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Chapitre V

Le sacrement de l’autel
ou

la sainte-Cène 81
281. Ce sacrement est connu sous différents noms.

Lesquels ?

Ce sacrement est aussi appelé
le repas ou la table du Seigneur,
la sainte communion,
la fraction du pain
ou l'eucharistie.
827

Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre
part au repas du Seigneur.
1Co 11.20

828

Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et
à la table des démons.
1Co 10.21

829

La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle
pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous
rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?
1Co 10.16

830

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain
et dans les prières.
Ac 2.42

831

Après avoir remercié Dieu, il a rompu le pain.
(Eucharistie signifie remercier) 1Co 11.24



81

Cène : du latin c e n a , repas.
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La nature de la Cène
Qu'est-ce que le sacrement de l’autel ?
Le sacrement de l’autel,
c’est le vrai corps et le vrai sang
de notre Seigneur Jésus-Christ,
qu’il nous donne à manger et à boire
sous les espèces du pain et du vin,
comme il l’a lui-même institué.

Où cela est-il écrit ?
Les évangélistes Matthieu, Marc et Luc et l'apôtre Paul
écrivent :
« Notre Seigneur Jésus-Christ,
la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples.
Il prit du pain et, ayant rendu grâces,
il le rompit, le donna à ses disciples et dit :
"Prenez, mangez,
ceci est mon corps qui est donné pour vous ;
faites ceci en souvenir de moi."
De même, après avoir soupé,
il prit la coupe et, ayant rendu grâces,
il la leur donna et dit :
"Buvez-en tous,
cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang
qui est répandu pour vous pour le pardon des péchés.
Faites ceci, toutes les fois que vous en boirez,
en souvenir de moi. "
(Mt 26.26-29 ; Mc 14.22-25 ; Lc 22.15-20 ; 1Co 11.23-29)
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282. Qui a institué ce sacrement ?
Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme,
le Tout-Puissant, la source de toute vérité et de toute
sagesse, a institué le sacrement de la Cène.
832

La Parole de l’Éternel est droite et toute son œuvre
s'accomplit avec fidélité.
Ps 33.4

833

À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment plus que tout ce que nous demandons ou
pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en JésusChrist, pour toutes les générations, aux siècles des
siècles ! Amen !
Ep 3.20-21

283. Avec qui Jésus a-t-il partagé la première sainte

Cène ?

Jésus a partagé la première sainte Cène avec ses
apôtres qu’il avait formés et préparés durant tout le
temps de son ministère.
834

Quand l’heure fut venue, il se mit à table avec les douze
apôtres. Il leur dit : « J’ai vivement désiré manger cette
Pâque avec vous avant de souffrir. ».
Lc 22.14-15

284. Quand Jésus a-t-il institué la Cène ?
Jésus a institué la Cène le Jeudi-saint, au moment de
la Pâque juive où l’on mangeait l’agneau pascal.
285. Pourquoi Jésus a-t-il institué la sainte Cène au

soir de la Pâque juive ?

Jésus voulait ainsi montrer que sa nouvelle alliance
remplaçait l’ancienne.
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Jésus possède un service bien supérieur, et ce d’autant
plus qu’il est le médiateur d’une meilleure alliance,
fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la
première alliance avait été irréprochable, il n’aurait pas
été question de la remplacer par une seconde.
Hé 8.6-7
836 Après le souper il prit la coupe et la leur donna en
disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon
sang qui est versé pour vous. »
Lc 22.20
835

Histoire sainte :

Dt 16.1-6
Mt 26.17-35

La fête de la Pâque juive.
Jésus célèbre la Pâque et institue la cène.

286. Quelles sont les éléments visibles dans ce

sacrement ?

Les éléments visibles sont le pain, fait de farine, et le
vin, extrait du fruit de la vigne.
287. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous donne sous les

éléments visibles du sacrement ?

Avec le pain, Jésus nous donne son vrai corps ; avec
le vin, il nous donne son vrai sang.
288. Pourquoi croyons-nous que le corps et le sang

du Christ sont réellement présents dans la
Cène ?

Nous croyons que le corps et le sang du Christ sont
réellement présents dans la Cène parce que :
a) Jésus dit dans les paroles d'institution :
« Prenez, mangez, ceci est mon corps. […]
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la
nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. »
Rien n’indique
que ces mots doivent être lus au sens figuré ou
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comme une simple image de son sacrifice à venir ;
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l'Écriture déclare que la coupe nous unit au sang du
Christ et que le pain nous unit au corps du Christ ;
837

La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle
pas la communion au sang de Christ ?
Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au
corps de Christ ?
1Co 10.16

c) la Parole de Dieu affirme que ceux qui
communient indignement sont coupables, non
envers le pain et le vin, mais envers le corps et le
sang du Christ ;
838

Celui qui mange et boit indignement, sans discerner le
corps [du Seigneur], mange et boit un jugement contre
lui-même.
1Co 11.29

d) nul n'a le droit de changer le sens des paroles d'une
institution ou d'un testament de Dieu.82
839

Ceci est mon sang, le sang de la [nouvelle] alliance, qui
est versé pour beaucoup.
Mc 14.24

840

Un testament que Dieu a établi, [rien] plus tard ne peut
l’annuler et rendre ainsi la promesse sans effet. Ga 3.17

289. Le pain et le vin sont-ils transformés en corps et

en sang du Christ ? 83

Le pain et le vin ne sont pas transformés en corps et
en sang, car l'Écriture précise qu'ils sont encore
présents dans le sacrement.

82

La nature humaine du Christ participe à toutes les qualités de sa
nature divine, aussi à l'omniprésence. Son corps est donc partout
présent et n'est pas enfermé dans le ciel, comme on l'affirme, par
exemple, dans l'Église Réformée ; voir question 133.

83

C’est ce qu’affirme l’Église Catholique Romaine avec son dogme
de la transsubstantiation.
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841

Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous
buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne.
Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il
mange du pain et boive de la coupe.
1Co 11.26,28

842

La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle
pas la communion au sang de Christ ?
Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au
corps de Christ ?
1Co 10.16

290. Que devons-nous faire avec le corps et le sang

que Jésus nous offre dans ce sacrement ?

Dans ce sacrement, Jésus nous offre son corps pour
que nous le mangions et son sang pour que nous le
buvions.
291. Que doivent recevoir les communiants ?
Tous les communiants doivent recevoir le vin aussi
bien que le pain, car le Seigneur dit : « Buvez-en

tous ! »
843

(Mt 26.27 ; 1Co 11.26)
Ils en burent tous.

Mc 14.23

292. Devons-nous adorer le pain et le vin dans le

sacrement ?

Nous ne devons pas adorer le pain et le vin : Christ
nous a simplement ordonné de manger et de boire !
293. Le

sacrement est-il le renouvellement du
sacrifice de Jésus, offert pour les péchés des
vivants et des morts ?

Il est contraire à la Bible d'affirmer que le sacrement
est un sacrifice réel, bien que non sanglant, pour les
péchés : Jésus les a expiés une fois pour toute, sur la
croix.

Les sacrements : la Cène | 241
844

Par une seule offrande il a conduit à la perfection pour
toujours ceux qu’il rend saints. Or là où il y a pardon des
péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le
péché.
Hé 10.14,18

294. Comment le pain et le vin sont-ils reçus par

les communiants ?

Nous recevons le pain et le vin dans le sacrement de
manière naturelle, comme toute autre nourriture.
295. Comment le corps et le sang du Christ sont-

ils reçus par les communiants ?

Le corps et le sang du Christ sont reçus par la bouche,
mais d'une manière surnaturelle (sacramentelle).
296. Que signifient les paroles du Seigneur :

« Faites ceci en souvenir de moi » ?

Lc 22.19 ; 1Co 11.24-25

Les paroles du Seigneur « Faites ceci en souvenir de
moi » signifient que le sacrement doit être
régulièrement administré par l'Église. Ainsi, elle
commémore et proclame sa mort rédemptrice.
845

Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous
buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne.
1Co 11.26

297. À quelle condition la Cène que nous célébrons

est-elle le repas du Seigneur ?

La Cène est le repas du Seigneur si elle est administrée
correctement, conformément à l'institution du Christ.
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298. Devons-nous recevoir la Cène une seule fois

dans la vie, comme le Baptême ?

Non ! Nous devons recevoir la Cène aussi souvent
que possible, car Paul dit :
« Toutes les fois que vous mangez ce pain, et que
vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du
Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
299. Pourquoi

devonsfréquemment ?

nous

communier

Nous devons communier fréquemment parce que :
a) le Christ nous demande : « Faites ceci en souvenir
de moi ! »
846

Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous
en boirez. […]
En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que
vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du
Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
1Co 11.25-26

847

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans
la communion fraternelle, dans la fraction du pain et
dans les prières.
Ac 2.42

b) il veut nous bénir par ce sacrement ;
848

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés
sous un fardeau, et je vous donnerai du repos.
Mt 11.28

c) nous avons besoin de ces bénédictions, du pardon
des péchés et de forces pour résister au diable, au
monde et à notre chair.84

84

Voir « Modèle d'un examen de conscience » de Luther, p. 28-33.
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La grâce de la Cène
A quoi sert cette action de manger et de boire ?
Ces mots nous l’indiquent :
« Donné et répandu pour vous,
pour le pardon des péchés. »
Ainsi, par ces paroles,
le pardon des péchés, la vie et le salut
nous sont donnés dans ce sacrement ;
car là où il y a pardon des péchés,
il y a aussi vie et salut.
300. Que signifient ces paroles :

« Donné et répandu pour vous pour le pardon
des péchés ?

Ces paroles signifient que le pardon des péchés est lié
au sacrement, parce que nous recevons le corps et le
sang de Jésus.
301. Que recevons-nous avec le pardon des péchés ?
Avec le pardon des péchés, nous recevons aussi la vie
et le salut dès à présent et pour l’éternité !
302. Pourquoi Jésus parle-t-il de « nouvelle alliance »

en instituant la Cène ?

L’Alliance de grâce entre Dieu et le peuple d’Israël
devient, par le sacrifice du Christ, une alliance entre
Dieu et tous les hommes !
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849

Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant :
« Voici le sang de l’alliance que l’Éternel a conclue avec
vous sur la base de toutes ses paroles. »
Ex 24.8

850

Jésus dit : « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle
alliance. »
Mt 26.28

851

Après le souper, il prit de même la coupe et la leur
donna en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance
en mon sang qui est versé pour vous. »
Lc 22.20

303. Pourquoi prenons-nous part à ce sacrement ?
Nous prenons part à ce sacrement :
a) pour recevoir le pardon des péchés ;
852

« Prenez, mangez, ceci est mon corps. […] Buvez-en
tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle
alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon
des péchés. »
Mt 26.26,28

b) pour être affermis dans la foi, l’espérance
et l’amour ;
853

S’il est mort pour tous, c’était afin que ceux qui vivent ne
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est
mort et ressuscité pour eux. […]
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
2Co 5.15,17

c) afin de témoigner publiquement de notre unité
dans la foi. La Cène est le sacrement de l’Église qui
unit tous ses membres communiants dans le corps
du Christ.
854

Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et
comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en
nous pour que le monde croie que tu m’as envoyé.
Jn 17.21
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855

Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes
nombreux, nous formons un seul corps, car nous
participons tous à un même pain.
1Co 10.17

856

Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans
la communion fraternelle, dans la fraction du pain et
dans les prières.
Ac 2.42



D'où vient la grâce
de la Cène ?
Comment l’action de manger et de boire
peut-elle produire de si grandes choses ?
Ce n'est pas la simple action de manger et de boire
qui le produit, mais les paroles :
« Donné et répandu pour vous
pour le pardon des péchés. »
Ces paroles, s'ajoutant à l'action de manger et de
boire, constituent l'élément principal du sacrement.
Celui qui croit à ces paroles possède ce qu'elles disent
et expriment : le pardon des péchés.
304. Est-ce que l'action de manger et de boire

possède en elle-même le pouvoir de pardonner
les péchés ?

Non ! En elle-même, l'action de manger et de boire
ne nous donne pas le pardon des péchés.
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305. Comment alors le sacrement nous donne-t-il ce

pardon ?

Jésus nous promet ce que ses paroles expriment :
« Donné et répandu pour vous pour le pardon des
péchés. » Ainsi, dans le sacrement, il offre et garantit
le pardon à tous ceux qui communient avec
repentance et foi.
306. Comment recevons-nous le pardon dans ce

sacrement ?

Nous recevons le pardon par la foi en ces paroles :
« Donné et répandu pour vous pour le pardon des
péchés ».
Histoire sainte :
Ex 11.1 ; 12.13

Dernier fléau en Égypte et repas pascal.
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L'usage salutaire
de la Cène
Qui reçoit ce sacrement dignement ?
Jeûner et préparer son corps
est sans doute une bonne discipline extérieure,
mais seul est vraiment digne et bien préparé,
celui qui croit à ces paroles :
« Donné et répandu pour vous,
pour le pardon des péchés. »
Celui qui ne croit pas à ces paroles ou qui en doute
est indigne et non préparé,
car ces mots « pour vous »
exigent absolument des cœurs croyants.

307. Pourquoi insistons-nous sur ce point ?
Parce que la Parole de Dieu affirme qu'on peut
recevoir le pain ou la coupe indignement et qu'on
devient ainsi « coupable envers le corps et le sang du
Seigneur ».
1Co 11.27
857

Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il
mange du pain et boive de la coupe,
car celui qui mange et boit indignement, sans discerner
le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre
lui-même.
1Co 11.28-29
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308. Est-il nécessaire de jeûner avant de recevoir le

sacrement ?

Jésus n'a ni prescrit ni interdit de jeûner avant de
recevoir le sacrement.
309. Peut-on se rendre digne soi-même

par des privations
ou une préparation quelconque ?

Nous ne pouvons pas nous rendre dignes par nousmêmes. Dieu veut simplement que nous recevions la
Cène avec respect et humilité.
310. En quoi consiste la vraie dignité ?
La vraie dignité consiste à croire en ces paroles :
« Donné et répandu pour vous
pour le pardon des péchés ».
311. Qui est indigne et non préparé ?
Est indigne et non préparé celui qui ne croit pas en ces
paroles
« Donné et répandu pour vous
pour le pardon des péchés »,
ou qui en doute.
Car ces mots : pour vous, exigent absolument des
cœurs croyants.
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312. Comment devons-nous nous examiner avant de

communier ?

Avant de communier nous devons nous demander :
a) si nous regrettons sincèrement nos péchés ;
b) si nous croyons en Jésus-Christ notre Sauveur ;
c) si nous avons la ferme intention de fuir le péché et
de vivre chrétiennement avec l'aide du SaintEsprit ;
d) si nous discernons dans le sacrement le corps et le
sang du Christ.
858

Que chacun donc s’examine lui-même, et qu’ainsi il
mange du pain et boive de la coupe, car celui qui
mange et boit indignement, sans discerner le corps du
Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même.
85
1Co 11.28-29

313. Est-ce que le chrétien dont la foi est faible peut

se présenter à la table du Seigneur ?

Certainement. Le chrétien dont la foi est faible doit
s'approcher sans crainte de la table du Seigneur afin
que sa foi s'y affermisse.

85

859

Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité !
Mc 9.24

860

Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la
mèche qui fume encore.
Es 42.3

861

Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.

Jn 6.37

Voir aussi le « Modèle d'un examen de conscience » de Luther,
p. 28-33.
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314. Qui doit s’abstenir de participer à la Cène ?
Doit s’abstenir de participer à la Cène celui qui la
recevrait pour son jugement :
a) l’incroyant ou le pécheur impénitent ;
862

Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à
la coupe des démons ; vous ne pouvez pas participer à
la table du Seigneur et à la table des démons.
1Co 10.21

b) celui qui a causé scandale et qui ne s’est pas encore
amendé ;
863

Si tu présentes ton offrande
souviennes que ton frère a
laisse ton offrande devant
réconcilier avec ton frère,
offrande.

vers l'autel et que là tu te
quelque chose contre toi,
l'autel et va d'abord te
puis viens présenter ton
Mt 5.23-24

c) celui qui est incapable de s'examiner :
l’enfant ou l’adulte insuffisamment instruit ;
d) celui dont les croyances ne sont pas conformes à la
doctrine pure de l'Évangile
ou qui, en particulier dans la doctrine de la sainte
Cène, ne se soumet pas à la Parole de Dieu,
car la participation à la Cène est un témoignage
public de l'unité de la foi.
864

Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux,
nous formons un seul corps, car nous participons tous à
un même pain.
1Co 10.17

865

Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de
ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les
autres en s’opposant à l'enseignement que vous avez
reçu. Éloignez-vous d'eux.
Rm 16.17
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315. Qui recherchera la table du Seigneur et

le sacrement ?

Tout croyant qui :
a) a reçu le sacrement du Baptême ;
b) a suivi une instruction suffisante pour pouvoir
s’examiner selon 1Co 11.28 ;
c) a rendu compte publiquement de sa foi et indiqué
qu’il prenait la Cène pour sa bénédiction ;
d) affirme ainsi son adhésion à l’enseignement de
l’Église et désire le mettre en pratique, avec l’aide
du Saint-Esprit.
316. Qu'est-ce que la confirmation ?
La confirmation est la profession de foi que prononce
un catéchumène après avoir achevé son instruction.
Il renouvelle ainsi publiquement les vœux de son
Baptême et déclare vouloir demeurer fidèle au Christ
dans son Église.
866

Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t’ai faits ; je
t’offrirai ma reconnaissance, car tu as délivré mon âme
de la mort, tu as préservé mes pieds de la chute, afin
que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des
vivants.
Ps 56.13-14

867

Tu as été appelé à la vie éternelle et c’est pour elle que
tu as fait une belle profession de foi en présence d’un
grand nombre de témoins.
1Tm 6.12

Histoire sainte :
Es 58
Lc 2.41-52

Le vrai jeûne.
Jésus à l'âge de 12 ans.
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317. Quelle doit être la prière de la communauté, le

jour d’une confirmation ?

La communauté intercède pour les confirmands, afin
qu'ils grandissent dans la grâce, demeurent fermes
dans une foi vivante, mènent une vie chrétienne et
reçoivent finalement la couronne de vie.
868

Prends pour modèle les saines paroles que tu as
entendues de moi, dans la foi et l’amour qui sont en
Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous,
garde le beau dépôt qui t’a été confié.
2Tm 1.13-14

869

Cette parole est certaine : si nous sommes morts avec
lui, nous vivrons aussi avec lui ; si nous persévérons,
nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, lui
aussi nous reniera.
2Tm 2.11-12

870

Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne
de vie.
Ap 2.10

871

Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne
ta couronne.
Ap 3.11

318. Par quelles paroles Dieu nous encourage-t-il à

persévérer dans notre engagement envers lui ?

872

Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle.
C’est à elle que tu as été appelé et c’est pour elle que tu
as fait une belle profession de foi en présence d’un
grand nombre de témoins.
1Tm 6.12

Voir aussi les versets précédents.



