L'AOT : un laboratoire de sens
Né en 1974, à Genève, d'une initiative conjointe du Centre protestant d'études et de la Communauté
jésuite, l'Atelier oecuménique de théologie (AOT) cultive depuis plus de 40 ans le « questionnement
durable ».
Il s'agit d'un parcours théologique de deux ans, alternant des cours de 2h par semaine en plénière et
des moments de partage en petits groupes. Un thème, propre à chaque volée, permet de revisiter ce
qu'il est dit de Dieu dans la Bible et au travers de l'histoire de l'humanité. Et de repenser sa foi à
partir de sa propre expérience de vie tout en la confrontant à celle des autres.
Chaque cours est assuré par deux théologiens de confession différente.
En 43 ans, le profil des enseignants a considérablement évolué. Si au départ l'équipe ne comptait
que des pasteurs et des jésuites, très vite, dominicains, diacres, théologiennes et théologiens laïcs
ont rejoint le groupe. Une personne de confession orthodoxe est attendue en 2017.
Trois femmes assurent, durant cette volée, le bon fonctionnement de l'association : Anne Carron
comme présidente, Anne Deshusses-Raemy et Georgette Gribi, respectivement directrice catholique
et directrice protestante pour l'équipe des enseignants.
« Cette expérience qui correspond bien au contexte de Genève me touche beaucoup. J'ai
étudié et enseigné la théologie catholique en Uruguay, j'ai travaillé pendant 25 ans dans des
organisations oecuméniques, mais la démarche de l'AOT est, à mon avis, une expérience
unique au monde ». Guillermo Kerber, théologien laïc, enseignant à l'AOT
Plus de 1800 personnes, de 20 à 93 ans, toutes croyances confondues, ont déjà bénéficié de cet
espace de questionnement respectueux des convictions de chacun.
Selon un participant : « Au delà de l'enseignement théologique, essentiel lorsque l'on veut
approfondir sa foi, l'AOT est avant tout une formidable aventure humaine ».
La 23e volée débutera en septembre 2017 : En quête de sens,
d'identité…
de Dieu ?
Plus d'info sur le site : www.aot-ge.ch
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