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St. Esprit was founded almost four hundred 
years ago by Huguenot settlers and refugees 
from the wars of religion in France. After 
Louis XIV revoked the Edict of Tolerance 
accorded to the protestants in his realm in 
1685, our church grew enormously. Thanks to 
our Huguenot heritage and the Huguenot 
Society of America, toleration has always 
played a role in St. Esprit's understanding of 
its identity. Every April we hold this service to 
celebrate the Promulgation of the Edict of 
Nantes by King Henri IV in 1598. It was the 
first European Edict to grant citizens the right 
to follow a different religion from that of their 
ruler. It formed the basis of several clauses in 
the Virginia Declaration of Rights written in 
1776, and ultimately inspired the Universal 
Declaration of Human Rights adopted by the 
United Nations in 1948. We are perhaps the 
only Episcopal church in our diocese to set 
aside a special day to recommit ourselves to 
honoring the practice of toleration in a civil 
society.  
 
Three years ago, the Vestry of St. Esprit met 
together to review our mission statement 
written in 1997. It contained the following 
sentence: "We are a diverse community of 
faith, united by our love for the French 
language and the spiritual values of tolerance 
and liberty." The Anglican Church in America 
before (and perhaps after) the American 
Revolution did not always treat religious 
dissenters kindly. It was often condescending, 
and sometimes downright hostile to them. As 
a direct descendant of a non-Episcopal 
congregation that had known horrible 
persecution in France, St. Esprit's Vestry 
wanted the word tolerance to feature in its 
mission statement. That sentence also 
acknowledged the fact that our membership 
was drawn from the descendants of those 
early refugees from the wars of religion, 
together with the refugees that were (and still 
are) arriving from so many parts of our 
troubled world. We were and are a mixture of 
many races, ages, and socio-economic groups. 
Like many churches in the city, our members 
include those who are coping with all sorts of 
challenges, including post-traumatic stress 
resulting from religious or political 
persecution.  
 
In 2013, we considered dropping the word 
tolerance from our mission statement. The 
word has odd associations in French. Une 
maison de tolérance used to designate a state-
controlled brothel. Maybe another word 
would be a better choice? The word tolerance 
fell out of favor in the 1990's. When I was the 
Bishop of London's advisor on inter-faith 
dialogue at that period, the practice of 
tolerance was a step forward from outright 

hostility towards people of other faiths. 
Official statements replaced a commitment to 
tolerance with a commitment to 'celebrate our 
diversity'. Our Vestry unanimously voted to 
retain the word tolerance in our mission 
statement. They were more convinced than 
ever that the spiritual value of tolerance is a 
vital component of our witness to the love of 
Christ in our city.  
 
Tolerance is not the passive acceptance of 
someone whose views differ from your own. 
Neither is it a synonym for condescension - 
an arrogant and begrudging acknowledgement 
by the powerful that the 'weak' are entitled to 
their own opinion or their way of life. It is not 
'the best we can do under the circumstances'. 
Tolerance is not the easiest option for a 
Christian faced with the conflicting truth 
claims or the uncomfortable assortment of 
citizens that populate our civil and religious 
life. The practice of tolerance holds up a 
mirror to our perception of ourselves, and 
what we see does not always please us. A 
church that regularly reflects on the spiritual 
value of tolerance is likely to be a welcoming 
church where no one is caricatured or 
dismissed out of hand. 
 
Toleration requires engagement with those 
whose way of life or whose opinions differ 
from our own. It is a state of mind that sets 
the tone and the terms by which we relate to 
one another. It is more a verb than a noun, 
because it determines the way we behave. Far 
from being a static concept, it is a promise to 
bear with one's neighbor and to commit 
ourselves in good faith to the commonweal. 
"Bear with one another and, if anyone has a 
complaint against another, forgive each other; 
just as the Lord has forgiven you." (Col. 3:13). 
Its synonyms are patience, respect, goodwill, 
openness of spirit, understanding, forgiveness 
and goodness. 
  
Voltaire, who was known for his rigorous 
defense of the Huguenot descendants of the 
terrible wars of religion in France put it this 
way: "What is tolerance? It is the prerogative 
of our humanity. We are all fashioned of 
weaknesses and mistakes. Let us pardon each 
other for our blunders. This is the first law of 
nature." Our world needs the spiritual value 
of tolerance more than ever. We should be 
proud to be members of a Society and a 
church where this is remembered and 
celebrated. As we give thanks for our freedom 
to worship, let us remember those who are 
not so fortunate, and commit ourselves anew 
to showing forth the love of Christ in our 
world.  

 
NJM 

 
"Qu'est-ce que la tolérance ? C'est l'apanage de 
l'humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et 
d'erreurs ; pardonnons-nous réciproquement nos 
sottises, c'est la première loi de la nature." 
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St. Esprit a été fondée il y a presque 400 ans par des colons et des réfugiés Huguenots qui fuyaient 
les guerres de religion en France. Après que Louis XIV a révoqué l'Édit de Tolérance accordé aux 
protestants de son royaume en 1685, notre église a énormément grandi. Grâce à notre patrimoine 
Huguenot et à la Société Huguenote Américaine (HSA), la tolérance a toujours joué un rôle dans la 
façon dont St. Esprit voit son identité. Tous les mois d'avril, nous tenons ce service pour célébrer 
la promulgation de l'Édit de Nantes par Henri IV en 1598. Ce fût le premier Édit européen à offrir 
aux citoyens le droit de pratiquer une religion différente de celle de leur dirigeant. Cet Édit forma la 
base de plusieurs clauses de la Déclaration des droits de l'État de Virginie en 1776, et finit par 
inspirer la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies en 1948. 
Nous sommes peut-être la seule église épiscopale de notre Diocèse à choisir un jour spécial afin de 
se réengager  à honorer la pratique de la tolérance dans une société civile. 
 
Il y a trois ans, le Consistoire de St. Esprit s'est réuni afin de revoir notre manifeste missionnaire 
rédigé en 1997. Celui-ci contenait la phrase suivante : "Nous sommes une communauté diverse de 
Foi, unie par notre amour de la langue française et par les valeurs spirituelles de la tolérance et de la 
liberté." L'Église Anglicane aux États-Unis ne traitait pas les dissidents religieux avec gentillesse 
avant (et peut-être après) la Révolution Américaine. Celle-ci était souvent condescendante, et elle 
leur était même parfois complètement hostile. En tant que descendante directe d'une congrégation 
non-épiscopalienne qui a connu d'horribles persécutions en France, le Consistoire de St. Esprit 
voulait que le mot tolérance fasse partie de notre manifeste missionnaire. Cette phrase reconnaît 
aussi que nos membres venaient des descendants de ces premiers réfugiés des guerres de religion, 
ensemble avec les réfugiés qui étaient arrivés (et qui arrivent encore) de beaucoup d'endroits 
conflictuels dans le monde. Nous étions et nous sommes un mélange de groupes de plusieurs 
races, âges, et milieux socioéconomiques. Comme beaucoup d'églises dans la ville, nos membres 
comprennent certains qui surmontent toutes sortes de défis, y compris le stress post-traumatique 
des persécutions politiques ou religieuses. 
 
En 2013, nous avons pensé à abandonner le mot tolérance de notre manifeste missionnaire. Le 
mot a une étrange connotation en Français. On appelait une maison de tolérance une maison close 
tenue par l'État. Peut-être qu'un autre mot conviendrait mieux ? Le mot tolérance est tombé en 
désuétude dans les années 90. Lorsque j'étais le conseiller de l'Évêque de Londres sur le dialogue 
œcuménique à cette période, la pratique de la tolérance était un pas en avant par rapport à l'hostilité 
complète envers les gens d'autres Fois. Des manifestes officiels ont remplacé un engagement à la 
tolérance par 'un engagement à célébrer notre diversité.' Notre Consistoire a unanimement voté de 
garder le mot tolérance dans notre manifeste missionnaire. Ils étaient plus que convaincus que la 
valeur spirituelle de la tolérance est un composant vital de notre témoignage à l'amour du Christ 
dans notre ville. 
 
La tolérance n'est pas une acceptation passive de quelqu'un qui a des points de vue différents des 
vôtres. Et ce n'est pas non plus un synonyme de condescendance - une reconnaissance arrogante et 
à contrecœur par les forts comme quoi les 'faibles' ont le droit à leurs propres opinions et façons 
de vivre. Ce n'est pas 'le mieux que l'on puisse faire dans les circonstances'. La tolérance n'est pas 
l'option la plus facile pour un chrétien qui fait face aux déclarations de vérité tenues pas des 
groupes aux points de vue divergents ou à l'assortiment gênant de citoyens qui peuplent notre vie 
civile et religieuse. La pratique de la tolérance place un miroir devant nous qui nous force à faire 
face à notre propre perception, ce que nous y voyons ne nous fait pas toujours plaisir. Une église 
qui réfléchit souvent sur les valeurs spirituelles de tolérance a beaucoup de chances d'être une 
église accueillante où personne n'est caricaturé ou exclu d'emblée. 
 
La tolérance requiert de s'engager avec ceux qui ont des opinions ou des styles de vie différents des 
nôtres. C'est un état d'esprit qui donne le ton et décide des termes par lesquels nous nous 
identifions les uns les autres. C'est plus un verbe qu'un nom, parce qu'il détermine la façon dont 
nous nous comportons. Bien loin d'être un concept statique, c'est une promesse de supporter ses 
voisins et de s'engager dans la bonne foi pour le bien public. "Supportez-vous les uns les autres et, 
si l'un de vous a une raison de se plaindre d’un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout 
comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi." (Col. 3:13). Ses synonymes sont patience, 
respect, bonne volonté, ouverture d'esprit, compréhension, pardon et bienveillance. 
 
Voltaire, qui était connu pour sa défense rigoureuse des descendants Huguenots des terribles 
guerres de religion en France le dit de cette façon : "Qu’est-ce que la tolérance ? C’est l’apanage de 
l’humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d’erreurs ; pardonnons-nous réciproquement 
nos sottises, c’est la première loi de la nature." Notre monde a besoin de la valeur spirituelle de 
tolérance plus que jamais. Nous devrions être fiers d'être les membres d'une société et d'une église 
où cela est commémoré et célébré. Alors que nous exprimons notre gratitude pour notre liberté de 
prier, souvenons-nous de ceux qui n'ont pas autant de chance, et engageons-nous à nouveau à 
démontrer l'amour du Christ dans notre monde. 
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"Qu'est-ce que la tolérance ? C'est l'apanage de l'humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs ; 
pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature." 


