Discours de Monsieur G€rard COLLOMB
S€nateur-Maire de Lyon
A l’occasion de l’inauguration de l’Espace Protestant Theodore Monod
33, rue Romain-Rolland – Vaulx-en-Velin
Dimanche 12 octobre 2008
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Monsieur le Maire de Vaulx-en-Velin, Vice-Pr€sident du Grand Lyon en
charge de la politique du logement,
Monsieur le Pr€sident de la Conf€rence des Eglises Europ€ennes,
Monsieur le Pr€sident de l'Eglise R€form€e de France,
Mesdames et Messieurs les d€l€gu€s des Eglises partenaires, Am€ricaines,
Cor€ennes, Allemandes et Suisses,
Mesdames et Messieurs les Repr€sentants des Eglises Chr€tiennes sœurs
locales,
Messieurs les Pr€sidents initiateurs du projet,
Monsieur le Pr€sident du Conseil R€gional de l’Eglise R€form€e de France
– R€gion Centre-Alpes-Rhƒne,
Monsieur le Pr€sident de l’Eglise R€form€e de Lyon,
Mesdames et Messieurs les pasteurs, conseillers et membres de l'Eglise
R€form€e de Lyon,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Ch„re B€atrice Morlot, Cher Ambroise Monod
Mesdames, Messieurs,

2

C’est un grand moment, pour moi, que d’•tre avec vous pour l’inauguration de
cet espace Th‚odore Monod.

C’ est pourquoi, c’est avec joie que j’ai r‚pondu ƒ votre invitation : parce que
cette r‚alisation marque ƒ la fois la vitalit‚ du protestantisme dans notre
agglom‚ration ; qu’elle participe aussi du renouveau de Vaulx-en-Velin, comme
du dynamisme de notre agglom‚ration dans son ensemble.

Je veux remercier les autorit‚s de l’Eglise R‚form‚e de Lyon, ainsi que les
architectes et les entreprises, qui ont permis la r‚alisation de ce beau centre
paroissial.

Je tiens ƒ saluer la qualit‚ architecturale du b„timent, particuli…rement
respectueux de l’environnement, comme l’aurait voulu Th‚odore Monod.

Cet espace permettra, aux femmes et aux hommes qui le souhaitent, de vivre
pleinement leur foi. Ce sont pr…s de 600 foyers qui sont regroup‚s dans ce centre
paroissial, puisqu’il devient le point de ralliement des anciennes paroisses de
Villeurbanne, Montchat et Saint-Fons.

Notre agglom‚ration s’‚tend. L’Est lyonnais est bien pour nous une nouvelle
fronti…re. C’est pourquoi il m’appara†t particuli…rement significatif que vous
ayez choisi d’implanter un nouveau temple ici, ƒ Vaulx-en-Velin.

C’est important pour la communaut‚ protestante de Lyon. C’est important pour
tous les Lyonnais. La ville, est un creuset des libert‚s et ƒ Lyon, plus qu’ailleurs,
notre tradition humaniste fait de la Cit‚ un espace privil‚gi‚ de l’ouverture ƒ
l’autre.
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Cette r€alisation est un moment fort de notre histoire commune, de l’histoire de
notre collectivit€ dans son ensemble.

Je me souviens de la comm€moration que nous avions c€l€br€e ensemble du
bicentenaire du r€tablissement du culte Protestant. En 1802, en effet, le
Concordat donnait aux minorit€s religieuses la possibilit€ d’exister l€galement et
librement. C’est dans ce contexte que le premier temple protestant, le Temple du
Change, vit le jour, ‚ Lyon, en 1803.

Du Temple du Change au temple Th€odore Monod, que d’histoire !

Mais finalement toujours une seule et mƒme volont€ : celle de vivre sa foi dans
le respect des autres et de faire toujours d’avantage de la soci€t€ fran„aise une
soci€t€ de libert€. Cette volont€ de libert€, c’est bien €videmment aux heures les
plus sombres de notre histoire qu’elle se manifesta dans toute sa pl€nitude.

C’est, d…s 1933, que le Pasteur Roland de Pury d€non„a la mont€e du nazisme
en Allemagne. C’est le 14 juillet 1940 qu’il fit une pr€dication qui constitua le
premier acte de la R€sistance chr€tienne au nazisme.

Avec cette grande figure, c’est l’une des plus belles pages de l’humanisme
lyonnais qui s’€crivit. Celle de l'Amiti€ chr€tienne, €videmment, voulue par le
cardinal Gerlier et le pasteur Boegner, co-pr€sid€e par le doyen catholique de la
Facult€ de droit Pierre Garraud et le commer„ant protestant Gilbert Beaujolin,
anim€e par le P…re Chaillet et l'abb€ Glasberg avec les pasteurs Roland de Pury
et Georges Casalis.
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Gr†ce ‚ eux, gr†ce ‚ cette organisation, de nombreuses vies furent sauv€es.
Notamment, en ao‡t 1942, celles de 80 enfants juifs ‚ V€nissieux.

Dans ce combat contre la barbarie nazie, les Protestants furent d…s le premier
jour, aux premiers rangs.

Comment ne pas €voquer l’action de la CIMADE et de ses nombreuses actions
de solidarit€ aux r€fugi€s, prisonniers, victimes des pers€cutions nazies. La
CIMADE qui entra ouvertement en R€sistance ‚ partir de novembre 1942.

Comment ne pas €voquer aussi les figures d’Andr€ et de Mireille Philip ? Andr€
Philip, l’un des 80 parlementaires ayant refus€ de voter les pleins pouvoirs au
mar€chal P€tain. Mireille Philip, dont l’action permit ‚ tant de Juifs d’€chapper
aux autorit€s nazies, elle qui fut reconnue ˆ Juste parmi les Nations ‰. Et je tiens
‚ salue ici son petit-fils, Thierry Philip, maire du 3e arrondissement de Lyon,
dont je sais quel attachement il apporte aux valeurs qui €taient celles de sa
famille.

Apr…s guerre, cet esprit fait d’ouverture, de dialogue avec les autres familles
spirituelles, perdura.

Ce fut, dans les ann€es 50, l’Amiti€ Jud€o-Chr€tienne cr€€e par Jules Isaac en
1946 et qui rassemblait des personnalit€s €minentes, tel le th€ologien Jacques
Martin, le pasteur luth€rien Henry Bruston et le grand Rabbin Kling. Ensemble,
ils eurent un rŠle d€cisif dans le long et difficile combat contre toutes les formes
d’obscurantisme.
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Aujourd’hui, l’Eglise R‚form‚e de Lyon est fid…le ƒ cet h‚ritage fait de
conviction profonde, et de permanence du dialogue interreligieux. Le projet de
vie propos‚ pour la paroisse de l’Est Lyonnais s’inscrit dans le droit fil de cet
esprit d’ouverture et d’humanisme.

Le choix que vous avez fait du nom de Th‚odore Monod pour cet espace est un
tr…s beau t‚moignage de cette fid‚lit‚ aux valeurs qui nous rassemblent.

Je veux dire ƒ ses enfants, B‚atrice et Ambroise, qui nous font l’amiti‚ d’•tre lƒ
aujourd’hui, ƒ quel point nous partageons l’h‚ritage de leur p…re.

Lui qui, d…s 1940, s’opposa, dans ses chroniques radiophoniques diffus‚es
depuis Dakar au nazisme et ƒ la collaboration ; lui, qui en 1944, accueillit le
g‚n‚ral de Gaulle ƒ Dakar ; lui, dont une partie de la famille, connut la
d‚portation et la mort ; lui, qui apr…s guerre, fut de tous les combats pour la
libert‚ et la paix dans le monde !

H‚ritier de plusieurs g‚n‚rations de Pasteurs, il avait appris de son p…re le sens
de la simplicit‚, une exigence constante envers soi-m•me, mais aussi une
ind‚pendance d’esprit totale.

Pratiquant l’asc…se, il se disait l’h‚ritier d’un protestantisme soucieux avant tout
de la rectitude dans sa vie personnelle. Une rectitude qui se traduisait d’abord
par un profond respect pour les autres cultures, pour les autres religions.

‡ A partir d’une certaine •l•vation de pens•e et de foi, disait-il, les hommes se
retrouvent c‚te ƒ c‚te ‰.
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Th€odore Monod d€fendait ˆ une union des hommes r€alis€e dans la
diff€rence ‰.

Ce message est pour moi essentiel. C’est l’esprit qui a pr€valu ‚ la cr€ation de
ˆ Concorde et Solidarit€ ‰ pour b†tir, ensemble, une agglom€ration faite de
solidarit€, de compr€hension et de respect mutuel.

C’est cet humanisme qui s’incarne dans la r€alisation de ce temple Th€odore
Monod, ‚ proximit€ imm€diate du Carr€ de Soie qui se veut, ici, ‚ Vaulx-enVelin, la promesse de la construction d’une ville nouvelle ; d’une ville qui
entend ƒtre porteuse du bonheur de pouvoir vivre ensemble dans la diversit€ ;
d’une ville qui entend respecter une nature que Th€odore Monod avait si
profond€ment ancr€e dans le cœur.

Je suis persuad€ que cet espace participera pleinement de ce projet. Le fait
d’avoir voulu lui donner le nom de Th€odore Monod en est un symbole.

En y venant, chacun d’entre vous aura peut-ƒtre ‚ l’esprit ces quelques vers
qu’€crivait ‚ propos de Th€odore Monod, Alain Souchon :

ˆ Chercheur de tr€sor,
De brindille et de phosphore,
D’amour humaine et d’efforts,
Chercheur de tr€sor,
Il faut un minimum une bible, un cœur d’or… ‰
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