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PAGE EGLISE 
 
23 août 2014 

 
Qui est Jésus ? 
 
Dans ce village de la brousse congolaise que j’ai visité cet été, de nombreuses confessions 
sont représentées. Au gré de la visite de sa paroisse, le père André cite les branhamistes, 
les orthodoxes (en deux catégories), les vieux-catholiques (il y a même un capucin vieux-catholique), 
les néoapostoliques, les adventistes, les presbytériens, les luthériens, les souverains 
sacrificateurs, les kimbanguistes, les disciples de sainte Sarah… et les catholiques ! 
Il n’y a pas d’athées, la notion d’athéisme n’existant pas dans la région. Chacun a sa 
croyance, sa foi et ses pratiques religieuses. 
Les catholiques se rassemblent dans la grande église du sanctuaire marial ou dans une des 
deux petites chapelles qu’ils sont en train de reconstruire lentement. Lentement, car ils n’ont 
peu ou pas de moyens. Chacun contribue à la construction en apportant des briques qu’ils 
ont fabriquées. Les femmes transportent le matériel de construction en le transportant sur la 
tête. J’ai même vu une toute petite fille arriver avec sa petite bassine de gravier. Et les pères 
financent le ciment et les tôles du toit. 
Pour eux, Jésus Christ est celui qui les rassemble et qu’ils célèbrent avec toute la ferveur de 
leurs chants magnifiques. 
Et pour nous, qui est Jésus Christ ? 
 
Chanoine Olivier Roduit 
 
 
 
 
Formation pratique à l’animation de groupe 
  
De nombreuses personnes se demandent comment améliorer leur écoute des autres et 
comment mener des réunions. Une formation donnée de façon très pratique : apprentissage 
par le jeu, des tests ou des mises en situation. Les mercredis à 20h à la cure de Riddes par 
l'abbé Henri Roduit. 
 

2014 29.10 Lois et difficultés de la communication   
12.11 Attitudes dans l'entretien1                                                       
26.11 Attitudes dans l’entretien 2      

2015 07.01 Essai d'animation et critique                                                        
21.01 Adaptation aux divers types de personnes                                  
04.02 Essai de diverses méthodes d'animation 1                               
18.02 Essai de diverses méthodes d'animation 2                               
11.03 Résolution de tensions 1 

 
Infos : Tél/fax 027/306 29 54 - riroduit @gmail.com 
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LES PSAUMES : CHEMIN DE PRIERE 
Mieux connaître les psaumes aide à mieux les prier et les vivre 
 
Un nouvel ouvrage, le premier de la nouvelle série des Cahiers, intitulé Les psaumes : Chemin de prière«, et la 
session de juillet 2014 sur le thème «Le psautier, de David à Jésus» : l’ABC concentre cette année son attention 
sur ce Livre biblique essentiel et si moderne. Afin de donner goût à tous ceux qui veulent prier leur vie en priant 
Dieu, de s’y plonger avec passion. 
 
Des paroles à dire 
Les psaumes rythment aujourd’hui encore la vie de prière de nombreux croyants, juifs et 
chrétiens de toutes confessions. Ils constituent l’un des éléments fondamentaux de la prière 
de l’Église : Jésus les savait par cœur, les Évangiles les citent abondamment, nous les 
récitons tous les jours et tous les dimanches à la messe, les moines et moniales, les prêtres 
et les diacres et de très nombreux laïcs en font leur nourriture quotidienne (avec «l’office du 
Temps présent» ou «la liturgie des heures», ce qu’on appelait autrefois le bréviaire). 
 
Toutes les attitudes de l’homme 
Fruit d’une session de l’Association Biblique Catholique de Suisse romande (l’ABC), ce 
Cahier introduit à l’univers et à la poésie des psaumes, avec le Ps 1 notamment, où le juste 
est comparé à un arbre planté près 
du ruisseau qui toujours donne du 
fruit. Puis il propose l’étude de 
quelques-uns de ces plus beaux 
poèmes, représentatifs des 
différentes attitudes anthropologiques 
devant Dieu : la louange, l’adoration 
et l’action de grâce pour les 
merveilles du salut (Ps 8), la 
supplication au cœur de la souffrance 
(Ps 86), la demande de pardon (Ps 
51), le cri de révolte ou l’abandon (Ps 
23), l’attente et l’espérance (Ps 110). 
 
Il est l’œuvre de trois animateurs de 
l’ABC, l’ancienne responsable, Marie-
Christine Varone, bibliste et théologienne, l’ancien président, Jean-Michel Poffet, dominicain 
et directeur de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem et le signataire du 
présent article. Ce Cahier était épuisé et sa réédition a été réclamée à de nombreuses 
reprises par des animateurs de groupes et des membres de l’ABC et des agents pastoraux 
de Suisse Romande. Conçues comme bases du partage de la Parole au sein de groupes 
bibliques, ces lectures peuvent servir de points de départ pour toute personne qui souhaite 
mieux entrer dans le monde fascinant des Psaumes, afin d’en faire sa méditation et sa prière 
personnelle. 
 
Le premier d’une nouvelle série 
Ce premier volume inaugure la «Nouvelle série des Cahiers de l’ABC». La précédente série 
comporte plus de vingt-cinq titres, consacrés à des Livres et thèmes bibliques (liste à 
consulter sur le site www.abcbible.ch; commandes auprès du Bureau de l’ABC, La Pelouse, 
1880 Bex ; isabelle.donegani@lapelouse.ch). Les prochains volumes prévus reprendront les 
thématiques des sessions de ces dernières années et paraîtront tous aux Éditions Saint-
Augustin, St-Maurice : no 2 (publication prévue à l’automne 2014), Joseph, la vie mode 
d’emploi, Genèse 37-50 ; no 3, L’Épître de saint Paul aux Galates ; no 4, Figures de 
croyant(e)s dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 
 
Une session à la Pelouse 
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Début juillet dernier, dans la Maison des Sœurs de St-Maurice à la Pelouse-sur-Bex, environ 
soixante personnes de tous les coins de la Romandie ont étudié, médité, partagé, prié, vécu 
pendant cinq jours plusieurs des cent cinquante poèmes qui composent le psautier. 
Entraînés par l’équipe d’animateurs de l’ABC, les Valaisans Philippe Hugo, Vincent 
Lafargue, Barbara Francey et Monique Dorsaz, le Jurassien Didier Berret, le père dominicain 
Philippe Lefebvre et les sœurs Jean-Marie d’Ambly et Berta Lütolf, les participants ont 
exploré l’univers des psaumes, des textes de combat», comme les appelle le frère P. 
Lefebvre. 
 
Des textes modernes 
En eux, la parole circule tout le temps et met en contact le psalmiste, ses amis, ses ennemis, 
et le Dieu auquel il s’adresse parfois avec véhémence. Le poète de l’Ancien Testament en 
appelle constamment à ses frères, à la communauté et au Seigneur, pour que cessent les 
injustices, que la vie l’emporte sur la corruption et la haine et que les méchants aient la 
bouche close. Les psaumes disent beaucoup du théâtre de l’existence : le jeu des 
apparences, les lâchetés des bien-pensants, les manœuvres des puissants, le désarroi des 
innocents, la révolte des pauvres. Des prières étonnamment contemporaines, mûries dans le 
silence intérieur, admirablement ciselées et construites, éprouvées au creux de l’expérience, 
qui rejoignent les aspirations profondes de l’homme d’aujourd’hui, son désir, sa détresse, sa 
capacité d’émerveillement, son cri. 
 
Des rendez-vous 
L’ABC donne rendez-vous à la Pelouse à tous les intéressés, les samedis 6 septembre 2014 
et 31 janvier 2015, pour deux rencontres de formation des animateurs de groupes bibliques 
et agents pastoraux (ayant suivi la FAME, l’IFM ou la Faculté de théologie) ; le samedi 22 
novembre 2014 pour la journée d’études et d’assemblée générale, autour des voyages de 
saint Paul (avec Chantal Reynier) et du mercredi 1er au dimanche 5 juillet 2015 pour la 
prochaine session d’été. 
 
Abbé François-Xavier Amherdt 
Président de l’ABC 
 
 

 
 
                                                             
« F.X. AMHERDT – M.C. VARONE – J.M. POFFET, Les psaumes : Chemin de prière, « Les Cahiers de l’ABC, Nouvelle série », n. 
1, Saint-Augustin, St-Maurice, 2014. 


