
LES SACREMENTS: C'EST QUOI ? 
Par le Père Jean-Jacques Péré.(Théologien) 

 

Le mot : vient du latin sacramentum  et traduit le grec mysterion qui exprime la manifesta-
tion de Dieu en Jésus-Christ : I Tim 3,16 ;  Col 1,24-28 ; Eph 3,9. Ce terme latin vise la ré-
ception de son grade par le nouveau centurion : le don d’une puissance par le consul, le ser-
ment d’obéissance prêté par le nouvel officier, l’insigne qui exprime ce qu’il reçoit, ce qu’il 
est, ce qu’il doit faire. Les premiers traducteurs n’ont pas fait le choix de ce mot par ha-
sard : car il dit à sa manière le don de Dieu en Jésus-Christ, la foi qui y répond, les signes 
sensibles qui expriment cette rencontre d’amour et ses conséquences pour le statut du réci-
piendaire. 
 

Des signes sensibles. 

Le Fils de Dieu est venu à nous en son corps, il a posé des gestes physiques, s’est exprimé à travers 

des substances matérielles (eau, pain, vin, etc…) A travers cela il exprime qui il est (personnage 

divin), ce qu’il veut faire (guérir, sauver), en quoi l’homme est concerné (totalité de sa vie indivi-

duelle et communautaire) : et il a toujours l’initiative.  

Le baptisé aujourd’hui encore se situe dans ce prolongement : il accepte de recevoir l’amour trini-

taire à travers ces repères qui viennent de plus  loin que lui, d’un Autre  dont il accepte la venue 

dans son histoire et sa liberté, en vue d’un monde et d’une histoire renouvelés par l’Amour.  

Des signes efficaces. 

Quand Jésus dit, il s’exprime et réalise : lorsqu’il guérit le paralytique (…tes péchés remis…lève-toi 

et marche…) sa parole est efficace, elle guérit celui qui l’accueille ; moyennant donc la confiance, le 

geste et la parole font ce qu’ils disent : ils rendent un homme capable de se réinsérer dans la socié-

té, de retrouver sa liberté, de louer Dieu et de servir ses frères. Et tout cela procède de l’amour 

du Christ qui se diffuse maintenant dans l’Eglise et par elle dans le monde et son histoire. Il faut 

ici préciser qu’à chaque sacrement est attachée une grâce propre, autant de facettes d’un unique 

Amour mais envisagé selon les temps et modalités d’une vie humaine (le moment du baptême, de la 

confirmation, de l’eucharistie, du mariage, etc.) : mais toujours un amour qui fait du « sur-

mesure », qui s’ajuste aux temps et conditions d’une existence, ses hauts et ses bas, ses joies et 

ses peines. 

Institués par le Christ. 

L’Eglise n’a pas inventé les sacrements, elle les a découverts en fidélité à ce que lui a laissé Jésus ; 

ce dernier en effet a voulu donner aux hommes de pouvoir le rencontrer, lui le Vivant, dans un 

contact direct dans le temps et l’espace. Il a toujours l’initiative, et l’homme peut aller à lui dans la 

confiance (la foi). A ce point il convient de s’ouvrir à cette initiative du Christ qui donne leur effi-

cacité aux gestes et aux paroles de ceux qu’il a constitués serviteurs de leurs frères (évêque, prê-

tre, diacre) à l’endroit de ces rencontres avec Lui. Certes, l’Eglise a mis plus ou moins de temps 

pour discerner l’origine divine et la place de tel ou tel sacrement (pénitence, mariage…) : cela re-

lève du caractère historique de toute réalité mais ne diminue en rien la foi que nous devons à cette 

volonté de Jésus : « qui vous écoute m’écoute »… ! 

 

Conclusion provisoire : d’une certaine manière on peut dire que le tout du christianisme relève de 

ce concept de sacrement : le Christ est LE sacrement primordial (son humanité est signe et instru-

ment de sa divinité) ; l’Eglise est définie comme sacrement du salut par le concile Vatican II (corps 

dont le  Christ est la tête et qu’elle prolonge et rend présent au cœur de l’histoire) ; enfin les sa-

crements pour les chrétiens, rencontre personnelle, avec et parmi d’autres, du Christ présent et 

agissant au cœur du monde aujourd’hui.          



LE BAPTÊME 
 
 

 Jésus ressuscité a donné aux apôtres cet ordre : « Allez, de toutes les nations faites des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Mathieu 28,19). Pourquoi cette 
consigne et ce qu’elle implique : une tradition antérieure (Jean-Baptiste), une finalité nouvelle (la 
volonté de salut de Jésus ressuscité), un contenu (la parole et le geste de l’eau),  modalités 
(quand, comment), etc. ? 
 

Préalable anthropologique 

 Pour parler familièrement : lorsqu’on « fait un enfant », ce qui est premier en régime hu-
main ce n’est pas d’abord la physiologie, mais un échange de « je t’aime » entre un homme et 
une femme, à quoi le corps, le cœur, l’esprit sont conviés ; autant dire que dans un foyer où l’on 
s’aime, l’enfant est d’abord le fruit d’une parole d’amour. Autrement dit, en droit sinon toujours en 
fait, la vie humaine procède de l’amour humain moyennant une parole humaine implicite ou ex-
plicite. Ces quelques observations préparent à admettre que si la parole d’amour humaine est 
porteuse de vie humaine et ce qu’elle engage, la Parole divine est porteuse de la vie éternelle et 
ce qu’elle implique. 
 

Le signe de l’eau 

 Il faut d’abord évoquer ici la symbolique de l’eau : condition de la vie, elle lave, purifie, dé-
saltère. Dans l’antiquité, et au pays de la Bible en particulier, aux portes du désert, on en sait la 
valeur. Mais, paradoxalement, elle peut être cette réalité redoutable qui menace de noyer ce 
qu’elle a contribué à faire vivre et grandir : d’où l’ambigüité de l’eau, source de vie et cause pos-
sible de mort. Dans l’Histoire Sainte le thème de l’eau évoque le Déluge (fin d’un monde pécheur 
et vie nouvelle de par Dieu), le Passage de la Mer Rouge (mort des Egyptiens et liberté des Hé-
breux), Jean-Baptiste prêchant et conférant un baptême de conversion, ce à quoi Jésus se sou-
met pour exprimer l’amour de Dieu pour les pécheurs :  voilà l’arrière-plan en fonction duquel Jé-
sus va annoncer et « vivre » sa mort sur la croix comme le vrai baptême : plongée d’amour dans 
la mort pour renaître à la vie nouvelle libérée du péché. D’où ce rite du baptême qu’Il donne à 
l’Eglise pour introduire les hommes dans le mystère de sa mort et de sa résurrection : et le signe 
de l’eau y renvoie à l’Esprit-Saint, l’Amour en personne que Jésus reçoit de son Père et donne à 
ses frères les hommes (Rm 6,1-11 ; 1 Co 12,12…) : l’amour divin donne la vie divine et ce que 
cela engage. 
 

La vie nouvelle ? 

 Qu’est-ce que cela implique ? Certainement pas la récompense d’une vie exemplaire, 

comme on le pense trop souvent ! Mais le cadeau d’amour fait à une vie désormais branchée sur 

le réseau d’amour Trinitaire qui s’est ouvert pour nous au cœur transpercé de Jésus sur la Croix. 

La créature humaine y devient enfant de Dieu, puisque entrée dans la fraternité du Christ et 

donc habitée par l’Esprit ; et donc, à tout moment, le baptisé peut entendre la Parole du Père à 

Jésus «  tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets tout mon amour » Mc 1, 9-11. Ici peut s’origi-

ner l’adoration, le merci, la prière, sans oublier l’accès ouvert à la Vérité, l’entrée dans l’Eglise, le 

peuple de la foi et la communion des saints, une vie proprement inimaginable à la créature lais-

sée à ses seules forces. 

             



    
 
 
 Confirmatio, confirmare, deux mots qui signi-
fient rendre ferme, rendre fort, parfaire, achever : 
en ce sens la confirmation vient après le baptême 
de l’enfant ou de l’adulte qu’elle « perfectionne » 
en vue de sa vie de foi. Et cela par le geste de 
l’imposition des mains du ministre (l’évêque ou un 
prêtre en cas de nécessité), geste antique reçu 
des apôtres et qui signifie placer quelqu’un sous 
l’action de Dieu : « Pierre et Jean se mirent à leur 
imposer les mains et ils recevaient le Saint-
Esprit » (AC 8,17).    
    Il faut d’abord noter que le sacrement de 
confirmation se vit aujourd’hui encore  selon deux 
traditions différentes,  selon qu’on se situe en 
Orient ou en Occident. Dans les premiers siècles, 
baptême et confirmation formaient un unique et 
« double » (St Cyprien) sacrement selon une seule 
et même célébration : c’est, entre autres,  la multi-
plication des baptêmes d’enfants qui amena à le 
différer en Occident vers l’âge de raison. L’Orient 
confère en une seule fois les deux sacrements par 
le prêtre qui baptise, tandis que l’Occident a réser-
vé à l’évêque de conférer la confirmation. L’Orient 
insiste sur l’unité de l’initiation chrétienne, l’Occi-
dent accompagne le baptisé dans l’histoire de son 
évolution missionnaire en lien avec l’apostolicité 
épiscopale.  
 NB : lorsque c’est un adulte qui est baptisé il 
reçoit immédiatement la confirmation et participe à 
l’eucharistie,  
    Dans le sacrement il convient de distinguer 
le signe (l’onction de saint chrême) et ce qu’il si-
gnifie et confère (le sceau de l’Esprit-Saint). La 
symbolique de l’huile est ici centrale : beauté, 
abondance, joie, force, guérison, etc. Quant au 
sceau de l’Esprit il authentifie l’appartenance totale 
du baptisé au Christ, l’entrée à sa suite dans  le 
service de l’Evangile et du Royaume de Dieu, l’as-
surance de la protection et de l’amour divins (2 C0 
1,21-22). 
    La célébration du rite selon le rite romain 
comprend trois temps principaux  : d’abord l’évê-
que impose les mains sur le(s) confirmand(s), 
geste et invocation qui depuis les apôtres signi-
fient l’invocation et le don de l’Esprit ; ensuite vient 
l’onction du saint chrême sur le front accompa-
gnée de ces paroles :  « Sois marqué de l’Esprit-
Saint, le don de Dieu » ; enfin le baiser de paix qui 
achève le rite du sacrement signifie et manifeste la 
communion avec l’évêque  et avec tous les fidèles. 
L’idéal est de célébrer la confirmation au cours 
d’une messe après la proclamation de l’Evangile, 
et de terminer la célébration par le chant du CRE-
DO, qui clôt et couronne l’initiation complète du 
chrétien en son baptême suivi de la confirmation 
et de l’eucharistie. (Fin de la 1ere Partie) 

Si l’on voulait préciser maintenant ce qui fait le 
caractère propre du sacrement de confirmation, le 

don de l’Esprit-

Saint, il faut se rap-

porter au récit de la 

Pentecôte au chapi-

tre 2 des Actes. On 

se gardera bien de 

voir dans le sacre-

ment une opération 

magique et isolée 

qui disposerait de l’Esprit de Dieu ; tout comme le 

baptême on ne peut  voir la confirmation sous son 

vrai jour qu’en la plaçant dans l’ensemble de la vie 

quotidienne du chrétien. Sans un désir, un ensei-

gnement, une préparation, cela n’aurait aucun sens. 

Pas question ici de satisfaire à un usage courant si 

l’on ne désire apprendre à vivre en chrétien libre et 

responsable : d’où ce qui est proposé aujourd’hui à 

ceux qui demandent la confirmation, à savoir une 

lettre personnelle où sont exprimées et motivées les 

raisons pour lesquelles un baptisé – jeune ou adulte 

– demande ce sacrement. Car il serait contradic-

toire et incompréhensible de s’acheminer vaille que 

vaille vers le sacrement de la libre responsabilité 

personnelle au cœur de l’Eglise. 

Quant au don de l’Esprit, il intéresse direc-

tement la vie du chrétien « adulte » -  une Blandine 

ou un Tarcitius  se sont manifestés comme tels à 10 

ans environ  - à l’exemple et  à la suite  de Jésus. 

Dès l’Ancien Testament les prophètes ont annoncé 

que l’Esprit reposerait sur le messie à venir en vue 

de sa mission de salut ; la descente de l’Esprit sur 

Jésus au jour de son baptême par Jean le désignait 

comme tel. Et sa mission se réalisera dans cet es-

prit que le Père lui donne «  sans mesure » (Jean 3, 

34). A plusieurs reprises  Jésus à promis que cette 

effusion de l’Esprit serait à destination de tout son 

peuple messianique, l’Eglise  (Jean ch.13,14,15) ; 

les apôtres ayant reçu l’Esprit au soir de Pâques 

(Jean 20,22) et au jour de Pentecôte (Ac 2), ils bap-

tiseront ceux qui croient à leur prédication aposto-

lique et reçoivent donc alors  à leur tour le don de 

ce même Esprit (AC 2,38) : et c’est en fonction de 

cet arrière plan que l’imposition des mains est re-

connue comme l’origine de la confirmation qui 

perpétue dans l’Eglise la grâce de la Pentecôte (He 

6,2). 

Pour ma part, j’aime penser que la cons-

cience de la présence de l’Esprit en le baptisé/

confirmé devrait nous émerveiller et nous plonger 

dans l’adoration et la reconnaissance car, si le Père 

dit à Jésus au jour de son baptême « tu es mon en-

fant bien-aimé, en toi je mets tout mon 

amour » (Mc 1,9-11), et si par le baptême nous de-

venons REELLEMENT ENFANTS de Dieu par 

notre greffe sur Jésus (1 Co 12,27), alors il faut 

prier en  conséquence….. Qu’il en soit ainsi !  
   

LA CONFIRMATION  



 
L’Eucharistie, présence active du Christ à son Eglise. 

 

 
 Au soir du Jeudi Saint, avant de quitter ce monde, Jésus donne à ses apôtres l’eucharistie, au 

creux d’une prière d’action de grâce à son Père et pour l’humanité entière, « pour la multitude » ! 

Et il conclut cette offrande de Lui-même par ces mots : « faites ceci en mémoire de moi ». Ce que 

l’Eglise va donc faire dès après la résurrection, comme en témoigne Ac 2,42+ : les premiers disci-

ples sont assidus à la prière, à l’enseignement des apôtres, à la  fraction du pain et au partage. No-

tons ici que le mot eucharistie vient d’un verbe grec qui signifie remercier, rendre grâce : aujourd-

’hui encore, en grec moderne, eucharizo poli signifie « merci beaucoup » ! il vaudrait la peine  de 

réfléchir à notre merci devant un cadeau qui nous comble, avec l’attitude intérieure que cela en-

traîne face au donateur : calcul, indifférence, bof ! etc. 

 

Il faut ici rappeler que dès l’Ancien Testament, pour manifester sa proximité et son amour, 

Dieu s’est toujours fait reconnaître en un lieu donné sans y être enfermé : la Tente de la Présence, 

l’Arche d’Alliance, le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Mais sa présence est désormais 

indépassable dans la personne historique de Jésus de Nazareth. Et après sa résurrection et son re-

tour auprès du Père, Jésus veut prolonger cette présence à notre histoire dans le signe du pain et du 

vin partagés : car, enfin, comment susciter et combler dès ici-bas notre amour qui ne peut être dé-

sincarné, sinon en se faisant  proche et moyennant les sens ? 

 

Si chaque sacrement, comme nous le disions dans notre premier article, est un acte person-

nel du Christ parmi les hommes, le signe sacramentel est fonction de l’acte posé : l’eau du bap-

tême / signe de la grâce, le Saint Chrême / signe de l’Esprit Saint, etc…Mais la présence réelle du 

Christ dans l’eucharistie est d’une tout autre nature :  à la consécration de la messe, l’Eglise, par la 

parole du prêtre, reçoit dans la foi en la parole de Jésus, le pain et le vin comme signes REELS – 

pas simplement pensés – de Jésus ressuscité/Dieu le Fils qui partage sa vie en nourriture aux mar-

cheurs que sont les baptisés sur le chemin d’éternité ! L’eucharistie est bien le Corps/Lui  livré 

dans l’offrande volontaire que le Christ nous fait de sa mort : mais aussi corps livré entre nos mains 

sales de pécheurs qui s’efforceront de « se mettre en habits du dimanche » pour participer à pareille 

rencontre (contrition toujours et réconciliation parfois) ! 

 

Teilhard voyait dans l’hostie, alors même qu’il accomplissait ses devoirs d’infirmier à la 

guerre de 14-18, le signe et l’instrument de la christification du monde à travers nos libertés 

d’hommes, car alors même que nous Le recevons c’est Lui, le Ressuscité qui nous agrège dès ce 

temps à son éternité puisque il a plu au Père de tout récapituler en Lui selon Eph. 1,10. Quel mys-

tère, quelle merveille, comment nous situer par rapport à pareil Cadeau ? 

 

D’abord manger et boire, comme il l’a commandé ; mais aussi le regarder et nous laisser re-

garder dans l’adoration, comme  un Quelqu’un de non manipulable, qui sait ce qu’Il veut : la vo-

lonté du Père pour nous et par nous, comme Lui et avec Lui, dans l’attente des retrouvailles défini-

tives au terme du pèlerinage.  

 

Pain du Ciel, Pain des anges, chantaient nos anciens : ils voyaient dans l’eucharistie l’ap-

prentissage de l’Amour (Jc1,18), union sans fusion, et donc communion préparatoire ici-bas à la 

vision éternelle de Dieu, dans le service prioritaire avec Jésus des pauvres, des petits, des malades 

et des pécheurs dont nous sommes tous !    



Le baptisé, et tous en ont l’expérience, reste 

faible et pécheur en dépit de sa vie de foi, au titre 

même de sa liberté retrouvée : c’est à lui que s’a-

dresse alors ce sacrement que l’on appelle pénitence, 

confession, réconciliation. Il signifie cette rencontre, 

sur le chemin de la vie, entre le Christ et lui où se 

renouvellent et se renouent les relations à Dieu alté-

rées par la faute de l’homme : c’est le sacrement où 

l’amour de Dieu, moyennant le ministère ordonné 

dans l’Eglise, pardonne nos péchés : le sacrement du 

pardon.        

 

Pour aller à l’essentiel, voyons d’abord ce que 

n’est pas ce sacrement. La pénitence n’est certaine-

ment pas un geste magique efficace par le seul fait 

qu’il soit posé, non plus qu’une « remise des comp-

teurs à zéro », ou un « passage à la machine à la-

ver » : non ! Pas plus qu’un aveu méritant pardon 

parce que faute avouée serait à moitié pardonnée ! Le 

voir ainsi constitue  un regard qui ridiculise a priori  

ce que l’on souhaite finalement écarter. Laissons cela 

à certains films qui se veulent comiques ou aux his-

toires de comptoir. 

 

Car, au fond, il n’y a pas à obtenir un pardon 

moyennant un aveu puisque … nos péchés sont déjà 

pardonnés ! Dieu ne mesure pas sa grâce selon des 

capacités psychologiques : par le sacrifice de Jésus 

offert pour tous (la multitude) nous sommes tous et 

toujours et définitivement des pécheurs pardonnés ! 

Et  supposer que Dieu ait encore à pardonner tel ou 

tel péché ne serait pas prendre au sérieux le Fils qui a 

enlevé et enlève le péché du monde. 

 

Mais, mais, tout racheté et pardonné qu’il 

soit, l’homme expérimente le péché multiforme qui 

le ficelle ; il faut ici évoquer le texte de Genèse ch.3 

où l’auteur pointe précisément les conséquences du 

NON à Dieu : rupture homme/femme, rupture hom-

me/nature, rupture homme/homme : autrement dit, 

les relations nécessaires qui conditionnent la vie hu-

maine individuelle et sociale, le familial, l’économi-

que, le politique, etc., sans compter la division du 

sujet avec lui-même dans la honte et la culpabilité ! 

Et l’homme se cache et craint Dieu qu’il voit  désor-

mais comme un juge dangereux.  

 

Dans cet état de choses le cas du péché de Da-

vid ouvre, entre autres, une espérance et de façon 

exemplaire : en prenant Bethsabée, David a menti et 

fait tuer un homme ; le prophète Nathan (la Parole de 

Dieu a ici l’initiative !) entraîne le roi sur la voie de 

la contrition, de la prière,  du pardon reçu et célébré 

dans la pénitence : cf. Ps. 51. Qui ne voit ici comme 

l’annonce et la préparation de ce que Jésus-Dieu le 

Fils, le moment venu, va offrir aux pécheurs en par-

donnant lui-même les péchés, en donnant aux apôtres 

le pouvoir/devoir de pardonner – Jn 20, 23 – ce que 

l’Eglise, fidèle au commandement du Maître, perpé-

tuera dans le sacrement du pardon. 

 

De sorte qu’en avouant ses péchés au ministre 

qui représente personnellement le Christ le chrétien 

dit son désir d’être libéré du péché et son impuis-

sance à y parvenir : l’essentiel est ici dans le pardon 

donné par Jésus à travers le confesseur (lui-même 

pécheur !) ; et il ne s’agit pas d’une parole qui annu-

lerait simplement l’histoire, qui ferait comme si…, 

mais bien de la Parole créatrice qui fait du neuf – 

l’Esprit de Jésus ne sait faire que cela ! – à la suite de 

la nouveauté du Ressuscité qui ouvre perpétuelle-

ment la route de la VIE. Bref, la pénitence/

réconciliation ne liquide pas une vieille affaire entre 

Dieu et l’homme, n’évapore pas de vieux litiges du 

passé, mais rend l’homme capable d’un avenir de 

vraie liberté sur le chemin du Royaume. Qui pourrait 

passer à côté d’une telle source sans s’arrêter pour 

s’y rafraîchir, s’y désaltérer, pour précisément y 

être toujours refait à neuf à  l’image du Frère aîné ?                      

  

LE PARDON DES PECHES 



Toute vie humaine ren-

contre un jour la maladie et la 

souffrance. Plus qu’une altération 

passagère de la santé biologique, 

elles affectent souvent la personne 

dans sa totalité : corps, âme, es-

prit ; ce qui révèle alors la finitude 

et l’impuissance de l’homme lais-

sé à ses seules forces : il découvre 

qu’il n’est pas maître de sa vie et 

qu’il est, dans les cas les plus gra-

ves, destiné à la mort. Car toute 

maladie, d’une certaine manière, 

annonce et prépare la mort : d’où 

son caractère de menace impara-

ble. 

L’Eglise, guidée par l’Ecri-

ture comme norme de la foi, prend 

d’abord en compte dans l’Ancien 

Testament de multiples prières 

pour être guéri  de: PS2 ; 22 ; 28 ; 

38, etc. Elle considère  cela 

comme une conséquence du dé-

sordre que le péché des hommes a 

entraîné dans le monde : certaine-

ment pas d’abord le châtiment 

d’une faute personnelle, puisque 

Jésus qui guérit le fait « en vue de 

la gloire de Dieu » Jn 9,2.  L’E-

vangile voit dans les guérisons 

qu’Il opère un signe du Royaume 

qui implique le salut de l’homme 

et de la création dans sa totalité. Et 

Jésus d’affirmer même qu’il  n’est 

pas venu d’abord pour les justes et 

les bien-portants, mais pour les 

malades et les pécheurs Mt9, 10-

12.  

Ce souci des malades Jésus 

va le communiquer à ses disciples 

en leur donnant l’ordre de « guérir 

les malades » Mt10, 8 ; et en 

Mt25, 36.43. il s’identifie  même 

aux malades par rapport à qui se 

prépare et se décide le destin éter-

nel de tout homme : « venez à moi 

les bénis de mon Père…j’étais ma-

lade et vous m’avez visité » ! Là 

se trouve la source de ce devoir 

chrétien de visiter,  soigner et ré-

conforter les malades ; et l’Eglise 

liera toujours le souci pastoral et 

le soin des malades : cf. l’ouver-

ture depuis toujours d’hôpitaux, 

d’hospices, et sa présence même 

auprès des blessés et des mourants 

sur les champs de bataille ? 

De sorte que, en écho à la 

pratique et à l’ordre de Jésus, un 

des sept sacrements vient tout na-

turellement signifier et manifester 

Sa présence et Son action de au-

près des baptisés malades. Et cela 

dès la première génération chré-

tienne : «  ils faisaient des onc-

tions d’huile à de nombreux mala-

des et ils les guérissaient » Mc6, 

13 ; d’où le sacrement des mala-

des attesté déjà dans l’épitre de 

Jacques : « l’un de vous est-il ma-

lade, qu’il fasse appeler les an-

ciens de l’Eglise et qu’ils prient 

après avoir fait sur lui une onction 

d’huile. La prière de la foi sauvera 

le malade ; le Seigneur le relèvera 

et ses péchés lui seront pardon-

nés » ! Jc 5, 14-15 

Du point de vue de l’his-

toire, il faut noter le gauchisse-

ment de la signification  de ce sa-

crement qui fut considéré dès le 

Moyen Age comme le sacrement 

des mourants, car n’étant pratique-

ment plus administré qu’en danger 

de mort : et donc reçu comme une 

sentence de mort ! Le rapport de 

l’un à l’autre n’est pas entièrement 

faux, mais cette évolution, sensi-

ble encore aujourd’hui en certains 

milieux, appauvrit la signification 

de ce sacrement. Le concile de 

Vatican II a insisté sur le sens pre-

mier et plénier de l’onction des 

malades (Constitution sur la litur-

gie n°73-75 ; Constitution sur l’E-

glise dans le monde de ce temps 

n°11). Désormais tout baptisé peut 

recevoir ce sacrement à cause du 

grand âge ou d’une maladie grave, 

plusieurs fois même dans le cours 

d’une maladie, qu’il y ait eu amé-

lioration ou détérioration de la 

santé. 

Quant au rite liturgique, il 

comprend : une introduction, une 

liturgie de la Parole et  le rite de 

l’onction proprement dit. Cette 

onction d’huile sainte – symbole 

biblique de l’onction  de L’Esprit 

Saint -  est faite par le célébrant 

sur le front et sur les mains, pour 

impliquer la totalité de l’homme 

pensant et agissant. Et  par cette 

onction accompagnée d’une 

prière, l’Eglise recommande le 

malade au Seigneur souffrant et 

glorifié : en ce sens ce sacrement 

continue de conformer le baptisé à 

la mort et la résurrection du 

Christ, soit précisément dans la 

ligne du baptême et en vue de son 

achèvement en plénitude. 

Sans oublier cependant 

qu’au seuil de la mort la commu-

nion doit être offerte comme viati-

que (littéralement  nourriture pour 

la route) et gage du terme du che-

min, à savoir la résurrection finale 

(Jn6, 54). Ce que l’Eglise a tou-

jours recommandé depuis le 

concile de Nicée en 325 déjà. Au-

jourd’hui encore on entend trop 

souvent des fidèles parler d’ex-

trême-onction en voulant évoquer 

le sacrement des malades : deux 

réalités dont les contenus et le 

sens respectifs sont radicalement 

différents, comme on a essayé de 

la montrer. 

  

Le sacrement des malades 



         
1. En préalable à ce thème il faut 

partir de l’Ancien Testament et de 

trois personnages incontourna-

bles : le prêtre, le prophète, et le 

roi. 

Le prêtre – « le plus vieux métier 

du monde » selon Louis Sintas !  -  

comme Aaron frère de Moïse, 

membre de la tribu de Lévi, as-

sure une liaison entre Dieu et le 

peuple : il offre en particulier les 

sacrifices, bénit le peuple et oint 

le roi ; le roi (David) sacré par le 

prêtre (Samuel) conduit le peuple 

au nom de Dieu ; le prophète pré-

tend parler au nom de Dieu et 

comme l’histoire donne raison au 

vrai prophète, on dira de lui qu’il 

annonce l’avenir. Le moment ve-

nu on va utiliser ces catégories 

pour identifier Jésus dans la com-

plexité du rôle qu’on lui découvre 

dans l’Histoire Sainte : qu’est-ce à 

dire ? 

 

2. Le sacerdoce du Christ : pas 

question de le réduire au sacer-

doce lévitique ! Car en lui culmi-

nent et s’articulent les trois fonc-

tions du prêtre, du prophète et du 

roi : il est plus que prophète puis-

que identifié comme La Parole (St 

Jean), il est Le Roi Serviteur qui 

sauve l’humanité pécheresse, il 

est Le Prêtre indépassable puis-

qu’il est en son corps offert sur la 

croix, l’ « autel, le prêtre et la vic-

time » ! Séparés et disjoints dans 

l’ancien Testament, ces titres sont 

en Lui conjoints et unifiés : il est 

Le Grand Prêtre unique et éternel, 

le seul prêtre véritable (Hb7, 24), 

médiateur entre Ciel et Terre. 

 

3. Le sacerdoce des baptisés : 

rendu participant du Christ par le 

baptême, tout chrétien est en ce 

sens prêtre avec Jésus puisque 

membre de son corps, l’Eglise. Car 

avec le Christ, il témoigne  de 

Dieu auprès du monde et inter-

cède pour le monde auprès de 

Dieu ; il fait de sa vie une offrande 

au Père avec Jésus pour le salut 

du monde ; il exerce auprès de 

ses frères la royauté de service 

qui est celle de Jésus : bref, té-

moignage, offrande et service 

qualifient ce sacerdoce commun 

de tous les  fidèles auprès du 

monde, comme l’a rappelé le 

concile Vatican II. 

 

4. Le sacerdoce apostolique : ce 

que l’Eglise assure comme service 

auprès du monde (celui du levain 

dans la pâte), elle va en vivre elle-

même dans le service apostolique 

que lui rendent les apôtres et 

leurs successeurs, assistés des 

aides qu’ils se donneront à savoir 

les prêtres et les diacres, d’où le 

ministère apostolique pastoral à 

trois degrés : épiscopal, presbyté-

ral, diaconal. En cela Jésus pro-

longe et réalise sa présence et son 

action de pasteur suprême auprès 

de son peuple. A ce sujet on doit 

noter le caractère hiérarchique de 

l’Eglise trop souvent mal compris : 

étymologiquement hiérarchie si-

gnifie autorité de la sainteté, ce 

qui renvoie au lavement des pieds 

des disciples par jésus (Jn 13) et 

non pas à un style de type mili-

taire dans le gouvernement de la 

communauté : cf. à ce sujet l’an-

nexe n°20 du Catéchisme de l’E-

glise Catholique qui est plus que 

clair sur ce point ! Bref, ce minis-

tère apostolique, instrument du 

Christ seul prêtre véritable, per-

met à des hommes pécheurs d’ê-

tre avec Lui prêtres de la Nouvelle 

alliance au service de la réussite 

du monde et de son histoire. 

Au total, le ministère 

apostolique est ordonné 

au sacerdoce commun des 

fidèles pour que l’unique 

ministère du Christ res-

suscité continue d’y vivi-

fier la vie des hommes au 

long du temps.    

LE  SACREMENT  DE  L’ORDRE 



 Une des références scripturaires majeures 

concernant le mariage se trouve chez St Paul en Ep. 

5,25-32 : « maris aimez vos femmes comme le Christ 

a aimé l’Eglise (….) Ce mystère est de grande por-

tée ; je veux dire qu’il s’applique au Christ et à l’E-

glise ». Mais cet appui croyant de l’alliance matrimo-

niale,  par laquelle un homme et une femme créent 

entre eux une communauté intime d’amour et de vie, 

renvoie d’abord à une structure anthropologique fon-

dée par Dieu « à l’origine » Gn 2,24, et que Jésus 

rappellera en Mt 19,5 : ainsi, de par sa nature relue 

selon l’histoire biblique, le mariage est ordonné au 

bien des conjoints ainsi qu’à la génération et l’éduca-

tion des enfants. Et, le moment venu, l’Eglise élèvera 

cette unions entre baptisés à la dignité d’un sacre-

ment. 

 

 De cet enracinement scripturaire et théologal il 

résulte pour des baptisés que le sacrement de mariage 

se fonde sur et exprime l’union du Christ /Dieu  et de 

l’Eglise/humanité. Cet acte du Christ donne aux 

époux  la grâce de s’aimer à la manière dont le  

Christ aime son Eglise, à savoir d’un amour total, 

irréversible, définitif ; cette grâce perfectionne ainsi 

l’amour humain, affermit son unité, et oriente les 

époux vers  un statut de « compagnons d’éternité », 

selon la formule magnifique du P. Riquet – cette for-

mule prend en compte la chanson populaire où 

amour rime avec toujours, mais surtout l’observa-

tion, si l’on veut bien y réfléchir,  que dans cette 

perspective de foi un enfant dirait  papa et maman 

pour toujours : du nécessaire définitif ! 

 

 Ce regard sur le sacrement de mariage doit 

prendre en compte trois niveaux d’observation : un 

niveau naturel/biologique ; un niveau humain /libre/

raisonnable quant à une alliance d’amour libre et fé-

conde; un niveau de foi qui concerne un état de vie 

dans  l’Eglise, état de vie qui sera manifesté dans le 

cadre d’une célébration liturgique publique, devant 

l’assemblée des fidèles et devant témoins et président 

(ministre ordonné) qualifiés. 

 

 De ces différentes approches il résulte que le 

sacrement de mariage comporte des composantes né-

cessaires qui relèvent de sa nature ainsi comprise : la 

liberté, l’unité, l’indissolubilité, la fécondité. Corréla-

tivement la contrainte entache de nullité un engage-

ment,  la polygamie est évidemment exclue, le di-

vorce sépare ce que Dieu a uni, le refus de la fécondi-

té détourne l’union conjugale de son rapport néces-

saire à la constitution de l’humanité : l’enfant (Cf. 

concile Vatican II, constitution Gaudium & spes n°

50). Et s’il arrive que ces conditions se révèlent n’a-

voir pas été respectées (spécialement ce qui relève de 

maturité/conscience psychologique/liberté) l’Eglise, 

après enquête et jugement, peut décider de la nullité 

d’un acte aux bases humaines insuffisantes. Quant 

aux divorcés remariés du vivant du conjoint légitime, 

s’ils contreviennent objectivement au dessein de 

Dieu enseigné par le Christ – ce que l’Eglise ne peut 

pas ne pas rappeler – ils ne sont pas séparés de l’E-

glise, mais il leur est demandé de s’abstenir de la 

communion eucharistique que contredit leur nouvel 

état de vie. Mais cette loi peut connaître des excep-

tions eu égard à la complexité des situations, à la 

place de la conscience individuelle informée et 

priante comme instance ultime de la décision morale 

(Gaudium & spes n°16), en lien avec une supervision 

pastorale qui en objective le sérieux. 

  

 De ces quelques approches du sacrement de 

mariage dans l’Eglise Catholique on peut compren-

dre que le foyer chrétien, où les enfants reçoivent vie 

et vie de foi, était appelé par les Pères une Ecclesiola, 

une «  Eglise domestique, communauté de vie, de 

grâce et de prière, école des vertus humaines et de la 

charité chrétienne ».  

 

LE MARIAGE 


