
  

L’Église - La tête dans le ciel

Du conflit à la communion

U ne des missions fondamentales de l’Église 
est de célébrer son Seigneur. 
Au fil des siècles, les gestes, les rites, 

les formes adoptées, et la signification
que leur ont donnée les diverses communautés, 
ont souvent divergé et alimenté les divisions.

M ême si, pour tous, le baptême est signe visible d’une grâce invisible, 
symbole de la communion à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, 

des divergences de compréhension et de pratique existent :
• pour l’Église catholique, le baptême délivre du péché, configure au Christ, 
incorpore à l’Église et régénère en faisant devenir enfant de Dieu.
• dans la tradition orthodoxe, le baptême est un véritable bain de régénération
• pour les protestants réformés et luthériens, le baptême est la marque de l’Alliance 
de Dieu qui atteste son pardon et accepte le baptisé dans son Royaume
• dans les Églises évangéliques, l’accent est surtout mis sur l’engagement 
et le témoignage de foi du croyant. Considérant que « seule une relation personnelle 
de foi établie entre la personne et Dieu opère la conversion et la naissance à la vie de l’Esprit » 
(comité mixte baptiste-catholique) de nombreux évangéliques demandent aux croyants d’autres 
confessions qui veulent se joindre à leur communauté de (re)passer par les eaux du baptême.

L es Églises catholique et orthodoxe, voire certains luthériens et la plupart des anglicans, 
professent la présence réelle du Christ, en son corps et son sang, sous les espèces 

du pain et du vin. Par le ministère du prêtre, l’Eucharistie est une véritable 
actualisation, non sanglante, du sacrifice de Christ en vue du salut. 
Les protestants refusent cette compréhension, non soutenue selon eux par le texte biblique. 
Ils confessent dans le sacrement la présence réelle du Christ qui le préside, 
non pas matériellement, mais sur un mode spirituel par l’action du Saint-Esprit. 
Ils lui donnent le nom de Cène, ou repas du Seigneur. 
Pour les évangéliques, le repas de la Cène a essentiellement valeur symbolique 
et mémorielle.
Les protestants considérant que c’est Jésus lui-même qui invite à la table du Seigneur, 
accueillent largement à communier dans leurs Églises. 
Pour les orthodoxes et catholiques, il ne peut y avoir communion eucharistique sans communion 
ecclésiale. La question de l’hospitalité eucharistique demeure donc un sujet 
de souffrance jusqu’à ce jour.

Les baptisant au nom 
du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit  

Mt 28.19

  Ce n’est pas le sacrement, mais la foi du sacrement qui justifie. Martin Luther 

 C’est par les sacrements de l’Église que le Christ communique aux membres de son corps 
son Esprit-Saint et Sanctificateur. Catéchisme de l’Église catholique

L’Église est née de ces deux sacrements : par ce bain de la renaissance et de la rénovation 
dans l’Esprit, par le baptême donc, et par les mystères. St Jean Chrysostome

L es Églises sont de plus en plus capables 
de reconnaître le baptême les unes des autres comme 

l’unique baptême du Christ, 
dans la mesure où Jésus-Christ a été confessé 
comme Seigneur par le candidat, ou, dans le cas 
d’un baptême d’enfant, lorsque cette confession 
a été faite par l’Église (les parents, responsables, 
parrains, marraines, et la communauté) 
et affirmée plus tard dans la foi personnelle 
et l’engagement. » Baptême, eucharistie, ministères, 1982

 

 

Sacrements

7 Orthodoxes
   Catholiques

2 Protestants
   Anglicans

Baptême • Eucharistie • 
Confirmation / Chrismation • Réconciliation 
Onction des malades • Mariage • Ordination

Baptême • Sainte Cène

D ans l’orthodoxie, les sacrements sont, pour l’humanité, 
les moyens de la participation mystique à la grâce divine.

Dans l’Église catholique, les sacrements, gestes du Christ 
en personne, posés tout ensemble par, dans et devant l'Église, 
exercent leur action en vertu du rite accompli. 
Ils réalisent ce qu'ils signifient. 
Pour les protestants, un sacrement n'est efficace 
que s'il est reçu dans la foi par son bénéficiaire.

Rendre un culte à Dieu… 
mais comment ?

L a tradition liturgique des premiers siècles s’est transmise jusqu’à nos jours, 
dans la majorité des Églises. Mais les accents diffèrent selon les confessions.

•Catholicisme : la liturgie est la prière de l’Église, commune, officielle et publique. 
L’eucharistie est le cœur de la messe, « source et sommet de la vie chrétienne ». 

•Orthodoxie : centrée sur le dogme trinitaire, la liturgie apparaît comme une expérience 
anticipée du Royaume : le signe de croix, les paroles de l’Écriture, les encensements, 
les lumières, les chants, les icônes sont des figurations du monde à venir.

•Protestantisme : La centralité de la Parole 
et de la prédication est un point commun 
pour tous les différents courants. 
La piété peut s’exprimer de façon très festive
dans des Églises pentecotistes 
ou évangéliques, comme elle peut s’exprimer
de façon plus classique ou plus informelle.

Eucharistie 
ou 
Sainte Cène

Ceci est
mon corps,
ceci est
mon sang

Unis en Christ

Le Monastère œcuménique de Bose 
en Italie propose un calendrier 
unique pour la commémoration 
des saints, témoins et martyrs 
chrétiens dont le sanctoral est déjà 
souvent commun aux Églises 
orthodoxes, anglicanes, luthériennes 
et catholique. 

Les travaux du comité mixte anglican/catholique - 
French ARC- ont souligné la proximité 
de leurs pratiques liturgiques respectives, 
signe de leur proximité dans la foi.
Anglicans et catholiques partagent d’ailleurs 
déjà une tradition commune pour les offices 
de Laudes (Morning Prayer ou Mattins) 
et de Vêpres (Evening Prayer ou Evensong).
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