
QU’EST CE QU’UN SACREMENT ? 

 
Un sacrement est une réalité du monde visible qui révèle le mystère de 

salut parce qu’elle en est la réalisation. Mgr Coffy, 1971 
 

Signes extérieurs de la grâce intérieure, les sacrements correspondent 
à la nature humaine, à la fois spirituelle et sensible. Des gestes, des 

paroles, des symboles sont utilisés tout au long de la liturgie 
sacramentelle car, en tant qu’être humain, nous avons besoin de voir, 

d’entendre, de toucher et de sentir. 
 

Les sacrements sont des actes qui nous unissent au Christ par l’action 
de l’Esprit Saint : ils relient les hommes à Dieu mais aussi à leurs 

frères. En nous permettant d’être en communion avec Dieu mais aussi 
avec nos frères, ils nous font entrer dans le Corps du Christ, donc de 

l’Eglise. 
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QU’EST-CE QUE LA COMMUNION ? 
 

 

 
La communion est un 

des deux sacrements 
(l’autre est le 

baptême). Il consiste 
à prendre un peu de 

pain et de vin avec les 
autres participants du 

culte. 
 

Communion, sous 
entendu «  

communion avec le 
Christ « , avec sa vie, 

ses paroles et son 

Père (Dieu). Pour les chrétiens, le Christ est présent, même si les 
façons de comprendre cette présence divergent un peu. Pour les 

protestants, il s’agit d’une présence spirituelle, Christ ayant promis 
d’être avec nous. 

 
En nous souvenant de ce repas, nous sommes comme rassemblés par 

le Christ avec ses premiers disciples. 
 

La Communion est un geste qui dit deux choses qui se complètent : 
 

le don que Dieu nous fait en Christ (à travers le pain et le vin qui sont 
offerts). Le pain évoque la Parole de Dieu qu’incarne le Christ.  

 
Le vin évoque la vie que le Christ nous donne, et la joie intérieure qui 

va avec. 

 
La communion a également une dimension communautaire, car 

l’ensemble des êtres humains en communion avec le Christ est comme 
un corps dont le Christ serait la tête. 

 
C’est le Christ qui nous invite à sa table, et il invite chaque personne 

sans distinction. Toute personne qui le désire peut donc participer à la 
Communion en signe de son désir de vivre de ce que Dieu nous donne 

en Christ, et de prendre sa place avec les autres dans la communauté 
des chrétiens. 
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QU’EST-CE QUE LE BAPTÊME ? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Dans l'Église Unie, le BAPTÊME est habituellement présidé par 

un ou une pasteur-e mais c'est d'abord le sacrement de la 

communauté.  
Ce sont, de fait, les membres de la paroisse qui accueillent la 

personne, enfant ou adulte, dans le Corps du Christ, symbole de 
l'Église. C'est aussi pourquoi on célèbre le BAPTÊME lorsque toute la 

communauté est rassemblée. 
Les parents, le parrain et la marraine (si on en désigne comme 

tels), et les membres de la paroisse (représentés par des membres du 
conseil) s'engageront à accompagner la personne nouvellement 

baptisée dans sa croissance dans la foi. 
Autres symboles 

Le signe de la croix tracé avec le doigt sur le front de la personne 
baptisée signifie que cette dernière appartient dorénavant au Christ. 

La bougie de baptême allumée à cette occasion est symbole de 
la lumière du Christ dans la vie du/de la baptisé-e.  

La Bible remise à la personne nouvellement baptisée représente 

la Parole de Dieu à laquelle la personne s'alimentera à l'avenir. 
 

 

 

- Marc Pernot  (prépare pour Southwest par Marco Ste-Marie) 
 

 

 


