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LES SACREMENTS 

INTRODUCTION 

Les sacrements sont des rites symboliques, signes de la 
presence active de Dieu dans notre vie, de son amour 
inconditionnel qu'on appelle la grace. La tradition protestante a 
retenu comae sacrements le BArrEmE et la SAINTE cENE, institues par 
Jesus-Christ lui-meme. C'est donc en reponse a l'invitation de ce 
dernier et en reconnaissance de l' amour de Dieu, que nous repetons 
les paroles et les gestes des sacrements. 

Le BAPTEME et la SAINTE CENE constituent les symboles 
essentiels de notre appartenance au Christ et de notre engagement 
a vivre de la vie que Dieu nous offre. Alors que le BAPTEME 

represente l'entree dans la communaute de l'Eglise, la SAINTE cENE 
est la nourriture qui alimente notre vie de foi. 

LE BAPTtME 

Orijine et sintIcaition 

Avant l'apparition publique de Jesus et le debut de son 
ministere, Jean proposait aux foules qui venaient l'ecouter dans le 
desert un bapteme d'eau en signe de conversion et de changement 
radical de comportement. 

"Changez de comportement, 
car le Royaume des cieux s 'est approche ! " 

(Matthieu 3:2). 
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Mais le BAPTEME chretien va plus loin que cet ancien 
bapteme de repentance. Plus qu'un bapteme d'eau, ii s'agit d'un 
bapteme dans l'Esprit. Jean lui-meme l'annoncait en ces teimes : 

"Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, 
mais celui qui vient apres moi est plus fort que moi ; 

je ne suis pas digne de lui oter ses sandales ; 
lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu." 

(Matthieu 3:11) 

C' est au moment de quitter ses disciples pour aller vers son 
Pere que Jesus institue le BAPTEME. 

"Allez donc : de toutes les nations faites des disciples, les 
baptisant au nom du Pere et du Fils et du Saint Esprit, leur 

apprenant a garder tout ce que je vous ai prescrit." 
(Matthieu 28:19-20a) 

Ce BAPTEME correspond a. la conversion du coeur et au 
pardon accorde par Dieu. Mais ii annonce aussi le don de l'Esprit 
Saint par qui nous avons la foi en reponse a l' amour inconditionnel 
de Dieu qu'on appelle la grace. 

"Convertissez-vous ; que chacun de vous recoive le bap-erne 
au nom de Jesus-Christ pour le pardon de ses peches, 

et vous recevrez le don du Saint-Esprit." 
ctes 2:38) 

Le BAPTEME est egalement symbole de passage de la mort 
la vie. Par le BAPTEME nous sommes morts aux vieilles idees 
d'immoralite et de vertu, et nous naissons a une vie engagee pour 
l'Evangile, en toute liberte et en toute responsabilite. 

"Nous tous, dans sa mort, nous avons ete baptises. 
Par le bapteme en sa mort nous avons donc ete ensevelis avec lui, 
afin que, comme Christ est ressuscite des morts par la gloire du 

Pere, nous menions nous aussi une vie nouvelle." 
(Romains 6:3b-4) 
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Cependant le BAPTEME n'est pas qu'une transition, il est le 
signe d'une nouvelle identite en Christ. Par ce sacrement nous 
devenons enfants de Dieu, membres adoptifs d'une meme famille. 
A partir de cc moment, notre lien avec Jesus-Christ devient 
primordial. 

"Car vous tous, vous etes, par la foi, enfants de Dieu, 
en Jesus-Christ. 

Oui, vous tous qui avez ere baptises en Christ, 
vous avez revetu Christ." 

(Gctlates 3:26) 

Mais cette transformation n'est pas automatique : elle 
suppose un reel engagement a vivre de l'amour de Dieu et du 
prochain, dans le cadre de l' appartenance a l'Eglise universelle 
laquelle le BAPTEME donne acces. 

Le rite du. baiteme 

L'age des baptises 
La plupart des Eglises, comme l'Eglise Unie, celebrent 

surtout des baptemes d'enfants. C'est une facon d'affinner 
clairement que la grace de Dieu ne depend pas des efforts de la 
personne baptisee, qu'elle est toujours offerte par Dieu. 

Pour un enfant, le BAPTEME n'est evidemment pas precede 
d'un enseignement complet et structure, ni d'une confession de foi 
articulee. Ii represente le temoignage de la foi de l'Eglise qui 
s'engage sur la base de sa propre foi a guider la personne 
nouvellement baptisee sur la voie de la connaissance et de l' amour 
de Dieu. 

Certaines Eglises ne font que des baptemes d'adultes. Le 
sacrement est alors precede d'une formation et la personne a pleine 
conscience du don que Dieu lui fait. 
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Les promesses du bapteme 
La personne baptisee engage sa vie a suivre Jesus-Christ 

comme disciple, en reconnaissance de l'amour recu de Dieu. Dans 
le cas d'un bapteme d'enfant, les parents et les membres de la 
communaute de l'Eglise parlent au nom de l'enfant. 

Toute personne ayant recu le BAPTtME comme enfant est 
eventuellement invitee a renouveler les promesses de son bapteme 
dans une paroisse en particulier. Cela peut se faire lors d'une 
ceremonie de confirmation ou de renouvellement des promesses du 
bapteme. 

Le symbole de l'eau 
La fluidite de l' eau est le symbole central du BAPTEME. Elle 

renvoie a la tradition biblique. 

"Beni sois-tu, notre Dieu, maitre de 1 'univers, 
Createur du ciel et de la terre, gardien du firmament et de la mer. 

Dans ta bonte tu nous donnes le signe de l 'eau. 
Au commencement ton Esprit etait a l 'oeuvre, 

veillant au-dessus des eaux a la naissance de la creation, 
maitrisant les eawc par ta Parole puissante, 
faisant naitre la vie dans toute sa plenitude. 

Maintes fois tu nous as montre ta grace au moyen de l'eau : 
elle a nettoye la terre lors du deluge, 

elle s 'est ouverte a la mer Rouge pour permettre l'Exode, 
elle a coule du rocher dans le desert." 

(Liturgic' du bapteme) 

Le BAPTEME chretien est un BAPTEME d' eau au nom du Pere, 
du Fils et du Saint-Esprit. 

L'Eglise Unie, comme la plupart des Eglises, pratique le 
BAPTEME par aspersion : une petite quantite d' eau versee sur le front 
est suffisante pour symboliser le rejet de nos peurs et de nos 
lachetes. Elle devient signe de l' esperance trouvee dans le pardon 
et l' amour de Dieu. , 

Dans d'autres Eglises chretiennes, on pratique le BAPTEME 
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d'immersion : le fait de plonger entierement la personne dans l' eau 
symbolise de maniere forte l'idee de passage de la mort aux vieux 
principes moraux a la vie en Christ. 

Autres symboles 
Le signe de la croix trace avec le doigt sur le front de la 

personne baptisee signifie que cette derniere appartient dorenavant 
au Christ. 

La bougie de bapteme allumee a cette occasion est symbole 
de la lumiere du Christ dans la vie du / de la baptise-e. 

L'imposition des mains sur le front de la personne est le 
signe biblique et traditionnel du don de l'Esprit. 

La Bible remise a la personne nouvellement baptisee 
represente la Parole de Dieu a laquelle la personne s' alimentera 

avenir. 

Le bayteme dans 1r4glise unie 

Dans l'Eglise Unie, le BAPTEME est habituellement preside 
par un ou une pasteur-e (ou une personne officiellement mandatee 
par l'Eglise) mais c' est d'abord le sacrement de la communaute. Ce 
sont, de fait, les membres de la paroisse qui accueillent la personne, 
enfant ou adulte, dans le Corps du Christ, symbole de l'Eglise. 
C'est aussi pourquoi on célèbre le BAPTEME lorsque toute la 
communaute est rassemblee, lors d'une fete de l' annee liturgique 
qui evoque le don de l'Esprit, comme Paques, la Pentecote ou le 
dimanche du bapteme du Seigneur. 

Dans notre Eglise, la decision d'accepter une personne au 
BAPTEME revient au conseil de paroisse en consultation avec le ou 
la pasteur-e. On célèbre le sacrement du BAFTEmiE apres une 
preparation adequate quand la personne qui doit etre baptisee (ou 
au moms un de ses parents s'il s'agit d'un enfant) a un lien actif 
avec la paroisse. Les parents, le parrain et la marraine (si on en 
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designe comme tels), et les membres de la paroisse (representes par 
des membres du conseil) s'engageront a accompagner la personne 
nouvellement baptisee dans sa croissance dans la foi. 

Baytist une fits your Lou tes 

Qu'il soit celebre dans une tradition ou une autre, le 
BAPTEME est le seul sacrement reconnu valide par toute la chretiente. 
L'essentiel n'est pas tellement la forme que prend le rite que la 
facon dont la grace de Dieu recue au BAPTEmE est vecue au 
quotidien. 

"Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul bapteme 
y a un seul Dieu, le Pere de tous, qui regne sur tous, agit par 

tous et demeure en tous." 
(Ephesiens 4:5-6) 

Le BAPTEME marque un commencement, le debut d'une vie 
nouvelle dans la foi au Christ. C'est un evenement unique : on le 
célèbre une seule fois dans la vie, car Dieu ne revient pas sur sa 
parole. Malgre nos errances et nos chutes, nous savons que nous 
sommes aimes en Jesus-Christ. 

LA SAINTE CtNE 

Orijine et sijni cation 

A l'epoque biblique, partager un repas manifestait 
l' acceptation mutuelle des convives. Les regles de la table dans la 
tradition juive en faisaient presqu'un rite religieux en soi. Rite 



d'exclusion autant que de convivialite puisqu'on ne mangeait pas 
avec n'importe qui, ni de n'importe quelle facon. 

Mais Jesus faisait exception a la regle. On le retrouvait 
frequemment a la table des exclus et des pecheurs, autant qu'à celle 
des personnes jugees respectables. C'est qu'il donnait au partage 
du repas non seulement un sens d' accueil mais aussi d'inclusivite. 
C'etait pour lui une occasion privilegiee de proclamer par des 
gestes concrets la bonne nouvelle du Royaume : l'abondance et la 
gratuite de la vie offerte par Dieu a tous et a toutes. 

"Jesus prit les sept pains et les poissons, remercia Dieu, 
les rompit et les donna a ses disciples, 

et les disciples les distribuerent a la foule. 
Chacun mangea et eut assez de nourriture." 

(Matthieu 15:36-37) 

Ainsi, chaque fois que la cENE est partagee dans la 
communaute de foi, nous celebrons l'abondance des dons de Dieu. 

La tradition situe l'institution de la sAlivrE cENE lors du tout 
dernier repas pris par Jesus en compagnie de ses disciples et amis. 
Ce demier repas a lieu lors de la Paque juive, fete celebrant la 
liberation de l'esclavage pour le peuple juif. Jesus en elargit le 
sens : le partage de ce repas signifiera desormais que, par le don de 
sa propre vie, il nous libere du peche et scelle une nouvelle alliance 
d'amour entre Dieu et nous. 

"Jesus saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit 
Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous... 

Puis ii prit du pain et, apres avoir remercie Dieu, 
il le rompit et le leur donna en disant : 

Ceci est mon corps qui est donne pour vous. 
Faites ceci en souvenir de moL 

Ii leur donna de meme la coupe, apres le repas, en disant 
Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu 

garantie par mon sang qui est verse pour vous." 
(Luc 22:17-20) 
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Le recit de la rencontre de Jesus par les disciples sur le 
chemin d'Emmatis met en evidence le lien entre la parole et le 
geste, et la reconnaissance de la presence du Christ que l'on 
retrouve dans le sacrement de la cENE : 

"Ii se mit a table avec eux, prit le pain et remercia Dieu, 
puis il rompit le pain et le leur donna. 

Alors leurs yeux s 'ouvrirent et us le reconnurent." 
(Luc 24:30-31) 

Le rite de la sainte cene 

Un memorial 
C'est par fidelite a Jesus-Christ et en memoire de lui que 

nous celebrons le sacrement de la sAwrE cENE en communaute. 
Avant les paroles d'institution prononcees et recommandees par 
Jesus lors de son dernier repas, la liturgie de l'Eglise nous replace 
en contexte : 

"Dieu d'amour, nous roffrons ce pain et cette coupe, 
en nous souvenant de sa mort et en celebrant sa resurrection. 

Tu as fait de lui la lumiere des nations, et le porteur de la justice 
jusqu'aux extremites de la terre. 

C'est pourquoi nous proclamons notre esperance. 

Par sa mort, Christ a detruit notre mort; 
Par sa resurrection, Christ nous a rendu la vie. 

Christ reviendra dans la gloire. 

Envoie ton Saint-Esprit sur nous et sur ces dons. 
Accorde-nous l'unite dans le Christ par le don qu'il a fait de lui, 
pour que, par nous, il puisse reconforter ceux et celles qui ont le 
coeur brise consoler les endeuilles, ouvrir les yeux aux aveugles 

et proclamer la liberte aux prisonniers." 
(Extrait de la liturgie de Sainte Cene) 
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Le sacrement de la SAINTE CENE n'est donc pas seulement le 
rappel du dernier repas du Christ. C' est une facon concrete de nous 
rappeler la presence du Christ toujours vivant dans notre vie par 
son Esprit. 

Une nourriture spirituelle 
Chaque fois que Jesus partageait un repas avec ceux qui 

l'entouraient, il rendait grace pour les dons de Dieu et repetait des 
gestes symboliques : rompre et partager. La tradition a conserve 
ces elements dans le sacrement de la SAINTE CENE : le pain est rompu 
et distribue pour rappeler le corps du Christ brise et sa vie donnee 
pour nous. Le vin symbolise le sang du Christ verse pour tous les 
humains. Ce repas symbolique de pain et de yin, rite simple et 
accessible, represente ainsi la vie et l'oeuvre de Jesus-Christ, 
nourriture spirituelle pour la communaute de l'Eglise. 

"Je suis le pain vivant descendu du cieL 
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours.',' 

(Jean 6:51) 

Symbole d'unite et d'engagement 
C'est en fait autour de la Table du Seigneur, presidee par 

Jesus-Christ lui-meme, que les croyants et croyantes de toutes 
denominations chretiennes partagent le repas de la CENE. Autour de 
cette Table, tous et toutes sont unis non seulement a. Dieu mais les 
uns avec les autres. La SAINTE CENE est donc un repas 
communautaire. Elle ne se pratique pas en prive. M'eme lorsque la 
communion est apportee a domicile a une personne qui ne peut se 
&placer, elle est offerte au nom de la communaute de foi. 

Le sacrement de la SAINTE CENE est une forme 
d' enseignement et un appel : 

• l' evocation de la fidelite de Dieu a. nourrir et faire vivre 

• et l' invitation avec bonte, generosite et justice, a l'exemple de 
Jesus-Christ. 
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La Sainte Cene dans ltjlise Unie 

Comme dans la plupart des Eglises de tradition protestante, 
on communie dans l'Eglise Unie au pain et an yin (on au jus de 
raisin). Mais on ne 'outage pas la SAINTE CENE lors de chaque culte, 
afm qu'elle ne devienne pas un rite automatique. Chaque paroisse, 
par l'intemiediaire de son conseil d'anciens, decide de la frequence 
du sacrement. Beaucoup de paroisses celebrent la SAINTE CENE une 
fois par mois et lors des grandes fetes liturgiques. 

L'Eglise Unie est fidele a la tradition de l'Evangile selon 
laquelle toute personne qui croit en Jesus-Christ et reconnait son 
besoin du pardon et de l'accueil de Dieu est la bienvenue a la Table 
du Seigneur. Dans beaucoup de paroisses, on invite - avec l'accord 
de leurs parents - les enfants a la SAINTE CENE, car elle est aussi un 
symbole important d'appartenance a la communaute. Grace a 
l'enseignement et a l'exemple, les enfants approfondiront pen 
peu le sens de leur participation au sacrement. Cette pratique 
souligne que notre aptitude a communier n'est pas basee sur nos 
merites, notre piete on notre connaissance. Nous sommes en 
cheminement de foi tout an long de notre vie et Dieu nous 
accompagne avec amour et sollicitude sur cette route. 

RECEVOIR LES SACREMENTS DAMS LA FOI 

La foi personnelle permet aux croyants et croyantes de 
recevoir la grace offerte par les sacrements. Sans la foi, ces 
derniers demeurent des rites vides de sens. C'est pourquoi la 
celebration du BAPTEME OU de la SAINTE CENE est tOUi OUTS 

accompagnee d'une confession de foi par l'assemblee. L'Eglise 
Unie a founule sa foi dans un texte qui temoigne de Factualite de 
son engagement: 
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Nous ne sommes pas seuls, nous vivons 
dans le monde que Dieu a cree. 

Nous croyons en Dieu 
qui a cree et qui continue a creer, 
qui est venu en Jesus, Parole faite chair 
pour reconcilier et renouveler, 
qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit. 

Nous avons confiance en Lui. 

Nous sommes appeles a constituer l'Eglise : 
pour celebrer la presence de Dieu, 
pour vivre avec respect dans la creation, 
pour aimer et servir les autres, 
pour rechercher la justice et resister au mal, 
pour proclamer Jesus, crucifie et ressuscite, 
noire juge et notre esperance. 

Dans la vie, dans la mort, 
dans la vie au-dela de la mort, 
Dieu est avec nous. 

Nous ne sommes pas seuls, 
Graces soient rendues a Dieu. 

(Confession de foi de l'Eglise Unie) 
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