
QUOI, POURQUOI LES SACREMENTS? 

 
Le sacrement, mot d’origine latine sacramentum, signifie signe. Le propre du signe est 

d’être visible pour signifier une réalité invisible. C’est pourquoi, on se hasarde à dire 

que Jésus Christ, est le sacrement par excellence parce qu’il est l’image du Père. Qui 

me voit, voit le Père. A son tour, le Christ nous a laissé des signes de sa présence.  

Mais alors pourquoi? Parce qu’il a voulu rester avec nous: «Je suis avec vous, tous les 

jours jusqu’à la fin du monde», nous a-t-il assuré, avant d’aller vers le Père. Le plus 

grand sacrement qu’il nous a laissé est l’Eglise, dans laquelle, par laquelle nous 

recevons les autres sacrements. En elle, nous célébrons ces sacrements pour rendre 

vivante la présence du Christ dans son église ; en elle, nous les recevons pour vivre 

nous-mêmes de la vie du Christ. 

 

Si l’église propose sept sacrements, ce n’est pas pour limiter cette célébration à sept. 

Bien au contraire, c’est que le chiffre sept symbolise la plénitude de cette présence au 

sein de l’église et dans chacun des sacrements. Cette plénitude fait référence à Jésus 

qui donne sa vie dans les sacrements, et la vie en abondance. Le sacrement clé, sans 

lequel on n’entre pas dans l’église, est le baptême ; sans ce dernier, on ne peut pas 

recevoir tous les autres sacrements. En bref, le sacrement se célèbre par une parole et 

un geste pour que, avec les réalités visibles, nous puissions communier aux réalités 

invisibles, à la vie même du Christ. 

 

Un constat est que le sacrement a toujours une racine biblique. Dans chaque 

sacrement, Jésus se sert d’une réalité de la vie ordinaire des gens, la consacre et la 

charge donc de la grâce divine qui permet au 

bénéficiaire de s’élever dans sa relation avec Dieu, pour 

une intimité divine et efficace. 

 

Les sacrements d’initiation sont le baptême, 

l’eucharistie et la confirmation, car ils permettent 

d’entrer pleinement dans la famille des croyants. 

Les sacrements ne sont pas des médailles 

décrochées par mérite, mais les grâces reçues de la 

bonté de Dieu et qui engagent sur le chemin de la 

foi, de l’espérance et de la charité. 
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