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J’ai voulu écrire ce livre pour rendre témoignage de la 

beauté de la foi chrétienne dans un contexte un peu 

particulier qui est celui d’aujourd’hui. En effet, nous 

pouvons constater que depuis quelques années, les 

catholiques sont sans cesse écartés du débat public et 

des questions importantes de société. La foi est 

interrogée afin de mieux nous évincer et nous 

discréditer, sous le terme peu élogieux de « cathos 

réacs ». 

Cette foi chrétienne, dans laquelle j’ai eu la chance 

d’être élevé, est tout sauf ringarde ou réactionnaire. 

Elle m’a en effet beaucoup apporté et apporte 

énormément aux sociétés et aux personnes qui la 

pratiquent et la côtoient, mais aussi à ceux qui en sont 

plus éloignés. 

Avec ce livre, je livre mon témoignage et ma vision des 

choses. Mon but est vraiment de témoigner du 

message de l’Évangile. Je prends pour cela des thèmes 

variés et actuels. Pour donner un exemple, un chapitre 

est intitulé « Réagir face à la critique ». J’essaie donc de 

faire preuve d’analyse pour mieux comprendre ce qui 

suscite des critiques et des questionnements, pour 

ainsi trouver des éléments de réponse à cette 

interrogation toujours croissante. 

Je porte également témoignage sur des sujets de 

société épineux comme les questions des migrations, 

de mariage pour tous, d’avortement, tout en 

m’appuyant sur des écrits, aussi bien bibliques que 

théologiques. 

Pour terminer cette petite mise en bouche, ou 

introduction (comme vous préférez), je souhaite que 

vous plongiez dans cet ouvrage avec beaucoup de 

plaisir et que vous trouviez un nouveau souffle dans 

votre foi et dans votre rôle de chrétien : annoncer 

l’Évangile. À ceux qui ne partagent pas ma foi ni mes 

idées, je souhaite que ce livre nourrisse leur réflexion 

et qu’ils perçoivent une vision authentique de la foi 

chrétienne. 

Bonne lecture. 

Emmanuel NICOLAS, auteur. 

La foi chrétienne est aujourd'hui bien loin de sa gloire 

passée... On pourrait même dire qu'en Europe, elle est 

déconsidérée et méprisée, presque comme au temps 

de Rome et des premiers martyrs. Les chrétiens ne 

sont-ils pourtant pas témoins d’une culture 

multimillénaire et d’une foi vivante ? Peut-on 

vraiment être chrétien dans le monde d’aujourd’hui ? 

« Il ne faut pas s’affaisser sur soi-même et rester cloîtré 

dans ses certitudes ». C'est le message que l’auteur 

défend dans ce livre. « Soyons de vrais chrétiens, et 

soyons fiers de l’être ! ». 

À travers la joie de vivre chrétienne, on peut aisément 

découvrir sa richesse et sa simplicité, mais aussi sa 

dimension quotidienne. Un chrétien n’a pas une vie 

bien différente de celle de ses contemporains, mais 

elle est habitée en permanence par une force et une 

joie, celles de l’Esprit Saint. 

Cet essai montre une chose : on peut être jeune et 

catholique engagé, sans céder à la tentation d’être 

happé par les courants de pensées néo-libéraux qui se 

développent dans notre société. Cela montre aussi un 

renouveau jeune dans l’Église, et c’est ce dont elle a 

besoin. C’est pourquoi nous publions avec 

enthousiasme aujourd’hui cet essai, une grande 

première pour son auteur. 

Avec son style, Emmanuel NICOLAS n’hésite pas à dire 

les choses telles qu’il les perçoit, et ce témoignage 

invite à la réflexion. De par la diversité des sujets 

abordés, il nous livre avec un regard critique la place 

de la chrétienté dans la société et apporte sa vision 

personnelle de la relation qu’il entretient avec le 

Seigneur. Nous vous souhaitons une bonne lecture de 

cet ouvrage intense et riche. 

L’éditeur. 
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EN – En effet, ce titre est très revendicatif, à la fois 

d’une culture, d’une religion, d’une identité, mais bien 

plus que cela. En réalité, le mot « chrétien » représente 

pour moi une véritable conversion du cœur et un 

mode de pensée et de vie assez différent de ce qu’on 

peut trouver actuellement en catalogue. On propose 

plutôt aux gens une vie de consommation et de plaisir. 

Mon titre revendique la richesse de la foi, dont nous 

devons être fiers. Non pas pour se glorifier aux yeux 

des autres, mais bien pour montrer ce qui nous habite. 

Aujourd’hui, je trouve que les chrétiens ne sont pas 

fiers de leur histoire et de leurs traditions, de leur foi 

même. C’est pourquoi j’ai choisi ce titre, comme une 

exhortation à l’auto-reconnaissance de ce que nous 

sommes réellement, sans se préoccuper des avis (trop 

souvent hâtifs) de nos contemporains. 

EN – Dans ce livre, je ne voulais pas seulement faire de 

la théorie, qui ne m’intéresse pas. Le témoignage 

chrétien ne se construit pas dans les nuages, ou dans 

un monde parallèle où tout va pour le mieux. Comme 

le Christ, nous sommes envoyés au milieu des malades 

et des lépreux. Évidemment, ceux qui vont lire mon 

essai ne sont pas forcément atteints par cette maladie 

corporelle assez atroce, mais c’est une nouvelle forme 

de lèpre que je combats avec ce livre. Je suis parti d’un 

constat quotidien : on ouvre les journaux et on 

apprend la création d’un nouveau délit d’entrave à 

l’IVG, on apprend que la Cour Européenne des Droits 

de l’Homme condamne la France à cause de sa 

législation actuellement opposée à la GPA (même si 

de nombreuses ouvertures ont été faites par le 

gouvernement Hollande dans ce domaine), et bien 

d’autres mauvaises nouvelles pour la droiture d’esprit. 

Je voulais donc reprendre en détails tous ces faits et 

expliquer en quoi ils s’opposent avec ma foi et ma 

vision des choses. Il est normal pour un chrétien, et à 

défaut à chaque citoyen, de porter un regard critique 

sur les dérives de la société dans laquelle il vit. 

EN – C’est en effet un point que j’ai abordé dans mon 

essai parce que je considère qu’il est important, et ô 

combien plus aujourd’hui, que les chrétiens 

s’engagent dans la politique. Les chrétiens sont, 

comme tout Français, citoyens. Cela implique un 

engagement dans le débat public, bien que celui-ci 

soit délaissé par non seulement les chrétiens, mais 

aussi par les jeunes et moins jeunes. Ceci est un fléau 

considérable et c’est pourquoi j’ai décidé d’y consacrer 

un chapitre. Être présent dans le débat public pour 

exposer ses idées permet de nourrir ce débat, et 

empêcher l’évincement que je constate de plus en plus 

souvent. Les « cathos ringards », c’est bon pour les 

préjugés, mais malheureusement, nous succombons 

trop souvent à cette tentation d’abstention pour éviter 

l’échauffement des esprits. Pourtant, le rôle du 

chrétien est bien différent : il est de témoigner de 

l’Évangile à  temps et à contretemps, mais pour cela, il 

faut sortir de nos bénitiers et mettre la main à la pâte. 

Il ne s’agit pas forcément de se présenter aux 

présidentielles, mais en tout cas de sortir du silence ! 

Nous avons le droit au respect et à la liberté 

d’expression comme les autres ! C’est ce que je veux 

encourager : un réveil des catholiques dans le débat 

public pour le construire. 

EN – Comme n’importe qui je dirais ! Pour moi, vivre 

un engagement politique, c’est vivre de ma foi en 

Christ. C’est lui qui me pousse à agir et à semer ses 

paroles au gré des débats et des conversations que je 

peux avoir avec mes amis, mes proches, mais aussi sur 

les réseaux sociaux. Cela passe aussi par les posts que 

je publie régulièrement sur mon blog Les Saintes 

Écritures qui me permettent de faire passer mes idées. 

Ce livre est aussi un bon exemple de mon engagement 

j’imagine. C’est en tout cas pour cela que je l’ai écrit ! 
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Emmanuel NICOLAS est né à Blois le 12 août 1998. Il a 

vécu dans sa ville natale jusqu’à l’âge de 4 ans, âge à 

partir duquel sa famille déménage dans la région 

dijonnaise. 

Scolarisé dans l’école publique, il fréquente les jeunes 

de son âge et apprend à les connaître. Il suit une 

scolarité générale et obtient son Baccalauréat 

Scientifique en 2016 avec la mention Très Bien. Il 

s’inscrit à la rentrée 2016 dans une école d’ingénieurs 

dijonnaise. 

Durant sa scolarité, il débat souvent avec ses amis qui 

n’ont pas les mêmes opinions politiques et surtout 

religieuses. Il forge ainsi son esprit critique sur le 

monde qui l’entoure. 

Emmanuel NICOLAS se montre également impliqué 

dans la vie spirituelle. Il est en effet servant d’autel 

dans sa paroisse de l’est-dijonnais et participe à 

l’aumônerie. Il est aussi rédacteur pour le mensuel 

chrétien La Foi qu’il fonde en mars 2014. Auteur du 

blog Les Saintes Écritures, il commente et réagit sur 

des thèmes divers et variés allant de la Parole de Dieu 

à l’actualité, notamment au travers des deux 

rubriques phares de son blog, à savoir « Réflexion 

chrétienne » et « Billet d’humeur ». 

Le projet d’écriture d’un livre-témoignage lui vient 

l’année de sa Terminale, durant laquelle il se 

confronte de plus en plus à l’interrogation que suscite 

autour de lui sa foi. C’est alors qu’il se lance dans 

l’écriture de ce premier ouvrage. 
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