
LA FOI PRISE EN TENAILLE

Les croyants sont pris en tenaille entre deux dis-
cours : d’un côté, une méfiance irréductible à l’endroit 
du religieux, la volonté d’en effacer les signes comme si 
croire en Dieu était une maladie contagieuse ou hon-
teuse ; et, de l’autre, une Église qui ne sait plus sur quel 
pied danser et se pétrifie, des croyants qui vivent leur foi 
comme une passion triste, ou pire, comme une identité, 
loin des Évangiles. 

Jean-Claude Guillebaud s’interroge sur la place de la foi 
dans sa vie ainsi que la difficulté de la vivre, entre indif-
férence et  goguenardise d’un côté, et sclérose de l’Église 
de l’autre.

LE LIVRE D’UN CROYANT COMBATIF

Redevenu chrétien à la cinquantaine, après des décennies 
loin de Dieu, l’auteur ausculte cette foi qui ne s’éteint 
pas. Il prend aujourd’hui la parole, pour dire qu’en dépit 
de tout, malgré le regard sévère qu’il porte sur l’Église, 
cette foi – ce feu – reste, vivace, nourrissant. Et dans 
ce livre-aveu, il invite à transmettre cette force à ceux 
qu’on aime.
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LA FOI QUI RESTE
JEAN-CLAUDE 
GUILLEBAUD

Homme de conviction, d’engagement et de foi, 
Jean-Claude Guillebaud plonge ici au coeur de 

lui-même. 

L’AUTEUR

FICHE TECHNIQUE CONTACT

AUDREY SIOURD 
+33 (0)1 42 17 46 62 / +33 (0)6 08 78 11 28
a.siourd@editions-iconoclaste.fr

FORMAT 120 x 190 mm

PRIX 15 €

NOMBRE DE PAGES 254

PARUTION 6 septembre 2017 

Jean-Claude Guillebaud a été journaliste (Prix 

Albert-Londres 1972), grand reporter à Sud 

Ouest, au Monde puis à L’Obs où il tient au-

jourd’hui une chronique hebdomadaire. Il 

tient également un bloc-notes dans La Vie de-

puis 2001. Puis il est devenu éditeur, directeur 

littéraire au Seuil pendant plus de trente ans, 

cofondateur de la maison Arléa, et, désormais, 

directeur littéraire aux Arènes et à L’Iconoclaste.


