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Les familles dans la Bible : la session de l’ABC et ses surprises
FAMILLES : VISAGES MULTIPLES
«La famille, ce qu’en dit la Bible» : située entre les deux séances du Synode des
évêques à Rome sur le même thème, la session d’été (du 1er (ou du 3) au 5 juillet 2015)
de l’Association Biblique Catholique de Suisse romande (ABC) donnera à découvrir
les multiples figures familiales de l’Écriture. Avec comme «modèle» une «sainte»
famille faite d’une mère Vierge, d’un père qui n’est pas le vrai père et d’un Fils qui est
Dieu… Une session ouverte à toutes et tous !
Un lieu d’expérience
Pour la famille, la Bible ne donne ni cahier des charges, ni mode d’emploi, ni figure unique.
Certes, elle valorise l’amour et la fidélité (et l’engagement définitif) du couple, elle attribue
tout son poids à l’engendrement d’un enfant, à la filiation d’une mère et d’un père et à la
responsabilité des parents. Mais elle montre une pluralité de formes, avec des familles
heureuses, classiques et «normales», mais aussi des figures familiales cabossées,
accidentées, recomposées. Elle s’avère donc une fois de plus extrêmement «moderne» et
proche des situations d’aujourd’hui.
Ce qui compte, c’est que Dieu puisse rester présent à ce groupe humain familial et, si c’est
le cas, cela change tout. Car la famille apparaît comme un lieu d’expérience et d’épreuve, de
naissance, de vie et de mort. Dans les Écritures, elle ne semble jamais telle que nous le
pensions, lorsque le Seigneur est de la partie. Vous voulez vous rendre compte que la
Révélation ne manie pas la langue de bois à ce sujet ? Prenez part à la session de l’ABC,
début juillet, sur les hauteurs de la Pelouse-sur-Bex !
Des chantiers ouverts

L’équipe d’animation
de l’ABC

Car l’Ancien comme le Nouveau Testament remettent en jeu tous les
termes familiaux : d’abord, qu’est-ce qu’une femme, un homme ? Puis, si
Dieu est le seul Père, y a-t-il encore des pères humains ? Ne sont-ce pas
presque toujours les femmes qui dirigent vers le Père céleste ? Le mot
«sœur» est-il une appellation correcte pour une femme ? Sommes-nous
vraiment frères de ceux que nous croyons ? Ainsi chacun(e), quelle que
soit sa situation, peut et doit se sentir concerné(e).

Une équipe d’animation
Puisque le pape François a convoqué un double synode
des évêques sur la famille, durant les mois d’octobre dernier
et prochain – où la Conférence des évêques suisses sera
représentée par l’évêque de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey –
et qu’il a ouvert une large consultation auprès des fidèles
sur les sujets attachés à la famille (préparation du mariage,
fidélité de l’union, accompagnement des couples en
difficultés, accueil des personnes divorcées remariées,
homosexuelles, …), l’Association Biblique Catholique de
Suisse romande a cru bon consacrer sa session 2015,
«entre deux» synodes, à cette thématique. Tout intéressé-e
à la Parole peut y participer (voir encadré).

L’équipe d’animation de l’ABC : site
www.abcbible.ch
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S’y conjugueront des lectures et méditations de textes, des exposés, des temps d’échange,
de célébration, de prière, de partage fraternel. D’habitude, ce sont 50 à 60 personnes de
différents âges et de tous les coins de la Romandie qui y prennent part.
L’équipe d’animation de l’ABC, qui publie également
des guides pédagogiques de lecture (voir l’encadré sur
les Cahiers de l’ABC) sera composée pour la
circonstance de plusieurs biblistes du diocèse de Sion,
Monique Dorsaz, Barbara Francey, l’Abbé Vincent
Lafargue, Lionel Bouquin, Sœurs Isabelle Donegani et
Adrienne Barras et de l’auteur de cet article, ainsi que
du diacre jurassien Didier Berret. Cet ensemble
d’animateurs accompagnent également une trentaine
de groupes bibliques en Valais et ailleurs en Romandie
(voir le site www.abcbible.ch pour les lieux et responsables), et édite la revue Écritures (voir
encadré).

L’équipe d’animation de l’ABC : site
www.abcbible.ch

Abbé François-Xavier Amherdt
Président de l’ABC
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg
La session : inscription
La session annuelle de l’ABC se déroule à la Pelouse-sur-Bex, lieu de son siège. Elle offre
deux formules :
‒ soit sur 5 jours, depuis le mercredi 1er juillet (dès 18h),
‒ soit sur 3 jours, du vendredi 3 juillet (repas à 19h) au dimanche 5 juillet 2015 (17h).
Renseignements et inscriptions au 024.463.04.50 ou accueil@lapelouse.ch
Les « Cahiers de l’ABC »
En plus de la vingtaine de Cahiers de la première série, l’ABC publie depuis 2014, chez
Saint-Augustin à St-Maurice, une nouvelle série de «Cahiers de l’ABC», accessibles à tous,
au service de la lecture biblique, seul ou en groupe :
‒
‒
‒

no 1, Les psaumes : Chemin de prière ;
no 2, Joseph : la vie, mode d’emploi (Genèse 37-50) ;
no 3, La lettre aux Galates : «c’est pour la liberté que nous avons été libérés», par I.
Donegani, M. Dorsaz, B. Francey, P. Lefebvre et F.X. Amherdt.

La revue Écritures
Elle édite également la revue Écritures, avec de petits articles simples, trois numéros par an.
Abonnement : Bureau de l’ABC, La Pelouse, 1880 Bex, 024.463.04.46. Possibilité de
commander un numéro gratuit. Le dernier vient de paraître !



Voir le livre Ce que dit la Bible sur la famille, du père dominicain Philippe LEFEBVRE, membre de l’équipe d’animation de l’ABC
et professeur d’Ancien Testament à l’Université de Fribourg, Paris, Éd. Nouvelle Cité, 2014.
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Divisions
Il y a des êtres qui semblent nés pour provoquer la division au sein des sociétés, s’ingéniant
à dresser les uns contre les autres. Dans son traité «Le Prince», Machiavel (XVIe s.) se plaît
à décrire cette méthode dont usent certains stratèges politiques. Les chrétiens eux-mêmes
ne sont pas à l’abri : leur histoire en témoigne. On peut même s’interroger : les religions –
dont la vocation est de favoriser les liens entre les hommes – n’alimenteraient-elles pas le
désordre dans la société ? Flambées prophétiques, dissidences, schismes, manipulations
sectaires de gourous, … on connaît ça !
En fait l’esprit de la division guette l’être humain dès les origines : le livre de la Genèse (1ère
lecture) le met en scène sitôt après la création. Toute «maison» – entendons par là tout lieu
où sont réunis des hommes et des femmes – peut devenir la cache d’un «adversaire», d’un
«satan» fauteur de troubles. Dans l’évangile, on voit Jésus comme divisé d’avec les siens
qui font sécession. La 1ère Lettre de Pierre avertit les disciples : «Votre adversaire, le diable».
Le «diabolos» : littéralement celui qui divise.
A la suite de son Seigneur, qui a donné sa vie pour cela, le défi et la mission de l’Eglise sont
de rassembler les êtres. Unir dans un grand souffle des personnes, des sociétés, des
nations, des cultures différentes pour qu’elles deviennent un seul peuple riche de ses
diversités. Action politique et éminemment évangélique.
Chanoine Jean-Claude Crivelli
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