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Parution d’un nouveau livre

« LES PSAUMES : CHEMIN DE PRIERE »
Par Fr.-X. Amherdt, Marie-Christine Varone et J.-M. Poffet
Les psaumes rythment aujourd’hui encore la vie de prière de
nombreux croyants, juifs et chrétiens. Les Éditions Saint-Augustin
publient un cahier consacré à ces poèmes de l’Ancien Testament, fruit
d’une session de l’Association biblique catholique de Suisse romande
(ABC). Ce livre inaugure la nouvelle série des «Cahiers de l’ABC»,
désormais publiée aux Éditions Saint-Augustin, à raison de deux ou
trois volumes par an.
Les psaumes nous apprennent à tutoyer notre Dieu et à tout lui dire. Ces
textes, composés entre le Xè et le IIè siècle avant J.-C., forment un des
éléments constitutifs de l’Église, qui continue de les utiliser pour sa prière
au quotitien et lors de chaque messe. Jésus les connaissait par cœur et les a
priés quotidiennement et les Évangiles les citent constamment. C’est dire
importance.

Leopoaumeoz
Chemin
de
?rvre

Cet ouvrage est dû à la plume de François-Xavier Amherdt, président de
l’ABC, Marie-Christine Varone et Jean-Michel Poffet, anciens
responsables. Il introduit à l’univers et à la poésie des psaumes. 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, la supplication, la
demande de pardon, le cri de révolte ou l’abandon, l’attente et l’espérance. L’ouvrage offre aussi
des pistes pour la prière et des suggestions de sujets de travaux pour aller plus loin dans
l’approndissement, à réaliser seul ou en groupe.
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Depuis sa fondation, en 1985, l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC) propose
à ses membres, aux animateurs de groupes bibliques et à toute personne intéressée par les Écritures,
des cours par correspondance, réunis ensuite en cahiers. Leur but est d’offrir une initiation
pédagogique, accessible à chacun, à un Livre ou un thème blibliques par une introduction et une
lecture guidée de quelques grands textes. L’ABC a ainsi déjà édité plus de vingt titres (voir
www.abcbible.ch). C’est le cas de ce cahier sur les psaumes, publié pour la première fois en 1988,
et qui était épuisé. Sa rédaction actualisée par Fr.-X. Amherdt, était souhaitée par de nombreuses
personnes, des agents pastoraux notamment.
Conçues comme partage de la Parole au sein de groupes biliques durant une année, ces lectures
peuvent servir de points de départ pour toute personne souhaitant mieux entrer dans le monde
fascinant des psaumes, afin d’en faire sa méditation et sa prière personnelle.
« Les psaumes : chemin de prière ». François-Xavier Amherdt, Marie-Christine Varone, Jean-Michel
Poffet. 285 pages. 2014. Nouvelle édition revue et modifiée. Éditions Saint-Augustin, collection «Les
Cahiers de l’ABC», CH 1890 Saint-Maurice. 37 francs ; 22 €.

Les auteurs
François-Xavier Amherdt, prêtre du diocèse de Sion et professeur de théologie
pastorale, pédagogie religieuse et homilétique à la Factulté de théologie de l’Université
de Fribourg et président de l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC).
Jean-Marie Poffet, dominicain a été enseignant à l’Université de Fribourg et directeur de
la prestigieuse École biblique et archéologique française de Jérusalem.
Marie-Christine Varone, bibliste et théologienne, co-fondatrice et ancienne responsable
de l’Association biblique catholique de Suisse romande.
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