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Communiqué de presse 

Femmes de la Bible 
Les Cahiers de l’ABC – 9 

sous la direction de François-Xavier Amherdt 
 

Parmi la galerie de portraits féminins que nous offrent les Écritures, le 9e 

Cahier de l’Association biblique catholique de Suisse Romande (ABC) se 

focalise sur quelques figures centrales de femmes de l’Ancien et du 

Nouveau Testament, qui ont joué un rôle capital dans l’histoire du salut. 

 
Fruits de deux sessions d’été, ces commentaires bibliques d’une lecture aisée et 

ponctués de pistes pédagogiques pour actualiser la Parole, emmènent le lecteur 

d’un bout à l’autre de la Bible. On y découvre, dans l’Ancien Testament, les 

portraits 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 du 

livre de Tobie. Quant au Nouveau Testament, l’ouvrage lève le voile sur « les 

trois Madeleine en une », Hérodiade, la veuve de Naïn, Marthe et Marie, sans 

oublier Marie de Magdala face au tombeau vide. 

 

 

 

Les dossiers ici réunis peuvent servir de base de travail pour l’animation de groupes bibliques ou catéchétiques 

et de référence pour les lecteurs désirant approfondir leur compréhension des Écritures saintes. Comme 

toujours, les Cahiers de l’ABC privilégient une exégèse de type « canonique » de façon à offrir un commentaire 

de la Bible par elle-même. 

 

 
« Il est important de valoriser à juste titre la place des femmes dans la société et l’Église (catholique) 

actuelle, tout simplement parce que la Parole de Dieu nous y conduit naturellement. Le besoin se fait 

urgemment sentir en christianisme d’établir que leur fonction est souvent déterminante pour faire 

triompher la vie sur le mal et la souffrance, et donc pour permettre à l’action salvifique de Dieu d’aller 

de l’avant. 

Il ne s’agit donc pas d’un effet de mode de féminisme biblique auquel nous céderions à notre tour, 

mais d’une nécessité intrinsèque aux Écritures saintes de dresser le portrait de femmes grâce 

auxquelles Dieu fait advenir son dessein, aujourd’hui plus que jamais. » 
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Les biblistes de l’ABC qui ont contribué à cet ouvrage : 
 

DIDIER BERRET, diacre permanent du diocèse de Bâle, responsable de l’unité pastorale des Franches-

Montagnes. 

 

JEANNE-MARIE D’AMBLY, sœur de saint Maurice. 

 

MONIQUE DORSAZ, théologienne formatrice et coresponsable de la Pastorale de la famille de l’Église catholique 

dans le canton de Vaud. 

 

BARBARA FRANCEY, théologienne formatrice au Service de formations de l’Église catholique dans le canton de 

Fribourg. 

 

VINCENT LAFARGUE, prêtre du diocèse de Sion et formateur d’adulte. 

 

PHILIPPE LEFEBVRE, dominicain, professeur d’Ancien Testament à l’Université de Fribourg. 

 

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT, prêtre du diocèse de Sion, professeur de théologie pastorale, pédagogie 

religieuse et d’homilétique à l’Université de Fribourg, président de l’ABC. 
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