« Vers une même foi eucharistique ? Accord entre catholiques et protestants »
Courte introduction à cet accord publié par le Groupe des Dombes aux Presses de
Taizé en 1972

Le Groupe des Dombes
Fondé en 1937 par l’abbé Paul Couturier - à l’origine de la « Semaine de Prière pour
l’Unité chrétienne » qu’il proposa dès 1935 à tous les chrétiens : prier ensemble
« pour l’Unité que le Christ veut, par les moyens qu’Il voudra et pour la
sanctifcation de tous, à quelque confession qu’ils appartiennent ». Formule qui
rallia en quelques semaines plusieurs églises chrétiennes non catholiques dont le
Protestantisme français (synode d’Agen 1936). À peine obtenue l’adhésion du
synode d’Agen à sa proposition de prière universelle, il initia un groupe de travail
doctrinal entre théologiens catholiques et protestants, à la Trappe des Dombes
(Ain). Le groupe des Dombes était né avec comme ligne de force : une spiritualité
profonde basée sur une réciprocité dans la prière et un itinéraire doctrinal basé sur
l’intuition de complémentarités des doctrines catholique et réformée, toutes deux
dépouillées de leurs pointes polémiques.

Démarche du groupe
Prendre le temps d’un cheminement commun, par degrés, basé d’abord sur la
nécessité de se connaître à fond dans un dialogue constant sur de larges sujets :
étape de fraternité chrétienne qui créa entre les participants un climat de
confance réciproque. Suivit un temps de théologie comparée. Se forge ainsi au fl
des 1ères années une méthode rigoureuse qui perdure aujourd’hui pour cerner en
profondeur les problèmes, approchés à leur juste place et réduits à leurs vraies
proportions. Le groupe s’enrichit, on note entre autres l’arrivée du pasteur Jean

Bosc en 1958. Après Vatican II (1964), et sur la base des travaux déjà menés
ensemble, le groupe entreprend l’étude de l’Eucharistie avec la volonté de formuler
une profession de foi commune sur l’Eucharistie.

L’accord qui en résulte prend la forme de 2 textes : i) « Accord doctrinal sur
l’Eucharistie » - en 40 points, signé en 1972 de 32 théologiens dont les pasteurs
Georges Appia, Marc Lods, Gaston Westphal. ii)« Accord pastoral : la signifcation
de l’Eucharistie ». Tous deux ainsi que leurs commentaires forment le 1er ouvrage
publié par le groupe des Dombes. L’élaboration de cet accord comme son contenu
peuvent nous inspirer aujourd’hui dans notre réfexion sur la Cène.
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