
L’UNITÉ  CHRÉTIENNE 

(2ème sermon) 

 

Dimanche dernier, nous vous avons communiqué l’annonce d’une semaine de 
prières, allant du 17 au 25 janvier, laquelle est consacrée à l’unité chrétienne1. Nous 
avons examiné ensemble la nécessité pour les chrétiens d’être unis s’ils ne veulent 
pas périr dans un monde hostile, la nécessité d’union plus décisive encore que la 
mission aux païens de notre temps, qu’une chrétienté divisée est incapable 
d’accomplir, entraîne avec elle, enfin la nécessité d’unité infiniment plus haute que la 
volonté expresse de Notre Seigneur Jésus-Christ nous impose. 

Nous avons vu avec quel sérieux ce problème de l’unité doit être envisagé : il s’agit 
de l’unité de l’Église, or l’Église est là où il y a la foi, la foi intégrale en l’Évangile : 
ceux qui croient à l’Évangile de Jésus-Christ doivent donc être unis, mais cette union 
suppose une séparation, la séparation d’avec ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ 
ou qui ne le confessent que des lèvres. C’est à partir de ce dernier point dont nous 
avons souligné toute l’importance que nous voudrions aujourd’hui, passant du 
domaine des principes à celui des réalités concrètes, examiner ensemble quelle est 
notre tâche.   

 

I 

 

La première condition d’un retour à l’unité de la chrétienté divisée, c’est que nous 
soyons individuellement plus fidèles à notre vocation et, par voie de conséquence, 
que nous imposions cette fidélité à la confession chrétienne dont nous sommes 
membres. 

a) 

Etre plus fidèles à notre vocation, d’abord individuellement, et ce dans le but même 
d’un retour à l’unité ? Que signifie pour nous un tel devoir ? Nous l’avons dit, la 
raison d’être religieuse du protestantisme est une affirmation chrétienne positive ; or 
trop souvent notre religion, si c’est là encore de la religion, ne semble guère faite que 
de négations. Quand nous voulons définir ce qu’est le protestantisme que nous 
professons, ne le faisons-nous pas couramment par opposition au catholicisme, en 
                                                           
1 Traditionnellement, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 janvier, entre la 
commémoration de la confession de foi de saint Pierre (fête de la Chaire de saint Pierre à Rome) et celle de la 
conversion de saint Paul. En 1937, le 17 janvier était un dimanche. 



énumérant tels ou tels éléments plus ou moins essentiels au catholicisme et auxquels 
nous n’adhérons pas, au lieu de le faire par opposition à l’athéisme, en énumérant 
tous les éléments essentiels au christianisme, qui manquent aux incroyants et que 
Dieu nous a fait la grâce inestimable de recevoir ? 

Je suppose que nous sommes tous soucieux d’être fidèles à ceux que nous appelons 
les Réformateurs, or, je vous le demande, est-on fidèle à de grandes personnalités 
chrétiennes en se flattant de rejeter ce qu’elles ne possédaient pas, ou en cherchant 
humblement à acquérir ce qu’elles possédaient ? Si nous croyons que pour être 
fidèles aux Réformateurs il suffise de rejeter ce qu’ils ont rejeté, ou ce que nous 
croyons qu’ils ont rejeté ─ car souvent nous commettons d’étranges erreurs à cet 
égard ─ disons-nous bien, encore une fois, que leurs plus fidèles disciples doivent 
être les Sans-Dieu. 

La vraie fidélité à la Réforme c’est de ne rien mettre au-dessus de la foi en l’évangile 
de Jésus-Christ, et de ne pas s’imaginer qu’on a tout fait lorsqu’on a adhéré à  cette 
formule, mais de la prendre pleinement au sérieux en nous souvenant que nous 
serons jugés sur toute parole que nous aurons prononcée, d’y adhérer, oui certes, 
mais en en pesant tous les termes, et de faire de cette adhésion lucide la base 
fondamentale de toute notre existence. Autrement dit il s’agit de croire, de croire de 
toute notre âme, que Jésus est le Fils de Dieu ─ pas dans un sens vague et nébuleux, 
mais dans le sens le plus ferme : il est Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu 
de vrai Dieu ─  et de croire que ce Fils unique du Père est devenu, dans sa 
miséricorde infinie, un enfant des hommes, pour prendre sur Lui, le juste, le péché de 
tous les injustes, dont nous sommes tous, de sorte qu’il n’y a pour nous de salut en 
aucun autre. 

Cela revient à dire que notre protestantisme ne sera qu’une façade sur le néant si 
nous n’avons pas ancrée au tréfonds de l’âme cette conviction dont toute notre vie 
doit dépendre que nous ne pouvons rien par nous-mêmes pour être agréables à Dieu, 
rien, à la lettre, mais que, par celui qui nous fortifie, Jésus-Christ, si nous croyons en 
lui, nous pouvons tout, tout, jusqu’à réaliser son propre commandement « Soyez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait 2». 

Et, notez-le bien, j’y insiste, de cette conviction toute notre vie doit dépendre, et en 
premier lieu, bien entendu, toute notre religion, car cette conviction est la raison 
d’être de toute notre religion. 

Nous pouvons en effet tromper les autres à cet égard et, ce qui est plus grave, nous 
pouvons nous tromper nous-mêmes. 

                                                           
2  Philippiens 4, 13 et Matthieu 5, 48. 



Une conviction comme celle que nous venons de définir ne doit partager avec aucune 
autre la première place. Si nous prétendons que cette conviction est la nôtre, mais 
qu’elle est seulement une de nos convictions fondamentales, une de ces convictions 
dont toutes les autres dépendent, c’est que nous répétons des mots et rien que des 
mots dont nous ne regardons pas le sens. 

En effet, nous ne pouvons sans priver de sens notre affirmation, affirmer que c’est la 
foi au Fils de Dieu qui est le principe de toute notre vie et prétendre agir, prétendre 
surtout nous fabriquer une religion à notre convenance, avec ce principe et encore 
d’autres principes qui n’en dépendraient pas : de ce principe-là, la foi au Christ Fils 
de Dieu fait homme pour tous les hommes, tout le reste doit dépendre ou notre 
protestantisme n’est qu’un mot mis sur notre infidélité. 

Dans ces conditions, si nous regardons notre vie, que n’y trouvons-nous pas pour 
nous accabler ? Rien ne sert de nous consoler (comme si cette consolation d’ailleurs 
valait quelque chose !) en nous disant pour nous rassurer qu’après tout nous sommes 
comme tous les hommes, lesquels se préoccupent peu généralement de mettre leur 
vie d’accord avec leurs convictions. Car nous-mêmes nous nous préoccupons bien 
peu, hélas, de mettre simplement nos convictions d’accord avec le principe auquel 
toutes doivent se soumettre. 

Ne croyons-nous pas trop facilement qu’être protestant, c’est pouvoir penser comme 
nous voulons sur toutes les questions religieuses ? Si c’était cela qu’être protestant, ce 
serait ne pas être chrétien. Or ce qui fait toute la valeur spirituelle des Réformateurs, 
même quand ils se sont égarés, car ils étaient des hommes et faillibles, c’est qu’ils ont 
voulu, d’une volonté farouche, être intégralement chrétiens. Et justement, être 
intégralement chrétiens, demande de nous au préalable de faire de la foi à l’évangile 
de Jésus-Christ le seul et unique principe fondamental de notre religion et de notre 
vie. Sans parler de notre vie, une fois de plus, combien n’y a-t-il pas dans notre 
religion à chacun de préjugés que ce principe condamne ? Combien n’avons-nous pas 
de routines, d’idées fausses ou étroites, d’animosités quand nous devrions avoir de la 
bienveillance, de tolérances négligentes quand nous devrions avoir une inexorable 
fermeté, toutes choses qui desservent la foi à l’évangile de Jésus-Christ bien loin de 
pouvoir aucunement se mettre à son service ? Oui, faisons un examen de conscience, 
demandons-nous si nous avons pris suffisamment au sérieux, c’est-à-dire 
absolument, cette foi au Christ que nous avons essayé de caractériser, avec la 
soumission à sa parole qui doit en découler, ou si au contraire, hélas, nous ne nous 
sommes pas contentés de la saluer au passage, comme on salue un monument connu, 
tout en servant, dans le secret de notre conscience ou devant les autres hommes, des 
principes humains que notre mesquinerie naturelle, notre orgueil ou notre ignorance 
se sont forgés.   



b) 

Nous avons dit que tout n’est pas d’être fidèle, individuellement, à cette vocation qui 
est la nôtre, encore faut-il vouloir que cette fidélité soit le fait de l’organisme auquel 
nous appartenons. Pas plus qu’un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, de 
bons fruits ne peuvent être portés par un mauvais arbre. 

Par le fait que nous nous déclarons et que nous sommes protestants, notre 
responsabilité est engagée, à la face de Dieu et des hommes, non seulement en ce qui 
nous concerne personnellement mais en ce qui concerne la confession protestante 
dont nous sommes membres. 

Que penserait-on d’un homme qui se targuerait d’être honnête, tout en appartenant à 
une bande de brigands ? De même ne pouvons-nous pas accepter de confesser Jésus-
Christ comme si c’était là une particularité individuelle qui nous fût propre et tolérer 
par notre approbation ou par notre silence que le nom de protestants dont nous 
désignons notre religion serve à désigner aussi bien l’irréligion. 

Ici nous avons le devoir d’être clairvoyants, nous devons oser regarder la réalité en 
face. Trop souvent les chrétiens protestants ont manqué ou de clairvoyance ou de 
courage, trop souvent par faiblesse, ils ont accepté de se solidariser, même sur le 
terrain religieux, de faire cause commune avec des hommes qui renient le Christ, soit 
ouvertement, soit ce qui est pire, habilement, en employant des expressions 
chrétiennes, mais en les vidant de leur contenu. De cette négligence, de cette 
indolence le protestantisme languit aujourd’hui et l’on peut se demander parfois s’il 
n’agonise pas. Oui, hélas, la tristesse et la honte nous oppressent à le dire, mais il faut 
le dire, il est des hommes qui continuent de s’appeler protestants, qui parfois osent 
même se présenter comme les seuls vrais protestants, et qui rejettent la foi des 
apôtres comme une vieillerie. Ce qui est plus grave c’est que l’on peut voir alors 
d’autres protestants qui, eux, sont des chrétiens, refuser pourtant de séparer leur 
cause de celle de ces incrédules, alors même qu’ils n’hésitent pas à se dresser contre 
d’autres hommes qui ont la même foi au même Sauveur, parce que ceux-ci ne portent 
pas le nom de protestants. 

Eh bien, mes frères, une conception du protestantisme qui en ferait un asile ouvert 
aussi bien à la foi chrétienne et à l’incrédulité pourvu seulement qu’on détestât 
ensemble le catholicisme, une telle conception doit être rejetée par nous avec 
l’énergie la plus constante : il y va de la vie ou de la mort de la vraie Réforme qui est 
un retour au pur christianisme ou qui n’est rien. 



Ne croyez pas que nous parlions en l’air, en ce moment. Un historien, d’origine 
protestante, Gabriel Monod, a pu écrire naguère3 : « Le protestantisme n’est [plus] 
qu’une série et une collection des formes religieuses de la libre pensée ». Mettons 
qu’il y ait là une part faite à l’exagération, qu’une telle parole ait seulement pu être 
prononcée, cela doit suffire à nous dresser pour qu’on ne puisse plus la répéter, pour 
que le nom de « protestant » ne puisse plus s’appliquer à n’importe quelle négation 
teintée de religiosité, mais seulement à l’affirmation de la foi chrétienne intégrale. Un 
protestant qui accepterait de rester dans le protestantisme autrement qu’en luttant de 
toutes ses forces pour que le protestantisme  soit cette affirmation et rien que cette 
affirmation n’aurait plus droit, je ne dis pas au nom de protestant, mais au nom de 
chrétien, et le nom de protestant doit être tout au service du nom de chrétien. 

Pour l’unité chrétienne telle doit donc être notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes, 
dans notre vie personnelle, et dans la vie de la chrétienté protestante à laquelle nous 
appartenons. Demandons-nous enfin quelle doit être notre attitude vis-à-vis de ceux 
qui confessent Jésus-Christ comme nous, mais sans appartenir comme nous au 
protestantisme. 

 

II 

 

D’après ce que nous venons de dire, on voit que notre premier devoir vis-à-vis de 
nous-mêmes, en ce qui concerne l’unité chrétienne, est somme toute un devoir de 
sincérité : il s’agit de prendre au sérieux notre vocation. De même notre premier 
devoir vis-à-vis de nos frères chrétiens qui sont séparés de nous ou dont nous 
sommes séparés, sera un devoir de vérité. Nous ne devons pas les juger sur 
l’apparence, et le fait est que trop souvent nous ne les jugeons que sur l’apparence, et 
même sur une apparence que nous comprenons mal et que nous ne cherchons pas à 
comprendre bien. 

Soyons concrets : ces chrétiens qui croient en Jésus-Christ comme nous mais qu’une 
barrière regrettable sépare de nous, ce sont soit les catholiques, soit les orthodoxes 

                                                           
3 Cf. Revue Historique, mai 1892, p.103. Au cours de sa recension du livre de Alfred Rébelliau (1858-1934), 
Bossuet, historien du protestantisme. Étude sur l'Histoire des variations et sur la controverse entre les 
protestants et les catholiques au XVIIe siècle (1891), Gabriel Monod (1844-1912) rappelle l’impression que lui 
fit, « sur les bancs de l’Ecole Normale, la première lecture de ce livre » : « … Bossuet achevait de justifier dans 
mon esprit une conviction que la lecture des théologiens protestants y avait déjà fait naître : la conviction que 
si la Réforme a, au point de vue moral, renouvelé et revivifié dans le monde l’esprit chrétien, elle a été aussi un 
mouvement philosophique destructif du christianisme positif et du principe d’autorité en matière de foi, qu’il 
n’y a point d’autorité ni de certitude dogmatiques en dehors de la tradition ecclésiastique représentée par le 
catholicisme et que le protestantisme n’est qu’une série et une collection de formes religieuses de la libre 
pensée ». 



d’Orient. Puisque c’est avec les catholiques que nous avons affaire directement, que 
c’est de leurs pères que nos pères se sont séparés, examinons ensemble notre attitude 
à leur égard. 

Ne mettons-nous pas dans nos jugements sur eux une précipitation malveillante qui 
creuse le fossé entre eux et nous ? Par exemple, n’allons-nous pas répétant avec 
mépris, ou avec cette orgueilleuse commisération qui peut être plus méprisante que 
le mépris lui-même, qu’ils adorent et prient des images ou des statues ? Que dirions-
nous si nos frères réformés venaient nous dire que nous autres luthériens nous 
prions les crucifix qui sont dans nos églises ? Nous souririons et nous serions 
désarmés par une telle ignorance. Etes-vous bien sûrs que nous ne commettons pas 
une erreur aussi grossière à notre tour ? 

Ne nous imaginons-nous pas encore que les catholiques adorent la Vierge et les 
Saints ? Or, sans nier que des abus ─ mais où ne s’en produit-il pas ? ─ aient pu 
s’introduire çà et là, nous devons reconnaître que le catéchisme catholique enseigne 
expressément le contraire et si nous prenions la peine d’interroger des catholiques à 
ce sujet, nous verrions bientôt que nous interprétons de travers certaines pratiques, 
simplement parce que nous n’y sommes pas habitués. 

On pourrait multiplier de tels exemples indéfiniment et l’on arriverait, après un 
examen impartial des faits, à des conclusions semblables presque à tout coup. Si vous 
considérez que de leur côté ─ et nous le savons bien ! seulement nous voyons la 
paille dans l’œil du voisin sans remarquer la poutre qui est dans le nôtre ─ tels ou 
tels catholiques entretiennent à notre égard par la même négligence de semblables 
préjugés, n’êtes-vous pas effrayés de ce mur d’incompréhension que nous travaillons 
de concert à élever entre nous ? Entre nous, chrétiens, baptisés du même baptême, 
ayant la même foi au même Sauveur et la même espérance du même salut ? 

Ah ! mes frères, sachons tenir à nos convictions chrétiennes que nous laissons si 
facilement nous échapper, mais sachons aussi abandonner ces préjugés auxquels 
nous nous cramponnons ! Il ne s’agit pas de nous leurrer d’illusions, du tout : 
sachons seulement ne pas répéter sur nos frères catholiques tel ou tel jugement, 
simplement parce que nous l’avons toujours dit, ni même parce qu’on nous l’a dit. 
Avant de juger, demandons-nous seulement si nous parlons en l’air, ou si nous 
savons de quoi nous parlons, si nous en sommes bien sûrs, ou si nous disons cela 
comme nous dirions autre chose, parce que c’est bien agréable quand on est 
paresseux d’avoir des idées toutes faites. 

Mes frères, je ne veux pas vous accabler de conseils : s’il ne vous restait, en ce qui 
concerne ce dernier point de notre méditation de ce matin, que cette seule décision : 
ne jamais dire, ne jamais nous dire à nous-mêmes, sur des frères chrétiens, quelque 
appréciation qui nous éloigne d’eux et dont nous n’ayons ni des preuves, ni une 



assurance raisonnablement fondée. Rappelons-nous que la charité croit tout, espère 
tout, ne soupçonne point le mal4, ce qui ne veut pas dire qu’elle craigne la vérité, 
mais bien au contraire qu’elle est assez sûre de la vérité pour se dire que la vérité n’a 
pas besoin de mensonges. Et puis prions, prions du fond de l’âme pour que le Christ 
lui-même fasse le miracle de réunir les lambeaux de sa robe sans couture que nous 
avons déchirée. Prions, mais en nous rappelant qu’il ne servirait à rien de prier si 
nous étions décidés à garder dans notre cœur les obstacles à la réalisation de notre 
prière qui doit être celle de Notre Seigneur Jésus-Christ5 : « Qu’ils soient un, qu’ils 
soient parfaitement un », et puisque nous allons communier au corps de Jésus-Christ, 
posons-nous la question6 de saint Paul : « Le Christ est-il divisé ? » pour y répondre 
avec lui 7: « Nous avons tous été appelés à la même foi, au même baptême, à la même 
espérance du salut ».  

                                    Amen. 

 

 

                                                           
4 1 Corinthiens  13, 4-7.  
5  Jean 17, 21-22. 
6 1 Corinthiens  1, 13. 
7 Ephésiens  4, 4-6. 


