
L’Eglise sacrement de salut 

Jusqu’au début des années 1960, la définition officielle de l’Eglise était de nature juridique 

(« l’Église est par essence une société inégale, c’est-à-dire comprenant deux catégories de personnes, les 

pasteurs et le troupeau […]. Ces catégories sont tellement distinctes entre elles que, dans le corps pastoral, 

seuls résident le droit et l’autorité nécessaire pour diriger tous les membres de la société ; quant à la 

multitude, elle n’a d’autres droit que celui de se laisser conduire et, troupeau docile, de suivre ses pasteurs » 

Pie X, dans l’encyclique Vehementer nos, en 1906).  

  Le Concile Vatican II a proposé une approche sacramentelle de l’Eglise : l’Eglise sacrement du salut, 

sacrement du Royaume. Comment comprendre cette dimension sacramentelle ?  

 Relisons quelques mots du Concile Vatican II : 

Dans la Constitution dogmatique sur l’Eglise, Lumen Gentium  au n° 1 : « Le Christ est la lumière des 

peuples (…) L’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et 

le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain, elle se propose de mettre 

dans une plus vive lumière, pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à l’enseignement des 

précédents Conciles, sa propre nature et sa mission universelle. (…) 

Et au n° 9 : « L’ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus, auteur du salut, principe d’unité et de 

paix, Dieu les a appelés, il en a fait l’Église, pour qu’elle soit, pour tous et pour chacun, le sacrement 

visible de cette unité salutaire. Destinée à s’étendre à toutes les parties du monde, elle prend place dans 

l’histoire humaine, bien qu’elle soit en même temps transcendante aux limites des peuples dans le temps et 

dans l’espace. Marchant à travers les tentations, les tribulations, l’Église est soutenue par la vertu de la grâce 

de Dieu, à elle promise par le Seigneur pour que, du fait de son infirmité charnelle, elle ne défaille pas à la 

perfection de sa fidélité mais reste de son Seigneur la digne Épouse, se renouvelant sans cesse sous l’action 

de l’Esprit Saint jusqu’à ce que, par la croix, elle arrive à la lumière sans couchant. 

Dans la Constitution pastorale sur l’Eglise, Gaudium et Spes  au n° 45 : « Qu’elle aide le monde ou qu’elle 

reçoive de lui, l’Église tend vers un but unique : que vienne le règne de Dieu et que s’établisse le salut du 

genre humain. D’ailleurs, tout le bien que le Peuple de Dieu, au temps de son pèlerinage terrestre, peut 

procurer à la famille humaine, découle de cette réalité que l’Église est « le sacrement universel du salut » 

manifestant et actualisant tout à la fois le mystère de l’amour de Dieu pour l’homme. » 

+++++++++  

Notre manière de penser nous conduit le plus souvent à voir les choses sous un angle fonctionnel et 

utilitaire. On peut réfléchir sur l’Eglise à partir de sa structure, de ce à quoi elle sert, ce qu’elle peut apporter, 

de ses dimensions historiques, sociologiques, culturelles et patrimoniales. Parler de l’Eglise sacrement, c’est 

dire que par-delà ce qu’elle montre, l’Eglise est d’abord une manifestation concrète et une réalisation du 

Royaume de Dieu inauguré par le Christ (même si elle ne se confond pas avec le Royaume, bien sûr). 

Comme chaque sacrement, l’Eglise est un signe et un moyen pour accueillir, connaître le Christ Sauveur et 

le Royaume de Dieu et pour entrer en communion avec lui.  

Cela demande de « mettre l’accent sur la valeur de signe, de témoignage porté par l’Eglise dans le 

monde. Dans la célébration des sacrements, le salut en Jésus-Christ est signifié par des gestes et des paroles 

liturgiques. Dans l’Eglise-sacrement, le salut réalisé est signifié par la vie des communautés, par l’existence 

des chrétiens, par l’institution. Que disent au monde, du dessein de salut, les communautés chrétiennes, 

l’existence chrétienne, les institutions, l’ensemble de l’Eglise ? C’est dans la célébration des sacrements que 

l’Eglise révèle son visage, elle dit le mystère de Dieu et le mystère de l’homme. Il faut rajouter aussitôt que 

c’est dans le témoignage qu’elle porte au milieu des hommes que les sacrements manifestent la puissance de 

Dieu agissant pour le salut du monde. » (Mgr Coffy) 

 


