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Comment ne pas recommander ce livre remarquable, intelligent et drôle ? Professeur de philosophie 

en université, l'auteur en a assez de passer pour un nul parce qu'il est catho ou de susciter 

l'étonnement comme le Persan de Montesquieu « Ah ! Monsieur est catholique ? C'est une chose 

bien extraordinaire ! Comment peut-on être catholique ? » . Il prend au sérieux ceux qui ne 

comprennent plus comment et pourquoi on peut encore aujourd'hui adhérer à un telle vision du 

monde. Il décide de l'expliquer,  avec autant de modestie que de force, autant d'humour que de 

culture. Il montre brillamment que, non, la foi n'est pas insensée, ni absurde, mais qu'au contraire il 

y a plein de bonnes raisons d'être catholique, « raisons » au sens fort que l'on peut présenter à un 

interlocuteur de bonne foi.  C'est juste, profond, très argumenté et souvent jubilatoire : comme il est 

bien armé et plein de verve, les méprisants et les suffisants en prennent pour leur grade... Vous 

verrez au milieu du livre les « Prix Louis-Gabriel » qui distinguent (avec les noms !) ceux qui ont 

émis les bêtises et les ignorances les plus remarquables sur le christianisme, c'est réjouissant.  

Sur le fonds, son livre apporte beaucoup parce qu'il balaie tout le périmètre avec rigueur et clarté. 

L'auteur y met beaucoup de lui-même, cela contribue à sa force de persuasion. Il montre que pour la 

seule question qui vaille vraiment : « comment tenter de réussir sa vie ? », le catholicisme constitue 

une des bonnes réponses envisageables, en raison. Et même sans doute, le meilleur choix.... 

Sa sincérité émouvante et son talent éclatant vous impressionneront et vous mettront en joie. Et en 

gratitude, surtout, car ses arguments affinent les nôtres ….  

 


