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Une Association 
au service de l'Ecriture 

« Il faut que l'accès à la Sainte Ecriture soit largement ouvert aux chrétiens. » 
Ainsi s'exprime le Concile Vatican II, dans sa Constitution sur la Révélation 
divine. Aussi beaucoup de paroisses, de prêtres et de laïcs déploient de 
grands efforts, afin que « la religion chrétienne soit nourrie et régie par la 
Sainte Ecriture ». 

En Suisse romande, une Association (l'ABC : Association biblique catholique/ 
Suisse romande) s'est donné comme tâche d'aider des personnes, travaillant 
individuellement ou en groupes, à lire l'Ecriture, de manière sérieuse et 
croyante. 

Voici ce qu'elle propose : 

• Un bulletin (intitulé « Ecritures ») qui livre à ses adhérents, trois fois par 
année, des articles d'initiation et d'information qui permettent d'aborder, sans 
grande érudition, plusieurs textes, thèmes ou questions bibliques. 

• Une série de cours par correspondance permettant de guider la réflexion 
de groupes ou de personnes isolées. Ces cours se présentent sous forme de 
dossiers de 20 à 30 pages. Chaque dossier est accompagné de propositions 
de travaux (pour ceux qui le désirent) qui peuvent être envoyés pour être 
discutés et « corrigés » par un responsable de l'Association. 

Voici quelques-uns des cours encore disponibles: 
— G. Rouiller, Le baptême. Les six dossiers fournissent une étude de tous 

les textes importants du Nouveau Testament concernant ce sacrement. 
Ils discutent aussi des questions pastorales qui lui sont liées. 

— M. C. Varone, L'Eucharistie. Les six dossiers sont consacrés aux textes 
de l'institution de l'eucharistie et à sa célébration aujourd'hui. Les notions 
d'alliance, de bénédiction, de mémorial, de sacrifice y sont étudiées. 
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— F. X. Amherdt, M. C. Varone, L'Eglise. Ce cours étudie les textes qui 
fondent une théologie cohérente de l'Eglise (peuple de Dieu, sacrement 
du salut, communauté sacerdotale, etc.). 

— G. Rouiller, L'Apocalypse. Le lecteur est introduit aux principales 
énigmes de ce livre admirable par la lecture de quelques grands textes. 

— Y. Goldman, Introduction à la lecture de l'Ancien Testament. Pour 
beaucoup l'Ancien Testament est une terre inconnue. Les six dossiers de 
ce cours permettent d'aborder des époques et des écrits fort différents. 

• Dès septembre 1991 débutera un nouveau cours consacré à l'Evangile 
selon saint Luc. Les rédacteurs en seront: F. X. Amherdt, I. Donegani, 
J. M. Poffet, M. C. Varone. La lecture attentive de quelques grands textes 
permettra de s'initier à la théologie si profonde et lumineuse de saint Luc. 

• Des sessions d'une semaine permettant de joindre à l'étude des textes 
une expérience très riche de vie liturgique et d'échanges fraternels. La 
session qui aura lieu du 1er au 8 juillet 1991 s'efforcera d'initier les participants 
à la vie d'alliance, montrant comment les commandements donnés au Sinaï, 
loin d'être une entrave à la dignité humaine, sont un chemin de liberté que le 
Sermon sur la montagne a confirmé. A la lumière de l'Ecriture, y seront 
abordées des questions aussi brûlantes que le mariage et le divorce, la 
célébration du dimanche ou le meurtre. 

Tous renseignements, demandes d'adhésion et commandes de cours peu
vent être obtenus à l'adresse suivante : 

Association biblique catholique 
Route du Jura 17 
1700 Fribourg 
Tél. (037) 26 37 22 et 21 93 92 
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