissions.	

En	1958,	Jacques	Ellul	s’associe	à	Yves	Charrier	pour	créer	d’un	club	de	prévention	
de	 la	délinquance.	Son	engagement	auprès	des	 jeunes	«	 inadaptés	»,	qui	dure	 jusqu’en	
1977	 («	 très	 souvent	 le	 soir	 et	 presque	 tous	 les	 dimanches	 après-midi	 »	 !),	 vient	 du	
constat	 de	 la	 «	misère	 de	 leurs	 relations	 humaines	 ».	 Au	 visiteur	 du	 club	 qui	 se	 sent	
inutile	 parce	 que	 sa	 parole	 est	 couverte	 par	 le	 niveau	 sonore	 de	 la	 musique,	
Ellul	répond	 :	«	Vous	ne	réalisez	pas	 l’importance	de	votre	présence	».	Car	 la	présence	
[idèle,	qui	précède	 la	parole,	donne	 à	 celle-ci	«	un	poids	humain	particulier	»,	 celui	de	
l’«	amitié	désintéressée	»	au	sein	même	d’une	société	dont	la	puissance	prodiguée	par	le	
système	 technicien	 et	 l’organisation	 de	 plus	 en	 plus	 rigoureuse	 qui	 en	 découle	
conduisent	 inévitablement	 à	 l’exclusion	 de	 toutes	 les	 personnes	 «	 qui	 ne	 sont	 pas	 au	
niveau	d’ef[icacité	»	exigée	par	 le	système.	La	présence	devient	alors	engagement	et	 la	
compassion	ne	va	pas	sans	le	combat.	Cette	amitié	n’est	pas	vaine	:	elle	est	«	l’attaque	la	
plus	 radicale	 qui	 puisse	 être	 portée	 […]	 à	 une	 société	 technicienne	 »	 parce	 que	 «	 la	
relation	humaine	vraie	»	permet	à	«	quelques	individus	»	de	«	devenir	des	êtres	humains	
équilibrés	et	complets	».	

Humblement,	Ellul	reconnaıt̂	que	cette	attitude	doit	autant	à	l’«	exigence	de	la	foi	»	
qu’à	celle	de	l’amitié,	avec	Bernard	Charbonneau	et	Jean	Bosc,	ou	celle	de	l’amour,	avec	
Yvette	Lensvelt,	qu’il	épouse	en	1937.	

Auprès	 du	 théologien	 réformé	 Jean	 Bosc,	 Ellul	 expérimente	 «	 la	 présence	 de	
l’amour	de	Dieu	».	Il	partage	avec	lui	cette	«	exigence	éthique	»	que	la	Bible	recèle	et	qui	
les	porte	 à	œuvrer	ensemble	de	multiples	 façons	pour	 la	mutation	de	 l’El glise,	 toujours	
avec	 l’espoir	que	ses	membres	«	 interviennent	dans	 la	 société	 et	 la	 transforment	dans	
ses	 structures	 culturelles	 et	 “mythiques”	 »	 (création	 des	Associations	 Professionnelles	
Protestantes	 après	 guerre,	 participation	 à	 la	 revue	 Foi	 &	 Vie,	 dont	 Ellul	 assume	 la	
direction	à	la	mort	de	Jean	Bosc	en	1969,	réforme	des	études	de	théologie	de	la	faculté	
protestante).	 Avec	 Charbonneau,	 Ellul	 découvre	 la	 «	 relation	 irremplaçable	 »	 entre	
l’homme	et	le	milieu	naturel.	Avec	lui,	et	tout	particulièrement	dans	leur	lutte	contre	les	
projets	de	la	Mission	Interministérielle	d’Aménagement	de	la	Côte	Aquitaine,	il	conteste	
le	 tourisme	de	masse	 :	 les	vacances	du	citadin	dans	 la	nature	devraient	permettre	non	
pas	 la	consommation	boulimique	d’action	et	d’espace	mais	«	un	contact	vrai	»	avec	un	
lieu	comme	«	un	milieu	à	connaıt̂re	[…]	en	relation	avec	les	habitants	».	

Mais,	 alors	 que	 Jacques	 Ellul	 porte	 le	 désir	 d’accompagner	 par	 son	 activité	
intellectuelle	une	action	qui	changerait	véritablement	les	structures	de	la	société,	Yvette	
Lensvelt	 ne	 cesse	 d’«	 insister	 sur	 l’être,	 sur	 la	 relation,	 sur	 l’autre	 »	 et	 de	 poser	 la	
question	 du	 temps	 imparti.	 La	 préoccupation	 collective	 du	 «	 Comment	 vivre	 dans	 le	
monde	où	nous	sommes	?	» 	ne	va	pas	sans	celle,	personnelle,	du	«	Comment	vivre	 le	18

temps	qui	nous	est	donné	?	»	

1981.	—	La	diversité	des	engagements	d’Ellul	 (dans	 l’El glise	 réformée,	 la	 société,	
l’université	ou	l’œuvre	solitaire	qu’il	s’est	imposée	sa	vie	durant)	ne	doit	pas	cacher	un	
objectif	commun	:	aider	chacun	à	«	saisir	la	réalité	du	monde	où	nous	vivons	»	et	mettre	
sans	 cesse	 en	 question	 «	 les	 idéologies	 justi[icatrices	 et	 les	 pouvoirs	 ».	 «	 Il	 faut	 que	
l’homme	ait	le	courage	et	la	lucidité	de	cette	mise	en	question	»,	que	«	les	gens	prennent	
conscience	 de	 leur	 situation	 et	 de	 la	 nécessité	 d’intervenir	 »	 pour	 s’opposer	 à	 la	
puissance	 d’organisation	 multiforme	 (technicienne,	 économique,	 bureaucratique,	
étatique)	mais	fondamentalement	«	démentielle	»	qui	menace	de	disparition	l’individu	et	

  « Radioscopie », France Inter, 10 octobre 1980.18
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la	 liberté.	Face	 à	 «	 la	 technicisation	de	 toute	 la	 société	 »,	 il	ne	s’agit	pas	de	détruire	 la	
technique	mais	de	«	changer	son	orientation	»	pour	entrer	«	dans	une	nouvelle	période	
où	 elle	 sera	de	nouveau	 à	 sa	place,	 un	moyen	 subordonné	 à	 des	 [ins	 ».	Aucune	utopie	
dans	 cette	 orientation,	mais	 l’unique	 voie	 pour	 que	 la	 société	 puisse	 vivre	 et	 non	 pas	
seulement	fonctionner	ou	produire	le	chaos.	

Parce	que	l’individu,	à	l’image	de	«	l’atome	éclaté	»	chaque	jour	dans	les	centrales	
nucléaires,	 a	 laissé	 place	 à	 un	 homme	 diminué,	 divisé,	 atteint	 dans	 «	 ses	 capacités	
d’indépendance,	 d’invention,	 d’imagination	 »,	 du	 fait	 d’un	 développement	 technique	
devenu	 universel,	 c’est	 du	 petit,	 du	 local,	 de	 l’échelle	 humaine	 que	 doit	 émerger	 la	
contestation	permanente	«	au	nom	du	vivant	».	

El videmment,	 à	vue	humaine,	 l’échec	est	probable.	Aussi,	 l’«	homme	qui	croit	 à	 la	
nécessité	 d’une	 action	 toujours	 reprise	 »	 (malgré	 la	 «	 puissance	 […]	 de	 récupération	
extraordinaire	 »	 de	 la	 société	 technicienne	 qui	 transmute	 l’action	 radicale	 d’hier	 en	
l’attitude	 conforme	 d’aujourd’hui)	 doit	 être	 animé	 d’une	 grande	 rigueur	 morale	 et	
intellectuelle	 (tel	 Bernard	 Charbonneau)	 ou	 bien	 porteur	 du	 transcendant,	 de	
l’«	espérance	que	toute	fatalité	ou	apparence	de	fatalité	se	trouve	déjà	vaincue	».	

2021.	—	Quarante	années	après,	l’appel	d’Ellul	au	courage	et	à	la	lucidité	conserve	
toute	 sa	 pertinence	 car,	 face	 à	 la	 «	 toute-puissance	 technique	 »,	 on	 peine	 à	 déceler	
quelque	 «	 changement	 des	 principes	 et	 projets	 de	 cette	 société	 ».	 Les	 constellations	
Starlink	et	Lightspeed,	destinées	à	fournir	l’internet	à	haut-débit	en	tout	point	du	globe	
grâce	 au	 déploiement	 de	 plusieurs	 milliers	 de	 satellites	 en	 orbite	 basse,	 illustrent	 et	
con[irment	la	crainte	d’Ellul	d’un	système	technicien	«	susceptible	de	tout	englober	»	du	
fait	de	la	tendance	à	l’universalité	et	à	la	totalisation	du	phénomène	technique.	

Pour	Olivier	Rey,	«	avec	 la	“globalisation”,	 l’humanité	entière	se	 trouve	prise	dans	
un	vaste	processus	qui	[…]	domine	les	hommes	et	leur	impose	sa	logique	[…]	:	emprise	
totale	 de	 la	 technologie,	 standardisation	 accrue	 des	 comportements,	 extension	 sans	
limite	du	domaine	du	management.	» 	D’autres	philosophes	estiment	que	le	numérique,	19

dernier	avatar	de	la	technique	avec	«	l’ef[icacité	pour	seule	valeur	» ,	représente	20

plus qu’un système au sens d’Ellul, […] même plus qu’un milieu qui nous entoure [car] rapport au 
monde lui-même [et] emprise non seulement sur les manifestaZons individuelles de la 
subjecZvaZon spontanée, mais sur l’avenir de la société elle-même, en lui imposant ses normes 
de raZonalité, l’obligeant à s’ajuster en temps réel aux idéaux du perfecZonnement technique.  21

Quarante	 années	 après,	 le	 démantèlement	 de	 l’université	 comme	 lieu	 d’esprit	
critique	s’accélère ,	et	la	mise	en	place	généralisée	des	normes	sanitaires,	du	télé-travail	22

et	du	télé-enseignement	depuis	le	début	de	l’épidémie	du	SARS-CoV-2	con[irme,	au	prix	
fort	 de	 la	 misère	 intellectuelle	 et	 sociale	 engendrée,	 le	 caractère	 irremplaçable	 de	 la	
«	coprésence	réelle,	en	chair	et	en	os	» .	23

  Olivier Rey, L’idolâtrie de la vie, Gallimard, 2020. 19

  Philippe Delmas, Un pouvoir implacable et doux. La Tech ou l’efficacité pour seule valeur, Fayard, 2019.20

  Mark Hunyadi, « L’idée d’un droit à un avenir ouvert », Revue française d’éthique appliquée, Érès, 2020/2, 21

no10, p. 39. Notons que ceVe emprise généralisée ici décrite est bien celle contre laquelle Ellul a voulu 
alerter ses lecteurs depuis le début et jusque dans ses derniers écrits. La nouveauté réside dans le constat 
qui succède à la crainte : ce qui était « suscepZble de tout englober », désormais, englobe.

  Philippe Forest, L’Université en première ligne. À l’heure de la dictature numérique, Gallimard, 2020.22

  Barbara SZegler, De la démocra9e en pandémie. Santé, recherche, éduca9on, Gallimard, 2021.23
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Aujourd’hui	que	la	haine,	l’insulte	et	le	mépris	prolifèrent ,	pro[itons	du	privilège	24

de	ces	dialogues	mis	à	la	disposition	d’une	nouvelle	génération	de	lecteurs,	qui	donnent	
à	 saisir	 la	 parole	 du	 sociologue	 et	 du	 théologien,	 de	 l’intellectuel	 et	 du	 chrétien,	 du	
penseur	et	du	témoin,	tout	 à	 la	fois	exaltante	et	exigeante	car	toujours	accompagnée	de	
grâce	 et	 assaisonnée	 de	 sel .	 Accordons	 de	 nouveau	 à	 un	 homme,	 tenu	 debout	 par	25

l’espérance,	l’amour	et	l’amitié,	«	la	possibilité	de	dire	maintenant	une	parole	vivante	».	
	 	

  Fabrice Humbert, Les mots pour le dire. De la haine et de l’insulte en démocra9e, Gallimard, 2021.24

  Colossiens 4,6. Cf. JE, Présence au monde moderne, Roulet, 1948, p. 32 (rééd. in : JE, Le Défi et le Nouveau, 25

La Table Ronde, p. 32).
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