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Lettre pastorale 

Priorité pastorale 2019-2020 : Relation personnelle avec le Christ par les sacrements 
 

Un prêtre demandait à des jeunes combien il y a de sacrements dans l’Église catholique. L’un 

d’entre eux répondit : « Il n’y en a plus ». « Comment cela ? » dit le prêtre. « Ma grand-mère a 
reçu les derniers il y a deux semaines ». 
 

La réponse du jeune révèle évidemment un peu de confusion ou d’ignorance : les ‘derniers’ 

sacrements sont ceux que quelqu’un reçoit à l’approche de la mort; ils sont alors les ‘derniers’ 
pour cette personne, mais la réserve des sacrements n’est pas épuisée pour autant !  
 

Sans s’en rendre compte, certains de nos contemporains se trouvent dans la même ligne de 

pensée que notre jeune : les sacrements n’existent plus pratiquement pour eux, ils ne font 
aucunement partie de leurs vies. Les statistiques montrent en effet la diminution du nombre de 
baptêmes, de confirmations, de mariages, d’ordinations sacerdotales; l’eucharistie dominicale 
et la confession sont moins fréquentées; l’onction des malades est négligée.  
 

Lors des rencontres avec les prêtres, les diacres, les personnes mandatées, ou encore avec les 

représentantes et représentants des différents conseils de pastorale au niveau paroissial, 
régional ou diocésain, cette situation attire l’attention et suscite une réflexion. Parmi les 
facteurs expliquant la distance prise face aux sacrements, on note la crise de la foi qui touche 
de façon particulière notre monde occidental; les changements culturels rendent les symboles 
chrétiens et le langage catéchétique difficiles à comprendre; on observe aussi la perte du sens 
de la communauté et la montée d’une mentalité individualiste, chacun estimant accéder 
directement à Dieu sans avoir besoin de l’Église ou de rites déterminés; des personnes 
déplorent le manque de soutien et de suivi après la préparation et la célébration des 
sacrements; une image négative de la foi se répand en lien avec les scandales qui souillent 
l’Église et la diffusion de violences associées à la religion. 
 

Devant ce sombre tableau, les fidèles catholiques authentiques ne peuvent se résigner et 

baisser les bras. Au contraire, dans leurs cœurs, résonnent les paroles très claires de Jésus : 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du 
Saint-Esprit » (Mt 28, 19); « Faites cela en mémoire de moi » (Lc 22, 19).  
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Les fidèles savent que les sacrements viennent du Christ 

et ne sont compréhensibles qu’en lien avec lui : c’est lui 
qui les a institués et qui nous les a donnés. Lors de la 
réunion du Conseil diocésain de pastorale en mai dernier, 
quelqu’un disait en ce sens : « Les premiers chrétiens 
demandaient le baptême après une rencontre personnelle 
avec Jésus. Tant que les gens n’ont pas rencontré Jésus, les 
sacrements ne leur disent rien ». Au cours de la prochaine 
année pastorale, nous regarderons de plus près la relation 
personnelle avec Jésus vécue dans les sacrements. 
 

1- Cet accent se situe évidemment en pleine 
continuité avec celui que nous avons adopté l’an 
dernier. En 2018-2019, nous avons en effet cherché à approfondir notre relation 
personnelle avec le Christ en centrant l’attention sur l’écoute de sa Parole et le dialogue 
avec lui. À cet égard, j’ai proposé la lecture intégrale de l’évangile selon saint Luc; je me 
réjouis que, partout dans le diocèse, plusieurs personnes, privément ou en groupe, ont 
parcouru ce texte inspiré; certaines paroisses l’ont même distribué en livret de poche 
aux personnes intéressées. Pour stimuler le dialogue avec Jésus dans la prière, j’ai invité 
les fidèles à prendre quelques instants d’action de grâces après la communion; on a 
aussi offert des fiches mensuelles pour stimuler la prière et le partage spirituel lors des 
rencontres des différents groupes paroissiaux ou scolaires. J’espère vraiment que, cette 
année et dans les années suivantes, nous conserverons ces deux éléments, comme une 
bonne attitude spirituelle et un réflexe vital. 
 

2- Dans cette même ligne d’approfondissement de la relation personnelle avec le Christ, 
j’ai proposé dans ma lettre pastorale de l’automne 2018 le modèle du cheminement de 
foi de saint Pierre (n. 34-38); dans ma lettre du carême 2019, j’ai invité les fidèles à se 
laisser guider par Marie et à voir Jésus à son école. Certaines paroisses ont même offert 
un temps de récollection spirituelle permettant aux participants et participantes de faire 
le point sur leur relation personnelle avec le Seigneur; j’ai animé un tel temps spirituel 
avec des membres de la direction et du personnel de nos deux Conseils scolaires 
catholiques. 
 

3- Le projet pastoral de cette année vise à approfondir la relation au Christ à travers les 
sacrements. La Catéchisme de l’Église catholique décrit ce lien fondamental dans les 
termes suivants: le Christ « est là présent dans le Sacrifice de la Messe, et dans la 
personne du ministre, ‘le même s’offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui 
s’offrit alors sur la Croix’ et, au plus haut point, sous les espèces eucharistiques. Il est là 
présent par sa vertu dans les sacrements, au point que lorsque quelqu’un baptise, c’est le 
Christ Lui-même qui baptise » (n.1088). En fait « toute la vie liturgique de l’Église gravite 
autour du Sacrifice eucharistique et des sacrements (cf. SC 6). Il y a dans l’Église sept 
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sacrements : le Baptême, la Confirmation ou Chrismation, l’Eucharistie, la Pénitence, 
l’Onction des malades, l’Ordre, le Mariage » (Catéchisme n. 1113). 
 

4- Cette affirmation sur la place centrale des sacrements dans la foi catholique n’est pas 
purement théorique. Elle se vérifie pratiquement dans l’aménagement physique de nos 
églises : le cœur en est évidemment l’autel où se célèbre l’Eucharistie, avec le 
tabernacle qui contient le Saint-Sacrement destiné à l’adoration et à la communion des 
malades; le baptistère est le lieu propre aux baptêmes que, dès l’entrée, rappellent les 
bénitiers où nous prenons l’eau bénite pour tracer sur nous-mêmes le signe de la croix. 
Pour le sacrement du pardon, on trouve le confessionnal ou le salon du pardon. 
Certaines paroisses possèdent une armoire vitrée dans laquelle sont conservées les 
saintes huiles pour le Baptême, la Confirmation, l’Ordination, l’Onction des malades. 
Devant l’autel, les fidèles reçoivent la communion et la Confirmation, les époux 
échangent leurs vœux dans le sacrement 
du Mariage; c’est devant l’autel qu’on 
place les défunts pour la messe des 
funérailles. Le sacrement de l’Ordre est 
aussi évoqué (siège du prêtre, place 
derrière l’autel pour la célébration de 
l’Eucharistie). Certains sacrements sont 
toutefois administrés souvent en dehors de 
l’église : baptêmes des enfants malades, 
communion et onction des malades. 
 

5- Application spirituelle                                               2016 - confirmation à Virginiatown 
 

a. Nous sommes invités à prendre conscience de la place fondamentale que les 
sacrements occupent dans la vie de nos paroisses.   
 

Différentes équipes travaillent à la préparation du Baptême, de la Confirmation, de 
l’Eucharistie, du Pardon, du Mariage : nous pouvons les remercier, les encourager 
pour leur dévouement, les porter dans notre prière.  
De nombreuses personnes s’engagent dans la liturgie de la messe dominicale, 
quotidienne, scolaire, ou lors des occasions particulières: on peut remercier les 
ministres de communion, les équipes de liturgie,  les personnes impliquées dans 
l’accueil, les lectures, la musique, le service à l’autel, l’animation, la décoration, la 
quête, l’entretien des lieux, le soutien financier. On peut offrir généreusement nos 
services selon nos compétences. 
Lors d’une rencontre, quelqu’un soulignait l’importance du sacré : « Les sacrements 
doivent être célébrés avec solennité. Pourquoi participer aux sacrements si les choses 
sont accomplies avec médiocrité et légèreté ? Un patient ne va pas consulter un 
médecin médiocre ! » 
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Certaines personnes visitent les malades et leur portent la sainte communion. Les 
paroisses assurent aussi la présence spirituelle auprès des mourants, en offrant le 
sacrement de Pénitence, l’Onction des malades, le Viatique. 
On peut redécouvrir le ministère indispensable des prêtres et les remercier pour leur 
disponibilité à présider les différentes messes, baptêmes, confessions, mariages, 
onction des malades, funérailles.  Les diacres se dévouent aussi pour les baptêmes, 
les funérailles, la communion. 
Dans certaines paroisses, quand il est impossible d’avoir un prêtre, des diacres et 
des fidèles animent des Adaces (assemblées dominicales en attente de célébration 
eucharistique). On peut les remercier et les aider. 
Pour assurer la vie sacramentelle, certaines paroisses font preuve de solidarité, 
aménagent conjointement l’horaire des messes pendant l’été et le temps de Noël.  

 
b. Comme disciples de Jésus, toute notre vie est rythmée par les sacrements : ils 

expriment et confirment notre identité chrétienne. Chaque fidèle peut faire le point 
sur la place des sacrements dans sa propre existence : les sacrements qui ont été 
une étape marquante de sa vie (Baptême, Confirmation, Ordre, Mariage); ceux 
qu’on peut recevoir régulièrement (Eucharistie et Pénitence), Onction des malades. 

 
c. On peut regarder leur influence dans notre vie quotidienne.  
 
d. Comme prêtres, parents ou grands-parents, on peut aussi s’interroger sur notre 

engagement à faire découvrir aux nouvelles générations, à partir de notre propre 
expérience et témoignage, la place des sacrements dans la vie chrétienne. 

 
e. On peut méditer sur ce numéro du Catéchisme (n. 1210) : « Les sept sacrements 

touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien : ils 
donnent naissance et croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. En 
cela il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie naturelle et les 
étapes de la vie spirituelle (cf. S. Thomas d’A., s. th. 3, 65, 1) ». 

 
f. Nous pouvons prendre conscience des dangers de la routine et de la conception 

magique des sacrements, ou encore de la coupure entre les sacrements reçus et la 
vie quotidienne. 

 
g. Comme Évêque, j’accorde évidemment une place significative à l’enseignement sur 

les sacrements. Je rappelle les principaux textes que j’ai rédigés à leur sujet.  
 

i. J’ai offert des réflexions et des orientations sur les sacrements en général : 
transmission des catéchèses du Pape sur les sacrements (Communiqué n. 22 : 
22 mai 2014), place de la vie sacramentelle dans le bulletin paroissial 
(Communiqué n. 61 : 14 juillet 2015); sacrements et œcuménisme 
(Communiqué n. 65 : 3 novembre 2015).  
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ii. En 2016, le diocèse a publié un feuillet sur les sacrements, rappelant 
également l’importance de se préparer à les recevoir (Communiqué n. 96 : 14 
février 2017) et fournissant aux personnes impliquées la documentation 
nécessaire pour la préparation à chaque sacrement.  

iii. En lien avec le sacrement de baptême, j’ai rappelé la vocation universelle à la 
sainteté (Lettre pastorale carême 2017).  

iv. Pour la Confirmation, je rencontre personnellement les jeunes candidates et 
candidats dans les dernières étapes de leur préparation.  

v. J’ai abordé l’Eucharistie dans mes lettres pastorales « En chemin avec Jésus, 
les disciples d’Emmaüs » (automne 2013), « Ceci est mon Corps, donné pour 
vous » (juin 2014), « Faites ceci en mémoire de moi » (carême 2016); j’ai aussi 
précisé l’attitude physique après la communion (Infofax n. 8 : 27 juin 2013), 
l’importance de la préparation à la messe (Infofax n. 43 : 10 janvier 2016), la 
visite aux malades et la communion eucharistique (Infofax n. 55 :11 février 
2017).  

vi. J’ai rédigé une lettre pastorale sur le sacrement du Pardon : « Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. Conversion et sacrement de pénitence » (carême 
2015), abordant le même sujet (Infofax n. 16 : 19 mars 2014) dans le 
contexte particulier de l’Année sainte sur la miséricorde (Infofax n. 42 : 6 
janvier 2016); en réponse aux indications du Saint-Père, j’ai demandé la 
célébration des 24 heures pour le Seigneur, un temps où les prêtres se 
rendent conjointement disponibles pour rencontrer les fidèles qui désirent se 
confesser.  

vii. Pour le sacrement de l’Ordre, j’ai invité nos deux directeurs diocésains des 
vocations à animer un temps de prière et à raconter leur propre 
cheminement; dans le contexte du Jeudi-saint, j’ai offert aux prêtres et aux 
diacres un temps de réflexion, accompagné de documents sur les vocations 
sacerdotales et le sacrement de l’Eucharistie; j’ai aussi demandé une messe 
mensuelle de prière pour les vocations sacerdotales (Infofax n. 34 : 13 juillet 
2015).  

viii. Pour le sacrement de Mariage, en plus de la semaine annuelle de la vie et de 
la famille, nous avons souligné les anniversaires de mariage, en particulier 
lors de la célébration du centenaire du diocèse (Infofax n. 45 : 25 janvier 
2016), et la promotion des rencontres de préparation à ce sacrement. Les 
religieux et religieuses qui ont consacré leur vie à Dieu sont soulignés le 2 
février, journée de la vie consacrée, et de manière spéciale aussi lors du 
centenaire du diocèse (Infofax n. 44 - 21 janvier 2016).  

ix. J’ai rappelé aux prêtres leur rôle essentiel dans l’administration du 
sacrement de l’Onction des malades, soulignant aussi la grande importance 
des funérailles chrétiennes (Infofax n. 62 : 18 juin 2018), qui expriment le 
respect envers la personne défunte et la foi en la vie éternelle; elles sont 
souvent associées à la messe, et prolongées par l’intercession pour les 
défunts. 
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I- Les sacrements dans la foi catholique 
 

6- Il nous faut maintenant réfléchir sur le sens des sacrements dans la foi catholique. Nous 
le trouvons exposé dans le Catéchisme de l’Église catholique, livre 
fondamental qui comprend quatre sections: 1. La profession de foi; 
2. La célébration du mystère chrétien; 3. La vie dans le Christ; 4. La 
prière du Seigneur. C’est la deuxième partie (n. 1066-1690) qui traite 
des sacrements que, de son côté, le Compendium résume aux 
questions n. 218-356. Le Catéchisme présente les 
sacrements comme sacrements du Christ, sacrements de l’Église, 
sacrements de la foi, sacrements du salut, sacrements de la vie 
éternelle (n. 1114-1134). Dans le cadre de cette Lettre pastorale, il 
ne m’est pas possible d’examiner à fond tous ces aspects; je désire 
toutefois en toucher quelques-uns. 

 

7- Une introduction générale est fort utile : « Le Christ est Lui-même le mystère du salut… 
L’œuvre salvifique de son humanité sainte et sanctifiante est le sacrement du salut qui se 
manifeste et agit dans les sacrements de l’Église (que les Églises d’Orient appellent aussi 
" les saints mystères "). Les sept sacrements sont les signes et les instruments par 
lesquels l’Esprit Saint répand la grâce du Christ, qui est la Tête, dans l’Église qui est son 
Corps. L’Église contient donc et communique la grâce invisible qu’elle signifie » 

(Catéchisme n. 774). « Les sacrements sont des signes sensibles et efficaces de la grâce, 
institués par le Christ et confiés à son Église, par lesquels nous est donnée la vie divine » 
(Compendium n. 224).  
 

8- Je voudrais m’arrêter tout d’abord sur le mot signes que l’on trouve dans les deux textes 
précédents. Les signes sensibles font partie de notre vie quotidienne : en effet, dans sa 
nature, l’être humain est à la fois corps et esprit; ainsi ce qui se passe dans l’esprit 
(pensée, espérances, craintes, amours) est en soi invisible et inaccessible aux autres, 
mais peut se manifester dans le corps. Si par exemple nous voyons des larmes couler sur 
les joues de quelqu’un, nous pouvons envisager plusieurs explications : la personne 
éprouve une douleur physique (mal de dents), elle vit une souffrance morale intense (un 
deuil), elle connaît une grande joie (rire aux larmes). Par le signe 
sensible des larmes, nous accédons en fait au monde intérieur de 
l’autre personne : des fleurs placées dans un vase peuvent exprimer 
un intérêt pour la botanique, une sensibilité artistique, 
l’anniversaire d’une personne, ou le souvenir d’un défunt. Pour 
donner aux signes leur sens véritable, les mots sont 
nécessaires : eux-mêmes sont des signes sensibles (que les sens 
peuvent percevoir) et ils expriment quelque chose d’invisible : 
l’amour, la joie, la haine, la crainte.  
 

9- Les sacrements chrétiens sont composés eux aussi de deux éléments perceptibles : un 
signe sensible (appelé ‘matière’) et une parole (appelée ‘forme’) : eau pour le Baptême, 
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huile pour la Confirmation, pain et vin pour l’Eucharistie; les paroles précisent la 
signification. Certains « signes sacramentels proviennent de la création (la lumière, l’eau, 
le feu, le pain, le vin, l’huile); d’autres proviennent de la vie sociale (laver, oindre, rompre 
le pain); d’autres encore, de l’histoire du salut dans l’Ancienne Alliance (les rites de la 
Pâque, les sacrifices, l’imposition des mains, les consécrations). De tels signes, dont 
certains sont prescrits et immuables, assumés par le Christ, sont porteurs de l’action du 
salut et de la sanctification » (Compendium n. 237).  
 

10- En plus des signes, la vie humaine recourt à des rites, des rituels. Il y a par exemple un 
rituel pour coucher un jeune enfant : bain, mise au lit, lecture d’une histoire, prière; il y 
a un rituel pour les repas : table, nappe, ustensiles, assiettes, soupe, mets principal, 
dessert. Il y a des rites particuliers pour un anniversaire 
de naissance : rassemblement de parents et amis, gâteau 
avec bougies allumées puis éteintes, chants, don de 
cadeaux; les enfants ne peuvent pas imaginer un 
anniversaire sans ce rituel : manger le meilleur gâteau au 
monde seul dans un coin n’est pas pour eux un véritable 
anniversaire, il faut des gens, du chant, des bougies. On trouve aussi des rituels pour la 
coupe Stanley, pour la fête nationale (défilé, chants, foule, cris…); le mariage a son 
propre rituel : vêtement de noces, échange des consentements, anneaux. Ces signes et 
ces rites sont marqués par la culture : les vêtements de noces ne sont pas les mêmes au 
Japon et en Afrique; il faut souvent les expliquer aux étrangers; quelqu’un qui n’a jamais 
vu de partie de hockey ne comprend pas le rite de la mise au jeu officielle ! 
 

11- Le rite est ainsi une manière d’exprimer avec des signes sensibles (objets, paroles) 
quelque chose d’invisible, de spirituel; son efficacité n’est pas d’ordre technique, mais 
symbolique; la bougie du gâteau d’anniversaire n’a pas pour but d’éclairer la pièce et de 
permettre la lecture d’un roman : son objectif est d’exprimer symboliquement la joie 
qu’apporte la personne fêtée et l’amour qui est aussi fascinant et insaisissable que la 
flamme.  
 

12- Toutes les religions ont leurs rites sacrés, par exemple pour souligner la naissance, le 
mariage, la mort. L’eau et le repas sont également présents dans plusieurs rituels 
religieux : pensons simplement au repas pascal des Juifs et au ramadan des Musulmans.  
 

13- Application spirituelle 
 

- Identifier quelques-uns des signes sensibles avec lesquels nous exprimons nos 
sentiments humains invisibles : cartes d’anniversaire, fleurs, paroles, souhaits… 

- Identifier les signes (gestes, paroles) que nous envoient les personnes de notre 
entourage et déchiffrer leur signification : sentiments de joie, de peine, espérances… 

- Reconnaître les rituels qui font partie de nos vies : rituels quotidiens (lever, coucher, 
repas), des fêtes de famille, des événements sportifs, des jubilés… 

- Identifier les principaux rituels qui marquent notre vie de fidèles catholiques. 
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II- Les sacrements du Christ 
 

14- « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). Ce sont les mots avec 
lesquels saint Jean présente le mystère de l’Incarnation, central pour la foi chrétienne. 
En venant dans notre monde, en se faisant homme, le Fils de Dieu assume les deux 
dimensions de notre nature humaine, esprit et corps. « Celui qui par nature est invisible 
se rend visible à nos yeux », proclame la 2e préface de Noël. L’Incarnation n’est pas 

quelque chose de superficiel et de passager, comme 
l’acteur qui joue un personnage et revêt un costume de 
théâtre qu’il laisse pour redevenir lui-même une fois la 
pièce terminée; au contraire, par la Résurrection et 
l’Ascension, qu’illustre l’image de la page couverture de 
ma Lettre, l’Incarnation du Fils de Dieu est une réalité qui 
subsiste pour toujours : son Corps ressuscité est introduit 
dans l’éternité; le Fils de Dieu demeure éternellement 
homme et Dieu. 

 
15- Entré dans la gloire de son Père, Jésus veut en même temps demeurer présent dans 

notre monde. Les signes sensibles que sont les sacrements se rattachent ainsi au 
mystère de l’Incarnation, qu’ils continuent. Ils expriment visiblement à nos yeux le 
mystère invisible du Christ: « Les sept sacrements sont les signes et les instruments par 
lesquels l’Esprit Saint répand la grâce du Christ, qui est la Tête, dans l’Église qui est son 
Corps » (Catéchisme n. 774).  
 

1114 " Attachés à la doctrine des saintes Écritures, aux traditions 
apostoliques ... et au sentiment unanime des Pères ", nous professons 
que " les sacrements de la Loi nouvelle ont tous été institués par notre 
Seigneur Jésus-Christ " (DS 1600-1601). 

1115. Les mystères de la vie du Christ sont les fondements de ce que, 
désormais, par les ministres de son Église, le Christ dispense dans les 
sacrements, car " ce  qui était visible en notre Sauveur est passé dans 
ses mystères " (S. Léon le Grand, serm. 74, 2 : PL 54, 398A). 

1116 " Forces qui sortent " du Corps du Christ (cf. Lc 5, 17 ; 6, 19 ; 8, 
46) toujours vivant et vivifiant, actions de l’Esprit Saint à l’œuvre dans 
son Corps qui est l’Église, les sacrements sont "les chefs-d’œuvre de 
Dieu" dans la nouvelle et éternelle Alliance. 

16- C’est le Christ et non pas l’Église qui est à l’origine des sacrements, c’est lui qui les a 
institués; c’est lui qui continue d’agir à travers eux : « Les mystères de la vie du Christ 
constituent le fondement de ce que maintenant, par les ministres de l’Église, le Christ 
dispense dans les sacrements » (Compendium n. 225).  
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17-  La foi nous invite ainsi à voir dans les sacrements plus profondément que le signe 

matériel qui les présente. Le chien voit le gâteau de fête, mais il est incapable de saisir 
l’amour qui est manifesté. Reconnaître les sacrements pour ce qu’ils sont réellement 
suppose un regard de foi : en eux le Christ ressuscité se manifeste, se communique de 
manière visible. Dans les sacrements, nous accueillons le Christ qui vient à nous, 
humblement, dans de simples signes et actions, comme il l’a fait dans le mystère de 
l’Incarnation. Pur Esprit, Dieu peut évidemment agir directement dans nos esprits, en 
nous donnant des grâces de lumière et de force; cependant, il a aussi choisi les 
sacrements comme signes certains de sa présence et de son action en nous.  
 

18- Nous pouvons alors regarder les sacrements sous leur aspect sensible (signe visible) et 
reconnaître le sens spirituel (invisible) que le Christ leur donne. 
 
a. Baptême : nos sens voient l’eau dans laquelle la personne est 

plongée ou que le prêtre verse sur la tête. Cette eau n’a pas 
pour but de nettoyer le corps; elle ‘plonge’ (c’est le sens du 
mot ‘baptiser’) la personne dans le mystère de la Sainte Trinité, faisant devenir 
enfant de Dieu. 
 

b. Confirmation : ce sacrement est administré avec de l’huile (Saint-
Chrême) et l’imposition des mains; cette huile ne cherche pas à 
adoucir la peau, elle transmet l’Esprit de Jésus qui veut demeurer de 
façon permanente dans la personne qui le reçoit. 
 

c. Eucharistie : nous voyons le pain et le vin; ils ne sont pas là pour un simple partage 
fraternel. Ils rappellent la Cène que Jésus a célébrée avec ses disciples, 
en lien avec sa mort sur la croix qui devait survenir le lendemain. Le 
pain et le vin de la messe rendent présent Jésus, dans son Corps qu’il a 
livré et son Sang qu’il a versé pour le salut de l’humanité (Mt 26, 17-29 
//). 

 

d. Pardon : le geste visible est l’aveu des péchés et la parole de 
l’absolution. Jésus a pardonné les péchés, comme le montre 
l’épisode du paralytique (Mt 9, 1-8); son pouvoir, il l’a transmis 
aux apôtres, en leur disant : « A qui vous remettrez les péchés, ils 
seront remis; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus » (Jn 20, 23). 
 

e. Onction des malades : l’huile est employée pour le soin de malades, comme on le 
voit dans la parabole du bon Samaritain (Lc 10, 34); Jésus confie à ses 
disciples la mission de soigner et de guérir, soit physiquement, soit 
spirituellement, les malades; saint Jacques en décrit la manière 
concrète (Jc 5, 14). 



 

 

12 

 

8/09/2019 N. 16 – Relation personnelle avec le Christ par les sacrements  

 
f. Ordre : les prêtres ne font pas qu’exercer la fonction d’autorité 

nécessaire à toute société humaine. Ils reçoivent la mission d’annoncer 
l’Évangile, de présider au repas de Jésus ‘faites ceci en mémoire de moi’, 
de pardonner les péchés en son nom (Jn 20, 23). 
 

g.  Mariage : le mariage est l’union entre l’homme et la femme, mentionnée dès la 
Genèse. Jésus la confirme solennellement. « L’homme 
quittera son père et sa mère; il s’attachera à sa femme et 
tous deux ne feront plus qu’un. Ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas » (Mt 19, 5-6). Par sa présence aux 
noces de Cana où il fait son premier miracle, il montre que 
c’est lui qui est la source de la joie véritable et de 

l’abondance de la vie, cette vie qu’il donnera totalement dans le vin nouveau de 
l’eucharistie (Jn 2, 1-11).  

 
19- Pour aller plus loin dans notre compréhension des sacrements, le discours de la Cène 

apporte un précieux éclairage : par l’image de la vigne et des sarments, Jésus décrit le 
lien fondamental qui existe entre Lui et ses fidèles. « De même que le sarment ne peut 
pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non 
plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors 
de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 4-5). Les sacrements, en particulier le 
Baptême et la Confirmation, nous greffent, nous unissent à Jésus, comme la branche 
(sarment) est attachée à l’arbre ; comme la sève, sa vie circule en nous, de manière 
spéciale par l’Eucharistie.  
 

20- En contemplant le Christ sur la croix, saint Jean nous fait entrer encore davantage dans 
le mystère de la vie que Jésus offre au monde: « L’un des soldats, de sa lance, lui perça 
le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l’eau » (Jn 19, 34).  
 

21- Dans une vision grandiose, le prophète Ézéchiel avait annoncé une eau qui jaillirait du 
Temple et qui apporterait la vie. « L’eau descendait de dessous le côté droit de la 
Maison, au sud de l’autel…. Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans 
la vallée du Jourdain, et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout 
lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson 
sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en 
tout lieu où arrive le torrent… Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes 
d’arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne 
manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du 
sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. » (Ez 47, 1.8-9.12 ; 
voir aussi Apo 22,2). L’eau qui provient du Temple apporte la vie partout où elle passe. 
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22- Véritable Temple de Dieu (Jn 2, 21), Jésus déverse la vie 
divine dans le monde et assainit tout par ses sacrements. L’eau 
et le sang qui coulent de son côté transpercé sont les signes du 
Baptême, de l’Esprit, de l’Eucharistie. Selon les Pères de l’Église, 
Jésus ouvre totalement son Cœur, débordant d’amour pour 
l’humanité; ce cœur est blessé par nos péchés, mais ouvert pour 
que nous y entrions. L’Église naît ainsi du cœur du Christ comme 
Ève naît du côté d’Adam (Gn 2, 21-22). 
 

 

 

23- Applications spirituelles 
 

a. Méditer sur le texte de saint Augustin : «Il ouvrit son côté avec une lance, pour 
nous apprendre qu'il ouvrait en quelque sorte la porte de la vie d'où sont sortis les 
sacrements de l'Eglise, sans lesquels on ne peut avoir d'accès à la véritable vie. ‘ Et il en 
sortit aussitôt du sang et de l'eau.’ Ce sang a été répandu pour la rémission des péchés, 
cette eau vient se mêler pour nous au breuvage du salut; elle est à la fois un bain qui 
purifie et une boisson [rafraîchissante]. Nous voyons une figure de ce mystère dans 
l'ordre donné à Noé d'ouvrir sur un des côtés de l'arche une porte par où puissent entrer 
les animaux qui devaient échapper au déluge, et qui représentaient l'Eglise (Gn 6, 16). 
C'est en vue du même mystère que la première femme fut faite d'une des côtes d'Adam 
pendant son sommeil (Gn 2, 22), et nous voyons ici le second Adam s'endormir sur la 
croix après avoir incliné la tête, pour qu'une épouse aussi lui fût formée par ce sang et 
cette eau qui coulèrent de son côté après sa mort. O mort qui devient pour les morts un 
principe de résurrection ! Quoi de plus pur que ce sang ? Quoi de plus salutaire que cette 
blessure ? » (Cité par saint Thomas d’Aquin dans la Catena sur saint Jean). 
 

b. Saint Jean Chrysostome : « C'est donc de ce côté ouvert que nos saints mystères 
tirent leur origine; lors donc que vous approchez de l'autel pour boire ce calice redou-
table, approchez dans les mêmes dispositions que si vous deviez appliquer vos lèvres sur 
le côté même de Jésus-Christ » (ibid.) 
 

c. Saint Bonaventure : « Jailli de sa source, c'est-à-dire du plus 
profond du cœur du Christ, il donne aux sacrements de l'Église le 
pouvoir de conférer la vie de la grâce et, à ceux qui ont déjà en eux la 
vie du Christ, il donne à boire de cette eau vive qui jaillit jusque dans 
la vie éternelle… de cette plaie approche tes lèvres pour puiser de 
l'eau à la source du Sauveur. C'est là qu'on trouve la source qui 
jaillissait au milieu du Paradis et qui, se partageant en quatre bras 
puis répandue dans les cœurs aimants, arrose et féconde la terre tout 
entière » (L’arbre de vie, office des lectures, fête du Sacré-Cœur). 
d. Méditer sur la préface de la fête du Sacré-Cœur de Jésus qui 



 

 

14 

 

8/09/2019 N. 16 – Relation personnelle avec le Christ par les sacrements  

résume cet enseignement: « Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il 
s’est offert lui-même pour nous ; et de son côté transpercé,  laissant jaillir le sang et 
l’eau, il fit naître les sacrements de l’Église, pour que tous les hommes, attirés vers son 
cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut ». 
 

e. Prendre conscience de la vie que le Seigneur dispense par les sacrements, vie qui 
provient de son côté ouvert comme l’eau coule du Temple. 

 
24-  Trois sacrements (Baptême, Confirmation et Ordre), qu’on ne reçoit qu’une seule fois,  

impriment dans notre âme une marque ineffaçable, appelée caractère, semblable sur le 
plan spirituel à notre ADN qui conserve de manière permanente les traces de nos 
origines, de nos ancêtres. Ils nous rendent spirituellement conformes au Christ, ils nous 
configurent à lui. « Cette configuration au Christ et à l’Église, réalisée par l’Esprit, est 
indélébile; elle demeure pour toujours dans le chrétien comme disposition positive de la 
grâce, comme promesse et garantie de la protection divine » (CEC 1121). Mais cela ne 
suffit pas : même si nous sommes ‘configurés au Christ’, nous pouvons en effet être en 
plus ou moins bonne relation avec lui, un peu comme des enfants qui ressemblent à 
leurs parents mais ne sont pas en bons termes avec eux. La relation avec Dieu est 
entretenue ou nourrie par l’Eucharistie; si elle a été rompue, elle peut être rétablie par 
le sacrement de pénitence. 
 

25- Certaines personnes comprennent difficilement comment les sacrements peuvent être 
des actions par lesquelles le Christ nous rejoint ici et maintenant. C’est vrai que les 
actions par lesquelles Jésus nous a sauvés sont uniques et ne peuvent pas être répétées. 
Cependant, les sacrements rendent présents, ici et maintenant, les mystères de la vie du 
Christ. Pour comprendre comment cela est possible, je recours à une comparaison. 
Imaginons une partie de hockey qui se déroule à Toronto ou à  Montréal : ce même soir, 
quelqu’un circule par les rues de Timmins et constate que des centaines de foyers 
regardent la télévision : il pourrait alors dire qu’il y a des centaines de parties de hockey, 
puisqu’il en trouve en plusieurs lieux distincts; en fait, il 
n’y en a qu’une seule, que la technologie moderne permet 
de transmettre en différentes maisons. Ne peut-on pas 
penser que si le génie de l’être humain a permis la 
transmission d’une émission unique en des lieux distincts, 
la puissance et l’amour de Dieu ne peuvent transmettre en 
des temps et en des lieux différents l’œuvre unique de son 
Fils ? Le Catéchisme écrit en ce sens : « Le mystère pascal 
est célébré, il n’est pas répété; ce sont les célébrations qui 
se répètent; en chacune d’elles survient l’effusion de 
l’Esprit Saint qui actualise l’unique mystère » (n. 1104). Ce 
que font les ondes sur le plan technique, l’Esprit-Saint le 
fait sur le plan spirituel en faisant parvenir le mystère de Jésus jusqu’à nous.          
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Comme nous avons besoin d’un appareil pour capter les ondes, 
nous avons besoin de la foi pour capter l’œuvre de Dieu. 
 
 
 

26- Application spirituelle 
 

a. Exprimer notre reconnaissance au Christ présent parmi nous de façon éminente par 
les sacrements, conformément à ses paroles : « Je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). 

b. Vivre les sacrements comme une rencontre avec le Christ vivant.  
c. Prendre conscience qu’on reçoit les sacrements parce qu’on croit dans le Christ et 

qu’on veut grandir dans notre lien avec lui. 
d. Aider les jeunes à voir dans les sacrements le Christ qui vient à leur rencontre. 

 

27- Pour que les sacrements soient réellement des actes du Christ, certaines conditions 
doivent être respectées: la matière, la forme, le ministre, le sujet.  
 

- La matière est déterminée : on baptise avec de l’eau et non pas avec du vin.  
- La forme : ce sont les paroles essentielles qui donnent le sens du geste : ‘Je te 

baptise au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit’, et non pas une composition 
fantaisiste;  

- Le ministre : seul le prêtre validement ordonné peut célébrer l’Eucharistie et 
pardonner les péchés; le ministre doit aussi avoir l’intention de faire ce que fait 
l’Église;  

- Le sujet : c’est la personne qui reçoit les sacrements : on ne baptise que des 
personnes humaines, qui doivent avoir les dispositions requises; le Baptême est la 
porte d’entrée pour les autres sacrements : on ne donne pas l’Eucharistie ou la 
Confirmation à un non-baptisé. 
 

Tous ces éléments sont bien précisés dans les normes canoniques et liturgiques de 
l’Église. « Aucun rite sacramentel ne peut être modifié ou manipulé au gré du 
ministre  ou de la communauté » (Catéchisme n. 1125). 

 
28- Les sacrements sont ainsi fondamentalement des 

actes du Christ. Ils sont efficaces parce que « en eux le 
Christ Lui-même est à l’œuvre; c’est Lui qui baptise, 
c’est Lui qui agit dans ses sacrements afin de 
communiquer la grâce que le sacrement signifie » 
(Catéchisme n. 1127). « Dès lors qu’un sacrement est 
célébré conformément à l’intention de l’Église, la 
puissance du Christ et de son Esprit agit en lui et par 
lui, indépendamment de la sainteté personnelle du 
ministre. Cependant les fruits des sacrements 
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dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit » (Catéchisme n. 1128); il n’est 
pas suffisant en effet de recevoir un sacrement de façon purement matérielle 
(consommer l’hostie par exemple); il faut le recevoir de façon spirituelle, dans la foi, 
comme rencontre du Christ.  
 

III- Sacrements de l’Église 
 

29- C’est à l’Église que le Christ a confié les sacrements. Le Catéchisme commente ainsi:  
 

1118 Les sacrements sont "de l’Église" en ce double sens qu’ils sont 
"par elle" et "pour elle". 
-  Ils sont "par l’Église" car celle-ci est le sacrement de l’action du 
Christ opérant en elle grâce à la mission de l’Esprit Saint.  
-  Et ils sont "pour l’Église", ils sont ces " sacrements qui font l’Église " 
(S. Augustin, civ. 22, 17 ; cf. S. Thomas d’A., s. th. 3, 64, 2, ad 3), 
puisqu’ils manifestent et communiquent aux hommes, surtout dans 
l’Eucharistie, le Mystère de la Communion du Dieu Amour, Un en trois 
Personnes. 

 

1119 Formant avec le Christ-Tête  comme une unique personne 
mystique" (Pie XII, enc. "Mystici Corporis"), l’Église agit dans les 
sacrements comme "communauté sacerdotale", "organiquement 
structurée" (LG 11) : par le Baptême et la Confirmation, le peuple 
sacerdotal est rendu apte à célébrer la Liturgie ; d’autre part, certains 
fidèles, " revêtus d’un Ordre sacré, sont établis au nom du Christ pour 
paître l’Église par la parole et la grâce de Dieu " (LG 11). 

 

30- Il est important de réfléchir sur l’Église que Jésus lui-même a solennellement 
instituée: « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et la puissance de la 
mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux. Tout ce 
que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux; et tout ce que tu auras délié dans les 
cieux » (Mt 16, 18-19). Dans le « Je crois en Dieu », nous proclamons notre foi en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. 
 

31- Depuis le Concile Vatican II, l’Église a été présentée de façon prédominante comme 
‘Peuple de Dieu’, ce qui veut dire l’ensemble des personnes que le Seigneur rassemble 
autour de son Fils, comme il l’a fait dans l’Ancien Testament avec le peuple qu’il s’était 
choisi. Cette expression magnifique ne doit toutefois pas faire oublier ni encore moins 
exclure d’autres symboles évocateurs de l’Église qui est aussi bercail, terrain de culture, 
champ,  construction, Royaume (Lumen Gentium 6), Corps du Christ (LG 7) et Temple de 
l’Esprit-Saint (LG 8). Ces deux derniers termes sont en réalité fondamentaux, 
indispensables même pour comprendre les sacrements dans leur nature profonde. 
 

32-  L’Église est le Corps du Christ. A cet égard, saint Paul a vécu sur le chemin de Damas 
une expérience déterminante. Jésus lui a dit en effet : « Je suis Jésus, celui que tu 
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persécutés » (Act 9, 5) : en s’attaquant aux chrétiens, Paul s’attaque en fait à Jésus lui-
même qui vit en eux; les disciples sont le Corps visible du Christ. De plus, même s’il 
bénéficie d’une apparition immédiate et personnelle du Christ ressuscité, Paul reconnaît 
l’intermédiaire de l’Église et des sacrements : « Il se leva, puis il fut baptisé » (Act 9, 18). 
Ce faisant, il manifeste visiblement aux yeux de tous sa foi dans le Christ et son 
appartenance à son Église. 
 

33- Saint Paul approfondit sa compréhension du mystère de l’Église comme Corps du Christ, 
donc l’instrument de sa présence dans le monde. Voici quelques textes particulièrement 
éclairants : « Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons plusieurs 
membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; de même, nous qui sommes plusieurs, 
nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa 
part » (Rm 12, 4-5). Il reprend la même image dans la première épître aux Corinthiens : 
« Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et 
tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour 
le Christ.  C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou 
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été 
désaltérés par un unique Esprit » (I Co 12, 12-13). 
 

34- L’Église est ainsi le Corps ‘mystique’ du Christ, comme l’a exposé le Pape Pie XII dans son 
Encyclique Mystici Corporis Christi, en 
1943. Saint Paul précise que le Christ 
est la Tête de ce Corps : Dieu le Père 
« a tout mis sous ses pieds, et le 
plaçant plus haut que tout, il a fait de 
lui la tête de l’Église, qui est son 
Corps » (Ep 1, 22-23); « en vivant dans 
la vérité de l’amour, nous grandirons 
pour nous élever en tout jusqu’à celui 
qui est la Tête, le Christ. Et par lui, 
dans l’harmonie et la cohésion, tout le 
corps poursuit sa croissance, grâce 

aux articulations qui le maintiennent, selon l’énergie qui est à la mesure de chaque 
membre. Ainsi le corps se construit dans l’amour » (Ep 4, 15-16) ; « il est aussi la tête du 
corps, la tête de l’Église, c’est lui le commencement » (Col 1, 18); « ces gens-là ne sont 
pas en union avec la tête, avec Celui par qui tout le corps poursuit sa croissance en Dieu, 
grâce aux articulations et aux ligaments qui maintiennent sa cohésion » (Col 2, 19).  
 

35- Corps mystique qui rassemble les fidèles en un seul Peuple, l’Église tire sa vie de son 
union avec le Christ, qui est sa Tête. Le corps humain peut vivre après la perte d’un ou 
même de deux bras, d’une ou de deux jambes; mais sans la tête, c’est la mort assurée ! 
Même si certains de ses membres sont plus ou moins vivants (sarments secs, dirait saint 
Jean 15, 6), l’Église ne peut donc pas vivre comme Corps sans son union au Christ qui est 
sa tête : c’est de lui que provient la vie. « L’Église est, dans le Christ, en quelque sorte le 
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sacrement, c’est-à-dire le signe et l’instrument de 
l’union intime avec Dieu et de tout le genre humain », 
enseigne le Concile Vatican II (LG 1).  
 

36- Les sacrements sont alors des actions du Christ Tête 
pour le bénéfice de son Corps. « Les sept sacrements 
sont les signes et les instruments par lesquels l’Esprit 
Saint répand la grâce du Christ, qui est la Tête, dans 
l’Église qui est son Corps » (Catéchisme n. 774). C’est 
précisément la responsabilité du sacerdoce ministériel d’être le signe du Christ-Tête. Le 
Catéchisme de l’Église catholique le précise bien : « Le ministère ordonné ou sacerdoce 
ministériel (LG 10) est au service du sacerdoce baptismal. Il garantit que, dans les 
sacrements, c’est bien le Christ qui agit par l’Esprit Saint pour l’Église. La mission de salut 
confiée par le Père à son Fils incarné est confiée aux Apôtres et par eux à leurs 
successeurs : ils reçoivent l’Esprit de Jésus pour agir en son nom et en sa personne (cf. Jn 
20, 21-23 ; Lc 24, 47 ; Mt 28, 18-20). Ainsi, le ministre ordonné est le lien sacramentel qui 
relie l’action liturgique à ce qu’ont dit et fait les Apôtres, et, par eux, à ce qu’a dit et fait 
le Christ, source et fondement des sacrements » (N. 1120). 
 

37- Application spirituelle 
 

a. Chaque fidèle peut se reconnaître comme membre du Corps mystique du Christ, 
dans sa vocation générale de disciple baptisé-confirmé de Jésus, et dans sa vocation 
particulière d’époux ou épouse, de diacre, de prêtre, de religieux ou religieuse. 

b. Dans sa lettre à Sœur Marie du Sacré-Cœur (8 septembre 1896) reproduite à l’Office 
des lectures du 1er octobre, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, docteure de l’Église, 
offre une profonde méditation sur l’Église. 

« À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les 
épîtres de S. Paul afin de chercher quelque réponse. Les chapitres XII et XIII de 
la première épître aux Corinthiens me tombèrent sous les yeux... J'y lus, dans 
le premier, que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, docteurs… que 
l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en 
même temps la main... La réponse était claire mais ne comblait pas mes 
désirs, elle ne me donnait pas la paix... 
Sans me décourager je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea : 
«Recherchez avec ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous 
montrer une voie plus excellente». Et l'Apôtre explique comment tous les dons 
les plus parfaits ne sont rien sans l'Amour... Que la Charité est la voie 
excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin j'avais trouvé le repos... 
Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun 
des membres décrits par S. Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous... 
La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un 
corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de 
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tous ne lui manquait pas ; je compris que l'Église avait un Cœur, et que ce 
Cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'Amour seul faisait agir les 
membres de l'Église, que si l'Amour venait à s'éteindre, les Apôtres 
n'annonceraient plus l'Évangile, les Martyrs refuseraient de verser leur sang... 
Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était 
tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux... ; en un mot, qu'il est 
éternel !... 
Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée : Ô Jésus, mon 
Amour... ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour !... 
Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous 
qui me l'avez donnée... dans le Cœur de l'Église, ma Mère, je serai l'Amour... 
ainsi, je serai tout... ainsi mon rêve sera réalisé !!!... 
 

c. Demander à sainte Thérèse de répondre avec amour à notre propre vocation dans 
l’Église, en puisant dans le cœur du Christ. 

d. Méditer sur le rôle de l’Esprit-Saint dans l’Église : « Le terme de la mission de l’Esprit 
Saint dans toute action liturgique est de mettre en communion avec le Christ pour 
former son Corps. L’Esprit Saint est comme la sève de la Vigne du Père qui porte son 
fruit dans les sarments (cf. Jn 15, 1-17 ; Ga 5, 22). Dans la Liturgie se réalise la 
coopération la plus intime de l’Esprit Saint et de l’Église. Lui, l’Esprit de Communion, 
demeure indéfectiblement dans l’Église, et c’est pourquoi l’Église est le grand 
sacrement de la Communion divine qui rassemble les enfants de Dieu dispersés. Le 
fruit de l’Esprit dans la Liturgie est inséparablement Communion avec la Trinité  
Sainte et Communion fraternelle (cf. 1 Jn 1, 3-7) (Catéchisme n. 1108). 

e. Reconnaître dans le sacerdoce ministériel (diacre, prêtre, évêque) l’instrument du 
Christ-Tête pour transmettre la vie à son Corps qui est l’Église. 

 

IV- Les sacrements du salut 
 

38- Jusqu’à présent, nous avons pris conscience que les sacrements sont des actes du Christ 
qui nous rejoint par l’intermédiaire de son Église; ils font passer dans son Corps, dont 
nous sommes les membres, la vie du Christ-Tête. Ils sont plus qu’un simple signe visible : 
par la foi, nous savons qu’ils communiquent le don invisible de Dieu, pour notre salut. 
 

39- « L’Église affirme que pour les croyants les sacrements de la Nouvelle Alliance sont 
nécessaires au salut (cf. Cc. Trente : DS 1604) » (CEC 1129). Ce mot ‘salut’, qui parcourt 
toute la Bible, est fondamental et il faut s’y arrêter pour bien le comprendre. Dans le 
« Je crois en Dieu », nous le trouvons mentionné: « Pour nous les hommes et pour notre 
salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait 
homme ». Jésus apporte le salut, parce qu’il est le Sauveur : c’est le sens même de son 
nom qui veut dire « Dieu sauve » (Mt 1, 21); c’est lui que les anges proclament la nuit de 
Noël : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur » (Lc 2,11). Les 
contemporains de Jésus le reconnaissent clairement: « C’est vraiment lui, le sauveur du 
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monde » (Jn 4, 42); lors de sa visite chez Zachée, 
Jésus déclare : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour 
cette maison… Le Fils de l’homme est venu chercher 
et sauver ce qui était perdu » (Lc 19, 9-10). Saint 
Pierre conclut : «Il n’y a pas sous le ciel d’autre nom 
donné aux hommes par lequel nous pouvons être 
sauvés » (Act 4, 12).  
 

40- Ces quelques passages bibliques stimulent notre 
réflexion : qu’est-ce que le salut ? ai-je besoin d’être 
sauvé ? suis-je prêt à reconnaître que Jésus est mon 
sauveur ? quels moyens prendre pour être sauvé ? 
 

a. Saint Paul présente avec enthousiasme le projet de salut de Dieu: « Béni soit Dieu, le 
Père de notre  Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions de 
l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la création du 
monde, pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui, dans l’amour. Il nous a 
prédestinés à être pour lui, des fils adoptifs, par Jésus le Christ » (Ep. 1, 3-6). Ainsi, 
Dieu a créé les êtres humains pour partager avec eux son bonheur éternel, il veut 
vivre éternellement avec eux la relation d’un Père avec ses enfants; c’est par son Fils 
que cela est possible. 
 

b. Cependant, dès l’origine de l’humanité, par ce qu’on appelle le ‘péché originel’, 
l’homme a refusé ce projet de Dieu, en voulant être Dieu sans Dieu. Les 
conséquences de ce refus sont dramatiques : coupé de Dieu, laissé à lui-même, 
l’homme ne peut qu’aller vers la mort, comme le ferait la terre si elle quittait le soleil 
autour duquel elle gravite: le froid et la mort s’installeraient progressivement. En 
laissant Dieu, l’homme devient la proie du mal et de la mort. 

 

c. Ne voulant pas que l’homme aille vers sa destruction, Dieu a envoyé son Fils pour le 
ramener vers lui : « Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le 
Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des 
péchés » (Col 1, 13-14). 

 
41- Application spirituelle : 

 

a. Relire lentement les paraboles de la brebis et de la drachme perdues (Lc 15, 1-10): 
prendre conscience que Dieu met tout en œuvre pour sauver l’humanité et chaque 
personne humaine.   

b. L’amour de Dieu est infini : il va jusqu’à la croix. « La preuve que Dieu nous aime, 
c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs » (Rm 5, 
8).  

c. Méditer le texte du prophète Ézéchiel qui présente le projet de salut de Dieu dans 
une histoire symbolique (16, 1-15) : « À ta naissance, le jour où tu es née, on ne t’a 
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pas coupé le cordon, on ne t’a pas plongée dans l’eau pour te nettoyer, on ne t’a pas 
frottée de sel, ni enveloppée de langes. Aucun regard de pitié pour toi, personne pour 
te donner le moindre de ces soins, par compassion. On t’a jetée en plein champ, avec 
dégoût, le jour de ta naissance. Je suis passé près de toi, et je t’ai vue te débattre 
dans ton sang. Quand tu étais dans ton sang, je t’ai dit : “Je veux que tu vives !” Je 
t’ai fait croître comme l’herbe des champs. Tu as poussé, tu as grandi, tu es devenue 
femme… Je me suis engagé envers toi par serment, je suis entré en alliance avec toi – 
oracle du Seigneur Dieu – et tu as été à moi. Je t’ai plongée dans l’eau, je t’ai 
nettoyée de ton sang, je t’ai parfumée avec de l’huile. Je t’ai revêtue d’habits 
chamarrés, je t’ai chaussée de souliers en cuir fin, je t’ai donné une ceinture de lin 
précieux, je t’ai couverte de soie. Je t’ai parée de joyaux : des bracelets à tes 
poignets, un collier à ton cou… Tu étais parée d’or et d’argent, vêtue de lin précieux, 
de soie et d’étoffes chamarrées. La fleur de farine, le miel et l’huile étaient ta 
nourriture. Tu devins de plus en plus belle et digne de la royauté. Ta renommée se 
répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à ma 
splendeur dont je t’avais revêtue – oracle du Seigneur Dieu. Mais tu t’es fiée à ta 
beauté, tu t’es prostituée en usant de ta renommée, tu as prodigué tes faveurs à tout 
passant ». Dieu fait tout pour le bonheur de l’humanité ; il l’arrache à sa misère, il lui 
partage tout ce qu’il a ; comme la femme de cette parabole, l’être humain veut tout, 
sans Dieu. 

d. Méditer sur la Prière eucharistique IV qui évoque magnifiquement le plan de salut 
de Dieu : « Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes 
choses avec sagesse et par amour : tu as fait l'homme à ton image, et tu lui as confié 
l'univers, afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il 
avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir 
de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te 
cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as 
formés, par les prophètes, dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde,  
Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent 
accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge 
Marie, il a vécu notre condition d'homme en toute chose, excepté le péché, 
annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut; aux captifs, la délivrance; aux 
affligés, la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la 
mort, et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie 
ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé 
d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre 
dans le monde et achève toute sanctification ». 

 
42- Du côté de Dieu, nous sommes certains que le salut est toujours offert : « Dieu veut que 

tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En 
effet, il n’y a qu’un seul Dieu; il n’y a aussi qu’un seul Médiateur entre Dieu et les 
hommes, le Christ Jésus qui s’est donné lui-même en rançon pour tous » (I Tm 2, 3-6).  
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a. Chaque personne est cependant confrontée à la nécessité d’accepter ou de refuser 
Dieu, d’accepter ou de refuser son projet de bonheur éternel. L’urgence cruciale de 

ce choix est clairement mentionnée déjà dès 
l’Ancien Testament : « Vois ! Je mets aujourd’hui 
devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la 
mort et le malheur.  Ce que je te commande 
aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de 
marcher dans ses chemins, de garder ses 
commandements, ses décrets et ses ordonnances. 
Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Seigneur ton 
Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre 

possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner 
à te prosterner devant d’autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd’hui : 
certainement vous périrez, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous 
allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd’hui à 
témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, la 
bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta 
descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant 
à lui ; c’est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré 
de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob » (Dt 30, 15-20).  
 

b. Jésus reprend le même enseignement fondamental: « Entrez par la porte étroite. Elle 
est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit à la 
perdition ; et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent. Mais 
elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui conduit 
à la vie ; et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent » (Mt 
7, 13-14). Dans la parabole du Jugement dernier, il montre 
les conséquences éternelles de nos choix actuels : « Venez 
les bénis de mon Père. Recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde » (Mt 25, 
34). « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu 
éternel préparé pour le diable et ses anges » (Mt 25, 41). 

 

c. Dans le discours de la Cène, Jésus présente clairement sa propre mission de salut : 
« Je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6). Il est la vérité et la vie, car il est 
Dieu; il est le chemin, puisqu’il est homme. C’est en marchant à sa suite, en 
accueillant la vérité qu’il enseigne, que nous pouvons parvenir à la vie éternelle.   
 

43- Application spirituelle : méditer quelques enseignements du Catéchisme sur le salut. 
 

a. « La doctrine du péché originel est pour ainsi dire ‘le revers’ de la bonne Nouvelle que 
Jésus est le Sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut 
est offert à tous grâce au Christ » (CEC 389). 



 

 

23 

 

8/09/2019 N. 16 – Relation personnelle avec le Christ par les sacrements  

b. « Appelé à la béatitude, mais blessé par le péché, l’homme a besoin du salut de Dieu. 
Le secours divin lui parvient dans le Christ par la loi qui le dirige et dans la grâce qui 
le soutient : ‘Travaillez avec crainte et tremblement à accomplir votre salut : aussi 
bien, Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l’opération même, au profit 
de ses bienveillants desseins’ (Ph 2, 12-13) » (n. 1949).  

c. 457 Le Verbe s’est fait chair pour nous sauver en nous réconciliant avec Dieu :  

 Malade, notre nature demandait à être guérie ; déchue, à être relevée ; morte, à 
 être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien, il fallait nous la rendre. 
 Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière ; captifs, nous 
 attendions un sauveur ; prisonniers, un secours ; esclaves, un libérateur. Ces 
 raisons-là étaient-elles sans importance ? Ne méritaient-elles pas d’émouvoir 
 Dieu au point de le faire descendre jusqu’à notre nature humaine pour la visiter, 
 puisque l’humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux ? (S. 
 Grégoire de Nysse, or. catech. 15 : PG 45, 48B). 

d. 458 Le Verbe s’est fait chair pour que nous connaissions ainsi l’amour de Dieu : " En 
ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde afin que nous vivions par lui " (1 Jn 4, 9). " Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie 
éternelle " (Jn 3, 16). 

e. 459 Le Verbe s’est fait chair pour être notre modèle de sainteté : " Prenez sur vous 
mon joug et apprenez de moi... " (Mt 11, 29). " Je suis la voie, la vérité et la vie ; nul 
ne vient au Père sans passer par moi " (Jn 14, 6).  

f. 460 Le Verbe s’est fait chair pour nous rendre " participants de la nature divine " (2 P 
1, 4) : " Car telle est la raison pour laquelle le Verbe s’est fait homme, et le Fils de 
Dieu, Fils de l’homme : c’est pour que l’homme, en entrant en communion avec le 
Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne fils de Dieu " (S. Irénée, hær. 3, 
19, 1). " Car le Fils de Dieu s’est fait homme pour nous faire Dieu " (S. Athanase, inc. 
54, 3 : PG 25, 192B). " Le Fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa 
divinité, assuma notre nature, afin que Lui, fait homme, fit les hommes Dieu " (S. 
Thomas d’A., opusc. 57 in festo Corp. Chr. 1). 

44- Le salut comprend ainsi plusieurs aspects. Il s’adresse d’abord à notre intelligence (CEC 
458) : par sa Parole, Dieu nous fait connaître qui il est et ce que nous sommes pour lui, il 
nous révèle que nous sommes faits pour la vie éternelle et que nous y accédons par 
notre union avec lui; il nous montre le chemin qui conduit à ce bonheur véritable et que 
nous commençons déjà sur cette terre par la foi. La célébration de chaque sacrement 
comprend alors la proclamation d’un extrait de la Parole de Dieu qui présente un aspect 
de son plan de salut.  
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45- Cependant, le salut est plus que des connaissances : c’est toute la personne, et non 
seulement son intelligence, qui doit être sauvée, c’est-
à-dire transformée. Le salut comprend la libération du 
mal. À chaque messe en effet, nous acclamons : 
« Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde ». 
Jésus vient enlever le mal de nos cœurs contaminés 
par le péché; il agit en nous comme les antibiotiques 
pour notre santé physique : ils empêchent la maladie 
de se répandre dans notre organisme et finalement de 
nous emporter; de même, par sa présence, Jésus 
infuse dans nos âmes son sang divin totalement pur du 
mal; il restaure en nous la santé spirituelle ou sainteté.  
 

46- A l’exception de la Vierge Marie, chaque personne humaine est marquée par le mal;  
l’Église signale en ce sens l’influence des péchés capitaux, « distingués à la suite de S. 
Jean Cassien et de S. Grégoire le Grand (mor. 31, 45 : PL 76, 621A). Ils sont appelés 
capitaux parce qu’ils sont générateurs d’autres péchés, d’autres vices. Ce sont l’orgueil, 
l’avarice, l’envie, la colère, l’impureté, la gourmandise, la paresse ou acédie » (CEC 
1866). 
 

47- Application spirituelle. Chaque personne est invitée à reconnaître son besoin d’être 
sauvée. 
 

a. Jésus disait : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5). L’être humain est 
emporté par le courant de la rivière du mal et de la mort; Jésus lui tend la main en 
l’éclairant par sa parole, en le fortifiant par les sacrements, en le conduisant à la vie 
éternelle. Chaque personne est invitée à accepter ou refuser cette main tendue. 

b. Prendre conscience de la présence des péchés capitaux en nous. Ce sont des racines 
qui s’étendent. 

c. L’orgueil : refus initial de Dieu, ne pas avoir besoin de lui, se centrer sur soi. L’orgueil 
s’exprime aussi dans le mépris des autres personnes, le refus de voir leurs qualités 
ou mérites. 

d. L’avarice : compenser par l’accumulation des biens le vide provoqué par l’absence 
de Dieu. On se ferme aussi sur les autres et leurs besoins. 

e. L’envie : jalousie qui nous fait envier le bonheur des autres. On peut être prêt à tout 
pour s’emparer de leurs biens.  

f. La colère : irritation devant Dieu ou les autres : impatience, violence, intolérance. 
g. L’impureté : usage de la sexualité pour sa propre satisfaction égoïste, en dehors du 

projet de Dieu. Ici se trouvent plusieurs formes d’exploitations des autres. 
h. La gourmandise : manque de modération dans l’usage de la nourriture. Elle peut 

devenir insensibilité aux manques des autres. 
i. La paresse : amour désordonné du repos. Refus de faire les efforts pour 

s’améliorer…  
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j. Qui d’entre nous peut prétendre ne pas avoir en soi ces germes du mal ? Il serait 
bon de reconnaître qu’ils sont tous présents en chacun et chacune de nous; on peut 
identifier ceux qui nous dominent. Un diagnostic lucide est requis.  

k. Seule la grâce de Dieu, donnée en particulier dans les sacrements de la Pénitence et 
de l’Eucharistie, peut nous arracher à leur pouvoir.  

 
48- Jésus est notre sauveur finalement parce qu’il nous 

sauve de la mort. Celle-ci n’a pas le dernier mot : 
par la victoire de sa Résurrection, Jésus montre qu’il 
est Dieu et qu’à sa suite nous avons accès à la vie 
éternelle.  
 

49- Application spirituelle. Reconnaître en Jésus mon 
sauveur, celui qui vient à moi de façon particulière 
dans les sacrements. 
 

a. Le Baptême introduit en nous le germe de la vie éternelle. Plongés dans la Sainte 
Trinité, nous apprenons à reconnaître Dieu comme notre Père et par conséquent les 
autres humains comme nos frères et nos sœurs. 

b. La Confirmation nous donne l’Esprit-Saint qui apporte la lumière véritable dans nos 
vies et nous donne l’énergie même de Dieu pour devenir comme lui.  Le Baptême et 
la Confirmation ont un effet permanent en nous : il nous suffit de les activer chaque 
matin, en demandant à Dieu de nous faire vivre en baptisés-confirmés. 

c. L’Eucharistie infuse dans nos cœurs l’amour même dont le Christ nous a aimés, 
jusqu’au don total. 

d. La Réconciliation nous rétablit dans l’amitié avec Dieu si nous l’avons rompue et 
nous fortifie dans notre lutte personnelle contre nos faiblesses. 

e. L’Onction des malades nous unit au Christ souffrant dans l’accueil de sa force contre 
la maladie et la mort.  

f. Le Mariage soude les cœurs des époux comme sont unies les trois Personnes de la 
Sainte Trinité, comme le Christ est uni à son Église. Les époux peuvent puiser chaque 
jour à cette grâce constamment disponible. 

g. L’Ordre tourne vers le service de Dieu et des autres. Les ministres de Dieu peuvent 
prendre conscience chaque jour de leur mission et s’appuyer sur la grâce 
indéfectible du Christ. 

h. Nous apprenons à recevoir les sacrements avec foi et non pas de manière 
mécanique. 

 
50- En vivant les sacrements, nous nous laissons inspirer par l’expérience de Zachée : « Or, il 

y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de 
la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore 
pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
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« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il 
descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est allé loger chez 
un homme qui est un pécheur.» Zachée, debout, s’adressa au Seigneur: « Voici, Seigneur: 
je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais 
lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé 
pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. » (Lc 19, 1-10) 
 

51-  Lorsque Jésus entre dans la vie de quelqu’un, tout change : tout d’abord la personne se 
sent reconnue dans sa dignité, comme fait Jésus en appelant Zachée par son nom. 
Ensuite, Jésus voit son cœur et non seulement sa profession détestée de tous. 
Finalement, en se sachant ainsi aimé par Jésus, Zachée apprend à aimer à son école : au 
lieu de voir dans les autres ceux qu’il pourrait exploiter à son bénéfice, il apprend à les 
voir à la manière de Jésus; il veut réparer le mal fait, il veut rétablir des vraies relations, 
basées sur la  générosité.  
 

52- C’est ce qu’ont vécu les saints : par leur union avec le Christ dans les sacrements, ils ont 
vu leurs vies transformées à son exemple et sous son influence, en fidélité à ce 
qu’enseigne saint Paul : « « Il les a destinés d’avance à être configurés à l’image de son 
Fils » (Rm 8, 29). « Nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en 
plus grande, par l’action du Seigneur, qui est Esprit » (2 Co 3, 18); « Dieu a brillé dans nos 
cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du 
Christ » (2 Co 4, 6). Être sauvés, c’est évidemment être libérés du péché, mais c’est 
surtout marcher sur le chemin de la sainteté : je me suis arrêté sur ce thème dans ma 
Lettre pastorale du Carême 2017. « Le salut consiste dans notre union avec le Christ qui, 
par son Incarnation, sa vie, sa mort et sa résurrection, a fait naître un nouvel ordre de 
relations avec le Père et entre les hommes, et nous a introduits dans cet ordre grâce au 
don de son Esprit, afin que nous puissions nous unir au Père comme fils dans le Fils, et 
devenir un seul corps dans «le premier-né de nombreux frères» (Rm 8,29). (Congrégation 
pour la doctrine de la foi, Déclaration Deo Placuit, 22 février 2018, n. 4). 
 

53- Capables de reconnaître le Christ dans le pain et le vin de l’Eucharistie, les saints et les 
saintes sont devenus capables de le reconnaître sous les traits du malade et du pauvre, 
du prisonnier et du rejeté (Mt 25, 31-46); unis à Jésus, ils ont été capables d’aimer de 
manière héroïque : saint François embrasse le lépreux qui lui répugne naturellement; 
sainte Theresa de Calcutta s’arrête au chevet des mourants que personne ne regarde et 
elle les prend en charge. D’autres pardonnent à leurs ennemis, se réconcilient, trouvent 
la force. Ils espèrent le salut pour tous : ils souhaitent que chacun connaisse le Christ, 
vive de lui, soit transformé par lui et parvienne à la vie éternelle; ils 
s’engagent à cet effet, s’appuyant sur la présence indéfectible du Christ 
donnée dans le Baptême et la Confirmation. 
 

54- Dans la marche vers le salut, la vertu de l’espérance joue un rôle essentiel. 
Par la foi, nous accueillons le projet de salut de Dieu; par l’espérance, nous 
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lui donnons l’espace pour grandir en nous. Cette vertu assure un équilibre entre le 
désespoir et la présomption. 
 

a. 2090 Lorsque Dieu se révèle et appelle l’homme, celui-ci ne peut 
répondre pleinement à l’amour divin par ses propres forces. Il doit 
espérer que Dieu lui donnera la capacité de l’aimer en retour et d’agir 
conformément aux commandements de la charité. L’espérance est 
l’attente confiante de la bénédiction divine et de la vision bienheureuse 
de Dieu ; elle est aussi la crainte d’offenser l’amour de Dieu et de 
provoquer le châtiment. 
 
b. 2091 Par le désespoir, l’homme cesse d’espérer de Dieu son 
salut personnel, les secours pour y parvenir ou le pardon de ses péchés. 
Il s’oppose à la Bonté de Dieu, à sa Justice – car le Seigneur est fidèle à 
ses promesses -, et à sa Miséricorde. 
 
c. 2092 Il y a deux sortes de présomption. Ou bien, l’homme 
présume de ses capacités (espérant pouvoir se sauver sans l’aide d’en 
Haut), ou bien il présume de la toute-puissance ou de la miséricorde 
divines (espérant obtenir son pardon sans conversion et la gloire sans 
mérite). 

   
55- En somme, le salut est offert et communiqué par le Christ dans son Église. C’est certain 

que Dieu peut agir par son Esprit-Saint en dehors des frontières visibles de son Église, en 
s’adressant à chaque personne dans le secret de sa conscience. Cependant, c’est à son 
Église qu’il a remis la plénitude des moyens du salut. Les fidèles baptisés et confirmés, 
conscients du trésor de leur foi, des ressources que Dieu leur offre pour leur salut, 
souhaitent partager avec les autres ces richesses de vie. Une analogie peut aider à 
comprendre cela : quelqu’un peut chauffer sa maison au bois, avec toute la fatigue que 
cela demande : couper les arbres, les transporter, veiller sur le feu, se lever la nuit par 
grands froids, cuisiner, se laver dans des conditions difficiles; on peut offrir à cette 
personne l’accès à l’électricité : sa vie est grandement facilitée, accès à la technologie, 
télévision, chauffage central… C’est une semblable richesse sur le plan spirituel 
qu’apporte le salut du Christ; nous pouvons l’offrir et la partager à tous nos frères et 
sœurs en humanité. 
 

56-  Application spirituelle :  
 

Méditer le psaume 22 (23) : le Seigneur est mon berger. Les premiers chrétiens ont vu 
dans ce psaume une sorte de préparation aux sacrements : eau du Baptême, huile de la 
Confirmation, coupe de l’Eucharistie. Je transcris le texte biblique en italique, à gauche; 
à droite, j’offre quelques commentaires. 
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 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. * 
 
   Qui est le berger de ma vie, celui qui me conduit ? 
    Lénine, Mao Tse Toung se sont présentés comme bergers et  
    plusieurs les ont suivis : quels résultats ? 
   Jésus se définit comme le bon pasteur, le vrai berger (Jn 10, 11).  
    « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et l’aient en   
    abondance » (Jn 10, 10). 
   Jésus est mon berger :  
    je suis uni à lui, comme lorsque je présente ‘ma’ femme, ‘mon’  
    mari, ‘mes’ parents, ‘mes enfants. Un lien unique et intime. 
   Je ne manque de rien :  
    « La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que 
    les vêtements ? … Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa  
    justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas 
    de souci pour demain; demain aura souci de lui-même; à chaque  
    jour suffit sa peine » (Mt 6, 25. 33.34). 
    
 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  
 Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; *  
    
   Le berger donne ce qu’il faut à ses brebis :  
   nourriture (herbe) et breuvage (eau). 

Dieu nourrit le cœur humain. Par les eaux du 
Baptême, sa vie parvient jusqu’à nous, comme 
l’eau qui sortait du Temple et du cœur du Christ.  

    
 il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. 

    
Le berger sait où conduire ses brebis pour  
qu’elles trouvent leur nourriture. 
Dieu me conduit, sur le vrai chemin : celui de son Fils, qui conduit non 
à la mort mais à la vie. Entendre sa voix ou la refuser. 
       

  Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, *  
 car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
 
   Jésus me garantit sa présence : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à  
   la fin du monde «  (Mt 28, 20).  
   Jésus a vaincu la mort.  
   Son bâton, c’est le bois de la croix. 
 
  Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; *  
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 tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
  Dieu se présente ici comme un hôte qui reçoit des invités à sa table. 
  Quand on va à un repas solennel, on s’habille de manière festive.  
  Le parfum  évoque cette fête ;  
  c’est l’huile de la Confirmation, qui nous imprègne de Dieu. 

C’est la coupe de l’Eucharistie : qui partage en abondance la vie 
même de Dieu. 

 

  Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; *  
 j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 
 

  Nous sommes appelés à vivre avec Dieu pour toujours, et nous le   
  commençons déjà par la foi. 
 

 
 

V- Les sacramentaux 
 

57- Aux sacrements institués par le Christ pour faire vivre l’Église son Corps, l’Église a ajouté 
les sacramentaux. « Ce sont des signes sacrés institués par l’Église dans le but de 
sanctifier certaines circonstances de la vie. Ils comportent une prière accompagnée du 
signe de la croix et d’autres signes. Parmi les sacramentaux, les bénédictions occupent 
une place importante. Elles sont une louange à Dieu et une prière pour obtenir ses dons; 
de même, il y a les consécrations de personnes et la consécration d’objets dont l’usage 
est réservé au culte divin » (Compendium n. 351).  
 

58- Les fidèles sont attachés à ces sacramentaux, qui apportent une 
certaine grâce par l’intercession de l’Église. On trouve ainsi les 
objets bénits : crucifix, chapelets, images, statues, icônes, médailles, 
cendres, rameaux…. On les place dans nos maisons et nos écoles 
catholiques, on en porte sur soi : ces signes visibles nous incitent à 
nous tourner vers Celui invisible qu’elles représentent.  
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VI- Année pastorale 
 

59- Au cours de notre année pastorale 2019-2020, nous approfondirons notre 
compréhension et notre expérience des sacrements. Ils sont au nombre de sept et nous 
ne pouvons en négliger aucun, car ils sont des forces pour avancer dans notre 
cheminement de foi. Ils se regroupent ainsi : sacrements de l’initiation chrétienne 
(Baptême, Confirmation, Eucharistie), sacrements de guérison (Pénitence et Onction des 
malades), sacrements d’engagement (Mariage et Ordre).  
 

60- Nous regarderons chacun d’entre eux dans sa signification, la manière de se préparer à 
les recevoir, comment les accueillir comme source de vie; nous regarderons aussi les 
principales règles qui les concernent. Leur célébration, qui implique souvent des 
personnes plus ou moins éloignées de la foi, est une excellente occasion 
d’évangélisation dont il faut profiter.   
 

61- La répartition tiendra compte des temps de l’année liturgique et de la préparation plus 
intense que vivent les jeunes à un moment ou l’autre. Le programme général s’oriente 
de la manière suivante :  
 

 Septembre : introduction, les sacrements en général 
 Octobre : mois missionnaire. Être baptisé 
 Novembre : Confirmation : être envoyé 
 Décembre : temps de l’Avent : Réconciliation 
 Janvier : retour sur le sens des sacrements, Christ, Église 
 Février : Onction des malades (fête de Notre Dame de Lourdes) 
 Mars-avril : Eucharistie (temps des premières communions) 
 Mai : Ordre 
 Juin : Mariage 
 

62- Pour l’Eucharistie, qui constitue la source et le sommet de la vie chrétienne, les 
différents Conseils ont proposé une catéchèse encore plus approfondie : expliquer 
pendant un certain nombre de dimanches le sens des rites, « décortiqués » pour éviter 
que les gestes soient posés sans âme, sans compréhension, mécaniquement; les 
bulletins paroissiaux et d’autres moyens fourniront des informations. 
 

Par les sacrements, le Seigneur nous communique sa propre vie. Il agit de manière visible par 

son Église, pour nous arracher au pouvoir du mal et de la mort et nous greffer sur lui-même, la 
source de la vie véritable.  

 
Puisse la Vierge Marie qui a accueilli en elle le Verbe de Dieu nous inspirer pour l’accueillir, lui 

qui continue de se faire chair dans ses sacrements. 
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 Serge Poitras 
Évêque de Timmins 

 
 

8 septembre 2019, fête de la Nativité de la bienheureuse Vierge Marie. 


