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INTRODUCTION : Pur père,  
en pure perte

LEÇON I : Et, d’abord, être fils  
(de David et de troubles ancêtres)

LEÇON II : Séduire la Vierge Marie  
(plus fort que Don Juan !)

LEÇON III : Ne rien comprendre  
à sa femme (au point d’avoir pensé  
– discrètement – à la répudier)

LEÇON IV : Surtout, bien dormir  
(Joseph, patron des rêveurs)

LEÇON V : Aménager une étable  
(Vous mettrez le lit juste ici, entre le bœuf  
et l’âne, et attention à ne pas  
trop marcher dans le crottin)

LEÇON VI : Donner un nom  
(à l’au-delà de tous noms)

LEÇON VII : Sauver le Sauveur  
(ou fuir dans la gueule du loup puis  
revenir dans un trou paumé)

LEÇON VIII : Se faire obéir par Dieu  
(sans crier ?)

LEÇON IX : Raconter des histoires  
(petits contes pour la fin des temps)

LEÇON X : Travailler dans la charpente 
(toits, arches, cercueils et croix  
en tous genres)

LEÇON XI : Chercher son enfant  
dans l’angoisse (et, en plus, c’est lui  
qui vous donne une leçon)

LEÇON XII : Apprendre à mourir  
(maintenant, il faut passer la main)



 LE CADEAU IDÉAL 

 POUR LA FÊTE DES PÈRES, 

 EN CETTE ANNÉE SAINT JOSEPH ! 

Fabrice Hadjadj est écrivain, 
philosophe et père de neuf enfants. 
Lauréat du prix Montherlant de 
l’Académie des Beaux-Arts et du Prix 
Lustiger de l’Académie Française, 
il est l’auteur de nombreux essais 
dont Résurrection, mode d’emploi 
(éd. Magnificat), de pièces de 
théâtre, ainsi que d’une trilogie pour 
la jeunesse L’Attrape-Malheur (éd. 
La Joie de Lire). Il dirige l’Institut 
Philanthropos à Fribourg (Suisse).

Une méditation brillante  
et profonde sur saint Joseph, 

sa paternité extraordinaire 
et la Sainte famille par Fabrice Hadjadj,  

un des meilleurs auteurs spirituels français.

Une réflexion brillante sur les apparitions 
du Christ ressuscité.

RÉSURRECTION, MODE D´EMPLOI
FABRICE HADJADJ

 DANS LA MÊME COLLECTION… 

Dans un texte frais, un peu pro-
vocateur, et surtout très profond, 
Fabrice Hadjadj donne à la vie 
de saint Joseph une prise directe 
sur notre vie quotidienne et le 
monde contemporain à travers 
les Écritures et son expérience 
personnelle.

En 12 chapitres, à la fois pro-
fonds et légers, il pose – à travers 
l’exemple de saint Joseph – un 
regard neuf et plein de finesse 
sur des vertus parfois oubliées : la 
prière, l’amour, le mariage, l’édu-
cation, la paternité et la masculi-
nité, la chasteté, la confiance en 
Dieu, la beauté du travail et la 
dignité de la mort.
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• Des visuels HD et un lien de feuilletage :  
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• Fabrice Hadjadj, l’auteur, pour des interviews
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Qui a dit que la vie devait être un programme ? Le père 
n’est pas un expert. C’est un pauvre type qui poursuit bon an 
mal an l’aventure de ses pères. Il participe de ce qu’il y a de 
plus incompréhensible et de plus vivant.
Et c’est ici qu’entre en scène Joseph de Nazareth – père parce 
que fils, père parce que tout lui échappe, père parce qu’il s’y 
perd, sans pour autant se décourager. Au seuil de ce petit 
livre, je ne peux que le prier de prier pour nous le Père éter-
nel, qui sait « rendre possibles les choses impossibles ». Lui 
seul nous révèle une paternité nue, toujours déconcertante, 
toujours déconcertée, et pour cela divinement féconde.

«

»


