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Joseph
Le secret du Juste
Roman
Acteur discret de la Bible, le personnage de Joseph est entouré de mystère.
S’inspirant des textes évangéliques et de la tradition d’Israël, Odile Haumonté lui
donne vie et l’on se laisse porter par les mots qui nous le font découvrir.
Jeune garçon serein et travailleur, Joseph grandit en marge de ses frères et sœurs
jusqu’au jour où une rencontre déterminante va bouleverser le cours de son existence. C’est alors un extraordinaire destin qui l’attend.
Quel peut bien être le parcours de ce fils de charpentier, par quelles épreuves
peut-il bien être passé pour finalement devenir le père adoptif de Jésus ? Que
cache Joseph pour rayonner d’une telle force et quel mystérieux secret garde t-il
si précieusement ?
« On voit la vie spirituelle de Joseph grandir et la sainteté exceptionnelle du
père adoptif de Jésus autorise tout à fait notre auteur à se pencher comme elle
le fait sur la formation de cette âme magnifique, écho de celle, extraordinaire,
de Marie. »
Père Jacques Bombardier, Communauté de l’Oratoire
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Points forts :
Un récit qui permet d’imaginer ce qu’ont pu être l’enfance et la jeunesse de Joseph, en fidélité aux sources évangéliques et aux traditions juives de l’époque ;
Une belle description des traits de caractère et des sentiments des personnages ;
Un récit bien documenté sur la vie en Palestine à l’époque de Jésus ;
Facile à lire, attrayant pour tous.
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Public concerné :
Tout public.

Odile Haumonté
Odile Haumonté est née en 1964 à Nancy. Titulaire d’une maîtrise de Droit européen,
elle s’est tournée très tôt vers l’écriture. Elle a vécu quatre ans en Afrique, à Libreville
au Gabon, et c’est à la suite de cette riche expérience qu’elle a commencé à publier
des romans. Mère de cinq enfants, elle travaille aujourd’hui dans la presse et l’édition,
notamment pour la revue Feu et Lumière.
En 2007,Odile Haumonté a obtenu LE PRIX DE LA LITTERATURE CHRETIENNE NOTREDAME DE FRANCE, pour son livre : Au service du Pape, Guillaume garde suisse.
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