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Des ponts à jeter entre
ma foi et celle de l’autre

C’EST POUR EUX

Le salon du livre
Jeunesse et spiritualités

Le salon du livre Jeunesse et spiritualités entend susciter chez les jeunes et
leurs parents l’envie de tisser des liens entre croyants de différentes religions.

le thème « Il était plusieurs foi(s) », les familles
LSur
se retrouveront au salon du livre Jeunesse et spiri-

tualités, dimanche 18 novembre à Paris, au Forum 104.
Pour cette seconde édition, une trentaine d’auteurs jeunesse
seront présents. Au programme : dédicaces, tables rondes,
ateliers et contes pour les enfants. Placée sous la présidence
d’honneur de François Cheng, de l’Académie française,
l’association Écritures et s piritualités a été fondée en 1977
par différentes personnalités du monde littéraire, tels le
poète juif Claude Vigée, le philosophe musulman Mohamed
Talbi et le théologien orthodoxe Olivier Clément. Créer des
espaces de rencontres interreligieuses : un enjeu plus que
jamais d’actualité.

enfants

Les occasions de se côtoyer, chrétiens, juifs, musulmans, dans un esprit bon
enfant ne sont pas si nombreuses. D’où la
pertinence de cette rencontre autour de la
littérature jeunesse, à l’initiative d’Écritures
et spiritualités (voir encadré ci-contre).
« À la suite des attentats, l’association s’est
interrogée sur ce que nous donnons à lire,
à voir aux enfants, sur notre contribution,
en tant qu’écrivains inspirés par le sacré »,
résume Christine Ray, l’actuelle présidente.
Et d’interroger : « Quelle place faisons-nous
à l’autre dans la transmission de notre foi ?
Comment parlons-nous de lui ? Si l’on veut
que des murs s’effacent, il ne suffit pas de ne
pas en parler… On ne peut se contenter de
leur parler de leur foi quand les enfants sont
confrontés tous les jours à la foi de l’autre. »

ENQUÊTE SUR LES RELIGIONS de Sophie de Mullenheim
Qui est Abraham ? Les croyants
appellent-ils tous Dieu de la
même manière ? Thomas et
Sophie, Amine et Sarah ont bien
des choses à découvrir sur leur
foi et celle de leurs amis... À la
manière d’un ouvrage dont le
lecteur est le héros, l’enfant est
renvoyé au chapitre qui répond
à sa question. Malin et instructif.
Mame, 14,95 €. À partir de 8 ans.

albums, elle souligne l’importance des
illustrations. Elle aime qu’elles soient poétiques, afin de transporter et de faire rêver
le jeune lecteur.

UNE LITTÉRATURE JEUNESSE
moderne et attrayante permet aux plus
jeunes de développer l’émerveillement
face au sacré. Le leur et celui des autres.

ISTOCK

BELLES HISTOIRES ET MODERNITÉ
Dans cet esprit, l’association est à l’affût
d’albums et de romans qui évoquent des
rencontres, des liens d’amitié entre jeunes
de religions différentes, développent un
intérêt pour la vision des autres. Un service
à rendre aux petits comme aux grands :
l’association relève aussi l’appétit des jeunes
parents qui appartiennent à une génération
souvent coupée de la transmission par leurs
aînés, qui se sont eux-mêmes éloignés de
la foi. « Ils sont démunis et bombardés de
questions par la société, par leurs propres
enfants, sur la religion, la laïcité, l’islam… »
Voilà pourquoi les livres qui présentent les
fondamentaux démontrent leur intérêt.
« Nous cherchons à dépoussiérer notre
religion : nous sommes juifs, pas neurasthéniques ! La littérature jeunesse doit être
raccord avec ce qui se fait aujourd’hui, des
histoires lumineuses, un graphisme
moderne », explique ainsi Laurent Alhadef,
directeur de la maison d’édition Yodéa,
spécialisée dans le judaïsme. Il joue la carte
de la modernité avec des livres animés sur
tablette pour les 4-6 ans ou la collection
colorée « Sammy Spider » jusqu’à 8 ans.

Dimanche 18 novembre, de 11 heures à 18 heures,
au Forum 104, 104 rue de Vaugirard, Paris (VIe).
www.ecrituresetspiritualites.fr

Livre

Du point de vue d’une araignée, le jeune
lecteur découvre les fêtes : Souccot, Pourim, Chavouot… Les 10-13 ans plébiscitent
les aventures de Rabbi H
 arvey, ce rabbin
du Far West qui résout toutes les situations
non pas à l’aide de son revolver, mais en
faisant appel à la sagesse du Talmud. Ces
traductions ont été saluées par la critique
française. « Nous cherchons à transmettre
le sens des traditions et des fêtes, surtout
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d’un point de vue culturel, précise le directeur, afin de les rendre accessibles à tous. »
CULTIVER L’INTÉRIORITÉ
« Quelle que soit la religion de leurs
parents, reprend Christine Ray, il importe
de permettre aux enfants de développer une
vie intérieure, spirituelle. Ils ont besoin de
témoins, de récits, de figures d’identification… » Grande dévoreuse de livres devant

l’Éternel, Sophie Chergui confirme : « La
lecture est une fenêtre vers l’ailleurs, une
porte ouverte sur un autre monde. Certaines
histoires marquantes participent de notre
construction. Il y a des livres fondateurs. »
Cette mère de trois enfants complète :
« Leur vie intérieure se nourrit aussi des
visites, des voyages, des documentaires.
Autant de réalités qui ouvrent le champ,
donne des perspectives… » Concernant les

SE LAISSER ÉMOUVOIR
« Pour aller vers l’autre, il faut combattre
l’ignorance, les idées reçues, les fausses
interprétations, énumère Christine Ray.
Mais il faut aller au-delà de la seule connaissance, se laisser toucher par la beauté. »
L’auteure Karima Berger approuve et renchérit : « Savoir, c’est bien, mais ça ne suffit
pas. Il est important de se laisser émouvoir,
y compris par notre propre pratique :
connaître les cinq piliers de l’islam, c’est
bien, mais c’est aride ! Comment en vivre ?
C’est autre chose… Si on ouvre son cœur, on
sera ému de voir celui qui se prosterne
devant Dieu, celui qui porte la kippa en signe
de son appartenance à Dieu, de sentir l’encens dans une église, etc. »
Ensemble, les enfants fabriqueront des
photophores. La lumière fait sens pour
chacun : l’Avent pour les chrétiens,
Hanoukka pour les juifs, Mawlid, la naissance du Prophète, pour les musulmans,
les Lumières pour les agnostiques. Chacun
pourra allumer chez soi la petite flamme
qui fera se dissiper les ténèbres. Comme
le conclut Christine Ray : « Tout est encore
à inventer. » Pour que les belles histoires
écrites à l’encre deviennent réalité.

’
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Jeu

LE GRAND QUIZ DES RELIGIONS de Laureen Bouyssou
Vrai ou faux ? Que représente
cette photo, sur la carte mystère ?
Réparties en trois catégories
– traditions et coutumes, histoire
et culture, culte –, ces 150 cartes
défis offrent trois niveaux de difficulté. Les enfants découvrent
les trois religions monothéistes
et d’autres, moins connues… Ce
jeu a été réalisé en partenariat
avec Enquête (enquete.asso.fr),
association agréée par le ministère de l’Éducation nationale.
Steinkis, 12,50 €. En famille.

Album

CONTES D’ORIENT de Jihad
Darwiche Ce magnifique album
présente 10 courts contes traditionnels du monde arabe. Il nous
fait plonger dans une sagesse
millénaire, dans un monde rural
où règnent rois et vizirs, où la
patience est d’or, la cupidité pointée du doigt. Il est illustré de
manière sobre et somptueuse. Un
enchantement pour l’esprit et
pour les yeux.
Saltimbanque, 21 €.
À partir de 6 ans.

