
Depuis 1972, l’AOT fait l’unité des chrétiens 

 

L’invitée : Anne Carron  

Présidente de l’Atelier œcuménique de théologie 

Il est un lieu à Genève où, depuis 1972, l’unité des chrétiens se vit au cours d’un cheminement 

théologique de deux ans. L’Atelier œcuménique de théologie (AOT) est né, à une époque 

marquée par l’esprit d’ouverture issu de Vatican II, d’une démarche de théologiens protestants 

et catholiques désireux de rendre la théologie accessible à tous. 

Chantier sans cesse en mouvement, l’AOT est le lieu privilégié où des chrétiens de diverses 

confessions peuvent penser ensemble. Les enseignants catholiques, protestants et orthodoxes 

partagent leurs réflexions théologiques, leurs idées et réfléchissent conjointement à 

l’élaboration du programme de chaque volée. 

Les participants s’investissent en approfondissant des thématiques et en questionnant leurs 

représentations de Dieu, de la Bible, de la théologie et des Eglises. La mise en perspective des 

différences permet de comprendre et d’accueillir, avec respect, la tradition de l’autre et de faire 

de la théologie ensemble. Il s’agit pour les participants d’abandonner les préjugés sur l’autre 

mais aussi de questionner leurs propres racines. Cette réflexion de fond sur l’œcuménisme et 

sur l’identité de chaque confession fait partie intégrante du projet de l’AOT dès ses débuts. 

Aujourd’hui, l’unité visible, souhaitée par les pionniers qui pensaient régler rapidement les 

différends entre les Eglises, n’est toujours pas réalisée. Beaucoup d’Eglises ou de 

communautés ecclésiales ont connu des replis identitaires. Des avancées notoires ont pourtant 

eu lieu en quarante ans. Parmi elles, les propositions théologiques sur le baptême, l’eucharistie 

et le ministère émises par la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des 

Eglises et par le groupe des Dombes ont notamment conduit à l’accord luthéro-catholique sur 

la justification par la foi. Un évènement majeur rappelant que l’œcuménisme, vécu de diverses 

manières, fait sens pour les chrétiens au-delà des discussions théologiques et des obstacles. Et 

cet été, la Communion mondiale des Eglises réformées a cosigné cette déclaration : l’unité est 

en marche, même si elle n’est pas pleinement réalisée… 

La démarche de l’AOT s’inscrit dans ce contexte œcuménique actuel et mondial où la 

recherche de l’unité se fait dans la diversité plutôt que dans l’uniformité. Depuis 45 ans, l’AOT 

tisse des liens entre les chrétiens et démontre qu’il est possible de dialoguer, de se questionner 

et de célébrer ensemble en accueillant avec intérêt et bienveillance le charisme de chacun. Sans 

chercher à tout prix une solution définitive et immédiate à la question œcuménique. 

Catholiques et protestants Il y a 500 ans Luther affirmait son autonomie face au pontife 

romain. Des chrétiens se sont alors entre-tués. Longtemps, ils se sont regardés en chien de 

faïence. Le dialogue œcuménique est né au XXe siècle. Jusqu’à l’unité de tous les chrétiens? 
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