Mesdames, Messieurs Les Conseillers d’Etat
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Synodal et des autres différents
conseils formant l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud,
Mesdames, Messieurs les représentants des autres Eglises voisines ou sœurs,
Chers invités,
La Fondation des Terreaux a pour but de mettre des locaux à disposition de l’Eglise
évangélique réformée du Canton de Vaud à des conditions aussi favorables que
possible.
En ce jour, la Fondation des Terreaux a la grande satisfaction de remplir
pleinement son but en mettant la Môme entièrement rénovée à disposition du
Conseil synodal pour qu’il y installe son siège.
Voilà quatre ans, la Fondation des Terreaux a trouvé un accord avec le Conseil
d’Etat aux termes duquel l’Etat de Vaud a accepté de vendre la Bibliothèque des
Pasteurs.
Cet accord était assorti de l’obligation pour la Fondation de mettre ce bâtiment à
disposition de l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud.
Aujourd’hui notre Fondation peut s’adresser avec satisfaction au Conseil d’Etat et
lui montrer que les engagements pris il y a quatre ans ont été tenus.
Un autre sujet de satisfaction est que l’achat et la rénovation de ce bâtiment ont été
possibles grâce à la gestion prudente du patrimoine laissé par l’Eglise libre lors de la
fusion, et si nous sommes en fête ce n’est pas seulement le résultat d’une
conjoncture ou des décisions de quelques personnes, non c’est le résultat de l’action
de plusieurs générations de croyants, de fidèles engagés et enracinés dans notre
Canton, c’est le résultat de notre passé, de notre histoire, cette histoire qui
aujourd’hui nous fait un cadeau.
Cependant, si notre satisfaction est légitime à plusieurs égards, quelques personnes
engagées dans les structures de notre Eglise ont pu apprécier que les difficultés qui
ont secoué de façon très médiatique l’ensemble de l’institution remettaient en cause
jusqu’à l’organisation de cette fête.
En ce jour, on ne peut évidemment pas oublier ces conflits douloureux. Comme on
ne peut pas oublier non plus le nombre insuffisant de vocations pastorales ni la
proportion de plus en plus faible d’enfants et d’adolescents qui suivent simplement
le culte de l’enfance et le catéchisme et, tant qu’à réfléchir à tout ce qui va mal, on
peut aussi rappeler qu’il existe au sein de notre Eglise de sévères et graves
dissensions, et que, partout dans le monde, un grand nombre de chrétiens sont
menacés, emprisonnés, réduits en esclavage, torturés voire même massacrés du
simple fait de leur foi. Et que les réactions internationales, médiatiques notamment,
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restent bien pâles.
Mais voilà, aujourd’hui, nous inaugurons l’installation du Conseil Synodal dans la
Môme rénovée. Il faut savoir s’en réjouir.
Cette installation ne signifie bien sûr pas que nous retournions enfin au paradis et
ces murs de pierre ne sont pas la panacée à toutes les difficultés que notre Eglise vit
ces temps.
Ces murs offrent une visibilité, un lieu d’identification, un espace d’accueil ouvert,
des espaces de réunion, un cadre de travail, en un mot un outil.
Devant toutes les tâches qui, à certains égards, accablent notre Eglise, la Fondation
des Terreaux est alors vraiment fondée à se réjouir, avec toute la population de
notre Eglise réformée vaudoise, de bénéficier de ce nouvel outil, de ce cadeau.

