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Un Sacrement est un signe extérieur institué par Jésus-Christ pour donner la grâce. 

Les sept sacrements de l’Église catholique sont le baptême, la confirmation, 

l’Eucharistie, la réconciliation, le saint mariage, l’onction des malades et les 

saints ordres. 

 

Contrairement aux sacrements, qui se trouvent à être 7 sources fixes et automatiques 

de grâce divine, un sacramentel est un signe extérieur institué par l’Église pour 

donner la grâce, dont l’efficacité dépend de la foi et de l’œuvre (prière de bénédiction) 

de l’Église et de l’utilisateur.  

 

Sur le plan personnel, les sacramentaux sont une source de réconfort, de plaisir et 

d’assistance spirituelle dans sa vie. Les non-catholiques pourraient les appeler 

« inutiles » de la façon dont la Bienheureuse Vierge Marie ou le Pape peut leur 

sembler « inutiles »;  mais - en termes de mystère catholique, la plénitude et la 

richesse de notre tradition qui inclut la nature humaine, les désirs et les besoins 

humains à tous les niveaux, il y a un argument à faire pour restaurer la riche 

utilisation dévotionnelle des sacramentels.  

 

Ces traditions belles et efficaces sont dignes d’une réintroduction dans une vie de 

culture catholique et de piété.  

 

Aujourd’hui, j’aimerais vous en dire plus sur le sel en tant que sacramentel.   « Vous 

êtes le sel de la terre; mais si le sel a perdu son goût, comment peut-on restaurer sa 

salinité? Il n’est plus bon à rien, mais il est jeté et piétiné sous les pieds. Le sel, de par 

sa nature et son origine, ajoute de la saveur. Son but même est de rendre quelque 

chose plus agréable au goût, savoureux, intéressant, par opposition à fade - qui veut 

être fade? Quelqu’un a-il déjà été attiré par quelque chose de fade ? 

 

C’est une aventure – l’aventure d’une vie et de la vie elle-même, que d’être 

catholique et d’amener les autres au Christ – tant de nos proches ne connaissent pas 

Jésus et la beauté et la génialité que l’on trouve dans son Église!  Si nous nous 

ennuyons, si tout nous semble fade... si nous ne comprenons pas, ou si nous-mêmes, 

nous manquons d’enthousiasme, comment pouvons-nous nous attendre à en attirer 

d’autres?  

 

Et nous savons que le Christ est la réponse aux questions qu’ils et elles portent dans 

leur cœur, les blessures qu’ils transportent dans leurs souvenirs, dans leurs corps et 

dans leurs âmes.  



 

Nous, qui sommes des catholiques pratiquants et fervents, devons être 

aromatisés, nous-mêmes.  Nous devons être certains que la foi et la connaissance que 

procure notre relation avec Dieu, est ce dont le monde a besoin, pour mieux vivre ; ils 

et elles ont besoin de Jésus et de ses sacrements.  

 

C’est ce qu’il voulait dire quand il a appelé ses disciples « le sel de la terre ». C’est 

une charge qu’il nous donne à tous, par extension: Restez salé! Si vous n’êtes pas 

salé, alors soyez salé!  

 

Et si ce n’est pas de moi, prenez-le de saint Paul (dans son avertissement aux Colossiens 

4:6): « Que votre discours soit toujours en grâce assaisonné de sel: afin que vous 

sachiez comment vous devriez répondre à chaque homme. »    

 

Le sel n’est d’aucune utilité en soi. Son bon goût est entièrement pour le bien de 

quelque chose d’autre! Nous ne mangeons pas de sel par lui-même. Nous utilisons le 

sel pour aromatiser et préserver d’autres choses.  

 

C’est une métaphore de nos vies spirituelles; en fait, de nos vies entières.  

 

Hors contexte, autonome, nous n’avons aucun sens.  

 

Je n’ai aucun sens dans le monde sans le point de référence de toutes les autres 

personnes autour de moi et mes diverses relations avec elles et avec eux, tout comme 

Adam n’était pas comblé dans le jardin d’Éden avant la création d’Ève.  

 

La compréhension catholique de l’être humain est la plus vraie et la plus complète soit: 

que nous n’avons de sens que dans la mesure où nous vivons notre vie pour les 

autres et en référence à l’autre. Comme le sel. 

 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

Père Jan 


