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Les Cahiers de l’ABC – 9

Femmes de la Bible 
Parmi la galerie de portraits féminins que nous offrent les Écritures, le 

9e Cahier de l’Association biblique catholique de Suisse romande (ABC) re-
tient quelques figures centrales pour l’Ancien comme pour le Nouveau Testa-
ment. Issu de deux sessions d’été, l’ouvrage dessine le visage d’Hagar et de 
Sarah, de Rébecca, des deux Tamar, des accoucheuses des Hébreux, d’Anne 
la mère de Samuel, de la veuve de Sarepta, de la Sara de Tobie. Il propose 
ensuite l’exploration des « trois Madeleine en une », d’Hérodiade, de la veuve 
de Naïn, de Marthe et de Marie et de Marie de Magdala au tombeau vide.

Les dossiers réunis dans ce livre peuvent servir de base de travail pour 
des groupes bibliques et leurs animateurs et de référence pour les lecteurs. 
La perspective est comme toujours pour les Cahiers de l’ABC une approche 
de type « canonique » de façon à offrir un commentaire de la Bible par elle-
même. L’ouvrage veut ainsi nourrir la lecture, la prière et la vie des destina-
taires et renforcer la conviction du pape François selon laquelle il s’agirait 
décidément de confier davantage de postes à responsabilités à des femmes 
en Église catholique.

Les biblistes de l’ABC :
Didier Berret : diacre permanent du diocèse de Bâle, responsable de 

l’unité pastorale des Franches-Montagnes
Sœur Jeanne-Marie d’Ambly : sœur de saint Maurice
Monique Dorsaz : théologienne formatrice et coresponsable de la Pasto-

rale de la famille de l’Église catholique dans le canton de Vaud
Barbara Francey : théologienne formatrice au Service formations de 

l’Église catholique dans le canton de Fribourg
Vincent Lafargue : prêtre du diocèse de Sion et formateur d’adultes
Philippe Lefebvre : dominicain, professeur d’Ancien Testament à l’Univer-

sité de Fribourg
François-Xavier Amherdt (dir.) : professeur de théologie pastorale à 

l’Université de Fribourg et président de l’ABC
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