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L’école préparatoire de théologie protestante

Préface François Boulet

L’école préparatoire de théologie protestante
Une école qui fait date

L’École  préparatoire  de  théologie  protestante  a,  pendant  un  siècle  
et  demi  (1846-1990),  accueilli  des  jeunes  gens  de  diverses  natio-
nalités,  adolescents  puis  adultes,  souhaitant  accomplir  des  études  
de  théologie  en  vue  d’un  ministère  pastoral.  N’ayant  pas  le  niveau  
du  baccalauréat,  requis  pour  entrer  dans  une  faculté  de  théologie,  
ils   ont   été  préparés  par   l’École   à   atteindre   ce  niveau.  Parmi   les  
mille  cinq-cents  élèves,  tous  n’ont  cependant  pas  fait  de  théologie  
et  tous  ne  sont  pas  devenus  pasteurs.

École  des  vocations,  puis  des  vocations  tardives,  pépinière  d’une  
vie  communautaire  intense,  cet  établissement  fut  pour  beaucoup  
de  ses  élèves  une  préparation  à  la  vie  professionnelle  :  ministère  
pastoral  pour   la  majorité  d’entre  eux,  engagements   laïques  pour  
d’autres,  horizons  professionnels  et  parcours  personnels  différents  
pour  certains,   sans  négliger   les  départs  volontaires  ou   forcés  de  
ceux  auxquels  l’École  n’a  pas  convenu.

Ce   livre   retrace   l’histoire   de   l’École   préparatoire   de   théologie  
protestante   par   périodes   liées   à   ses   différents   lieux   d’implanta-
tion.  Institution,  tout  à  la  fois  protestante,  pédagogique  et  sociale,  
cette  École  a  traversé  les  événements  majeurs  des  deux  derniers  
siècles  –  guerres,  crises,  modes  de  pensée  –  qui  ont  façonné  son  
identité.  Par  les  continuités  et  les  ruptures  qui  l’ont  marquée,  elle  
est  une  fenêtre  ouverte  sur  notre  histoire  contemporaine.
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