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LES SACREMENTS 

 
« On ne naît pas chrétien on le devient » dit Tertullien (Père de l’Eglise du 3e siècle). Devenir chrétien est 
toujours une aventure personnelle et originale. L’Eglise est là pour donner forme à la foi. Croire, ce n’est 
pas uniquement savoir, il faut aussi adhérer avec son cœur, son corps et son esprit. 
 

Qu’est-ce qu’un sacrement ? 
 

 Un sacrement c’est un geste, un acte posé dans le temps avec une parole et dans le cadre  d’une 
liturgie. 

 Il est lié au Christ, visibilité de l’invisible. 

 Il sert de passage entre nous et Dieu, et actualise dans notre vie un don de Dieu. 

 Le sacrement est la foi vécue qui, sans oublier la parole, passe à l’agir ; c’est la foi qui prend corps 
concrètement, foi qui s’engage dans la vie 

 La parole vient nous rejoindre et devient signe. 
 

D’où vient le terme « sacrement » ? 
 
Absent de l’Ecriture, il est la traduction latine du mot « mystère » employé dans le Nouveau Testament.  Le 
mot « mystère » désigne globalement le dessein du salut que Dieu a établi en faveur de l’humanité.  
 

Pourquoi sept sacrements ? 
 
Le  canon des sacrements est établi lors du concile de trente au 16e siècle. Parmi les gestes qui étaient 
pratiqués, on n’en garde que sept, choisis en fonction des Ecritures et de ce qui se pratique déjà. Seuls le 
baptême et l’eucharistie sont reconnus par l’ensemble des Eglises Chrétiennes.  
 

Comment comprendre l’efficacité des sacrements ? 
 
Un sacrement est un don : cadeau de Dieu porté par le Christ. Ce cadeau est signe de l’amour gratuit de  
Dieu pour nous et donc une relation d’amour, pas une chose.  
L’action n’est pas  magique.  Elle s’établit entre deux personnes libres. L’influence reçue sera librement 
acceptée. 
 

A) Sacrements d’initiation Chrétienne et de guérison 
 
I) Sacrements d’initiation 
  

1. le Baptême, mémoire du baptême du  Christ 
2. la confirmation, mémorial du don de l’Esprit sur Jésus, puis du jour de la Pentecôte 

3. Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. 
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Historique 
 

Du temps des premiers chrétiens, suivre le Christ était une démarche d’adulte, même si des petits enfants 
étaient déjà  baptisés du temps de St Paul. 
Le baptême de bébés et d’enfants  se développe vers l’an 400 lorsque le christianisme devient religion 
officielle, à la chute de l’empire romain d’Occident. Lorsque les évêques  furent dépassés par le nombre de 
conversions,  la confirmation fut séparée du baptême  et réalisée sur les jeunes baptisés plus tard, lors du 
passage de l’évêque. C’est au Moyen-Age  que l’Eucharistie est séparée du sacrement du baptême. 
L’Eucharistie est retardée à l’ « âge de raison » au  12e siècle. 
De nos jours les adultes, tout comme les premiers chrétiens reçoivent les trois sacrements d’initiation 
le même jour. 
On a gardé la séparation des sacrements d’initiation pour permettre aux enfants de cheminer sur 
plusieurs années. 
 

 Le baptême : naître 
 

 Le signe de croix : Signe des Chrétiens. Il peut se faire sur les oreilles, les yeux, les lèvres, le cœur et les 
épaules : pour entendre et voir ce que dit et  fait Jésus, pour savoir répondre, accueillir et recevoir sa 
force. 

 

 l’eau : « l’eau est ce qui tue et ce qui fait vivre » la tombe et la matrice.  
Elle est présente dès le début de l’Ancien Testament : les eaux de la Genèse : matrice de la création ;  les 
eaux du déluge : alliance avec Noé ;  les eaux de la mer rouge : libération de la servitude ; les eaux du 
Jourdain : entrée dans la terre promise, entrée de Jésus dans l’histoire. 
Le baptême fait figure de naissance (naître de nouveau). Il nous permet de renoncer au mal et de 
commencer une nouvelle vie à la suite du Christ. 
 

 L’huile : le saint chrême (huile parfumée) signe de l’Esprit Saint. 
 

 Le vêtement blanc : « couleur de Dieu » le baptisé revêt le Christ. 
 

 La lumière : le baptisé est la lumière du Christ et cette lumière doit briller autour de lui. 
 

 La profession de foi :   indissociable du baptême, le credo est la foi professée.  
 
Symbole des apôtres : Dans l’antiquité le symbole était un gage de reconnaissance. Un objet  était coupé en deux et donné 
aux deux partenaires. Cela permettait, des années après, d’attester les liens d’alliance contractés antérieurement. Le 
symbole est un  ajustement réciproque. Le symbole des apôtres  jouait le rôle de reconnaissance mutuelle entre  
chrétiens. une sorte de mot de passe. 

 
Nous sommes baptisés en vue de pouvoir participer à l’eucharistie source et sommet de toute la vie 
chrétienne : pouvoir se nourrir de la Parole et du Christ. 
Le baptême et l’eucharistie font de nous les membres du Corps du Christ. Chacun de nous a reçu un don à 
mettre au service des autres pour que le Christ soit présent dans le monde. 
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 La confirmation : don  de l’Esprit. Prendre sa place dans l’Eglise. 
 

 L’imposition des mains : invocation d’en haut et présentation de celui qui reçoit le sacrement. La 
parole qui l’accompagne en spécifie l’intention.  

 L’onction: le saint chrême est la même huile que celle du baptême. 
 

La confirmation est l’achèvement du baptême par le don de l’Esprit qui envoie l’Eglise en mission comme 
les apôtres à la Pentecôte 
Le baptême exprime notre lien au Christ et la confirmation souligne notre rapport à l’Esprit, l’Esprit 
qui est commun au Père et au Fils. Elle est un sceau et ne se renouvelle pas. 

 
 L’Eucharistie : travailler à la construction du monde  

 

 Pain et vin : mémorial de l’événement fondateur L’eucharistie est la présence du Seigneur, le don de sa 
personne pour  la construction de l’Eglise et l’annonce du Royaume.  

 l’Eucharistie n’est pas une répétition. Le sacrifice de Jésus n’est pas « usé » ou vieilli il n’est pas à 
recommencer.  

 Ce sont les baptisés qui se renouvellent dans la participation à ce qui a été accompli et à ce qui est 
rendu présent. L’eucharistie fait l’Eglise Corps du Christ et envoie l’Eglise en mission. 

 
II) Les sacrements de guérison 
 

 La réconciliation : second baptême 
 

 imposition des mains: invocation d’en haut et présentation de celui qui reçoit le sacrement. La 
parole qui l’accompagne en spécifie l’intention.  

 

C’est le sacrement de la conversion, du pardon et de la réconciliation (il sera développé dans le module 
de Pâques). Il est là pour nous aider à renouer avec le Christ lors de nos manques d’amour. 
 

 L’onction des malades : mémorial des guérisons de Jésus, reprise par les disciples 
 

 L’huile : sur le front et l’intérieur des mains. L’onction d’huile est un remède symbolique au sens 
fort. L’huile adoucit la souffrance et aide à la cicatrisation. Elle vise la guérison définitive, c’est à 
dire au salut de la personne. 
 

 L’imposition des mains. Invocation d’en haut et présentation de celui qui reçoit le sacrement. La 
parole qui l’accompagne en spécifie l’intention. 

 
Ce sacrement est la compassion du Christ  pour les souffrances du corps. Il est destiné à la personne 
malade. La maladie atteint l’homme dans son entier. Il souffre physiquement, moralement et 
spirituellement. 
Ce sacrement apporte réconfort, paix, courage pour supporter les souffrances. 
Il peut être administré au cours d’une célébration ou à domicile. 
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B) les sacrements au service de la communion  
 

 L’ordre : mémorial de l’investiture des disciples par Jésus 
 

Ce sacrement est fondé sur Jésus et  l’autorité qu’il reçoit dès le début de sa vie publique de son Père lors de 
son baptême. Puis dans la totalité de la formation reçue des apôtres au cours de leur vie avec Jésus. 
 

o Prêtre : il a une autorité de service (luc 22,26-28) à l’image de Jésus et  reçoit  trois responsabilités : 
l’annonce officielle de la parole, la participation au ministère des sacrements, la responsabilité de 
communautés, aumônerie ou paroisse. 

     Il est le coopérateur de l’évêque 
          Il fait vœux de célibat pour être : 

- A l’image du Christ 
- Pour témoigner qu’il veut se consacrer entièrement à la tâche qui lui est  confiée  
- Il est le signe vivant du monde à venir où les enfants de la résurrection ne prennent ni 

femme ni mari. 
 

 l’imposition des mains : le don de l’Esprit 
 

 l’huile 
 

o Évêque :   il fait partie des successeurs des apôtres et il est responsable des chrétiens du diocèse 
 

 Évangile placé au-dessus de la tête : mission d’enseignement 

 anneau : symbole de fidélité 

 crosse : guide de la communauté chrétienne 
 

 
o Les diacres permanents : reçoivent une mission particulière pour le ministère de la Parole, de 

l’eucharistie et le service de la charité. Ils peuvent être mariés. 
 

[Les laïcs en mission : non sacramentelle et  sensiblement différente de celle des diacres. Leur tache est immédiatement 
pastorale. Catéchisme, liturgie, visite des malades et des prisonniers, permanences, accueil ….. 
Ils reçoivent une lettre de mission car ils ne peuvent pas le faire  simplement sur le fondement de leur baptême.] 
 

 Le mariage : les époux sont unit dans la mémoire de l’union du Christ et de l’Eglise 
 

 échange de consentement et engagement public l’un envers l’autre 
Le mariage chrétien fonde la famille comme une « Eglise »  en miniature. C’est un lieu de transmission de 
la foi et de l’amour. 
Il est par excellence le lieu de l’expression de l’amour sous toutes ses formes : amour conjugal, amour 
parental, amour filial et fraternel 
Il est la  perception de l’amour de Dieu pour nous et découverte de l’amour que nous devons avoir pour 
lui. C’est pour cela que le mariage est un sacrement. 
 
 
 


