

 

 
 
 

Genève, le 7 février 2017 
 
 
 
Chères amies et chers amis de l’AOT, 
 
 
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnel 
 

APRÈS-MIDI THÉOLOGIQUE DE L’AOT 

 
préparé par les enseignantes et les enseignants de la 22ème volée 

 
 

SAMEDI  11  M ARS 2017  DE 14H À 18H  

AU CENTRE PAROISSIAL ŒCUMÉNIQUE DE MEYRIN 

Rue du Livron 20 – TPG 14, 18 ou 57 (arrêt Forumeyrin) 
Les parkings 1 et 2 du Centre Commercial sont gratuits (Zones bleues 2h)  

 
 
Cet après-midi est l’occasion de nous retrouver et de partager quelques réflexions ensemble. 
Vous trouverez le programme au verso. Nous espérons que les sujets proposés vous 
intéresseront. 
 
Vous voudrez bien nous retourner avant le 2 mars le bulletin d’inscription (par courrier ou 
courriel) avec vos choix d’atelier afin que nous puissions organiser au mieux l’après-midi. 
 
N’hésitez pas à en parler à d’anciens participants de l’AOT qui n’ont peut-être pas reçu cette 
lettre, notamment ceux de votre groupe, et à inviter aussi d’autres personnes intéressées par la 
démarche de l’AOT. 
 
Votre soutien est important, Merci à celles et ceux qui ne se seraient pas encore acquittés de la 
cotisation 2014-2015 (CHF 50.-) de la verser sur notre CCP : 12-22133-1, IBAN : CH18 0900 
0000 1202 2133 1 ou au moyen du BVR ci-joint.  
 
Vous avez toujours la possibilité de recevoir nos courriers par mail en communiquant votre 
adresse à notre secrétaire : secretariat@aotge.ch.  
 
De plus, nous nous permettons de vous demander de faire de la publicité pour notre 23ème 
volée (voir papillon ci-joint) car vous êtes les meilleurs ambassadeurs de l’AOT.  
 
Dans l’espoir et la joie de vous revoir ce samedi 11 mars, nous vous adressons, Chères amies 
et Chers amis, nos cordiales salutations. 
 

 
 
 
 

 
 

./. 

 

 
Atelier Œcuménique de Théologie 

Rue Village-Suisse 14 
1205 Genève - Tél: 022 807 27 37 

secretariat@aotge.ch 
www.aotge.ch 
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PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI THÉOLOGIQUE DES ANCIENS DE L’AOT - 2017 

 

 

14h00 Introduction  
14h15  Ateliers théologiques (à choix) : 
 
1. Chercher la présence de Dieu dans la spiritualité :  

Benoît, Colomban, Dhuoda 
Bernard Félix et Guillermo Kerber 

Au XXIème siècle, deux moines et une aristocrate qui ont vécu entre les VIème et IXème siècles 
ont-ils quelque chose à nous dire ? Découvrons ou approfondissons ensemble les parcours, ainsi 
que quelques textes, de ces personnages du Moyen Age qui ont marqué la spiritualité 
chrétienne. 

2. L’Eglise entre institutionnalisation et dynamique du provisoire :  
De Constantin à Frère Roger 

   Albert-Luc de Haller  
 
Alfred Loisy (1857-1940) : « Jésus annonçait le Royaume et c’est l’Eglise qui est venue. » 
Pourquoi ? Pour quoi ? Comment ? L’Église est née et s'est institutionnalisée de différentes 
manières au cours de l'histoire. Par quelques sondages historiques et arrêts sur image, nous 
parcourrons les 20 siècles de l'ère chrétienne de Constantin à frère Roger. Nous verrons 
comment société civile et Église s'entremêlent tel un "je t'aime, moi non plus" et tâcherons de 
découvrir des pistes pour aujourd'hui et demain. 
 

3. Pierre Valdo : la question de l’obéissance  
Anne Deshusses-Raemy 

 
À partir d’un texte du XIIème siècle, nous partirons à la découverte de la trajectoire de Pierre 
Valdo, dont la recherche de cohérence évangélique se prolongera dans le mouvement vaudois. 
Cette Église protestante existe encore de nos jours, particulièrement dans les Alpes 
piémontaises et en Uruguay. Puis, nous mettrons en perspective cette trajectoire avec celle, par 
exemple, de François d’Assise. Finalement, nous nous poserons la question de l’obéissance 
dans l’Eglise… 
 
4. La grâce, la Providence et la prédestination chez Jean Calvin. 

Des thèmes encore actuels ? 
  Roland Benz 
 
La grâce est au centre du message biblique, et s’oppose à la notion de nature, elle est l’acte de 
la liberté de Dieu : « J’accorde ma bienveillance à qui je l’accorde. Je fais miséricorde à qui je 
fais miséricorde. » Parole dite à Moïse (Ex 33) et réaffirmée par Paul (Rm 9,15) ce qui n’est pas 
sans poser de questions : « Y aurait-t-il de l’injustice en Dieu » ? (Rm 9,14) 
La Providence de Dieu, sollicitude et bienveillance de Dieu pour sa création et ses créatures, 
est une manifestation de sa grâce basée sur la parole de Jésus : « même vos cheveux sont 
comptés » (Mt 10,30). Mais dès lors comment expliquer le mal et le malheur qui atteignent les 
protégés de Dieu ? Calvin a-t-il une réponse ? 
Et quant à la prédestination dans la Bible : « Il nous a choisis en lui avant la fondation du 
monde… Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus Christ » (Eph 1,4-5). Et 
la double prédestination chez Calvin ? Impasse de la théologie, déterminisme ou signe de la 
liberté gracieuse de Dieu ?  
 
16h00 Pause  
 
16h30 Plénum 
 
17h00 Célébration (catholique) 
 
18h00 Fin (au plus tard) 
 



 
 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION          A RETOURNER AVANT LE 2 MARS  2017 

 

Je m’inscris pour l’après-midi théologique du 11 mars 2017 et souhaite participer à l’atelier N :    

 
En cas d’impossibilité (trop ou manque d’inscriptions), mon second choix est l’atelier N :   
 
Nom :   Prénom :   
 
No de téléphone :   E-mail (si changement) :   
 
Adresse (si changement) :    
 
Volée :   Date :   Signature :   


