
Utilité de travailler à l’unité chrétienne 
 
 

À Mgr J.E. Houssaye, Directeur de l’Étincelle, 
 
Depuis plusieurs mois, j’ai le plaisir de recevoir votre très intéressant et très estimé 
journal. Je constate avec plaisir que l’Étincelle a pris pour mission de rapprocher, par le 
lien de la charité, les différentes sectes chrétiennes. En fait de variations dans les 
Églises et d’Églises variées, nous sommes, en notre Canada, spécialement favorisés: 
sur trois millions d’habitants se disant chrétiens, il y a 148 différentes dénominations 
protestantes. Il serait bien à souhaiter que votre louable tâche soit plus connue et que 
votre esprit de paix et d’union empêche ce gouffre de s’élargir chaque jour davantage. 
 
Nouvellement débarqué au Canada, où j’étudie avec intérêt ce peuple si bon et si loyal, 
j’en arrive à la conclusion que cette confusion de croyances diverses et contradictoires, 
cette Babel d’Églises, est peut-être une nécessité passagère pour arriver à la sincérité 
de l’esprit et du cœur. Ainsi, en France, vous comptez, dites-vous, trente-six millions qui 
soient pratiquants, un million qui croient, les autres vivent dans l’irreligion ouverte ou 
l’indifférence la plus profonde. 
 
Depuis deux ans que je suis au Canada, j’ai pu me convaincre que celui qui pratique un 
culte chrétien le fait avec une foi raisonnée, avec un véritable esprit de sacrifice. Il 
n’attend pas que son Gouvernement lui bâtisse des églises, lui paie son prêtre ou son 
ministre; sa foi est plus active et plus vivante que cela. Il y va de ses dollars avec gaieté 
de cœur, fier de prouver sa foi par ses œuvres. Et malheur au premier Waldeck 
(Rousseau) ou tout autre ministre du gouvernement, qui voudrait édicter des lois contre 
la liberté, soit des catholiques, soit des protestants, soit encore des bouddhistes! Au 
Canada, sous le drapeau de la libre Angleterre, c’est l’Église libre dans l’État libre. 
 
Quelle différence avec la France républicaine de 1900, où on a utilisé contre Mgr Vilatte 
des agents de police et le Code Napoléon pour paralyser sa liberté religieuse! Cette 
persécution n’était pas franchement méritée, mais elle n’en était que plus méchante car 
elle était sourdement excitée par l’Église chrétienne et officielle, dont M. Richard 
(archevêque de Paris) est le plus bel exemple! À ce point, le catholicisme romain est un 
excès et je dois m’en garder avec soin. Je m’en tiens au catholicisme primitif, à la 
pratique de l’Évangile, à la charité de mon Christ. 
 
Ne croyez-vous pas que dans ce même esprit de charité, il serait utile de réunir chaque 
année et dans chaque capitale du monde un Congrès des Religions capable, si 
possible, d’aplanir les obstacles à la réalisation de l’unité entre Chrétiens? 
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