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Une Association 
Biblique Catholique, 
pourquoi ? 

Un nouveau-né 

La naissance d'une Association Biblique Catholique pour la Suisse 
romande (ABC) n'a rien d'une création spontanée. Elle s'inscrit dans une 
longue série d'expériences riches d'enseignements et d'appels. 

En effet, par vocation et mission, j'ai pu, depuis des années, scruter l'Ecriture 
en compagnie de frères et de sœurs d'âge, de culture et de condition fort 
différents. Or, à chaque occasion — lors de sessions d'étude ou de retraites 
spirituelles, à la faveur de cours du soir ou de conférences, etc. —, j'ai 
constaté avec émerveillement la fécondité de l'Ecriture et son pouvoir de 
renouvellement. 

Les appels de notre génération sont nombreux. C'est pourquoi nous souhai
tons, comme premiers responsables de l'ABC (Mlle Marie-Christine Varone, 
bibliste, le P. Jean-Michel Poffet O. P., enseignant à la Faculté de théologie 
de Fribourg, l'abbé François-Xavier Amherdt, collaborateur à la Faculté de 
théologie, et moi-même), y répondre, dans la mesure de nos forces. 

Orientations de l'ABC 

Une première conviction nous habite : la Bible ne saurait être la propriété de 
quelques spécialistes. Elle est née au cœur du Peuple de Dieu et au service 
de sa foi. Elle reflète les joies, les souffrances, les révoltes et les espérances 
des petits et des pauvres. Elle peut soutenir la marche de qui que ce soit. 

Nous savons pourtant — et ceci n'infirme nullement l'affirmation précédente 
— que l'écoute fructueuse, la lecture en Eglise et la « jouissance » de la Bible 
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exigent un minimum d'initiation, une certaine patience et un brin de passion ! 
Mais en va-t-il autrement pour quelque enrichissement culturel, affectif ou 
humain que ce soit ? 

Aussi, avec tous ceux qui voudront faire route avec nous, nous voulons 
« jouer » le jeu sérieux et passionnant de la lecture de la Bible. Cela : 

— en interrogeant sans relâche l'Ecriture sainte ou plutôt en nous laissant 
interroger par elle, puisque, selon la remarque de Paul Claudel, elle 
« trouve pour chacun de nous, à travers tous les temps et toutes les 
générations, la question appropriée » ; 

— en fournissant, à ceux qui le désirent, des moyens adaptés (grilles de 
lecture, commentaires accessibles, suggestions de travail...) à une 
approche individuelle ou communautaire de la Bible ; 

— en dialoguant avec nos frères réformés ou juifs qui partagent avec nous 
l'amour du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et veulent comme nous 
se nourrir de la Parole du Dieu vivant. 

Nous offrons 

Nous publierons, à l'intention de nos adhérents, un petit bulletin qui veut être 
un lien fraternel, un instrument de formation et de dialogue. Cet organe 
intitulé Ecritures paraîtra trois fois par année. Il apportera des plans de 
lecture, la présentation de textes bibliques, la réponse à des questions, la 
présentation de livres consacrés à la Bible, etc. 

Nous voulons poursuivre la diffusion de cours bibliques par correspondance, 
composés sous forme de dossiers de 20 à 30 pages. Actuellement sont 
disponibles des cours sur l'évangile de saint Luc et les Actes des Apôtres, sur 
le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, etc. Un cours sur trois grands 
personnages bibliques (Moïse, Jérémie et Pierre) vient de commencer. Les 
personnes ou groupes intéressées peuvent encore demander ces cours. 
Elles peuvent également présenter des travaux qui sont discutés, annotés et 
rendus. 

Nous espérons développer l'offre de sessions bibliques, de cours du soir et 
de formes d'accompagnement de groupes ou de personnes qui approfondis
sent la Bible. 
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Nous attendons 

Nous souhaitons vivement compter de nombreux abonnés des Echos parmi 
les membres de l'ABC. Ce serait pour nous un encouragement et un appui. 

Nous espérons également que vous ferez connaître l'ABC à vos amis, à ceux 
qui sont en quête de nourriture, à ceux qui s'intéressent à une lecture 
moderne et croyante de l'Ecriture sainte. 

Vous pouvez faire parvenir votre adhésion ou toute demande de renseigne
ments à : 

ABC 
Mlle Marie-Christine Varone 
Chemin des Roches 3 
1700 Fribourg (tél. 037/26 37 22 ou 21 93 92). 

Grégoire Rouiller 
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