
Signes et symboles dans les sacrements d’Initiation chrétienne 
 

Signes, gestes, et symboles 
 
Les diverses célébrations qui composent la Liturgie de l'Eglise comportent des signes et des symboles 
qui se réfèrent à la création (lumière, eau, feu, parfum), à la vie humaine (laver, oindre, rompre le pain, 
chanter) et à l'histoire de l'Alliance entre Dieu et les hommes (les rites de la Pâque juive, l'imposition 
des mains, le pèlerinage, le temple de Jérusalem). Par la force de l'Esprit Saint, ces éléments 
cosmiques, ces rites humains, ces gestes des hommes deviennent porteurs de l'action du Christ 
sauveur du monde. 
 La lecture publique de la Bible - la Parole de Dieu - est une partie intégrante de toute liturgie. Le sens 
de la célébration est exprimé par la Parole de Dieu qui est annoncée et par l'engagement de la foi qui y 
répond. 
Le chant et la musique liturgique sont en connexion étroite avec la Liturgie. Leur rôle est de soutenir la 
beauté expressive de la prière, la participation unanime de l'assemblée des croyants et le caractère 
sacré de la célébration. 
 L'Eglise a besoin de lieux où la communauté chrétienne puisse se rassembler. Les églises visibles sont 
les lieux saints, qui nous rappellent la Jérusalem céleste, la Cité sainte, vers laquelle les croyants 
cheminent en pèlerins. 
 Les églises sont aussi des lieux de recueillement et de prière personnelle(CEF) 

 

Le mot «symbole» vient du grec «sun-balein». Il se traduit par joindre, rassembler, unir. Il est un 
procédé, un moyen pour faire comprendre et vivre une réalité. Il a, de toute manière, une valeur 
évocatrice, une valeur mystique.  
   
 Dans l'Antiquité, des pays alliés utilisaient le symbole pour se reconnaître. On fabriquait un médaillon; 
on le fractionnait en deux parties et chacun des États en conservait une. Un émissaire du pays allié qui 
se présentait montrait la partie du médaillon -- la tessère -- qui devait pouvoir s'ajuster à l'autre partie. 
Ainsi, on avait la preuve en main et on ne risquait pas d'être dupé par celui qui se présentait. 
   
 On retrouve une même façon d'agir dans la Bible. Tobie dit à son fils qui a besoin d'un signe pour 
reconnaître Gabaël et être reconnu par lui alors que l'un et l'autre ne se connaissent pas: «Il m'a signé 
un acte, je l'ai contresigné, je l'ai partagé en deux pour que nous en ayons chacun une moitié et j'ai mis 
la sienne avec l'argent.» (Tobie 5, 3) 
 
Ainsi, en liturgie, on utilise de l'eau, la lumière, l’huile, du pain, du vin, de l'encens. La manière dont 
nous nous en servons permet de parvenir à la valeur évocatrice, de pénétrer dans le mystère, de nous 
unir à ce Dieu avec qui nous entrons en relation. 
   

L’Eau 
 

Élément familier et nécessaire de l'existence humaine, l'eau a toujours été riche de 
significations symboliques. 

…Elle ne peut servir la vie, si elle n'est pas fécondée par le Souffle de Dieu (Gn 1,2) ; laissée à 
elle-même, elle emporte tout dans la mort et dans le chaos primitif (le déluge et la mer). 
Symbole double, l'eau peut évoquer la mort et la vie, la purification et la sanctification. Les diverses 
ablutions et aspersions des rites religieux ont d'abord une portée négative, c'est-à-dire qu'elles libèrent 
des fautes ou des souillures qui rendent impropre à la célébration de la liturgie (cf. Ez 36, 25) : l'eau 
rituelle noie les impuretés. Principe de vie, l'eau est aussi le symbole de la naissance ou de la 
renaissance : elle est vivificatrice (Ez 47, 1-12 ; cf. Ap 22,1-2). 
Les rites liturgiques ne sont efficaces que s'ils engagent l'action de Dieu lui-même. Le baptême d'eau 
n'a qu'un rôle préparatoire par rapport au baptême d'eau et d'Esprit (cf. Jn 3, 5 ; 1, 33). Quand elle est 
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fécondée par l'Esprit (cf. Gn 1,2), l'eau ne se distingue pas de lui : elle devient son symbole privilégié. 
Elle reçoit cette consécration lors du baptême de Jésus dans le Jourdain, devenant cette « eau vive » 
qui est le « Don de Dieu », c'est-à-dire l'Esprit (Jn 4, 10), seul capable de « jaillir en vie éternelle », lui 
qui est au coeur de la vie trinitaire (Jn 4, 14). Les « fleuves d'eau vive » ne seront libérés qu'au moment 
de la       « glorification » du Christ sur la Croix (Jn 7, 37-39), à cette Heure où Jésus, ayant remis 
l'Esprit (Jn 19, 30), laisse sourdre de son Cœur transpercé le sang et l'eau, symboles vivificateurs des 
sacrements qui agissent par la force de l'Esprit (Jn 19, 34 ; cf. 1 Jn 5, 6-8). 
Plongés par le sacrement du baptême dans la mort et dans la vie du Christ, les fils de Dieu reçoivent les 
arrhes de l'Esprit, qui les abreuve et les désaltère (1 Co 12, 13), en attendant qu'ils soient immergés 
dans le Fleuve de vie qu'il est (Ap 22, 1). Pour un condensé du symbolisme de l'eau, on pourra méditer, 
dans le missel, les formules de bénédiction de l'eau baptismale et de l'eau bénite (au milieu de la Vigile 
pascale). On notera que l'eau n'est pas en soi un sacrement : le baptême consiste dans « le bain d'eau 
qu'une parole accompagne » (Ep 5, 26). 
L'eau bénite est un sacramental : dans le baptême, elle sert à l'aspersion sacramentelle ; lors de 
l'aspersion qui suit la rénovation des promesses baptismales à la Vigile pascale, ou lors de l'aspersion 
dominicale, elle est un rappel du baptême. De même, quand les fidèles usent de l'eau bénite, ils 
ravivent en eux les effets de leur baptême, à proportion de leur foi. Le geste d'asperger d'eau bénite la 
dépouille mortelle d'un fidèle est encore un rappel de son baptême. Le prêtre utilise l'eau bénite dans le 
rite de plusieurs bénédictions : elle purifie et vivifie l'objet à bénir. 
Le peu d'eau que le prêtre ajoute au vin, quand il prépare le calice pour la messe, correspond à 
l'habitude juive de couper le vin, dans ces repas de fête qui ont été le cadre de l'institution 
eucharistique. Plusieurs significations symboliques de ce geste ont été données : il rappelle l'union des 
deux natures _ divine et humaine _ dans la personne du Verbe incarné ; il évoque l'eau et le sang sortis 
du côté du Christ après sa mort sur la Croix ; enfin, il exprime l'association des fidèles au sacrifice et à 
la vie du Christ rédempteur. 
 

Dom Robert Le Gall _ Dictionnaire de Liturgie © Editions CLD,  
 
 Les vêtements liturgiques 
 
« Ce que Jésus est par nature, nous avons le pouvoir de le devenir par adoption. Jésus a épousé notre 
condition d’homme pour faire de nous des fils adoptifs du Père » 

Michel Hubaut Dieu t’appelle par ton nom, p.98-102 ; 
Dans son homélie de la messe Chrismale, en avril 2007, le Pape Benoît XVI explique à la 

lumière d’un texte de Saint Paul, ce qui se passe lors du Baptême : le Christ nous donne ses 
« vêtements » : 
 
 « Saint Paul, à propos de ce qui se passe lors du Baptême, utilise explicitement l’image du 

vêtement : « en effet, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ ; il 
n’y a plus ni juif ni païen, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’ya plus l’homme et la 
femme, car tous vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus  » (Ga 3,27). Voilà ce qui 

s’accomplit dans le Baptême : nous nous revêtons du Christ, il nous donne ses vêtements et ceux-ci ne 
sont pas quelque chose d’extérieur. Cela signifie que nous entrons dans une communion existentielle 

avec lui, que son être et le nôtre confluent, s’interpénètrent réciproquement ? « Je vis, mais ce n’est 
plus moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2,20). Le Christ a mis nos vêtements : la 

douleur et la joie de l’être humain, la faim, la soif, la fatigue, les espérances et les déceptions, la peur 
de la mort, toutes nos angoisses jusqu’à la mort. Et il nous a donné ses vêtements ». 
       Homélie de Benoît XVI, 
             Messe Chrismale, avril 2007 
 Et pour marquer qu’ils ont « revêtus le Christ », pour exprimer la joie de la Résurrection, les 
néophytes sont revêtus d’un vêtement blanc, pendant que le célébrant dit : 
   « N, Vous êtes une création nouvelle dans le Christ, 
   vous avez revêtu le Christ. 



   Recevez ce vêtement blanc. 
   Puissiez-vous garder intact votre dignité de fils de Dieu 
   jusqu’au jour où vous paraîtrez devant Jésus, 
   Christ et Seigneur, 
   afin d’avoir la vie éternelle. 
 
 « Cette théologie du Baptême, poursuit le Pape Benoît XVI, revient de manière nouvelle et avec 
une nouvelle insistance dans l’Ordination sacerdotale. De même que dans le Baptême, est effectué un 
« échange de vêtements », un échange de destin, une communion existentielle avec le Christ, de 
même dans le sacerdoce a lieu un échange : dans l’administration des sacrements, le prêtre agit et 

parle désormais « in persona Christi ».  

 «  Au moment de l’ordination sacerdotale, l’Eglise a rendu visible et tangible pour le prêtre cette 
réalité des « vêtements nouveaux », même extérieurement, car il a été revêtu des parements 
liturgiques. Dans ce geste extérieur, celle-ci veut mettre pour lui en évidence l’évènement intérieur et la 
tâche qui en découle: revêtir le Christ ; se donner à Lui comme il s’est donné à nous. Cet évènement, 
se revêtir du Christ, est toujours représenté à nouveau à chaque Messe à travers le fait que le prêtre se 
revêt des vêtements liturgiques ». 
 
Les vêtements liturgiques. 
 
 La Présentation Générale du Missel Romain (  PGMR n° 297 ) indique : 
   
 « Dans l’Eglise qui est le Corps du Christ, tous les membres n’exercent pas la même fonction. 
Cette diversité des ministères dans l’accomplissement du culte se manifeste extérieurement par la 
diversité des vêtements liturgiques. Par conséquent, ceux-ci doivent être le signe de la fonction à 
chaque ministre. Il faut cependant que les vêtements contribuent aussi à la beauté de l’action 
liturgique ».  PGMR n° 297 
 
 L’aube: (du latin alba: blanc) vêtement des baptisés, signe de la résurrection, est aussi portée 
par les prêtres, les diacres dans le cadre des célébrations liturgiques. Le prêtre met un amict avant de 
revêtir l’aube, si celle-ci ne recouvre pas parfaitement l’habit commun autour du cou. 
 

L’étole: est l’insigne vestimentaire propre à ceux qui ont reçu le sacrement de l’ordre.  
L’évêque et le prêtre la passent derrière le cou et laissent pendre parallèlement ses deux 

bandes sur le devant ; le diacre la porte en bandoulière, à partir de l’épaule gauche. 

Ces vêtements évoquent le vêtement de fête que le maître donne au fils prodigue 

revenue à la maison, sale et en haillons. 

La chasuble: portée sur l’aube et l’étole, elle symbolise le fait que le prêtre revêt le Christ, en la 
personne de qui il agit. 

La dalmatique : est le vêtement propre au diacre qu’il doit revêtir sur l’aube et sur l’étole. 
Le pluvial ou chape : est utilisé par le prêtre pour les processions et pour d’autres actions 

sacrées, selon les rubriques propres à chaque rite. 
 
Les couleurs des vêtements liturgiques : 
 Selon les temps liturgiques,  
 blanc: pour les grandes fêtes, évoque le Christ ressuscité. 

rouge: pour les célébrations liées à la Passion du Christ et pour la fête de la Pentecôte, pour 
les fêtes des apôtres et aux martyrs 

vert: revêtu en  temps ordinaire, c’est la couleur de « l’espérance ordinaire ». 
violet: pendant les temps de l’Avent et du Carême et désormais utilisé pour les funérailles 
Le noir, pour les messes des défunts, l’or, comme couleur des solennités et le bleu, comme 

couleur de la Vierge Marie, sont parfois utilisés. On peut employer le rose aux  3ème dimanche de 
l’Avent et 4ème dimanche de Carême. ( PGMR n°308-310) 



 
 Après le Baptême et l’Ordination, nous pouvons aussi penser au vêtement nuptial note 

le Pape Benoît XVI dans son homélie.  Mais quel habit nuptial doit être encore ajouté ? Saint 

Grégoire le Grand répond : « le vêtement de l’amour ». 

 

 

Cierge Pascal 
 

 Grand cierge allumé solennellement et béni durant la nuit de Pâques. Il signifie la présence 
vivante du Christ dans l’l’Eglise. 
 

 C’est le signe du Christ  ressuscité dans l’Eglise. 
 Le prêtre l’allume au feu nouveau en disant:: « que la lumière du Christ, ressuscitant dans la 
gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre  esprit ». 
 Au début de la Vigile Pascale, le diacre pénètre en portant le cierge pascal allumé, dans l’église 
obscure où il marque trois arrêts pour proclamer: « Lumière du Christ ». 

  L’assemblée répond : « Nous rendons grâce à Dieu ». 
 
La lumière de la résurrection vient faire la lumière dans les parties sombres de notre vie, vient 

les éclairer et les transfigurer. 
Cette lumière est transmise à tous les fidèles à l’image de la grâce et de l’amour de Dieu qui 

nous vient de la résurrection du Christ. Quand on transmet sa flamme, sa clarté ne diminue pas.  
Elle brillera, dans le chœur, au sommet du cierge pascal, pendant les cinquante jours du temps 

pascal, jusqu’à la Pentecôte. Le cierge pascal sera utilisé ensuite pour les baptêmes et les funérailles. 
  
Les inscriptions sur le cierge pascal:  

Une croix 

Dans chaque angle, sont tracés les quatre chiffres du millésime de l’année proclamant que le 
Christ est  Maître du temps et de l’histoire 

Au-dessus et au-dessous de la croix, l’ Alpha et l’Oméga, première et dernière lettre de 
l’alphabet grec,  manifestant que le Christ est « commencement et fin de toutes choses ».  

A chaque extrémité de la croix, le prêtre place des grains d’encens signe des 5 plaies du Christ. 
 

La remise de la Lumière au Baptême : 
 Lors d’un  Baptême,  la lumière est transmise au néophyte ou au parrain et à la marraine en 
cas d’un baptême d’enfant ; nous prendrons le rituel pour un adulte. 
 « Le célébrant prend le cierge pascal ou le touche et prononce les paroles suivantes : 
 

  « Parrain et marraine, approchez pour transmettre cette lumière au nouveau  baptisé ». 
 

Le parrain et/ou la marraine s’approchent. Ils allument un cierge au cierge pascal ; ils le 
remettent au néophyte. Après cela, le  célébrant dit : 

 

 « Vous êtes devenu lumière dans le Christ : 
 marchez toujours comme des enfants de lumière ; 
 demeurez fidèle à la foi de votre Baptême. 
 Alors, quand le Seigneur viendra, 
 vous pourrez allez à sa rencontre dans son Royaume 
 avec tous les saints du Ciel. »     RICA, n° 227 
 

Et le cierge allumé indique leur vocation de marcher comme il convient à des fils de lumière. »
          RICA, n°210 
 

 Muni de son  cierge allumé, le néophyte s’avance pour recevoir le sacrement de Confirmation 

L’huile 
      Extraite des olives, elle est symbole de joie (Ps 44,8) et de beauté; c’est encore l’onguent qui calme 
les douleurs et qui fortifie les lutteurs. Pénétrante, son onction signifie la consécration d’un être par 



Dieu, en vue de la royauté, du sacerdoce, ou de la mission prophétique. L’Oint par excellence est le 
Messie, le Christ, lui qui est le Roi, le Grand Prêtre, et le Prophète. 
      La liturgie de l’Eglise a privilégié trois huiles, appelées les « saintes huiles »: l’huile des malades et 
l’huile des catéchumènes, bénites, et le saint chrême, consacré à la messe chrismale du jeudi saint. 
      L’huile des malades, signe sensible utilisé dans le sacrement des malades, procure le 
soulagement de L’Esprit Saint. 
     L’huile des catéchumènes donne la force du Saint-Esprit à ceux qui vont être baptisés et devenir 
lutteurs de Dieu. 
     Le saint chrême, est une huile parfumée, utilisée pour les onctions de consécration; elle  symbolise 
la pénétration de l’Esprit-Saint et  de ses dons dans  les âmes des fidèles. Il est utilisé dans les rites de 
plusieurs sacrements et sacramentaux : au baptême, une onction est faite sur le baptisé (excepté si la 
confirmation suit immédiatement le baptême) ; à la confirmation il marque sur le front le témoin du 
Christ ; dans le sacrement de l’ordre, le nouvel évêque reçoit l’onction sur la tête et le nouveau prêtre 
sur les mains. 
Elle est aussi utilisée pour les dédicaces des églises et des autels.  

Dom Robert Le Gall, Dictionnaire de Liturgie 
 

 

Le pain et le vin: 
  
  Le pain et le vin dans la religion : 
 
  Le pain et le vin ont toujours une pris une part importante dans la religion. 
  Dans l’antiquité, des objets précieux et des aliments, dont principalement des graines 
de céréales sont placées dans les sépultures. Le pain est présent dans l’ancien rituel égyptien de la 
mort. Dans les cérémonies religieuses, les romains en offraient aux défunts. 
  Pour ce qui est du vin, il a été un élément important des rites religieux. A Rome, un 
culte était voué à Bacchus, dieu du vin ; dans la Grèce antique, le vin était l’objet d’un culte et symbole 
de la vie culturelle. 
  Dans le judaïsme, le pain et le vin prennent une part importante dans les célébrations. 
Aujourd’hui, un pain tressé, appelé « hallah » est utilisé lors du Shabbat ; le pain azyme (ou matsa) est 
utilisé pour célébrer la « Pessah » (Pâque) commémorant la fuite d’Egypte. La « kiddouch » est une 
bénédiction prononcée sur une coupe de vin cacher ou de jus de raisin cacher lors du shabbat ou d’un 
jour de fête. Durant le « seder », c’est une obligation pour les hommes et pour les femmes de boire 
quatre coupes de vin. 
  Dans l’Islam, seules cinq sourates font mention du vin ou de la vigne. Mahommet 
propose comme règle de vie à ses disciples de proscrire aux croyants le vin comme « une abomination 
et une œuvre du démon » ( sourate V.30 ). 
 
  Le pain et le vin dans l’Eucharistie : 
 
  Ils sont symbole de vie : 
  Ils sont signes des dons reçus de Dieu et du travail des hommes pour les faire fructifier. 
Le pain est pétri de nos mains, le vin est le fruit de nos efforts. Ils représentent toute la création et tout 
l’homme. 
  Dans l’histoire du peuple de Dieu, l’épreuve mortelle de la faim et de la soif est le lieu 
de révélation de la manne « pain donné du ciel » et de « l’eau vive  jaillie du rocher ».  
  
   « Le pain est le symbole des moyens de subsistance de l’homme, il est un aliment 
travaillé, fabriqué par l’art des hommes. Il devient alors le symbole du travail qu’il a exigé. 
 Le vin est le « sang du raisin »( Gn 49,11) et de la grappe qui fermente (Dt 32,14); c’est le 
symbole de la joie (Ps 103, 15) et de l’amour (Ct 2,15). La culture de la vigne demande des soins 
spéciaux (Is 5), ce qui donne du prix au fruit de la vigne.  



  Le  pain et le vin forment un couple qui symbolise ce qui est nécessaire à l’homme pour 
vivre, pour combler sa faim et sa soif, et pour faire un repas. 
  Les réalités humaines les plus profondes, individuelles et sociales, sont impliquées 
dans le signe du repas ». 
       Joseph GELINEAU, Dans vos assemblées, T.2 
 
  L’eau dans le vin : 
  Mettre de l’eau dans le vin remonte aux usages méditerranéens des origines du 
Christianisme ; vu son fort degré alcoolique pour le conserver,  il fallait le « couper » d’eau au moment 
de le servir. Le verbe retenu pour décrire cette opération était « mélanger ». C’était la manière de faire 
des gens sobres, particulièrement à l’Eucharistie car tous étaient invités à boire à la coupe. 
  Le mélange de l’eau et du vin a donné lieu à plusieurs interprétations mystiques. Déjà, 
St Cyprien y voyait le symbole de l’union des fidèles avec le Christ. Le Missel Romain met ce rite en lien 
avec le mystère de l’incarnation où sont unies la nature divine et la nature humaine : 
 

« Au moment de  l’offertoire, le diacre ou le prêtre mettant de l’eau dans le vin du calice fait 
cette invocation :  

« …Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l’Alliance, puissions-nous être 
unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité ». 

Le diacre mêle au fruit du travail de l’homme, qu’est le vin, l’eau offerte par Dieu. Par ce geste, il 
exprime cette volonté divine d’associer l’homme, à la perfection du salut et de porter avec l’Eglise le 
désir des hommes d’accepter cette association ». 
 
        Xavier de Barbeyrac 

Fruit de la terre et du travail des hommes 
     La solidarité de l’Eglise avec le monde dans l’Eucharistie, p.30 
         
   
  Ils sont symboles de communion : 
  Le pain, le vin et l’eau proviennent de l’assemblée et de la multitude. Ils sont apportés 
dans la procession des dons au diacre ou au prêtre qui les dépose sur l’autel. Ce sont les éléments que 
le Christ prit dans ses mains : « iI prit le pain…Il prit la coupe ». 
  Parce qu’ils sont appelés à être partagé au cours d’un repas, le pain et le vin prennent 
une dimension supplémentaire. Ils ne sont pas qu’un moyen de subsistance ou un symbole de vie : à 
travers ce temps de convivialité, ce partage, ils deviennent symboles de communion. 
 
  « Lorsque le Christ mange et boit avec ses disciples rescapés de la dispersion et les 
envoie au monde, il fonde nos rassemblements eucharistiques actuels » 
       Joseph GELINEAU, Dans vos assemblées. 
 
  Xavier de Barbeyrac nous dit à partir du texte de la multiplication des  pains : 
 
  « Le Christ semble n’accomplir ce geste que parce que l’homme s’y investit : 

« donnez-leur vous-même à manger », ce qui peut se comprendre par : partagez, avec ceux qui 

sont présents, ce que vous avez. Le récit semble montrer que le geste du Christ n’est possible que 
parce qu’il y a eu ce partage des cinq pains et des deux poissons que possédait un jeune homme… Le 
partage de ce que l’on possède est bien le signe d’une communion de moyens, une communion de ce 
qui fait partie de notre quotidien, de notre nécessaire vital ».  
  Dieu veut se donner à nous à travers nos propres dons ; à travers le pain et le vin. La 
quête, don pour l’Eglise et pour les pauvres le manifeste aussi mais n’appartient pas directement, 
comme le pain et le vin, au signe sacramentel du repas.  
C’est l’offrande de ce qui fait nos vies qui sera partagée lors de la communion parce que l’on ne vient 
pas pour soit seul à la table du Christ. Jésus-Christ, Pain de Vie, donne à cette nourriture tout son sens. 


