
L’UNITÉ   CHRÉTIENNE 

 

I 

 

Pour qui ose regarder les choses en face, l’union des chrétiens apparaît tout d’abord 
comme une nécessité vitale. 

Le christianisme est attaqué aujourd’hui avec une violence inouïe. Cette attaque 
prend d’ailleurs plusieurs formes et l’on peut se demander laquelle est la plus 
redoutable. C’est ou bien l’agression ouverte de partisans d’un régime humain 
résolument négateur de toutes les affirmations chrétiennes, que ce soit sous la forme 
où cette agression se produit en Russie, ou celle, plus larvée, où nous la voyons en 
Allemagne, ou bien, ce qui peut être pire, c’est une indifférence mortelle à ces 
valeurs, un endurcissement des âmes qui s’enfoncent et s’embourbent dans la seule 
préoccupation des intérêts matériels les plus grossiers et deviennent de plus en plus 
sourdes à la voix de Dieu qui ne parvient même plus à se faire entendre 
suffisamment pour dresser contre elle des inimitiés acharnées. Ainsi le christianisme, 
dans la société actuelle, se voit en butte à une double menace : ou bien périr de mort 
violente, ou bien étouffer lentement. 

Comment les chrétiens pourront-ils défendre leur foi s’ils sont désunis ? Comment 
pourront-ils trouver des forces contre l’ennemi de leur âme et de sa vie intérieure la 
plus précieuse, s’ils épuisent leurs forces les uns contre les autres ? Mais ce n’est pas 
assez dire. Les chrétiens ne peuvent jamais se contenter d’une position défensive. 
Dans ce monde où Dieu les a placés, ils n’ont pas qu’à veiller jalousement sur un 
trésor stérile : leur rôle est de puiser sans mesure à la fécondité inépuisable de ce 
trésor et de le faire fructifier en le répandant autour d’eux. Les chrétiens sont dans ce 
monde pour y rendre témoignage à Jésus-Christ et pour lui gagner les âmes qui se 
perdent loin de lui. 

Comment rendront-ils témoignage à Jésus-Christ si, lorsqu’ils parlent, c’est pour se 
condamner mutuellement et se maudire ? Comment feront-ils entendre au monde 
qui meurt la Parole de vie, s’ils n’élèvent la voix que pour ajouter au tumulte de ce 
monde en se poursuivant les uns les autres par la clameur de leurs haines fratricides 
et par l’écho de leurs discordes ? 

Si donc le christianisme ne veut pas périr, il faut que ces chrétiens soient un. Et 
comme le christianisme ne peut pas se contenter de « ne pas périr » mais doit vivre 
d’une vie surabondante qui ne cesse de déborder et de se répandre, il faut encore 
bien plus que les chrétiens soient un. 



Jusqu’ici, mes frères, c’est la seule raison qui nous a imposé cette affirmation. Mais il 
y a un motif bien plus profond à l’unité chrétienne, un motif que la raison ne peut 
atteindre parce qu’il est l’objet de la foi. 

Si les chrétiens doivent vivre dans l’unité parce que leur vie ne peut ni se protéger ni 
encore moins s’accroître sans elle, cela n’est encore qu’une vue très superficielle du 
problème qui nous préoccupe. Il faut aller plus loin et dire que les chrétiens ne 
peuvent même pas mériter leur nom, être vraiment des chrétiens, s’ils ne sont pas un. 

* 
*         * 

Comment cela ? Parce que telle est la volonté de Notre Seigneur Jésus-Christ, et parce 
que cette volonté est enracinée au plus intime du dessein qu’il a poursuivi en venant 
mourir sur la terre. A la veille de quitter les siens il leur laissa un seul moyen de 
distinguer ses vrais disciples : « C’est à cela » leur dit-il, « qu’on reconnaîtra que vous 
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres1 ». Un instant plus 
tard, se tournant non plus vers les hommes mais vers son Père, il lui dit et lui répéta 
cette parole qui est la conclusion de la prière sacerdotale où toute son œuvre se 
résume : « Qu’ils soient un comme toi, ô Père, tu es en moi et comme je suis en toi : 
qu’eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m’as envoyé… Qu’ils 
soient parfaitement un2 ». 

C’est que Jésus, selon la parole3 de saint Paul, est venu pour renverser un mur de 
séparation, le mur de notre péché qui, nous séparant de Dieu notre Père, nous 
séparait des hommes nos frères. L’unité des siens entre eux est donc un élément 
essentiel du salut qu’il nous a apporté : des chrétiens désunis, des chrétiens entre qui 
l’amour ne régnerait pas, ne seraient plus des chrétiens. Ne pensez surtout pas que 
nous forcions les choses pour en arriver à une telle affirmation : être chrétien, c’est 
aimer Dieu, non en paroles mais en actes, et l’aimer comme il veut être aimé. Or Jésus 
est venu à nous parce que notre péché, incrusté dans les plus profonds replis de notre 
cœur par l’égoïsme qui nous pénètre tous, notre péché, dis-je, nous rendait 
incapables de cet amour, n’était rien d’autre que cette incapacité d’aimer Dieu. Et 
comment Jésus nous fait-il retrouver cet amour ? En répandant le sien dans nos 
cœurs. Dans nos cœurs ravinés de sécheresse ou bien brûlés de passions ou de 
convoitises qui se ramènent toutes à nous-mêmes, Jésus est venu verser l’eau et le 
sang jaillis de son propre cœur, de ce cœur que la lance du centurion déchira et qu’il 
nous montre en nous disant4 « Puisez dans la joie à la fontaine du salut !» 

                                                           
1 Jean 13, 35. 
2 Jean 17, 21-23. 
3 Ephésiens 2, 14. 
4 Jean 19, 34 et Isaïe 12,3. 



Si nous aimons Dieu c’est donc parce que lui nous a aimés d’abord et parce qu’il 
nous a transmis, sur la croix, son propre amour. C’est une communication de l’amour 
divin qui nous fait l’aimer, aussi nous ne pourrons l’aimer que comme il aime 
puisque c’est son amour qui, en nous, aimera. 

Or comment Dieu aime-t-il ? Il nous aime tous, non pas en bloc, dans le vague, mais à 
la fois chacun en particulier et tous réunis. Il aime chacun de nous, tel qu’il le connaît, 
infiniment mieux qu’une mère ne connaît son enfant, mais ce n’est pas séparés qu’il 
nous aime, c’est réunis. Loin que son amour pour l’un fasse tort à son amour pour 
l’autre, son amour pour chacun se multiplie par son amour pour tous, comme des 
diamants rassemblés brillent davantage en se renvoyant une lumière multipliée. 

Alors, je vous le demande, mes frères, comment pourrions-nous aimer Dieu, puisque, 
encore une fois, nous ne pouvons l’aimer qu’en lui empruntant son propre amour en 
Jésus-Christ, comment pourrions-nous l’aimer sans aimer tous nos frères en la foi 
qu’il aime avec nous ? Saint Jean ne nous le dit-il pas5 : « Comment celui qui n’aime 
pas son frère qu’il voit, aimerait-il Dieu qu’il ne voit pas ? » 

L’unité des chrétiens n’est donc pas seulement une nécessité inéluctable que les 
circonstances leur imposent : des chrétiens désunis ne sont pas des chrétiens. 

 

II 

 

Ici l’on me dira peut-être : « tous ceux qui portent le nom de chrétiens et que séparent  
leurs confessions de foi différentes doivent-ils donc s’unir en proclamant que ces 
différences ne sont que des vieilleries sans intérêt ? » 

A cette question il faut répondre sans hésiter par un non absolument ferme. Nous 
devons aimer tous les hommes de cet amour inspiré de Dieu, en tant que nous 
espérons les amener à lui. Mais nous ne pouvons nous unir à eux que là où il y a 
réciprocité d’amour, là où celui qui aime est aussi aimé. Jésus sur la croix aimait 
encore ceux qui le crucifiaient et il priait pour eux, mais ils n’étaient pas unis, lui et 
eux, parce qu’eux ne l’aimaient pas. 

Après ce que nous venons de dire, on comprend bien que l’amour dont nous parlons 
n’est pas qu’une simple bienveillance humaine : une fois de plus nous le répétons, 
c’est l’amour sacré de Dieu qu’il répand dans les cœurs de ceux qui croient à son Fils, 
qui sont baptisés en lui et qui se nourrissent de lui à l’autel. Aussi l’union dans cet 
amour réciproque que nous exaltons, ne peut-elle exister qu’entre ceux qui croient en 
                                                           
5  1 Jean 4, 20. 



Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, crucifié pour l’homme et faisant trouver 
aujourd’hui aux siens la vie dans sa croix. Il ne suffit donc pas de se retrouver entre 
gens qui prennent le nom de chrétiens pour qu’on puisse parler d’unité. L’unité de 
l’Église n’existe bien entendu que là où il y a l’Église, et il n’y a pas d’Église où l’on 
ne confesse pas Jésus-Christ, comme Dieu venu en notre chair pour nous sauver. 
Prétendre unir ceux qui confessent Jésus-Christ et ceux qui le bafouent serait 
prétendre unir l’Église et le monde. L’Église ne peut s’unir au monde : elle peut 
seulement convertir « ceux du monde », alors ils lui deviennent unis, mais alors aussi 
ils ne sont plus du monde. 

Vous voyez donc, mes frères,  combien il importe dans cette si grave question de 
l’unité des chrétiens de ne pas se payer de mots. Il importe de voir que la profession 
de foi chrétienne exige impérieusement une union : l’union de ceux qui professent 
leur foi au Christ, mais que cette union les séparera en même temps de ceux qui ne 
professent pas, réellement, en donnant aux mots tout leur sens, que Jésus-Christ est 
leur Sauveur et leur Dieu. 

* 
*        * 

Eh bien, mes frères, c’est ici que nous touchons au tragique du problème de l’unité 
chrétienne. Le découpage des formes modernes du christianisme entre les différentes 
confessions protestantes, les orthodoxes d’Orient et les catholiques romains, aboutit 
trop souvent à ce résultat contre nature d’unir ceux qui devraient être séparés en 
séparant ceux qui devraient être unis. Et cela nous amène, mes frères, à aborder en 
face une question que nous ne pouvons pas ne pas nous poser dès que nous parlons 
d’unité chrétienne : « Quelle est la raison d’être du protestantisme ? Que doit 
signifier pour nous ce fait que nous sommes protestants ? » « Etre protestant, est-ce 
simplement être séparé du catholicisme ? » Voilà la question que nous devons nous 
poser avec sérieux et avec une attention pleine de gravité, car trop de protestants y 
répondent avec une légèreté impardonnable. Demandez à bon nombre de nos 
coreligionnaires pris au hasard ce que c’est que leur religion et combien vous diront : 
« C’est ne pas croire à la Vierge Marie, ne pas prier les saints, ne pas dire le chapelet, 
ne pas faire ceci et ne pas faire cela » et tous ces « ne pas » se ramèneront finalement à 
« ne pas être catholiques ! » Mais songez-vous, mes frères, qu’un bouddhiste de la 
Chine, qu’un nègre fétichiste, ou tout simplement un athée, un « sans Dieu » 
pourraient en dire autant ? Est-il donc si facile d’être un vrai protestant ? Nos 
réformateurs, ces géants de la foi, n’ont-ils donc été aux yeux de ceux qui se 
proclament leurs fils, que des démolisseurs ou des fossoyeurs ? Non, mes frères, c’est  
là une erreur complète. Les Réformateurs, dans la mesure où ils ont mérité leur titre, 
n’ont pas voulu détruire mais édifier ; s’ils se sont finalement séparés de l’Église 
catholique et opposés à elle, ce n’est pas là ce qu’ils avaient d’abord voulu, c’est 



même tout le contraire de ce qu’ils avaient voulu : ce fut un grand malheur pour 
l’Église et pour eux-mêmes, et cette séparation qui s’est poursuivie jusqu’à présent 
entre nos frères catholiques et nous reste une calamité, pour eux et pour nous. 

* 
*        * 

Qu’ont donc voulu les Réformateurs et que nous devions vouloir à notre tour pour 
mériter d’être leurs successeurs ? Ils ont voulu non détruire l’Église mais bien au 
contraire lui rendre dans toute sa pureté la prédication de l’Évangile qui est la source 
à la fois de sa vie et de sa mission ici-bas. Etre un « protestant » dans le vrai sens de 
ce mot, c’est non pas être un négateur, mais être un croyant : c’est tout simplement 
prendre au sérieux l’Évangile, le recevoir intégralement comme la Parole même de 
Dieu venue à nous en Jésus-Christ et faire de cette foi la lumière de toute sa vie. 

Le fait qu’en tant que « protestants » nous en soyons venus à être séparés des 
catholiques n’est qu’un accident secondaire et un accident néfaste qui a gravement 
nui à la Réforme elle-même. 

Comment a-t-on pu en arriver là ? Par suite d’un jeu de circonstances où bien des 
forces obscures ont joué, où les hommes d’Église n’ont souvent pas eu le beau rôle, 
mais où les premiers protestants ne l’ont pas toujours eu non plus. 

Un prêtre catholique, parlant à des catholiques, disait récemment : « Au XVIème 
siècle l’Église catholique romaine a perdu, dans une hémorragie effroyable, une 
immense quantité de son sang le plus précieux et, depuis, elle en est demeurée 
appauvrie ». 

Ce sang qui s’est échappé de ses veines et dont elle souffre aujourd’hui encore d’être 
privée, ce sont nos pères dans la foi, c’est nous. 

Mais nous devons à notre tour regarder les choses en face. Quand une hémorragie se 
produit, celui qui perd le sang qui, en lui, faisait circuler la vie en l’alimentant, pâtit. 
Cependant ce sang vivifiant, une fois qu’il a quitté le corps, n’est-il pas aussi exposé à 
pâtir, et à pâtir peut-être plus gravement encore ? Dans le corps vivant c’était lui qui 
vivifiait, mais hors du corps il se corrompt infailliblement, cependant qu’avec 
beaucoup de peine et d’effort le corps exsangue parvient à se rétablir. 

Hélas cette image ne peut-elle pas s’appliquer dans une large mesure à notre cas ? 
Après quatre siècles, qu’en est-il de notre protestantisme ? Malheureusement séparé 
par le péché humain du corps qu’il devait vivifier, ne s’est-il pas de son côté 
singulièrement corrompu ? Ne s’y mêle-t-il pas aujourd’hui toutes sortes 
d’impuretés ? Ne menace-t-il pas de se figer s’il ne les repousse, et comment les 
repousserait-il ? Trop souvent, nous, protestants dont toute la raison d’être était de 



rendre à l’Église la foi pure et sans tache des origines chrétiennes, nous nous sommes 
laissés envahir insidieusement par l’incrédulité ! 

Aujourd’hui l’heure est trop grave pour nous abandonner au sommeil, c’est 
aujourd’hui qu’il importe de réagir. 

* 
*           * 

  De cet examen je voudrais qu’il vous reste deux certitudes. En premier, loin d’être 
contents de notre séparation d’avec d’autres chrétiens qui adorent le même Sauveur, 
nous devons en souffrir, comme nos pères en ont souffert, et prier Dieu avec instance 
pour que cette déchirure, par les voies que lui seul connaît, puisse enfin disparaître et 
que tous ceux qui confessent Jésus-Christ se retrouvent unis, comme ils le furent 
pendant seize siècles. Pour cela il importe que nous gardions en notre cœur cette 
autre assurance : que le vrai protestantisme n’est pas une négation mais une 
affirmation, qu’il n’est pas une destruction mais une édification et qu’il ne pourra 
retrouver sa vie d’antan que s’il repousse destruction et négation et veut résolument 
édifier en affirmant. Tel sera, s’il plaît à Dieu, l’objet de notre entretien Dimanche 
prochain. Puissions-nous tous nous y préparer dans la prière, la prière du Christ : 
« Père, qu’ils soient un ! » 


