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J e  su i s  heu reuse 
de vous annoncer 
le lancement, dès 

septembre, de la 24ème volée 
de l’Atelier Œcuménique 
de Théologie (AOT), sur 
le  thème « Découvr ir 
la beauté de l’autre : 
chemins vers Dieu ? ».

Le titre de cette volée 
se termine par un point d’in-
terrogation parce que nous 
aimons les questions, bien 
plus que les vérités toutes 
faites. A l’AOT, rien n’est 
en effet jamais gravé dans 
le marbre, tout est constam-
ment mouvement, chemi-
nement, inter rogat ion. 
Peut-être parce qu’à force 
de côtoyer des personnes de 

confessions et d’origines différentes, nous 
sommes toujours et encore amenés à nous 
poser des questions, à revisiter nos certitudes, 
à nous ouvrir à d’autres manières de croire, de 
penser, de réfléchir. 

Rassurez-vous, nous savons aussi dire 
de manière claire et forte quelles sont nos 
convictions. La plus centrale de ces convic-
tions, c’est bien sûr notre foi commune en 
Jésus-Christ, que nous confessons tous 
avec la même ferveur, quelles que soient 
nos origines. Mais aussitôt que nous 
ouvrons notre regard et notre pensée à la 
manière dont les uns et les autres disent et 
transmettent cette foi, nous voilà à nouveau 
obligés d’ouvrir nos portes pour accueillir 
l’autre tel qu’il s’offre à nous.

Voilà l’expérience qui est la nôtre à 
l’AOT depuis 46 ans et pour un nombre 
de participants total qui se chiffre à plus 
de 1200. Il existe, à l’AOT, des constantes : 
les volées durent ainsi deux ans et les cours 
ont toujours lieu le lundi. 

La volonté de faire de la théologie 
ensemble, entre enseignants et participants, 
quelle que soit notre confession ou notre 
origine, est également restée intacte depuis 
1973. Mais la composition de l’équipe des 
enseignants est toujours en mouvement. 
Récemment, l’arrivée de deux enseignants 
orthodoxes nous a procuré beaucoup 
de joie. Notre œcuménisme, jusque-là 
le plus souvent bilatéral, s’est ouvert à 
une nouvelle dimension. Nos réflexions 
s’en trouvent ainsi nourries de manière 
passionnante. 

Le public qui suit l’AOT est également 
en constante évolution. Aujourd’hui, beau-
coup de personnes arrivent à l’AOT avec 
une culture générale biblique et ecclésiale 
assez pauvre. D’autres ont besoin de faire 
de l’ordre dans un fatras d’informations. 
D’autres encore souhaitent approfondir 
leurs bagages… là encore, la diversité des 
compétences qui caractérisent notre équipe 
d’enseignants nous permet de trouver des 
moyens pédagogiques nouveaux pour 
répondre au mieux à ces attentes.

Le canevas général des cours nous 
amène en général à aborder les textes 
bibliques en première année, puis sur la 
théologie, l’histoire du christianisme et 
l’éthique en deuxième année. Une fois 
par mois, des ateliers en petits groupes 
remplacent les cours et permettent aux 
participants de débattre des sujets traités en 
cours. 

Je suis heureuse de participer au lance-
ment de cette nouvelle volée, même si je 
n’y participerai pas. Je vais en effet quitter 
l’AOT fin août 2019, après 14 ans de travail 
comme enseignante, et six ans comme 
co-directrice. 

Georgette Gribi 
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