Discours du pasteur Guillaume de Clermont,
président de Conseil de l'Eglise Réformée
de Lyon
Discours Pose des premières pierres du centre paroissial
de Vaulx-en-Velin, dimanche 25 mars 2007

Monsieur le Maire,
etc,

L’Église Réformée de France à Lyon vit aujourd’hui un moment historique. La pose des
premières pierres d’un nouveau temple et d’un centre paroissial.
Dans la vie de nos églises réformées, ce n’est pas courant.
D’ordinaire, nous vendons des temples devenus inutiles et nous désespérons d’avoir à dépenser
de l’argent pour des édifices qui sont de plus en plus vides.
Ce n’est pas le cas à Lyon où le protestantisme réformé est dynamique.

Bien des projets vécus dans la ville de Lyon en témoignent ces dernières années.
Le Forum "Conviction et Tolérance" en 1998, l’accueil à Lyon de notre synode national (notre
assemblée nationale) en l’an 2000, avec les nombreuses animations dans la ville qui
l’accompagnait, le bicentenaire du culte réformé dans la loge du Change en 2003, le projet ‘Année
de la Bible’ en 2003…

Dans tous ces projets, les protestants se sont attachés à partager avec le plus grand nombre
l’espérance de la foi chrétienne, la liberté et la responsabilité individuelle auxquelles la foi
protestante est si attachée, et le sens de l’engagement au service du prochain, auquel le message
du Christ nous appelle.

Très attachés à la séparation des Églises et de l’État, très respectueux des règles de vies de la
laïcité Française, nous voulons continuer à annoncer aujourd’hui au plus grand nombre la bonne
nouvelle de Jésus-Christ.

Il en va de la fidélité à l’appel reçu du Christ : "allez, faites de toutes les nations des disciples".
C’est cette parole, qui fonde la mission de notre Église.
Rappelons-le, l’Église n’existe pas pour elle-même, mais pour tous ceux qui n’y sont pas.

Aujourd’hui dans notre société contemporaine, beaucoup d’hommes et de femmes attendent des
paroles qui donnent sens à leur vie. Avec tous ceux-là, nous voulons partager en acte et en
paroles l’espérance de la foi chrétienne.

C’est ce message que nous voulons offrir ici à Vaulx-en-Velin et dans l’Est lyonnais.
Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place.
Et nous ne voulons pas être la génération de l’enfouissement ; la génération qui aura éteint
l’héritage spirituel transmis depuis plus de 2000 ans.

Voilà pourquoi nous construisons aujourd’hui un nouveau temple et un centre paroissial.
Mais ni un temple ni un centre paroissial n’ont vocation à devenir un musée pour conserver
pieusement les vestiges du passé.
Pas plus qu’ils n’ont vocation à devenir une place forte, un lieu de repli et d’isolement pour être à
l’écart du monde.
C’est tout le contraire.

Faut-il le rappeler, pour les protestants, l’Église ce n’est ni un bâtiment, ni un magistère, ni une
tradition, mais une assemblée d’hommes et de femmes réunie autour de la Parole de Dieu.

Cette Église, dont les protestants refusent de dessiner les frontières, est appelée à toujours bouger,
à se remettre en cause, à se réformer sans cesse, à trouver les modes de présence et de
témoignage les mieux adaptés à sa son temps et sa culture.
Le centre paroissial de l’Est lyonnais est appelé à être au service de cette Église-là.
Il a vocation à être ouvert sur la société ; à devenir un lieu d’accueil et de rencontre ; à être une
sorte de carrefour situé à la croisée de multiples chemins et de multiples projets.
Un lieu ou la Parole de Dieu et l’enseignement du Christ seront proclamés et vécus dans la joie et
la convivialité.

Un nouveau lieu où l’Église se réformera encore, c'est-à-dire imaginera et saura mettre en œuvre
des projets innovants pour annoncer l’Évangile aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui.
Un lieu où la foi et la théologie ne se figent pas dans des dogmes et les traditions, mais sont mises
en débat avec l’histoire, la culture, la société, l’éthique, la politique…

C’est cela l’Église.

Dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, nous saurons si nous avons été à la hauteur de nos espérances et si
nous avons donné du sens aux pierres que nous allons poser dans un instant.
Nos enfants nous diront alors si notre audace d’aujourd’hui était prophétique et visionnaire ou si
elle était une illusion.

Aujourd’hui, nous n’avons pas le moindre doute.
Nous sommes portés par la confiance, par une ferme volonté de faire grandir le témoignage de
notre Église dans l’Est lyonnais, et par l’assurance d’être soutenus et accompagnés dans notre
projet.

A cet égard, je tiens à remercier ici tous ceux qui nous portent.

Et d’abord les autorités civiles qui nous ont soutenus :
Je pense particulièrement à Monsieur le Maire de Vaulx-en-Velin : merci Monsieur le Maire !

Je pense à tous nos donateurs ;
Je pense à nos églises "sœurs" qui nous soutiennent (en Suisse, en Allemagne, aux USA, peut-être
demain de plus loin encore),
Je pense aux témoignages fraternels de l’Église Catholique, merci au père Charre de nous avoir
accueillis dans son église tout à l'heure ;
Et je pense aux témoignages amicaux des différentes familles religieuses présentes à Lyon.

Tous ces soutiens nous encouragent fortement.

Mais la tâche à accomplir reste énorme :




- Construire et payer la totalité de notre projet.
- Habiter et faire rayonner ce lieu. Nous avons pris rendez-vous pour la rentrée 2008 !
- Accueillir et faire grandir dans la foi ceux et celles qui rejoindront la paroisse réformée
de l’Est lyonnais.

Chers amis, depuis plus de 4 siècles, l’Église Réformée de France fait rayonner la foi protestante à
Lyon.
Les pierres, que nous allons poser ici dans quelques instants, portent l’héritage de cette histoire.
Mais plus encore aujourd’hui, elles portent l’avenir.

Elles portent notre foi, notre espérance, notre ferme volonté de faire briller l’évangile pour les
hommes et les femmes de notre temps et les générations à venir ; elles portent enfin la conviction
que Celui que nous servons fera pour nous infiniment plus que tout ce que nous pouvons
imaginer aujourd’hui.

Je vous remercie.
G. de Clermont, Président

