Communiqué de presse

Une Haute école de théologie «pro» pour
la Suisse romande
Saint-Légier / 23.03.2015
Depuis quelques années, une équipe de pasteurs, formateurs et théologiens réformés et
évangéliques de Suisse romande réfléchit à la création d’une Haute école de théologie
protestante, professante et professionnalisante (HET-pro). Début 2015, un comité de pilotage
et plusieurs groupes de travail se sont constitués afin de concrétiser ce projet. Cette nouvelle
Haute école devrait voir le jour d’ici deux à trois ans.
C’est en 2010 déjà que, sous l’impulsion de Jean-Claude Badoux (ancien président de l’EPFL et
du Conseil synodal de l’Église évangélique réformée du canton de Vaud), les initiateurs ont la
vision d’unir des forces vives du protestantisme romand (réformé et évangélique) pour
proposer une nouvelle formation en théologie, complémentaire aux Facultés existantes. Cet
Institut de formation supérieure s’inspire du modèle des Hautes écoles spécialisées (HES) en
Suisse et des Kirchliche Hochschulen (KiHo) en Allemagne.
Ancrée dans l’identité protestante, cette Haute école proposera des formations académiques
de haut niveau dans une perspective interdisciplinaire et professionnalisante. Une formation
de base (diplôme, bachelor), avancée (master) et continue (perfectionnement professionnel)
sera offerte aux étudiants. Pour atteindre ces buts, la HET-pro désire créer des liens de
collaboration avec les Églises, les Facultés et Instituts théologiques universitaires, ainsi
qu’avec les Instituts bibliques de Suisse et d’ailleurs.
Fort de ses 90 ans d’expérience dans la formation théologique et désireux d’élever le niveau de
sa formation, l’Institut biblique et missionnaire Emmaüs (IBME) situé à Saint-Légier (VD) s’est
associé au projet.
Les formations dispensées à la HET-pro s’adresseront à tous les étudiants curieux de
découvrir une approche professante de la foi chrétienne pertinente pour la société, dans
laquelle s’articuleront excellence académique, haute estime de la Bible et spiritualité vivante.
En conjuguant connaissances théoriques et compétences pratiques, la HET-pro tient à équiper
les futur-e-s pasteur-e-s, responsables d’Églises et d’organisations chrétiennes, en Suisse et
au-delà. Une attention particulière sera portée à la formation des responsables des
nombreuses Églises issues de la migration établies en Suisse.
La HET-pro se veut un lieu de rencontre et d’émulation des différentes sensibilités et cultures
qui traversent le monde protestant réformé et évangélique. Elle veut vivre les valeurs
suivantes: unité dans la diversité, héritage et innovation, dialogue et communauté, excellence
théologique, formation et spiritualité.

Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec les porte-paroles du projet HET-pro :
Gérard Pella, théologien réformé, 
gerard.pella@gmail.com
, 079 454 17 83
David Richir, chef de projet, 
info@het-pro.ch
, 077 449 27 91
Retrouvez sur 
www.het-pro.ch/presse
:
- Communiqué de presse
- Acte fondateur : principes directeurs de la HET-pro
- Interview de Gérard Pella et David Richir (+ photo HD)

Interview de Gérard Pella et David Richir

Une école au service de tous !
Saint-Légier / 23.03.2015
Gérard Pella
, théologien réformé, a été
pendant 33 ans pasteur dans l’Église
évangélique réformée du canton de Vaud. Il fait
partie du comité de rédaction de la revue
théologique Hokhma depuis sa fondation 1975.
David Richir
, pasteur évangélique à Morges
jusqu’en 2014, enseigne à l’Institut biblique et
missionnaire Emmaüs. Il est chef de projet pour
la mise-en-place de la HET-pro.
David Richir (à gauche) & Gérard Pella (à droite)
Téléchargez cette photo en haute définition sur 
www.het-pro.ch/presse

Quelle est votre implication dans le projet HET-pro ?
Gérard Pella : Je fais partie du groupe de réflexion qui, depuis 2010, a imaginé puis élaboré ce
projet de Haute École pour répondre aux besoins que nous avons identifiés. Nous cherchons à
offrir une formation différente de celle dispensée en faculté de théologie, non pas opposée
mais complémentaire. Dans mes mots, je dirais : plus pratique, plus confessante, plus
spirituelle, plus souple.
David Richir : Depuis le lancement de sa mise en oeuvre en novembre dernier, j’en suis le chef
de projet. Mon rôle est de coordonner l’engagement de plus de quarante personnes qui
s’investissent dans les différents groupes de travail impliqués dans la création de la HET-pro.
J’accomplis ce mandat en lien étroit avec le Comité de pilotage du projet qui est formé de
Frédéric Siegenthaler (pasteur réformé à Estavayer-le-Lac), Dr Jean Decorvet (directeur de
l’Institut biblique et missionnaire Emmaüs), Gilles Geiser (pasteur évangélique à Aigle), Dr
Shafique Keshavjee (auteur, pasteur réformé et professeur à la retraite) et Pierre-Alain
Vauclair (pasteur évangélique à Nyon).

Pourquoi mettre sur pied une HET-pro en Suisse romande ?
Y a-t-il un réel besoin d’une nouvelle école ?
DR 
: La société change. Le message que l’Église porte reste le même, mais son visage doit
s’adapter à ces mutations. Une partie de ce changement se passe au niveau des pasteurs et des
diacres qui sont appelés à répondre à des situations de plus en plus diverses et complexes.
Pour faire face à ces défis, des nouvelles formations pour les pasteurs et les diacres sont
nécessaires. C’est ce que veut apporter la HET-pro.
Comme les autres domaines qui proposent différents niveaux de formation (HES et EPF/Uni),
la théologie se doit de proposer de nouvelles filières, innovantes, en lien étroit avec le terrain
et la pratique.
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Si le nombre d’étudiants en faculté de théologie a eu tendance à baisser ces dernières années,
les besoins des Églises d’avoir des pasteurs et diacres bien formés est en croissance. Avec
l’arrivée à la retraite des nombreux pasteurs de la génération des “baby-boomers”, la demande
des Églises tant réformées qu’évangéliques va encore augmenter.

Depuis quand ce projet est-il en gestation et qui en sont les initiateurs ?
GP 
: En 2010, Jean-Claude Badoux, ancien président de l’EPFL et du Conseil synodal de l’Église
évangélique réformée du canton de Vaud, a réuni plusieurs pasteurs réformés pour leur faire
part d’un rêve qu’il portait : créer un centre de formation pour pasteurs sur le modèle des HES
(Hautes écoles spécialisées) qu’il avait contribué à implanter en Suisse. Axé sur la pratique et
le dialogue avec le terrain, cette structure serait complémentaire aux Facultés existantes.
Assez rapidement, ils ont formé un groupe de réflexion auquel des théologiens issus des
Églises évangéliques ont été invités à se joindre.
Après plusieurs années de réflexion et d’échanges avec les Églises et les différents acteurs de la
formation en Suisse romande, ils ont définit les bases de leur projet dans un document, l’Acte
fondateur, dont la mise en oeuvre a été confiée à un Groupe de projet qui s’est mis au travail
fin 2014.

Existe-t-il un consensus entre les réformés et les évangéliques pour la
HET-pro 
?
GP 
: Le projet et sa nouveauté provoque des réactions contrastées. Parmi les évangéliques,
l'idée de créer une école ouverte à la richesse réformée reçoit un soutien général. Parmi les
réformés, la création d’une HET-pro est accueillie avec enthousiasme par certains, un intérêt
prudent, voire une franche opposition par d'autres.
Nous ne sommes pas surpris que ce projet qui conjugue esprit d’ouverture et forte identité
théologique suscite des réactions vives. Nous demeurons dans une perspective de
collaboration et d'accueil de la diversité, dans une démarche respectueuse et transparente.
Nous sommes aussi conscients qu'avec sa nouveauté, une telle proposition au service du
monde protestant romand doit encore faire ses preuves. Notre désir et de convaincre par les
résultats que nous espérons obtenir.

Les évangéliques n’ont-ils pas déjà suffisamment d’écoles de formation en
Suisse romande ?
DR 
: La HET-pro ne sera pas un Institut biblique évangélique de plus ! Notre projet fédère des
forces vives évangéliques et réformées pour tirer le meilleur des richesses de ces deux
traditions. Les évangéliques sont connus pour leur dynamisme, leur élan missionnaire et leur
spiritualité vivante, mais ils ont besoin d’apprendre de l’enracinement historique et
théologique, et du lien avec la société dans lesquels les réformés se distinguent. L’inverse est
également vrai.
Concrètement, dans la conduite du projet pour la création de la HET-pro, qui rassemble plus
de quarante de personnes, nous veillons à ce que cette “mixité” soit présente dans chaque
groupe de travail. Et nous voyons déjà les fruits de cet enrichissement mutuel.
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De plus, la HET-pro vise un niveau académique plus élevé que l’offre actuelle des Instituts
bibliques en Suisse romande, tout en conservant un seuil d’accès plus bas que l’université.
Finalement, un des principaux Instituts bibliques romands - l’Institut biblique et missionnaire
Emmaüs - est étroitement associé au projet. Non seulement il est prêt à l’accueillir dans ses
murs, mais il envisage d’entreprendre une mue profonde au point de ne former, à terme,
qu’une seule école avec la HET-pro.

Les facultés de théologie de Suisse romande ne remplissent-elles pas leur rôle
dans la formation théologique des étudiants ?
GP 
: La vision de la HET-pro n’est pas de concurrencer les facultés et écoles existantes, mais
d’offrir une nouvelle formation correspondant à de nouveaux besoins.
D’un côté, les Églises ont et auront toujours besoin de pasteurs formés en faculté, mais
également d’autres ministères plus spécifiques orientés vers la jeunesse, le social,
l’interculturalité, l’accompagnement spirituel, etc. C’est ce type de formation spécialisée que la
HET-pro veut aussi proposer.
D’un autre côté, les personnes qui désirent s’engager professionnellement dans l’Église n’ont
pas toutes la possibilité d’entreprendre des études universitaires.
Pour certaines, le temps manque et elles ne pourraient se permettre d’arrêter leur travail pour
reprendre des études. Beaucoup de pasteurs d’Églises de migrants (en forte croissance ces
dernières années) exercent leur ministère sur leur temps libre à côté d’un travail séculier.
Pour ces personnes, une formation en alternance et axée sur leurs besoins est nécessaire.
Pour d’autres, le seuil d’entrée des facultés est trop haut. Ils désirent être formés, mais
préféreraient une pédagogie intégrant plus et plus vite la pratique. Avec sa perspective
professionnalisante, la HET-pro devrait être à même de les former.

A partir de quand cette nouvelle école sera-t-elle opérationnelle ?
DR 
: Nous espérons pouvoir accueillir la première volée d’étudiantes et d’étudiants en 2016 ou
2017.

Quels seront les principaux axes de formation offerts par la HET-pro et quels
en seront les débouchés ?
GP 
: Nos premiers partenaires sont les Églises. Nous voulons construire nos filières en
collaboration avec elles pour correspondre à leur besoins.
Nous offrirons plusieurs spécialisations (jeunesse, social, interculturel, accompagnement
spirituel, etc.), mais le tronc commun sera naturellement l’étude de la Bible, de la théologie et
de la vie d’Eglise - hier et aujourd’hui.
Certains étudiants suivront nos cours pour découvrir ou mieux connaître la foi chrétienne, ou
pour pouvoir dispenser des cours d’instruction religieuse dans les écoles, d’autres se
destineront à un service à plein temps dans une Église ou une oeuvre chrétienne, comme
pasteur ou diacre. D’autres encore voudront continuer leurs études et rejoindront les facultés
de théologie.
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Nous souhaitons établir des partenariats dynamiques avec les Églises, non seulement pour les
stages en cours d’études, mais également en vue de l’engagement des étudiants au terme de
leur cursus, ainsi que pour la formation continue des pasteurs et diacres.
De la même manière, nous souhaitons collaborer avec les Facultés et instituts de formation
universitaires pour enrichir nos cursus respectifs de cours spécifiques et travailler sur des
passerelles entre HET-pro et Facultés.

L’argent étant toujours le nerf de la guerre… comment sera-t-elle financée ?
DR 
: La HET-pro sera partiellement financée par l’écolage des étudiants. Le reste de son
fonctionnement dépendra de la générosité de donateurs (personnes privées et fondations).
Nous ne recherchons pas de subvention de l’État pour la HET-pro. Nous sommes convaincus
que pour garantir une pleine liberté académique et professante, nous devons trouver les
ressources pour nos activités principales en dehors des soutiens publics. Il en va de
l’indépendance de la HET-pro, et de la cohérence vis-à-vis de certains de nos partenaires qui
plaident pour une séparation entre l'Église et l’État.
Néanmoins, nous n’excluons pas le recours au financement public de projets ciblés, en
particulier dans le domaine de la recherche, pour autant que nos activités principales
demeurent indépendantes.

Quel sera le profil des enseignants ?
GP 
: La HET-pro choisira ses enseignants titulaires en fonction de leurs qualifications et de
leur adéquation aux valeurs de l’École. Compte tenu de l’orientation professionnalisante,
l’engagement sur le terrain comme pasteur ou diacre sera également valorisé. Pour garantir un
bon niveau de formation théologique, nos principaux enseignants seront titulaires d’un
doctorat.
La force de la HET-pro sera également de donner la parole à des intervenants extérieurs,
spécialistes dans leurs domaines.

A quels types d’étudiants s’adresse le programme de la HET-pro ?
DR 
: La HET-pro sera ouverte à tous les étudiants désireux de se former dans les champs de
compétence de l’école, quelle que soient leurs convictions. Nous leurs demanderons
simplement d’adopter une attitude d’ouverture et de respect par rapport à nos valeurs.
La HET-pro visera en priorité à équiper les futurs ministres et responsables des Églises
réformées et évangéliques. Une attention particulière sera portée à la formation des
responsables des nombreuses Églises issues de la migration établies en Suisse.
À terme, nous voulons aussi offrir des formations complémentaires à d'autres professionnels
(enseignants, journalistes, artistes, scientifiques, psychologues, politiciens, juristes,
économistes, managers...).
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Où la HET-pro sera-t-elle implantée ?
GP 
: Dans l’état actuel de nos réflexions, le site de l’Institut Emmaüs, à Saint-Légier, est
privilégié. Il possède une infrastructure idéale et permettra à la HET-pro un déploiement
optimal.
Néanmoins, dès le début du projet, nous portons le désir de faire vivre la HET-pro aussi à
travers des cours décentralisés dans différents sites réformés et évangéliques accueillant des
formations en Suisse romande.
Pour l’instant, nous ne pouvons être plus précis.

Finalement, qu’est-ce qui vous motive dans ce projet ?
DR 
: La HET-
pro veut apporter à notre société des 
pro
positions pour faire face aux défis
contemporains. Avec ce projet, j’espère que la pensée chrétienne pourra redevenir une force
de proposition, non pour revenir à un âge d’or qui n’a jamais existé, mais pour construire une
société belle et juste, inspirée par les valeurs de l’Évangile.
GP 
: Ma longue expérience de collaboration entre théologiens évangéliques et réformés, dans
le comité de Hokhma, m’a convaincu qu’il vaut la peine de mettre nos ressources en commun.
Plusieurs caractéristiques de la HET-pro me paraissent essentielles : l’articulation entre
formation théologique et formation pratique ; l’attention à la maturation spirituelle des
étudiants ; la recherche d’une théologie à la fois confessante et ouverte ; l’ouverture à de
nouveaux ministères (en plus des pasteurs et des diacres).

Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec les porte-paroles du projet HET-pro :
Gérard Pella, théologien réformé, 
gerard.pella@gmail.com
, 079 454 17 83
David Richir, chef de projet, 
info@het-pro.ch
, 077 449 27 91
Retrouvez sur
www.het-pro.ch/presse

:
● Communiqué de presse
● Acte fondateur : principes directeurs de la HET-pro
● Interview de Gérard Pella et David Richir (+ photo HD)
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St-Légier

le 29 octobre 2014

Acte fondateur de la

Haute école de théologie
en Suisse romande (HET-pro)
Présentation générale
La Haute école de théologie (HET-pro) est un Institut de formation supérieur
interdénominationnel reconnu par le Réseau évangélique suisse (RES), la Fédération
évangélique vaudoise (FEV) et des partenaires réformés. Cet institut projette de demander une
reconnaissance HES (Haute école spécialisée).
La HET-pro est un lieu de formation romand de futurs ministres, responsables et
professionnels voulant travailler au service des Eglises et Oeuvres chrétiennes en Suisse et
dans le monde, et au bien de la société.
Vocation
La vocation de la HET-pro est de former spirituellement et théologiquement, dans un esprit de
communion, des personnes désireuses de féconder leurs engagements par une étude
approfondie de l’Evangile.
Spécifiquement, la HET-pro allie recherche académique et spiritualité chrétienne,
connaissances théoriques et compétences pratiques.
But
La HET-pro a comme but la transmission fidèle, intégrée et créative de la foi chrétienne
(révélation biblique, vie et enseignement du Christ, doctrine et éthique chrétiennes) en
dialogue avec les questions contemporaines des Eglises et de la société.
Pour assurer la meilleure transmission possible, la HET-pro souhaite fédérer des forces vives
du christianisme protestant romand (issus des courants évangéliques, réformées et
charismatiques, notamment) en dialogue avec le christianisme d’autres confessions
(catholique romaine, catholique chrétienne, anglicane et orthodoxes en particulier) et d’autres
lieux (Eglises des migrants, du Nord et du Sud, de l’Ouest et de l’Est).
Formations
La HET-pro propose des formations académiques de haut niveau, à la fois théoriques et
pratiques, dans une perspective interdisciplinaire.
Elle offre une formation de base (Diplôme, Bachelor), avancée (Master, Doctorat) et continue
(perfectionnement professionnel) accréditées.
D’autres formations spécifiques à certains corps de métiers sont également proposées.
La HET-pro développe des activités de recherche appliquée en coopération avec les milieux
académiques et ecclésiaux. Elle collabore avec d’autres institutions de recherche et de
formation en Suisse et à l’étranger.
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Identité
L’identité théologique de la HET-pro s’enracine dans la révélation biblique et s’exprime
notamment par le Symbole de Nicée-Constantinople, la Confession de foi du Réseau
évangélique suisse et les Déclarations du Mouvement de Lausanne (Lausanne, Manille, Cape
Town).
Cette identité s’inscrit dans la lignée des grandes confessions de foi issues de la Réforme
(Catéchisme de Heidelberg, Confession helvétique postérieure...).
Etudiants potentiels
La HET-pro vise en priorité à former les futurs ministres et responsables des Eglises issues du
protestantisme (pasteurs, missionnaires, diacres, leaders, professionnels des institutions
paraecclésiales, aumôniers, conseillers en relation d’aide, évangélistes, animateurs, formateurs
d’adultes…).
La HET-pro vise aussi à offrir des formations complémentaires à différents professionnels de
la société (enseignants, journalistes, artistes, scientifiques, psychologues, politiciens, juristes,
économistes, managers...).
La HET-pro est ouverte aux personnes de toutes les confessions chrétiennes et à toute
personne souhaitant bénéficier de ses offres dans un esprit d’ouverture.
Valeurs fondamentales
La HET-pro trouve son inspiration dans un amour renouvelé pour Dieu et l'humanité, le
Christ et l'Eglise, l'Esprit saint et la Bible - sa Parole inspirée.
La HET-pro trouve son orientation dans une recherche de vérité, de créativité et de solidarité
au service de tous, en particulier des plus fragilisés.
1. L’unité dans la diversité
La HET-pro cherche à collaborer avec toutes les dénominations de l’Eglise chrétienne au sein
d’une orthodoxie accueillante. Elle puise dans les grandes traditions de la théologie chrétienne
à travers les siècles (pères et mères de l’Eglise, réformateurs, inspirateurs des divers courants
de la spiritualité et de la culture chrétiennes). Elle veut être ouverte au renouveau que l’Esprit
de Dieu opère aujourd’hui dans l’Eglise et dans le monde.
La HET-pro reconnaît que parmi les chrétiens respectueux de l’autorité de la Bible, certains
sujets peuvent faire l’objet de compréhensions différentes. Ces différences de conviction sont
inévitables. Elles sont dues à notre origine et à nos différences culturelles et spirituelles, ainsi
qu’à notre nature humaine. La HET-pro s’engage à respecter les personnes, enseignants et
étudiants, qui ont des positions divergentes. Dans la confrontation des convictions, elle veille
à chercher l’harmonie, sans dissocier amour et vérité.
C’est pourquoi la HET-pro peut offrir à la fois des cours communs à tous et d’autres
spécifiques aux différentes identités confessionnelles représentées.
2. Héritage et innovation
La HET-pro reconnaît l’importance de l’héritage judéo-chrétien (traditions spirituelles et
cultuelles, intellectuelles et culturelles) qui participe au fondement de la Suisse, de l’Occident
et d’autres régions du monde. De manière accueillante et critique, elle s’engage à le
transmettre aux générations futures.
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La HET-pro s’attelle aussi à faire preuve d’innovation et à développer de nouvelles manières
de former afin que la théologie soit plus vivante dans l’Eglise et la société.
3. Dialogue et communauté
La HET-pro cherche à proposer une théologie attentive aux besoins spirituels,
psychologiques, sociaux et environnementaux de notre temps. Pour ce faire, elle cherche le
dialogue avec divers partenaires du monde académique, social, culturel, politique et
économique.
La HET-pro favorise en priorité un enseignement où les échanges actifs sont au cœur de la
formation. Le but est de nouer ensemble l’apprentissage de la rigueur et la croissance d’une
pensée chrétienne au sein même de relations vivantes. Invités à un dialogue communautaire
soutenu tout au long des études, les enseignants et les étudiants développent leur réflexion
théologique en même temps qu’ils créent entre eux des liens fondateurs pour la vie de l’Eglise
et de la société.
4. Excellence théologique
La HET-pro vise l’excellence théologique en s’assurant de la meilleure compétence
(académique et pratique) possible de ses enseignants. Tous les professeurs de la formation
avancée ont un doctorat.
La HET-pro compte aussi sur les compétences de nombreux professeurs invités, ainsi que sur
un large éventail de professeurs associés et de praticiens expérimentés dans leur domaine.
Elle vise une formation théologique de haut niveau reliée aux réalités de la vie, du ministère
et de la mission au XXIe siècle.
5. Formation et spiritualité
La HET-pro encourage tant ses enseignants que ses étudiants à concilier le développement
d’une réflexion théologique de qualité avec une vie de prière personnelle et communautaire.
Elle propose des célébrations, dans une grande variété de styles, ouvertes à la présence
vivifiante de Dieu et à l’écoute respectueuse des uns et des autres.
La HET-pro est attentive aussi au processus de maturation de la personnalité, non seulement
dans sa dimension intellectuelle, mais dans tous les domaines de la vie.

Ce document a été adopté par le Grand Groupe (qui a initié le projet de la HET) et par le
Comité de direction de l’Institut Biblique et Missionnaire d’Emmaüs (IBME) lors d’une
séance commune le mercredi 29 octobre 2014 à St-Légier sous la présidence du pasteur David
Valdez.
Membres du Grand Groupe : Pierre Bader, Jean-Claude Badoux, Serge Carrel, Guy
Chautems, Olivier Cretegny, Olivier Favre, Serge Fustier, Ernest Geiser, Shafique Keshavjee,
Marc Lüthi, James Morgan, Gérard Pella, François Rochat.
Membres du Comité de direction de l’IBME : Jane Maire, Bertrand Nussbaumer, Frédéric
Siegenthaler et David Valdez.
En présence de Jean Decorvet (directeur de l’IBME) et de Robert Martin (administrateur de
l’IBME).
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