Communiqué de presse
de la Conférence des Eglises réformées de Suisse Romande
relatif au projet Haute Ecole de Théologie (HET – Pro)

Le Conseil exécutif de la Conférence des Eglises réformées de Suisse romande a pris
connaissance du communiqué annonçant l’ouverture d’une Haute Ecole de Théologie pour la
rentrée 2016 ou 2017. Il précise – contrairement à ce que ce communiqué induit - que les
Eglises réformées romandes ne sont pas partenaires d’un tel projet.
Fidèles à la tradition de la Réforme qui privilégie la formation en théologie dans le cadre des
universités plutôt qu’à l’interne des Eglises, les Eglises réformées romandes sont partenaires des
facultés de théologie de Lausanne et de Genève (ainsi que de Neuchâtel qui fermera à l’été 2015).
Plus que jamais, elles soulignent leur attachement à une formation théologique académique et
critique, de niveau master, dispensée dans le cadre des universités, lieux par excellence de
recherche, de travail interdisciplinaire et de dialogue avec la société civile.
L’une des forces des Eglises réformées est leur capacité à s’intégrer dans les sociétés où elles
évoluent ; non pour s’y fondre mais pour participer à la réflexion commune et éclairer les débats à la
lumière de la Parole de Dieu. Ce faisant, les Eglises issues de la Réforme se sont distanciées tant
du dogmatisme que du fondamentalisme qui se contentent d’asséner des doctrines et des textes
comme s’ils étaient immuables. Elles revendiquent la capacité de proposer un sens à l’évolution du
monde. Dans cette perspective, elles s’emploient à toujours réinterroger leurs fondements
bibliques ; car la recherche de sens est un travail herméneutique qui interroge la société à la lumière
de la Parole de Dieu et interprète la Bible sous l’horizon de l’actualité.
L’Office protestant de la formation des Eglises romandes dispense en cours de stage les formations
professionnelles en vue du ministère pour les futurs pasteurs ayant acquis un master en théologie et
pour les futurs diacres ayant suivi le séminaire de culture théologique. Il prépare ainsi à l’exercice de
plusieurs métiers en Eglise puis assure la formation continue.
En plein accord avec la Fédération des Eglises Protestantes de Suisse, la Conférence des Eglises
Réformées Romandes renouvelle sa confiance à ses différents partenaires en matière de formation
et se félicite des nouvelles synergies entre les facultés de Théologie de Genève et de Lausanne.
Lausanne, le 23 mars 2015
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