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LA NOTION DE « SACREMENT » 
 

 
 

 

I. Origine du mot « sacrement » 
 

Le mot « sacrement » vient du latin « sacramentum ». 
 

1. Dans l’empire romain 
 

Ce mot désignait une cérémonie qui accompagnait la prestation de serment du soldat lors de 

son incorporation. 
 

2. Dans la « Vieille Latine » et la « Vulgate » 
 

Ce mot sert à traduire le mot grec « mystérion » qui désigne une cérémonie religieuse ayant 

un sens caché… ou, plus généralement une chose mystérieuse. 
 

3. Dans l’Église Orthodoxe d’Orient 
 

C’est le mot « mystérion » qui est utilisé pour exprimer notre notion de sacrement. Ils sont au 

nombre de sept, comme dans l’Église Catholique Romaine. 
 

4. Augustin (354-430) 

 

Il définit le sacrement comme « un signe sacré ». 

 
 

II. Pour les Catholiques romains 
 

1. Pour Thomas d’Aquin (1225-1274) 
 

Le sacrement applique au croyant l’œuvre acquise par Jésus sur la croix… 

Ce qui, aux yeux des protestant, relève du rôle du Saint-Esprit. 
 

2. Le Concile de Lyon (1294) 

 

Il a porté les deux sacrements institués par Jésus (le baptême et la cène) au nombre de sept. 

La décision fut confirmée au Concile de Trente (1545-1563) contre la proposition protestante 

de s’en tenir aux deux sacrements institués par Jésus. 
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3. La valeur des sacrements pour les catholiques 
 

Le sacrement est, par lui-même, source de grâce car il exprime la volonté souveraine du 

Christ. 

« Ex opere operato »… Cela signifie que le rite extérieur du sacrement entraîne un changement 

spirituel intérieur. 

C’est ce que les protestants appellent la « magie » des sacrements catholiques. 

 

Les sacrements se distinguent donc des autres actions sacrées ou pieuses émanant des 

croyants, telles que la prière, par exemple. 

Ces dernières ne provoquent pas systématiquement l’intervention divine : elles n’en sont que 

l’occasion. Aussi, elles sont dites : « ex opere operantis ». 

 

L’ensemble des sept sacrements constitue l’organisme de la grâce qui donne sa structure à 

l’Église Catholique… Ce qui lui fait dire : « Hors de l’Église, pas de salut ! » 

 

– L’eucharistie (1) du grec « eukharistia », action de grâces, est le centre de cet 

organisme dans lequel l’Église s’entretient et se construit : d’où l’importance 

accordée à la célébration de la messe. 

– Le baptême (2) et la confirmation (3) constituent l’initiation qui unit au corps de 

Christ, l’Église, en communiquant le Saint-Esprit. 

– La réconciliation (4) (= la pénitence ou confession des péchés) restaure le croyant 

dans cette communion. 

– L’ordination (5) des prêtres est une adaptation à la fonction publique. 

– Le mariage (6) place les époux au bénéfice de la bénédiction qui est dans 

l’eucharistie. 

– Le sacrement des malades (7) (= l’extrême onction) entretient ou accroît les 

grâces conférées par les autres sacrements. 

 

Le baptême qui greffe sur Christ et la réconciliation, qui restaure cette relation, sont 

indispensables au salut 
 

4. Efficacité des sacrements pour les catholiques 
 

Le sacrement est la manière dont se manifeste la grâce divine, mais une discussion subsiste 

pour savoir si le sacrement est : 

– toujours efficace par lui-même, (c’est l’avis général) ; 

– ou seulement l’occasion de la grâce, (c’est l’avis de quelques-uns). 
 

 

 

III. Pour les Protestants réformés 
 

Le sacrement est efficace par la foi qu’il provoque et qu’il exige : son efficacité est donc liée à 

la foi de celui qui le reçoit. 

Si le sacrement est une cérémonie, il demeure essentiellement l’œuvre de Dieu : c’est Lui qui 

agit et qui confère sa vertu au sacrement. 

Le sacrement rend efficace l’œuvre de Jésus-Christ.  

Il est une anticipation de notre sort final : par la foi, nous sommes délivrés de nos péchés et 

en parfaite communion avec Dieu.  

C’est ce que la théologie appelle « le paradoxe du déjà et du pas encore ». 

 

Les Protestants ne reconnaissent d’autres sacrements que les deux qui furent institués par le 

Christ lui-même :  

– le baptême (avec ou sans « confirmation »),  

– la sainte cène ou eucharistie. 
 

Le baptême : 
 

Il insère dans le Christ crucifié et glorifié.  

Il ajoute un nouveau membre à l’Église.  

Le baptême est une nouvelle naissance : il est une condition d’entrée dans le Royaume des 

Cieux.  

La plupart des baptêmes sont administrés à des nouveaux nés. 
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La sainte cène : 
 

Elle actualise et incorpore la présence de Christ dans le croyant. 

Il le fait d’une manière spirituelle qui échappe à toute explication rationnelle ou philosophique 

au niveau des substances (le pain et le vin).  

En général, la cène est proposée aux croyants dès après leur confirmation. 
 

 

IV. Pour les Protestants évangéliques 
 

Nous adhérons à la sobriété d’Augustin qui a défini le sacrement comme « un signe sacré ». 

Nous ne réduisons pas le sacrement à un simple symbole, car il est le signe indispensable 

d’une réalité spirituelle intérieure. 
 

Le baptême : 
 

Il signale l’union du croyant avec Jésus-Christ, 

Il marque son entrée dans l’Église, corps de Christ. 

C’est sur sa profession de foi qu’un nouveau croyant sera admis au baptême. 

 

La sainte cène : 
 

Elle est le signe de l’unité du croyant avec le Christ, 

Elle atteste sa communion avec l’Église…  

C’est après s’être examiné lui-même qu’un croyant est appelé à participer à la table du 

Seigneur. 

 

Bien que la Bible ne le dise pas explicitement, la signification de ces deux sacrements 

encourage à prendre le baptême avant de participer à la cène : c’est l’attitude du bon sens ! 

Il semble tout aussi logique de n’admettre au baptême, puis à la cène, que des adultes ou des 

adolescents bien conscients et responsables de leurs actes devant le Seigneur. 

 

Les bergers d’une communauté ont cependant la responsabilité d’écarter du baptême ou de la 

cène, ceux dont l’incapacité spirituelle ou l’indignité est notoire. 

De telles mesures ont pour but de protéger la réputation de l’ensemble du troupeau qui leur 

est confié. C’est donc à tort qu’elles seraient perçues ou utilisées comme des sanctions. 


