Message a été prononcé par le pasteur Marco Pedroli, lors des son culte d’installation :

Nous sommes des passeurs…
Tout d’abord, je tiens à vous remercier de l’accueil que vous nous faites, à Christine et à moi, ici
dans cette église et dans cette communauté huguenote. Nous venons de Suisse et nous
sommes pour un temps passager d’un même projet d’église que vous, ce dont nous nous
réjouissons beaucoup.
Ich möchte mich bei für den Empfang den Sie uns, Christine und mir in dieser Kirche und in
dieser Gemeinsaft gemacht haben herzlich bedanken. Wir freuen uns sehr nun während einer
Zeit mit ihnen zu feiern und zu singen, und uns son vor den Herrn zu stellen.
Ich bin ganz berührt hier in der Hugenottenkirche eingesetzt zu sein, beeindruckt von der reichen
Geschichte und der sinnvollen Tradition. Es freut mich hier, in dieser Gemeinschaft das Wort
Gottes sprechen zu dürfen und die Hoffnung von unseren Herrn Jesus Christus zu bekündigen.
Je suis très ému d’être installé ici dans cette église huguenote. Tout: le bâtiment, l’histoire, les
réfugiés, leurs descendants, sont particuliers et intéressants. Nous avons été très impressionnés
lorsque l’archiviste, Monsieur Violet nous a fait visiter la bibliothèque et les archives. Cet
engagement à travers les siècles pour maintenir vivant jusqu’à aujourd’hui la référence
chrétienne et réformée me touche beaucoup.
Me voici ici parmi vous, dans cette église, dans cette communauté, intégré comme un maillon
dans cet enchainement des témoins. Je reçois cette histoire et cette spiritualité comme un don
à préserver, à transmettre à mon tour à ceux qui viendront après, pour qu’ils puissent eux aussi
le confier à d’autres.
Comme chrétien et particulièrement comme pasteurs, nous sommes des passeurs. Le message
ne nous appartient pas. Il nous est confié pour qu’il porte des fruits et que d’autres le fassent
leur, qu’ils puissent porter des fruits et puis le passer à d’autres, pour d’autres saisons et
d’autres fruits.
Rappelons-nous les croyants des temps anciens : Abraham, Jacob, Moïse, mais aussi Saint Paul
et plus tard les réfugiés huguenots qui ont fait le long chemin jusqu’à Berlin. Tous ont eu cette
conscience qu’ils sont des étrangers, des voyageurs sur terre et que leur véritable patrie est
auprès du Seigneur.
J’apprécie beaucoup que la communauté huguenote accueille des familles francophones et ou
francophiles, une grande communauté de chrétiens d’origine lointaine, surtout des personnes
venant du continent africain. Des hommes et des femmes qui ont parfois une autre manière de
célébrer le Seigneur. Nous sommes là un peu à l’image de l’Eglise dans le monde, qui est
composée de chrétiens de toutes culture et de toutes races qui se rassemblent autours du Christ
vivant et de sa Parole.

Et nous sommes en lien avec les chrétiens d’ici et d’ailleurs, de confessions différentes, de
traditions différentes, de langues différentes, mais tous unis par le même Seigneur. Des
chrétiens d’aujourd’hui, que de manière spirituelle sont en liens avec les croyants de tous les
temps et de tous les empires, unis par la foi, l’espérance et l’amour, la quête de la vérité et le
souffle de reconnaissance.
Aujourd’hui nous avons un défi particulier à relever: accueillir des personnes qui ont des
origines et des cultures très diverses, leur accorder leur place dans la communauté, tout en
veillant à ce que la communauté reste ancrée dans sa tradition et son message chrétien,
protestant, huguenot. C’est un beau projet qui nous engage tous. Je me réjouis d’y participer.
C’est le même Seigneur qui nous rassemble, nous en sommes tous convaincus. Nous le
chantons avec les psaumes de la réformation, les chants venus du romantisme, la chorale
africaine Bona Deus. Nos cœurs se réjouissent de la grandeur de notre Seigneur qui dépasse
tous nos préjugés et nos attentes.
Zusammen mit den Christen der ganzen Welt loben wir unseren Herrn. Hier in dieser Kirche mit
den Psalmen aus der Reformation, oder mit den Choralen von Bach und auch mit dem
afrikanischen Chor. Es ist der gleiche Gott der uns empfängt und führt, der Gott der Wahrheit
und der Liebe, der uns zum Leben beruft.
Recevons cet enracinement en Jésus Christ comme notre héritage, exprimons le de tous nos
sens dans la joie et la force, soyons prêts à le transmettre, à le passer et le faire vivre d’une
manière ressourcée.

Berlin, le 7.12.2014

