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Parution d’un nouveau livre

« Joseph : la vie, mode d’emploi »
(Gn 37-50)

Par Philippe Lefebvre, Monique Dorsaz,
Barbara Francey et François-Xavier Amherdt (dir.)
La longue et passionnante histoire du patriarche Joseph se présente
comme un véritable laboratoire d’humanité au XXIè siècle. Les
Évangiles s’y réfèrent souvent. Les Éditions Saint-Augustin publient un
cahier consacré à ce personnage clé de l’Ancien Testament, dont les
péripéties occupent le tiers de la Genèse. Ce livre est le deuxième
volume de la nouvelle série des «Cahiers de l’ABC» (Association
biblique catholique de Suisse romande), désormais publiée aux Éditions
St-Augustin, à raison de deux ou trois titres par an.
Pour les auteurs, l’histoire de Joseph, jusque dans la notion «inachevée» de
réconciliation avec ses frères, sert de lieu d’expérimentation étonnamment
moderne pour l’homme d’aujourd’hui. Ce patriarche est le prototype du fils
d’Adam, capable de prendre des décisions et de réagir aux événements de
manière inédite et personnelle. Le livre souligne à plusieurs reprises que les
Évangiles ne cessent de le mentionner pour illustrer les paraboles de Jésus
et dessiner le visage du Christ.
Joseph nous montre en résumé ce que peut être un fils d’Adam, car il est
confronté à toutes les grandes réalités dont parle la Genèse depuis le commencement. Ainsi, en
amenant ses frères et son père en terre étrangère, l’Égypte, il offre un aboutissement de ce syndrome
d’exil, loin de la terre promise, jamais donnée, dont souffre Israël. En connaissant des rapports très
tumultueux avec sa fratrie, il donne une illustration originale, sans langue de bois, de ce que peut
signifier «être frère». En devant vizir de Pharaon, Joseph montre comment un homme ou une femme
vivant avec Dieu peut s’insérer dans la nation où il vit, sans perdre son âme. Enfin, en se trouvant
sans cesse en prise avec les éléments naturels, fécondité et famine, il situe l’aventure spirituelle dans
un cadre écologique et politique.
Depuis sa fondation, en 1985, l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC) a déjà
édité plus de vingt titres (voir www.abcbible.ch). Elle propose à ses membres, aux animateurs de
groupes bibliques et à toute personne intéressée par les Écritures, des cours par correspondance,
réunis ensuite en cahiers. Comme les autres volumes de cette collection, l’ouvrage propose des pistes
pédagogiques et un type de commentaires servant de guide pour la lecture communautaire ou
individuelle.
« Joseph : la vie, mode d’emploi (Gn 37-50) ». 235 pages. 2014, Éditions Saint-Augustin ; collection
«Les Cahiers de l’ABC», CH 1890 Saint-Maurice. 33 francs ; 21 €. Titre déjà paru dans la même
collection : Les psaumes : chemin de prière. Prochaines parutions : La lettre de saint Paul aux Galates et
Les Actes des Apôtres.

Les auteurs
François-Xavier Amherdt, prêtre du diocèse de Sion, professeur de théologie et
président de l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC). Il a édité le
volume et il dirige la collection «Cahiers de l’ABC».
Le frère Philippe Lefebvre, dominicain, est professeur d’Ancien Testament à l’Université
de Fribourg.
Monique Dorsaz est bibliste et formatrice au service Formation et Accompagnement du
canton de Vaud.
Barbara Francey est bibliste et engagée au service Formation et ressources en pastorale
du canton de Fribourg.
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