Plusieurs fois notre invité et déjà l’auteur
d’un ouvrage sur Jacques Ellul 1, Frédéric
Rognon lui consacre un nouvel opus. Plus
exactement, il s’intéresse cette fois à son
héritage en France et à l’étranger (principalement aux Etats-Unis et en Corée du
Sud, pays où il est abondamment traduit).
Soixante hommes et femmes (philosophes,
journalistes, écologistes, théologiens ou
simples militants) 2 témoignent chacun de
la façon dont ils ont rencontré l’œuvre
ellulienne, l’impact qu’elle a eu sur eux et
la façon dont ils s’efforcent de la promouvoir dans leurs sphères respectives.
"Héritage" ? Comme l’écrit lui-même Frédéric dans son introduction : dans l’usage
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Soixante héritiers de la
ordinaire, "héritage" et "réception" sont
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deux termes connotés. La "réception", voFrédéric Rognon, Labor et Fides, 2012
cable plus académique, n’en évoque pas
moins une certaine passivité, un accueilmoins
bienveillant et même reconnaissant mais
quelque peu subi. L’"héritage", aux évocations plus affectives, signifie davantage le
don d’un bien ou d’un trésor à faire fructifier. Mais dans la pratique langagière de
la recherche, le clivage entre les deux concepts tend à s’estomper, chacun des deux
exprimant à la fois l’hospitalité réservée à une pensée autre, et la créativité qui
surgit de l’intégration de l’altérité dans sa propre pensée. Nous aurons donc
recours à l’un comme à l’autre, mais aussi au terme d’"impact", qui peut signifier,
au sens premier et de manière dramatique, la fracture provoquée par une action
brutale, mais également, sur un mode plus neutre, l’effet et l’influence d’un phénomène, en l’occurrence d’une œuvre écrite.
Cet ouvrage poursuit l’objectif de notre association, dont Frédéric fait partie : diffuser l’œuvre ellulienne dans une visée d’ordre éthique, celle d’une interpellation de
personne à personne, et dans une époque en quête de repères, alors que "sens" et
"valeur" apparaissent aujourd’hui comme des notions de moins en moins évidentes.
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Parmi ceux-ci : Jean-Claude Guillebaud, Noël Mamère et Denis Tillinac, qui firent partie des étudiants d’Ellul à l’IEP de Bordeaux ;
Jean Baubérot, Dominique Bourg et José Bové.

