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Calvin a fait des sacrements du baptême et de la cène une des deux marques de l’Eglise. Ils sont
constitutifs de l’apostolicité de l’Eglise. La cène réaffirme constamment le baptême ; comme le baptême,
elle nous incorpore au corps du Christ, nous fait participer à sa mort et à sa résurrection, nous annonce le
pardon et nous donne l’Esprit saint. Les sacrements rappellent au prédicateur le cœur de l’Evangile à
annoncer. Mais font-ils vraiment partie de la conscience ecclésiale réformée ? Dans quelle mesure la
théologie et l’éthique sont-elles articulées à ceux-ci ?
Force est de constater que la compréhension de la cène par Calvin n’est pas reçue dans les Eglises
réformées aujourd’hui. En fait dès le début, il y eut un contraste entre son projet réformateur et la pratique
de l’Eglise de Genève. Pour lui, il est clair que ce « lien de charité » doit être célébré à chaque culte.1 Pour
lui, il y a une simultanéité de la Parole annoncée avec la Parole célébrée. Si la cène est une des deux
marques qui distinguent l’Eglise, on peut dire à bon droit avec le Groupe des Dombes : « Si l’Eglise fait
l’eucharistie, l’eucharistie fait l’Eglise…La communion est ainsi la source et la force de toute vie
communautaire entre chrétiens ».2
Cependant Calvin n’a pas réussi à établir une communion eucharistique fréquente. Les Eglises
réformées se sont concentrées sur l’Ecriture sainte ; tel a été leur destin jusqu’à ce jour. Malgré le renouveau
liturgique, malgré les recommandations du BEM et les réponses de certaines Eglises réformées de la
célébrer au moins tous les dimanches,3 on ne peut dire que le souffle du renouveau eucharistique ait pénétré
les paroisses et les autres lieux d’Eglise.
La concentration sur une des deux marques, l’Ecriture, conduit à un déséquilibre dans le culte, dans
la pensée et dans la vie spirituelle. Il arrive que la résurrection du Christ ne soit pas annoncée durant un
culte, que seul l’Ancien Testament soit lu et que le nom de Jésus ne soit jamais prononcé. Le culte se
concentre sur la prédication, mais aussi sur la personnalité du prédicateur. L’Ecriture sans la cène est une
base insuffisante, rendue d’autant plus fragile par une herméneutique individualiste. Ceci a été – et continue
à être – la cause des divisions interminables dans les Eglises réformées. Une Eglise à une seule marque est
boiteuse. Il y manque l’autre signe, qui fait d’elle une Eglise dans la plénitude de la continuité apostolique.
Il faut distinguer entre le projet réformateur de Calvin et le destin des Eglises réformées. Une Eglise
à une marque n’est ni dans la plénitude apostolique, ni dans le projet réformateur. Ce projet demeure-t-il
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aujourd’hui une interpellation pour les Eglises réformées ? La deuxième moitié du vingtième siècle a vu le
renouveau
eucharistique dans les Eglises orthodoxe et catholique romaine.4 Quel sera l’effet d’un tel renouveau dans
les Eglises réformées ? J’en vois plusieurs : approfondissement de la conscience baptismale et charismatique
de « l’être en Christ », stimulation de la vie chrétienne, comprise comme un don, dans le Christ, au Père et
au service de la communauté, du monde et de la création. Calvin voyait dans la cène une incitation à
l’engagement diaconal,5 tant il est vrai que c’est à la cène que nous reprenons toujours à nouveau conscience
que nous sommes appelés à suivre Jésus, « parmi nous comme celui qui sert ». (Luc 22)
La célébration fréquente de la cène sera un élément d’un renouvellement intérieur des ministres
ordonnés. Les pasteurs respireront le Christ ; le ministère de l’agapè des diacres sera stimulé, car greffé sur
le geste d’offrande du Christ ; avec eux, unis au divin épiscope, les anciens exerceront une episkopè
eucharistique. Le ministère de toute la communauté en faveur de la compassion, de la justice et de la
création, présente dans les éléments, sera dynamisé par le signe du partage du pain et du vin.
Enfin la communion fréquente dans les Eglises réformées aura une influence bénéfique sur les
relations œcuméniques. Dans la situation actuelle, il est profitable de rappeler cette voie vers l’unité
chrétienne proposée par le BEM : « La meilleure voie vers l’unité dans la célébration eucharistique et la
communion est le renouveau lui-même de l’eucharistie dans les diverses Eglises, au plan de l’enseignement
et de la liturgie ».6 La voie vers l’unité entre les Eglises ne peut être différente que la voie de chaque Eglise,
et cette voie passe par la fidélité à ces deux « marques » : la Parole communiquée à partir des Ecritures et la
Parole célébrée dans la Cène. Car l’Eglise est créature de cette unique Parole et de l’Esprit.7
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