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PAGE EGLISE 
 
7 novembre 2015 

 

LES 30 ANS DE L’ABC 
Le 14 novembre à la Pelouse, l’Association Biblique Catholique de Suisse romande célèbre 
son anniversaire 

Voilà trente ans que l’ABC (l’Association Biblique Catholique de Suisse Romande) 
propose des moyens (groupes bibliques, formations, soirées, sessions, journées, 
conférences, revues, cahiers et publications, site…) pour favoriser «l’animation 
biblique de la pastorale». Afin que chacun(e) puisse faire une rencontre personnelle 
de Dieu dans sa Parole de vie. Retour sur ses offres et sur la journée de fête du 14 
novembre prochain. 

«Animation biblique de la pastorale» 

Comme le dit la belle Exhortation de Benoît XVI La Parole du Seigneur (Verbum Domini, 
2010), la pastorale biblique n’est pas une pastorale parmi d’autres, à côté de la catéchèse, 
du service des frères ou de la liturgie. Le pape émérite parle bien de «l’animation biblique de 
toute la pastorale» (n. 73), c’est-à-dire de la présence centrale de la Parole de Dieu dans 
l’ensemble de la vie et de l’agir de l’Église. Car «ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ», 
affirme le grand saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin. La Bonne Nouvelle de 
l’Ancien et du Nouveau Testament se trouve au cœur de l’enseignement et de la catéchèse, 
des sacrements et de la prière, de la diaconie et de la présence auprès des plus pauvres, 
comme du rassemblement des hommes et des femmes autour du Seigneur Trinité d’amour. 

Depuis trente ans, l’ABC 

C’est ce à quoi s’emploie depuis 30 ans 
l’Association Biblique Catholique de 
Suisse Romande (l’ABC). Fondée en 
1985 par deux Valaisans, le chanoine 
Grégoire Rouiller et la bibliste Marie-
Christine Varone, l’ABC a pu compter 
ensuite sur la participation du dominicain 
fribourgeois Jean-Michel Poffet et du 
signataire de cet article. Depuis plus de 
dix ans, l’équipe d’animation s’est 
renouvelée et compte une douzaine de 
jeunes collaborateurs, à savoir la plupart 
des exégètes catholiques romands : les 
sœurs de Saint Maurice Isabelle 
Donegani, Jeanne-Marie d’Ambly et 
Adrienne Barras (le siège de 

l’Association se trouve d’ailleurs à la Pelouse-sur-Bex, où ont lieu un grand nombre des 
rencontres), les Valaisans Monique Dorsaz, Barbara Francey, Vincent Lafargue (d’origine 
genevoise) et Guy Luisier, le Vaudois Lionel Bouquin, le Jurassien Didier Berret et les 
enseignants à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, Philippe Lefebvre, Luc 
Devillers, Philippe Hugo et François-Xavier Amherdt. 

 

Une partie de l’équipe d’animation de l’ABC, de gauche à droite : 
Barbara Francey, François-Xavier Amherdt, Vincent Lafargue, 
Monique Dorsaz, Sr Berta Lutolf, Didier Berret et Sr Isabelle 
Donegani (© Pierre Pistoletti, cath.ch) 

 



151107-pagéglise réalisée par sdi / Jean-Luc Ballestraz 2 

Toute la Romandie 

Avec le soutien et l’accord des évêques de Romandie (la Conférence des Ordinaires 
Romands), l’ABC se met à disposition de toute personne, mouvement, paroisse, unité 
pastorale, décanat, région, canton ou diocèse désireux d’approcher l’Écriture et d’en faire 
une nourriture fructueuse pour l’existence et la vie spirituelle. Elle intervient aussi bien à 
Neuchâtel, à Genève et dans le canton du Vaud que dans le Jura, en Valais et à Fribourg. 

Ses offres 

• Accompagnement de la trentaine de groupes bibliques existants, formation initiale et 
continue des animateurs. Si vous voulez lancer un groupe dans votre ville ou votre 
secteur, faites appel à l’ABC ! 

• Proposition de la démarche «L’Évangile à la maison» (lecture suivie d’un livre biblique, 
une rencontre par mois, chez l’un des participants, par petits groupes), en collaboration 
avec certains services de formation cantonaux. 

• Journées bibliques ouvertes à tous, comme l’Assemblée festive du 14 novembre 
prochain (voir encadré). 

• Soirées, conférences, animation dans les paroisses : pour la sixième fois, l’ABC (Vincent 
Lafargue, Didier Berret et François-Xavier Amherdt) offre ses services dans le cadre de 
l’Action de Carême – Pain pour le prochain 2016. Si vous désirez proposer une journée 
Bible – prière – liturgie chez vous, contactez-nous. 

• Formation biblique des agents pastoraux de Suisse Romande (à la Faculté de théologie 
fribourgeoise, à l’Institut Romand de Formation aux Ministères, dans les parcours 
cantonaux de formation). 

• La passionnante revue Écritures qui, trois fois par an, propose de petits articles 
accessibles à tous (lecture de textes, mots de la foi, poèmes et lectio divina, actualités). 
Abonnez-y-vous ! (voir encadré). 

• La session d’été (cinq jours ou un week-end), pour lire, partager, vivre, prier et célébrer la 
Parole (pour 2016, voir encadré), une aventure magnifique, comme une retraite. 
Risquez-y-vous une fois ! 

• Des publications : vingt-cinq Cahiers bibliques à disposition et trois Cahiers dans la 
Nouvelle série, sur des Livres ou des thèmes bibliques. Le quatrième à paraître chez 
Saint-Augustin s’intitule Familles, ce qu’en dit la Bible. 

 

Abbé François-Xavier Amherdt 
Professeur de théologie à l’Université de Fribourg et président de l’ABC 
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• Secrétariat et abonnement à Écritures : Michèle-Andrée Epiney, Chemin de la Treille 1, 
3960 Sierre, maepiney@gmail.com  

• Bureau et inscriptions : La Pelouse, 1880 Bex, 024.463.04.46, abcinfo@abcbible.ch,  

• Site internet : www.abcbible.ch, avec réponses à vos questions.   
 

• Journée biblique pour tous, avec Assemblée générale et fête des 30 ans de l’ABC : 
samedi 14 novembre 2015, de 8h30 à 17h00 à la Pelouse, «Croire en Dieu Juge du 
monde», avec Daniel Marguerat, professeur honoraire de Nouveau Testament à 
l’Université de Lausanne, partie officielle et festive.  

• Session d’été du 29 juin (ou 1er juillet) au 3 juillet 2016, à la Pelouse, «La miséricorde».  
 

 

 

Confortables habitudes 
 

A la fin de ce mois de novembre, s’ouvrira la Conférence de Paris sur les changements 
climatiques. Des gouvernants de la terre entière viendront dans capitale française pour 
préparer un accord international en vue de limiter le réchauffement mondial à 2° d’ici 2100. 
Le monde entier le sait, et les pays les plus riches en premier, qu’il est impératif de prendre 
des mesures pour lutter contre le dérèglement climatique. Mais accepterons-nous de nous 
laisser déranger dans nos confortables habitudes ? 

Depuis des mois, un afflux important de réfugiés déferle sur nos pays européens. 
Trouveront-ils une place dans nos sociétés ? Y aura-t-il des places de travail pour eux ? 
Allons-nous faire comme s’ils n’étaient pas là ? Accepterons-nous de nous laisser déranger 
dans nos confortables habitudes ? 

La pauvre veuve de l’Evangile (Marc 12, 41-44) ne s’est pas posé beaucoup de questions. 
Elle a pris sur son indigence, sur son nécessaire, pour donner au Temple deux piécettes de 
monnaie. Pour que d’autres puissent vivre plus humainement, saurons-nous donner de notre 
superflu, accepterons-nous de nous laisser déranger dans nos confortables habitudes ? 

 
Chanoine Olivier Roduit 

 


