Conférence catholique des baptisé-e-s francophones (CCBF)
Communiqué de presse – 8 janvier 2019
Prix littéraire 2018 de la CCBF
décerné à Delphine Horvilleur et Rachid Benzine
pour « Des mille et une façons d’être juif ou musulman»
Le quatrième prix de la CCBF a été attribué par le vote de nombreux sympatisants en décembre dernier, à
Delphine Horvilleur et Rachid Benzine pour leur livre intitulé « Des mille et une façons d’être juif ou
musulman - Dialogue », paru aux Editions du Seuil. Il a été distingué parmi les livres du mois sélectionnés au
cours de l’année 2018 par le Comité de Lecture et présentés sur son site :
http://www.baptises.fr/rubrique/livres-du-mois-lannee-2018

Ce prix s’inscrit dans la vocation de la CCBF qui est de contribuer à une opinion catholique de qualité et de
susciter la conscience des baptisés en les invitant à lire : http://www.baptises.fr/ : ce choix est un signe de
l’écoute du monde contemporain et du goût pour le dialogue interreligieux qui anime les amis de la CCBF.
Delphine Horvilleur est rabbin. Elle a publié « En tenue d’Ève » et « Comment les rabbins font des enfants »
(Grasset, 2013 et 2015).
Rachid Benzine est islamologue. Il a publié « Les Nouveaux Penseurs de l’islam » (Albin Michel, 2004), « Le
Coran expliqué aux jeunes » (Seuil, 2013) et « Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ? » (Seuil, 2016, adapté au
théâtre sous le titre « Lettres à Nour »).
Ce livre se présente sous la forme d’un dialogue, animé par Jean-Louis Schlegel, entre deux quadragénaires
chacun d’une religion différente. Ils constatent la parenté de leurs livres sacrés respectifs : la Bible et le
Coran. Tous deux revendiquent la liberté de la recherche et de la parole religieuses. Une réflexion, lucide,
courageuse, inspirante sur « la tradition » car ils sont convaincus qu’être « héritier » ne consiste pas à
reproduire à l'identique ce qui a été reçu, mais à le renouveler.
Ils réfutent l’idée prêchée par les intégristes de leurs deux religions d’un « retour aux origines » en
constatant que toutes les traditions sont plurielles et revisitées et qu’il n’existe pas de modèle unique. Ils
n’hésitent pas à aborder des questions à risque comme les rapports entre hommes et femmes.
Les auteurs s’inscrivent désormais parmi les auteurs mis à l’honneur par la CCBF, à la suite de Marion Muller
Collard pour « l’Intranquillité » paru aux Editions Bayard, Mgr Jean-Paul Vasco, primé pour « Tout amour est
indissoluble. Plaidoyer pour les divorcés remariés » (Cerf) en 2015 et d’Adrien Candiard, o.p., pour « Veilleur
où en est la nuit ? » (Cerf) en 2016.
La remise de ce Prix aura lieu en mars ; elle fera l’objet d’un nouveau communiqué
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