Conférence catholique des baptisé-e-s francophones (CCBF)
Communiqué de presse – 3 mars 2017
Le Prix littéraire 2016 de la CCBF sera remis le 8 mars 2017 à
Adrien Candiard, pour « Veilleur, ou en est la nuit ? »
Le prix littéraire 2016 de la CCBF sera remis au lauréat le mercredi 8 mars à 18 heures, au
couvent des Dominicains, 222 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris 8ème Entrée libre
Ce livre primé a été choisi à l’issue d’un vote des adhérents de la CCBF parmi les « livres du mois » de
l’année 2016 sélectionnés par le comité de lecture . Plus d’ informations en suivant ce lien :
http://www.baptises.fr/content/le-prix-litteraire-de-la-conférence
Au cours de cette rencontre, l’auteur nous parlera de son livre, mais également de son activité au sein de
l’Institut Dominicain d’Etudes Orientales (I.D.E.O.) dont le siège est au Caire . Il s’agit d’un centre de
recherches sur le monde arabo-musulman dont l’activité scientifique et universitaire est réputée au plan
international et qui joue également un rôle important dans le domaine du dialogue interreligieux.
Adrien Candiard est aussi l’auteur du livre : « Comprendre l’islam, ou plutôt pourquoi on n’y comprend
rien » ; les échanges porteront aussi sur la situation de l’Islam.
Le temps d’échanges, de questions-réponses avec l’auteur prévu après son exposé s’annonce
passionnant.

Veilleur, ou en est la nuit ? Adrien Candiard- Editions du Cerf, 99 pages, 10€
Petit traité de l’espérance à l’usage des contemporains
Voilà un petit livre revigorant d’un jeune dominicain. L’humeur est à la désespérance ? Et pourquoi donc ?
Faut-il regretter que Jérémie ait eu raison en 587 avant J.C. de prédire contre l’espérance mal placée en
Dieu que le roi de Babylone écraserait nécessairement le petit royaume de Juda et détruirait le Temple ?
Faut-il regretter que le 24 août 410 les Wisigoths soient entrés dans Rome et l’aient pillée trois jours
durant ? Et aujourd’hui faut-il regretter de vivre dans un monde déchristianisé ? avec les attentats de
Daech ?
Non, répond Adrien CANDIARD. Il faut juste vivre et ne pas se tromper d’espérance. Notre
espérance c’est la vie éternelle. Elle commence ici et maintenant. C’est nous aimer les uns les autres,
comme le Christ nous a aimés. Notre espérance ce n’est pas l’optimisme.
Il y faut du courage. Il s’agit d’aimer ses ennemis, de choisir le pardon universel comme Jésus. Et nous
avons un viatique : l’eucharistie.
Adrien CANDIARD nous appelle à une véritable révolution de nos esprits, à une conversion
joyeuse à l’essentiel, ce qui nous permettra de traverser les épreuves. « Soyez toujours prêts à rendre
compte de l’espérance qui est en vous » nous a demandé l’apôtre Pierre. Au boulot !
Danielle Mérian
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