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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 XXI
e
 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). 


