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Les sacrements, dons de Dieu, signes de l’Eglise. 

 

Comment parler des sacrements aujourd’hui ? 

Je pourrais vous parler des 7 sacrements que l’Eglise catholique a fixés au XIIIème siècle et institués 

au Concile de Trente. Je pourrais établir un tableau des sacrements avec la spécificité de chacun, une 

phrase type du nouveau testament qui montre que ce sacrement y trouve son origine, ou le mot 

spécifique du prêtre ou du diacre ou de l’évêque qui préside à la célébration de ce sacrement.  

Ce travail, je l’ai fait ; je vous le livre sous forme de tableau (cf tableau page 3) 

J’aurais pu aussi reprendre les rites spécifiques employés dans chaque sacrement.  

J’aurais pu vous faire travailler sur les rituels pour approcher chaque sacrement. Oui cela aurait pris 

du temps. Mais si vous avez l’occasion de regarder au moins le rituel d’initiation chrétienne des 

adultes,( dont on a tiré une adaptation pour le rituel des petits enfants ou des enfants en âge 

scolaire), quelle richesse !  Vaut le détour ! 

J’aurais pu reprendre chaque sacrement en terme d’Alliance avec Dieu et de Vie plus intime en 

Christ.  

Mais est-ce vraiment l’approche des sacrements qui vous parle, qui parle aux personnes que vous 

rencontrez. Responsables de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse, nous constatons 

combien les équipes baptême ont besoin d’être soutenue dans cette pastorale aujourd’hui. Elles sont 

réduites à répondre à une demande de la part des familles qui tient davantage du rite que d’entrer 

dans une Alliance qui fait naître à la vraie vie. 

Des témoins sur notre route 

Et nous, si nous vivons de ces sacrements comment en témoignons nous ? 

Comment nos gestes, nos paroles, nos témoignages vont transpirer ce Dieu à l’œuvre dans nos vies à 

travers les sacrements ? 

Je connais la joie des personnes qui accompagnent les adultes pour les sacrements d’initiation : 

baptême, confirmation et eucharistie. J’ai dans les yeux la transformation visible des personnes qui 

ont reçu le sacrement de confirmation. Je perçois, à Lourdes,  l’émotion de l’entourage des 

personnes qui viennent de recevoir le sacrement de l’onction des malades. J’entends ce témoignage 

de Lucie, malade, qui a  reçu ce sacrement : « j’ai ressenti une grande paix, j’ai été sensible au 

soutien de la communauté, j’ai fait l’expérience de la tendresse de Dieu ».  

J’ ai été émue par ce jeune qui semblait tout léger après avoir reçu le sacrement du pardon, lors de la 

journée du pardon dans notre paroisse.  

J’ai  parfois été bouleversée par ces prêtres qui, pour leur jubilé, m’ont confié quel passage de 

l’évangile avait habité leur vie ou comment l’Esprit Saint semblait à l’œuvre  dans leur ministère. 
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Je garde dans le cœur cette réflexion d’un diacre qui a choisi pour son ordination le texte de Jérémie 

(Jr1,5) : « avant même de te former dans le sein de ta mère je te connaissais… ». Pour lui, cette 

parole est celle de la puissance de Dieu dans toute vie.  

Et vous qui êtes baptisés, qui êtes confirmés, qui avez peut-être reçu le sacrement du mariage, 

comment témoignez vous de la présence de Dieu dans ces sacrements. Comment ces sacrements 

sont à l’œuvre dans vos vies aujourd’hui, comment l’eucharistie est pour vous source de votre vie 

chrétienne ? 

Cadeaux, cadeaux, cadeaux ou autre mot plus théologique : dons de Dieu. 

Alors on est invité à revisiter les sacrements que l’on a reçus pour pouvoir en témoigner 

aujourd’hui. Et pouvoir en témoigner c’est redécouvrir  l’œuvre de Dieu dans ces sacrements dans 

nos propres vies.  

Alors vraiment l’eucharistie devient nourriture, source et sommet de notre vie. 

Le baptême nous unit au Christ mort et ressuscité, il nous plonge dans l’affaire Jésus, comme le dit si 

bien le Père Philippe Maurin. 

Dans la force de l’Esprit Saint, notre foi et notre mission se trouvent affirmés dans la confirmation. 

L’amour d’un homme et d’une femme est apte à signifier l’Alliance entre Dieu et les hommes dans le 

sacrement du mariage. 

Dans le sacrement de réconciliation, Dieu  manifeste son amour inconditionnel. Il nous relève et 

nous libère. 

Si le sacrement de l’onction des malades n’empêche pas la mort, terme irrévocable de toute vie, il 

aide les personnes à vivre leur maladie avec plus de sérénité, et à se laisser aimer telles qu’elles sont. 

Quel magnifique sacrement celui de l’ordre où diacre, prêtre et évêques vont répondre à l’appel de 

Dieu pour s’engager à servir l’Evangile et la foi de l’Eglise. 

C’est au cœur même de ce qui fait la vie des hommes que Dieu propose le don  de sa vie. Parler des 

sacrements aux personnes que vous rencontrez, c’est avoir la possibilité de discerner avec finesse ce 

qui  peut faire grandir leur foi, c’est proposer la confirmation ou le baptême aux personnes qui sont 

sollicitées par les parents pour devenir parrains ou marraines. C’est  favoriser des rencontres avec 

Jésus, à partir de là où elles en sont de leur foi ou de leur relation à l’Eglise.  

Le baptême est la clé d’entrée dans l’ Alliance de Dieu et des hommes. Il ne s’agit pas de fermer la 

porte aussitôt mais de s’ouvrir à la présence de Dieu sur notre chemin de vie et d’accueillir les signes 

que Dieu fait dans la vie de chacun. La famille Eglise aide à cela. Ce chemin est celui d’une 

conversion permanente. Tout sacrement se reçoit par l’intermédiaire de la communauté chrétienne. 

C’est notre mission de baptisés d’accompagner ces nouveaux venus à la foi. 

Colette CAUDRON 

Pastorale liturgique et sacramentelle. 
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Les  sacrements, 7 clés pour la vie 
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Baptême Ouvre la porte, plonge dans 
l’aventure Jésus Christ, est une 
nouvelle naissance.  
Prêt à vivre une expérience 
pascale. 

Mt 28,19 : Allez donc de 
toutes les nations faites 
des disciples et baptisez 
les au nom du Père et 
du Fils et du Saint Esprit 

« Je te baptise au nom 
du Père et du Fils et du 
Saint Esprit ». 
 

Confirmation Achève et confirme le don de 
Dieu reçu au baptême, nous 
emplit de l’Esprit Saint, fait de 
nous de vrais témoins du Christ. 

Jn 14,16 : Moi je prierai 
le Père et il vous 
donnera un autre 
défenseur qui sera pour 
toujours avec vous. 

« Sois marqué de 
l’Esprit Saint le Don de 
Dieu » 
 

Eucharistie Source et sommet de toute vie 
chrétienne. 
Nourriture. 
Tous les sacrements conduisent 
à l’eucharistie. 

Institution de 
l’eucharistie : Co 11,23-
26 «  faites ceci en 
mémoire de moi » 

« il est grand le mystère 
de la foi » 
« Nous proclamons ta 
mort Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta 
résurrection, nous 
attendons ta venue 
dans la gloire. » 
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Réconciliation Dieu nous redit son amour sans 
condition plus grand que nos 
limites, nos échecs, nos 
trahisons.  

Mt 9,13 : je suis venu 
appeler non pas les 
justes mais les pécheurs 

« Que Dieu notre Père 
vous montre sa 
miséricorde… » 

Onction des 
malades 

Lorsque sa vie est en danger le 
malade reçoit une grâce 
spécifique pour affronter 
l’épreuve. 

Lc 10,9  mission des 
disciples : « guérissez les 
malades » 

« Par cette onction 
sainte, que le Seigneur 
dans sa grande bonté, 
vous réconforte par la 
grâce de l’Esprit saint » 
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Mariage L’amour entre époux est fondé 
sur l’Alliance que Dieu offre aux 
hommes. 

Mc 10,8 : l’homme 
quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa 
femme et tous deux ne 
feront plus qu’un. 

Voulez vous prendre 
pour époux… ? 
oui 

Ordre La mission confiée par Jésus à 
ses apôtres continue à être 
exercée dans l’Eglise jusqu’à la 
fin des temps.  
Serviteurs de la rencontre du 
Christ. 

Jn 21,16-17 : sois le 
berger de mes 
agneaux… le pasteur de 
mes brebis 
Jn 12, 26 : si quelqu’un 
veut me servir, qu’il me 
suive. 

« Que le Seigneur Jésus 
Christ…vous fortifie 
pour sanctifier le peuple 
chrétien et pour offrir à 
Dieu le sacrifice 
eucharistique » 


