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Si les humains fanfaronnaient « On n’arrête pas le progrès »  , 
ce n’était pas parce qu’ils ne voulaient pas qu’il s’arrête , mais  
parce qu’ils étaient littéralement incapables de le réguler , du seul 
fait qu’inconsciemment ils le sacralisaient 2 .
Les chrétiens – comme tout le monde , oserais-je dire – ont 
fait leur ce lieu commun : « la-technique-n’est-ni-bonne-ni-
mauvaise , tout-dépend-de-l’usage-qu’on-en-fait »  . Mais alors 
que les Gafa façonnent sans modération (c’est le cas de le dire) 
l’appareil démocratique mis en place par les États et qu’ils  
sont devenus de facto bien plus puissants qu’eux , l’idée  
d’un dieu s’incarnant dans une étable , déjà jusqu’alors peu 
évidente (euphémisme !)  , paraît d’autant plus in-croyable  
que les chrétiens ont perdu toute crédibilité du fait de leur 
tiédeur et de leur conformisme 3 .

Le « chemin de vérité » piétiné
Par paresse intellectuelle , ou plus exactement parce qu’il n’y  
a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre , ils n’ont rien 
compris à la démonstration d’Ellul et a fortiori ont boudé ses 
conclusions , à savoir que la technique est devenue un phénomène 
autonome , donc incontrôlable . Errare humanum est , perseverare 
diabolicum : pour ne pas voir venir le déferlement du deep fake 
et des métavers , ils ignorent à quel point leur « chemin de vérité » 
va être piétiné et saccagé comme jamais .

Autant la recommandation du Christ à se renouveler par l’Esprit 
fut jadis révolutionnaire , autant les chrétiens d’aujourd’hui 
ne sont plus ses brebis mais des moutons de Panurge . Oubliant 
la Création , ils parlent de « la nature » comme tout le monde 
– j’insiste – , c’est-à-dire en profanes . Ils appellent de leurs vœux 
une « transition écologique » sans concevoir l’étape préalable , 
la transition psychologique consistant à dénoncer l’humanisme 
comme l’idéologie mère , celle qui enfante toutes les autres et leur 
confère leur charge mortifère , celle par qui l’homme s’impose 
comme la démesure en toute chose .
Comment s’en sortir ? Éternelle et vaste question . Dans la mesure 
où la question concerne l’ensemble des chrétiens , je ne saurais 
dans l’immédiat qu’inviter Réforme à s’associer à la presse 
catholique pour amorcer une consultation : « Et vous , que dites-
vous que la technique est ? » 

1 . « L’ère de la post-vérité donne-t-elle raison à Jacques Ellul ? »  , Le Monde , 
19 janvier 2021 ; « Le “vrai” nom de la post-vérité »  , L’Encyclopédie de l’Agora , 
14 février 2021 ; « Le monde est devenu “Trump” »  , Le Monde , 22 novembre 
2022 .
2 . Je considère pour ma part que ce qu’Ellul appelle le sacré transféré 
à la technique s’ancre dans ce que Jung nomme l’inconscient collectif 
(« Complexes autonomes et autonomie de la technique : lectures croisées 
de Carl Gustav Jung et Jacques Ellul »  , conférence donnée le 10 avril 2021 
auprès de la Société française de psychologie analytique)  .
3 . Je fais ici référence à Ap 3 , 16 et Rm 12 , 2 .

E
n juin 1945 , juste après l’écroulement du régime 
nazi , Réforme publiait un éditorial de Jacques Ellul 
intitulé « Victoire d’Hitler ? »  . Sans contester la défaite 
politique , l’auteur soulignait que celle-ci n’avait 
pu s’obtenir qu’au prix d’un gigantesque arsenal 
technique et qu’il convenait désormais de s’interroger 

sur la légitimité d’utiliser celui-ci , quand bien même on ne serait 
pas soi-même un dictateur . De fait , deux mois plus tard au Japon , 
en quelques minutes à peine , les États-Unis raseraient deux villes 
entières par des moyens d’une puissance inégalée . Et , plus tard 
encore , Neil Armstrong effectuerait sur la Lune son « pas de géant 
pour l’humanité » grâce à l’ancien SS-Sturmbannführer Wernher 
von Braun , concepteur de sa fusée .
De façon analogue , on peut parler aujourd’hui d’une victoire 
de Trump . Certes , depuis qu’il a annoncé sa nouvelle candidature 
à la Maison Blanche , beaucoup (à commencer dans son propre 
camp) le qualifient de loser (« raté »)  . En réalité , cet homme restera 
le premier chef d’État à avoir tiré parti du fait qu’au XXIe siècle , 
on s’informe sur les réseaux sociaux plus que dans la presse ; qu’il 
n’est nul besoin de vérifier des faits et qu’il faut même en inventer 
sans état d’âme si l’on veut se faire une place ; et qu’il faut enfin 
s’en remettre aux algorithmes pour transformer du bullshit 
(« foutaises ») en matériel de propagande .

La poussée de l’idéologie technicienne
Comme celle d’Hitler , la victoire de Trump est celle des moyens 
techniques . Et comme je l’ai expliqué à plusieurs reprises 1 , il s’agit 
en l’occurrence d’une victoire sur la vérité . S’il reste à savoir non 
plus comment cette victoire a été possible mais pourquoi , j’ose ici 
apporter une réponse en tant que chrétien .
Souvenons-nous d’abord qu’à Ponce Pilate qui lui demande 
ce qu’est la vérité , le Christ réagit par le silence , mais que 
quand celui-ci nous demande : « Qui dites-vous que je suis ? »  , 
nous sommes censés lui répondre qu’il est l’unique chemin 
de vérité et qu’à l’inverse , les idéologies des hommes sont toutes 
intrinsèquement mensongères .
Je crains hélas que la « victoire de Trump » ne s’explique 
en premier lieu par le silence des chrétiens face à la poussée 
fulgurante de l’idéologie technicienne , analysée par Ellul . 
Un silence qui s’avère en définitive complice , en vertu de l’adage 
« Qui ne dit mot consent »  . Je rappelle simplement qu’après 
s’être longuement et fortement impliqué dans l’Église réformée 
de France , Ellul déclarait s’y être fourvoyé et concluait que 
« le christianisme est la pire trahison du Christ »  .
Il avait consacré sa vie à démontrer que la technique avait 
changé de statut au cours du XXe siècle : elle ne pouvait plus 
être considérée comme un ensemble de moyens permettant 
d’atteindre une finalité , elle s’était muée en finalité suprême . 
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