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ACTS 8:26-40 I JOHN 4:7-21 JOHN 15:1-8 
Last Wednesday afternoon, during the 
course of the Annual General Meeting of 
the Huguenot Society of America, we heard 
a presentation from Mr. Peter Duval. Mr. 
Duval is Deputy Governor of the French 
Hospital in Rochester, UK, Chair of the 
Huguenot Heritage Center in the same city, 
and a Trustee (Vestry member) of the 
French Protestant Church in Soho Square - 
our sister institution in the city of London. 
One of the main reasons for his visit was to 
describe to us the new (and first) museum of 
Huguenot history in England that is about 
to open in Kent. The museum is full of 
interesting exhibits. As well as the usual 
collections of oil paintings, silver, 
documents and samples of silk produced by 
the Huguenot weavers, it will exhibit items 
that tell the story of the persecution of the 
Huguenots during the wars of religion in 
France. There is a sixteenth century Geneva 
Bible smuggled out of France baked in a loaf 
of bread; tiny hand-held lamps that helped 
the Huguenots to find their way to their 
prayer services under cover of darkness and 
could be extinguished the instant they heard 
the footsteps of Louis XIV army, and well-
thumbed prayer books that are small enough 
to be hidden in the palm of your hand.  

Mr. Duval was telling me that one of the 
first visitors to the museum will be the 
Senator elected by French people abroad; 
Senator Richard Yung. As he enters the 
building, the first exhibit he will see will be a 
map and a graphic showing the numbers of 
people who fled the horrific persecutions 
inflicted on the Protestants by the French 
government in the 1600's, and the countries 
to which they fled. It is estimated that over 
one third of the population of France left 
the country in search of political asylum. 
Their flight gave birth to the word 'refugee' 
in the English language. They brought with 
them their skills and their cultural habits; 
everything from silk weaving and silver-
smithing to greenhouse technology and the 
'French bean'. The French refugees of the 
1690's faced just the same problems that 
refugees to the United States of America 
face today. They would have been exhausted 
when they arrived in England, suffering 
from what we call today post-traumatic 
stress after surviving all sorts of perils. Some 
of them would have had their children taken 
away from them by the government. They 
had often been forced to recant their faith. 
They would have had to learn the language 
and find a job in a competitive market. The 
possibilities in England for finding a church 

were just as complicated and diverse as they 
are today in New York City. They could 
have remained Calvinist at the Temple in 
Threadneedle Street, become French-
speaking Anglicans at the church near the 
present-day Savoy Hotel, or learned English 
and attended any number of Anglican or 
reformed churches that existed in England 
at that time. 

What they were looking for is the same as 
any refugee or exile looks for in any time or 
place. Of course, they longed to be free to 
worship according to their conscience, but 
other basic human needs were just as 
pressing. They sought healing from their 
damaging experiences. They sought 
consolation from others who would not 
treat them as less than humans. They longed 
for true, faithful and supportive friends in an 
alien and strange culture.  

They would, of course, have read the same 
Bible as our own. They would have sung the 
same psalms as we sing; often to exactly the 
same tunes. The Bible and the metrical 
Geneva psalms were the chief sources of 
consolation to a people who had suffered so 
much at the hands of an oppressor. The 
message of that Bible is the same today as it 
was then. We are called to love the stranger; 
to bring the stranger into the household of 
faith, and to treat them as our brothers and 
sisters in Christ. In our reading from the 
Book of Acts, we hear the story of the 
conversion of the first African to 
Christianity by the apostle Philip. When he 
saw this stranger, he did not dismiss him as a 
swarthy Ethiopian eunuch; he greeted him 
as a brother. He entered his carriage and sat 
next to him to discuss the biblical passage 
that he was reading during his travels. Our 
Bible tells us to love the stranger; "For you 
yourselves were strangers and exiles in the 
land of Egypt."(Deuteronomy 10:19), it tells 
us that we are all exiles and strangers from 
our heavenly home, "For here we have no 
abiding city." (Hebrews 13:14) Jesus himself 
loved, taught and healed the Gentiles whom 
he met on his travels throughout Palestine.  

John's first letter tells us to love each other. 
He says that love is the first and greatest of 
the commandments. How are we to do this? 
He tells us that we must abide in Christ; to 
imitate Christ, to become Christ for others. 
We do this, just as those who welcomed the 
first refugees from the wars of religion in 
France; through tolerance, consolation, the 
offer of healing and a true and abiding 
friendship offered in the name of the one 
who came 'that we all may be one.' 
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ACTES 8:26-40 I JEAN 4:7-21 JEAN 15:1-8 
Mercredi après-midi dernier, au cours de la réunion annuelle générale de la Société Huguenote 
d'Amérique, nous avons assisté à une présentation de M. Peter Duval. M. Duval est le Gouverneur 
Adjoint de l'hôpital français de Rochester au Royaume-Uni, il préside le Huguenot Heritage Center 
dans la même ville, et il est membre du conseil d'administration (consistoire) de l'église française 
protestante à Soho Square - notre institution-sœur à Londres. L'une des raisons principales de sa visite 
était de nous décrire le nouveau (et premier) musée historique huguenot en Angleterre qui est sur le 
point d'ouvrir à Kent. Le musée est rempli d'expositions intéressantes. En plus des collections 
habituelles comprenant des peintures à l'huile, de l'argenterie, des documents et des échantillons de 
soie produits par les tisserands huguenots, ce musée présentera des objets qui racontent l'histoire de la 
persécution des huguenots durant les guerres de religion en France. On y trouve une Bible de Genève 
du seizième siècle qui avait été illégalement sortie de France cuite à l'intérieur d'une miche de pain ; de 
toutes petites lampes à main qui aidaient les Huguenots à trouver le chemin des services de prière sous 
couvert de la nuit et pouvaient être éteintes dès qu'ils entendaient les pas de l'armée de Louis XIV, 
ainsi que des livres de prière usés, assez petit pour être cachés dans la paume de votre main. 

M. Duval m'a dit que l'un des premiers visiteurs du musée sera le Sénateur représentant des Français 
établis hors de France ; Sénateur Richard Yung. Lorsqu'il entrera dans l'établissement, la première 
chose qu'il verra sera une carte et un graphique montrant le nombre de gens qui ont fui les terribles 
persécutions infligées aux protestants par le gouvernement français dans les années mille-six-cent, et 
les pays qu'ils ont fui. On estime que plus d'un tiers de la population française a quitté la France à la 
recherche d'un asile politique. Leur fuite a donné naissance au mot anglais "refugee". Ils avaient 
emporté avec eux leurs talents et leurs habitudes culturelles ; tout, du tissage de la soie à la forge de 
l'argent en passant par l'utilisation de serres et les haricots verts. Les réfugiés français des années mille-
six-cent-quatre-vingt-dix faisaient face aux mêmes problèmes auxquels ceux qui cherchent refuge aux 
États-Unis font face aujourd'hui. Ils seraient arrivés en Angleterre, éreintés, souffrant de ce que nous 
appelons aujourd'hui le syndrome du stress post-traumatique après avoir survécu toutes sortes de 
périls. Certains d'entre eux auraient eu leurs enfants enlevés par le gouvernement. Ils avaient souvent 
été forcés à désavouer leur foi. Ils auraient eu à apprendre la langue et à trouver un emploi dans un 
marché compétitif. Les types d'églises en Angleterre qu'ils pouvaient trouver étaient tout aussi 
compliqués et divers qu'ils le sont aujourd'hui à New York. Ils auraient pu rester calvinistes au temple 
de Threadneedle Street, devenir des Anglicans francophones à l'église qui se trouvaient là où se trouve 
aujourd'hui le Savoy Hotel, ou bien apprendre l'Anglais et rejoidnre n'importe laquelle des nombreuses 
églises anglicanes ou reformées qui existaient en Angleterre à cette époque. 

Ce qu'ils cherchaient est la même chose que ce que n'importe quel réfugié ou exilé cherche, quel que 
soit l'endroit ou l'époque. Bien sûr, il leur tardait d'être libres de pratiquer leur foi en accord avec leur 
conscience, mais d'autres besoins humains de base étaient tout aussi urgents. Ils cherchaient à guérir de 
leurs expériences néfastes. Ils cherchaient à être consolés par d'autres qui ne les traiteraient pas comme 
des sous êtres humains. Ils ont désiré de vrais amis, fidèles et qui les soutiennent, dans une culture 
étrangère bizarre. 

Ils auraient lu, évidemment, la même Bible que la nôtre. Ils auraient chanté les mêmes psaumes que 
nous chantons ; parfois sur exactement la même musique. La Bible et les psaumes métriques de 
Genève étaient les sources de base de la consolation d'un peuple qui avait tant souffert aux mains d'un 
oppresseur. Le message de cette Bible et aujourd'hui le même qu'il était à cette époque. Nous sommes 
appelés à aimer les étrangers ; a les amener dans un foyer de foi, et à les traiter comme nos frères et 
sœurs dans le Christ. Dans notre lecture du livre des actes des apôtres, nous entendons l'histoire de la 
conversion du premier Africain au christianisme par l'apôtre Philippe. Quand il a vu cet étranger, il n'a 
pas rejeté un eunuque basané éthiopien ; il a accueilli un frère. Il est entré dans son char et s'est assis à 
coté de lui pour discuter du passage biblique qu'il lisait pendant ses voyages. Notre Bible nous dit 
d'aimer l'étranger ; "car vous avez été étrangers et exilés dans le pays d'Égypte." (Deutéronome 10:19), 
cela nous dit que nous sommes tous des exilés du royaume des cieux, "car nous n'avons point ici-bas 
de cité permanente." (Hébreux 13:14) Jésus lui-même aimait, enseignait et guérissait les Gentils qu'il 
rencontrait lors de son voyage à travers la Palestine. 

La première lettre de Jean nous dit de nous aimer les uns les autres. Il dit que l'amour est le premier et 
le plus grand des commandements. Comment allons-nous faire cela ? Il nous dit que nous devons 
demeurer dans le Christ ; imiter le Christ, devenir le Christ pour les autres. Nous faisons cela, comme 
ceux qui ont accueilli les premiers réfugiés des guerres de religion en France ; à travers la tolérance, la 
consolation, l'offre de guérison et une vraie amitié durable offerte au nom de celui qui est venu "afin 
que tous soient un." 
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