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202 HAD -

Le paradis à la porte : essai sur une joie qui dérange / HADJADJ, Fabrice. Seuil, 2011. 498 p.
« Dieu peut-il être un sujet de conversation ? Peut-on le placer entre les derniers résultats de
Coupe d’Europe et le prochain bulletin météorologique ? Serait-il toutefois beaucoup mieux de
disserter savamment dessus, d’en faire un beau concept théologique, de le resituer entre les
antinomies de Kant et les généalogies de Nietzsche ? » (Seuil)

249.2 HAD - Réussir sa mort / HADJADJ, Fabrice. Presses de la Renaissance, 2010. 400 p.
« De nombreux ouvrages proposent de réussir sa vie, ses cocktails, son divorce... Mais à quoi bon
cette réussite si la mort doit tout réduire à rien ? Ce livre vous propose une anti-méthode pour
accueillir l’échec et la perte, c'est-à-dire aussi la grâce et le don, enfin tout ce qui, comme la mort,
vient déjouer vos calculs - vous arracher à la mécanique de la réussite pour vous ouvrir au
mystère de la rencontre. » (Seuil)
218 HAD -

À moi la gloire / HADJADJ, Fabrice. Salvator, 2019 160 p. ;
« La notion de gloire, essentielle à la révélation biblique plus encore qu’à la raison païenne, a été
souvent négligée au profit d’une humilité qui semble mieux convenir aux pusillanimes. Dans ces
pages, Fabrice Hadjadj essaie de la repenser, allant gaiement de la gloire de Dieu à celle du
caillou, du paon ou de la coquette - en passant par sa propre gloire à lui, sans vergogne. »
(Salvator)

236.2 HAD - Résurrection mode d'emploi / HADJADJ, Fabrice. Magnificat, 2016. 188 p.
« Que nous disent les apparitions du Christ après sa Résurrection ? Comment les comprendre
aujourd’hui ? À travers une méditation à la fois profonde et légère, souvent mordante, Fabrice
Hadjadj pose un regard neuf et plein de finesse sur le mystère du Ressuscité, montrant qu’il nous
permet d’assumer pleinement l’aventure humaine, de la naissance jusqu’à la mort. » (Seuil)
239 HAD -

Et les violents s'en emparent / HADJADJ, Fabrice. Les provinciales, 1999. 198 p.
« Au lieu d'épiloguer sur des idées et des concepts, F. Hadjadj préfère montrer de nouveaux
apôtres, hommes et femmes, aux prises avec les démons du siècle. Il fait des digressions sur la
réversibilité des souffrances, la violence du pardon, le mystère du dogme. Il se réfère à saint Paul,
Origène, Grégoire le Grand et à saint Jean Chrysostome. » (La Procure)

238 HAD -

Comment parler de Dieu aujourd'hui ? Antimanuel d'évangélisation / HADJADJ, Fabrice.
Salvator, 2012. 224 p.
« L’auteur décortique en pédagogue les termes de la question posée dans le titre, les soumet à
une torsion salutaire et jubilatoire pour en extraire une saveur insoupçonnée. Véritable lecture
biblique émaillée d'humour. "Comment parler de Dieu ?" est un cordial dont chaque gorgée
dynamisera le baptisé qui osera y plonger les lèvres. » (La Procure)

247.3 HAD - L'aubaine d'être né en ce temps : pour un apostolat de l'apocalypse / Fabrice Hadjadj. Éditions
Emmanuel, 2015. 64 p.
« Avec l’intelligence et la liberté qu’on lui connaît, Fabrice Hadjadj indique quelques principes
lumineux sur l’art et la manière d’évangéliser dans le monde d’aujourd’hui. Il nous rappelle en
quoi l’annonce de la foi diffère d’une propagande idéologique et comment tout croyant est
appelé à sortir de lui-même pour se laisser interpeler par les signes des temps. Il offre une vision
prophétique de la société moderne et des enjeux de l’évangélisation contemporaine. »
(L’Emmanuel)

