VIE DE L’ÉGLISE À GENÈVE
Les rendez-vous
cinéma de l’ECR

3e édition de
« IL EST UNE FOI : LES ORIGINES »
du 3 au 7 mai 2017 aux Cinémas du Grütli, Genève

Programme :
http://ecr-ge.ch/ilestunefoi
Contact et renseignements :
M. Geoffroy de Clavière,
tél. 022 319 43 46,
geoffroy.declaviere@ecr-ge.ch

En avant vers les origines
En proposant au public genevois
un voyage vers les origines de
nos croyances, c’est, paradoxalement, un bond en avant auquel
nous vous invitons. Ce voyage
dans le temps vers les origines
de la foi nous permettra en effet,
à la lumière de films très divers,
réalisés aussi bien par des croyants
que par des agnostiques, des
chrétiens, des juifs ou des musulmans, à la lumière d’un discours
moderne sur les textes anciens,
d’apporter un peu de sérénité,
un peu de clarté justement dans
un débat permanent et qui bouscule le quotidien de nos sociétés,
celui qui concerne la religion, la
foi et le doute qui en est l’indissociable compagnon.
La programmation de cette troisième édition a d’ailleurs fait l’objet de discussions serrées autour
de quelques films qui auraient
pu y tenir leur place. Démonstration, s’il était nécessaire, des
enjeux à la fois théologiques, spirituels et esthétiques qui animent
un comité dont je remercie les
membres de s’engager dans cette
aventure désormais régulière et
passionnante qui permet à l’Eglise
de vous emmener au cinéma.

Geoffroy
de Clavière,
délégué général.

La spécificité de notre projet
ne réside pas seulement dans la
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diffusion de films mais également (et surtout) dans les débats
qui les suivent et, je l’espère,
qui sauront jouer ce rôle de pédagogie, d’échange et de dialogue
sur des sujets qui nous concernent
tous. A l’heure où les tensions
communautaires et identitaires
sont exacerbées, à l’heure où la
RTS avait décidé de supprimer
les émissions religieuses de sa
grille de programme (et fait
marche arrière depuis…), il est
crucial, non pas de taire ce qui
touche à la foi au nom d’une
sacro-sainte laïcité devenue
obsessionnelle, mais au contraire
d’aborder le sujet de la foi, de
toutes les « fois », afin que jamais
l’ignorance ne puisse triompher !

En quête de sens,
d’identité… de Dieu ?

Formation théologique
Septembre 2017 – Juin 2019, Atelier œcuménique de théologie
(AOT), Genève
L’état actuel du monde et son
avenir nous laissent souvent
dans la perplexité et l’impuissance. L’absence de sens, le besoin
d’identité suscitent des comportements de fuite, de désespoir,
voire de fanatisme. Les idéaux
qui pourraient guider nos choix
ne tiennent pas leurs promesses.
Le sens que nous donnons à la vie
s’en trouve perturbé.
Tiraillés entre origine familiale
et statut social, appartenance
religieuse et activités professionnelles, en recherche d’une identité jamais achevée, toujours en
devenir, nous sommes confrontés
à des questions qui nous bousculent :
– Comment donner un sens à
notre vie ?
– Où se trouvent nos racines,
nos appartenances ?
– Comment participer à la
construction du sens dans un
monde désorienté ?
– Comment le mystère de notre
humanité se laisse-t-il éclairer
par le mystère de Dieu ?
Pendant les deux ans que dure
le parcours de l’Atelier œcuménique de théologie, nous aurons
la possibilité d’approfondir ces
questions, de nous mettre à
l’écoute du texte biblique qui
ne cesse d’interroger et d’éclairer l’existence, de découvrir
la réflexion de théologiens et de
penseurs qui ont marqué l’his-

toire. Nous n’allons pas trouver
de recettes ni de réponses toutes
faites : il se peut même qu’au bout
du chemin nous attendent plus
de questions encore ! Mais nous
aurons cheminé ensemble, mêlant
nos convictions et nos doutes, nos
histoires et nos identités diverses
pour nous confronter ensemble
à ce Dieu de la Bible venu habiter
au cœur de nos questions
humaines.
Le parcours de formation
de l’AOT
Durant deux ans, en six trimestrescorrespondant aux périodes
scolaires à Genève, le parcours
AOT se déroule selon trois axes
de formation :
– Des cours hebdomadaires, le
lundi de 14h à 16h ou de 19h
à 21h, donnés par un tandem
d’enseignant(e)s.
– Des rencontres mensuelles
en groupes d’une dizaine de
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Pour plus de renseignements :
Secrétariat de l’AOT,
14 rue du Village-Suisse,
1205 Genève tél. 022 807 27 37,
e-mail : secretariat@aotge.ch,
www.aotge.ch.

personnes avec un(e) animateur(trice) et un(e) enseignant(e).
– Des entretiens personnels pour
celles et ceux qui le souhaitent.
Par ailleurs, trois samedis de
rassemblement (de 14h à 18h)
par année donnent aux participant(e)s l’occasion de se retrouver et de célébrer ensemble.
Coût
Le prix du parcours s’élève,
par trimestre, à Fr. 270.– par
personne / Fr. 430.– par couple,
soit Fr. 810.– par personne / Fr.
1290.– par couple, par année. Les
frais d’inscription définitive sont

de Fr. 50.–. Pour les jeunes en
formation ou en recherche d’emploi : Fr. 135.– par personne par
trimestre.
Conditions d’inscription
La participation à l’AOT ne
requiert aucune formation préalable mais une forte motivation
personnelle. En effet, le parcours
de deux ans demande du temps et
de la persévérance, une présence
régulière et une disponibilité à
partager avec d’autres. Avant
leur inscription définitive, les
personnes intéressées à suivre le
parcours AOT ont un entretien
personnel avec un(e) enseignant(e)
ou un(e) membre du comité.

L’AOT c’est :
Un atelier, espace interactif privilégié pour :
– Relire la Bible à l’aide d’outils actuels d’étude et d’interprétation.
– Evaluer l’héritage chrétien avec ses richesses et ses déficiences.
– Partager convictions et interrogations relatives à la foi, aux Ecritures,
aux Eglises, aux enjeux éthiques actuels…
Une aventure œcuménique respectant les convictions de chacun :
– Une équipe de théologiennes et de théologiens catholiques, protestants et orthodoxes enseignant
ensemble en toute liberté de parole.
– Une équipe d’animatrices et d’animateurs de groupes stimulant et accompagnant les échanges.
– Un comité composé de personnes ayant suivi le parcours AOT et veillant à la continuité d’une
aventure lancée il y a plus de quarante ans.
Un lieu permettant de faire de la théologie ensemble :
– A partir de notre expérience personnelle, communautaire et sociale, en particulier par le biais d’un
récit de vie et de foi.
– A la lumière de la Bible, référence qui nous est commune pour comprendre et orienter notre existence et nos engagements.
– A l’écoute des interpellations du monde dans lequel nous essayons d’incarner notre espérance.
L’engagement œcuménique de l’AOT a été récompensé par le label Œcumenica.
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Un auteur, un livre
Vie et mort de Paul à Rome, par Chantal Reynier
4 mai, de 12h30 à 13h45, Espace Fusterie, Genève
Docteure en théologie biblique et ancienne
professeur d’exégèse biblique aux Facultés jésuites du Centre Sèvres à Paris, Chantal Reynier est chercheuse externe à la Faculté de
théologie de l’Université de Fribourg. Elle a
publié de nombreux ouvrages dont « Pour lire
saint Paul » (2008) et « Les Actes des Apôtres »
(2015).
Pourquoi Paul de Tarse est-il venu à Rome ?
Comment est-il arrivé ? Qu’a-t-il fait ? Et dans
quelles circonstances a-t-il vécu son martyre
dans la capitale de l’Empire ? Suivre Paul pas à
pas à Rome, c’est comprendre l’amont et l’aval
du christianisme. C’est comprendre l’implantation des premières communautés chrétiennes et leur exposition à la persécution

d’Etat dans la cité reine de
l’Empire. C’est comprendre la
transposition chrétienne du
mythe romain de la Ville éternelle. C’est ressaisir, à travers ce prisme, la centralité de ce
lieu dans l’histoire de l’Eglise des origines à
aujourd’hui. Faisant appel aux sources, vestiges et témoignages que livrent l’archéologie, la littérature antique, les représentations
artistiques, les mythes et les légendes, mais
aussi et par-dessus tout les textes bibliques,
Chantal Reynier nous entraîne, tambour battant, dans une formidable investigation sur
l’énigme Paul. Une enquête historique qui se
lit comme un roman policier.

Rien de ce qui est inhumain ne m’est étranger, par Martin Steffens
1er juin, de 12h30 à 13h45, Espace Fusterie, Genève
Chacun de nous porte en soi une part
d’ombre : le mal que nous ne voudrions pas
faire mais que nous faisons quand même, le
bien que nous voudrions faire mais que nous
ne faisons pas, nos combats souterrains. Martin Steffens nous guide pas à pas dans cette
lutte intérieure inhérente à l’homme. S’avouer
notre fragilité morale, accepter cette part
d’ombre, ce n’est pas sombrer : c’est tomber
de haut, certes, mais c’est aussi ouvrir dans
l’abîme du mal un abîme plus grand encore, et
se relever, plus fort.
Né en 1977, Martin Steffens enseigne la philosophie en classes préparatoires littéraires.

Lecteur de Nietzsche et de Simone Weil, chroniqueur dans
les journaux « La Vie » et « La
Croix », il a notamment publié
le très remarqué « Petit Traité
de la joie » (2011) ou encore « La
Vie en bleu » (2014).
« Ce pas de trop, celui qui nous a si souvent
précipités dans d’impossibles ornières, pourquoi ne deviendrait-il pas le premier pas d’un
nouveau chemin ? Un chemin qui ferait le pari
de traverser le mal au lieu d’essayer en vain de
l’éviter. » Martin Steffens

Prochaine parution : juin 2017
Délai de remise des textes : 1er mai 2017
Vos informations et nouvelles sont à communiquer à: pascal.gondrand@cath-ge.ch ou à:
ECR / Vicariat épiscopal, Vie de l’Eglise à Genève, rue des Granges 13, 1204 Genève.
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