Partager les sacrements de la Communauté du Christ
lorsqu’un contact en personne n’est pas possible
7 Octobre 2020
La pandémie COVID-19 continue de réduire les opportunités pour l'Eglise de fournir des ministères d’attention
pastorale en personne et de se rassembler physiquement pour fraterniser, célébrer nos cultes et bâtir la communauté.
Alors que la pandémie se poursuit, la Présidence reçoit des demandes de directives sur la façon de rendre tous les
sacrements disponibles en cette période de séparation physique.
Les sacrements sont essentiels pour la mission de l’Église en ce qui concerne la formation de communautés spirituelles
et de nourrir la vie de disciple. En considérant dans la prière la façon dont les sacrements apportent les ministères
nécessaires lorsque nous nous réunissons en personne ou en ligne, les sections suivantes de la Doctrine et Alliances
continuent d’offrir des conseils en ces temps uniques :
Comptez particulièrement sur les sacrements pour enrichir la vie spirituelle du corps de l’Eglise. Efforcezvous de comprendre plus profondément mon intention pour ces rites sacrés et préparez-vous à recevoir une
confirmation renouvelée de la présence de mon Esprit lors de vos expériences d’adoration.
—Doctrine et Alliances 158:11c
Vous avez déjà entendu qu’il fallait vous tourner vers les sacrements pour enrichir la vie spirituelle du corps.
Ce n’est pas la forme du sacrement qui dispense la grâce mais la présence divine qui donne la vie. Soyez
respectueux des traditions et sensibles les uns et les autres mais ne soyez pas indûment liés par les
interprétations et les procédures qui ne correspondent plus aux besoins d’une Eglise mondiale. Pour de tels
sujets, la direction viendra de ceux qui sont appelés à diriger.
—Doctrine et Alliances 162:2d
Partagez généreusement l’invitation, les ministères et les sacrements par lesquels les gens peuvent
rencontrer le Christ Vivant qui guérit et réconcilie par des relations rédemptrices dans la communauté sacrée.
—Doctrine et Alliances 163:2b
Lors de la Conférence mondiale de 2019, les paroles de conseils suivantes ont été partagées avec l'Eglise. Ce conseil
a mis la Présidence au défi d'accorder une attention accrue à la manière de rendre les sacrements disponibles à l'Eglise,
à travers des expériences en ligne, en cette période de pandémie :
La technologie présente des possibilités d’engagement dans les sacrements par les membres de la prêtrise
et les participants dans des endroits distincts. La Première Présidence agira dans son appel en tant
qu’interprète en chef des écritures, de la révélation et des politiques de l’Eglise pour fournir des procédures
permettant d’offrir des sacrements dans de nouvelles situations tout en respectant les significations et les

symboles essentiels des sacrements. Alors que l’Eglise explore de nouvelles possibilités pour partager les
sacrements, la direction viendra au besoin par l’inspiration et la sagesse.
Après un examen approfondi, la Présidence présente des principes et des directives pour offrir les sacrements en ligne
pendant la pandémie. Ces principes et directives peuvent être affinés à l'avenir au fur et à mesure que l'Eglise évolue
en expérimentant les ministères en ligne.
Nous reconnaissons que les sacrements, en tant qu’expressions de la grâce et de la présence aimante de Dieu,
impliquent des symboles, des procédures et des mots qui nous entraînent plus profondément dans l’alliance avec Dieu
qui désire offrir la plénitude dans nos vies. L'évangéliste Jane Gardner élargit notre compréhension des symboles en
déclarant : « les symboles de la foi sont des manifestations du Divin qui utilise :
•
•
•
•
•
•

des choses (huile d'olive, eau, pain) ;
des actions (imposition des mains) ;
des événements (un service de communion) ;
des individus (ministres ou disciples) ;
des communautés (congrégations, [groupes]) ; et
un langage symbolique (« repentir », « alliance », « consacrer », « bénir »). » 1

Lorsque des symboles reconnus des sacrements sont vus visuellement ou à travers des mots, ils invitent les individus
et la communauté spirituelle à se souvenir des rencontres avec Dieu qui bénissent la vie et à en anticiper d'autres.
Les principes et directives ci-dessous confirment l'importance des symboles et des mots en tant qu'éléments des
sacrements. Nous reconnaissons que le ministère des sacrements par le biais de la technologie en ligne exigera une
manière différente d’expérimenter certains symboles. Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des symboles qui impliquent
le toucher, comme l'imposition des mains, offrir une expression visuelle de ces symboles ou une déclaration audible
qui se trouvent dans la section des directives ci-dessous, constitue un moyen efficace de trouver une signification et
une connexion symboliques dans les sacrements.
Nous encourageons autant que possible la prêtrise à rendre les symboles des sacrements visuellement présents dans
l'expérience des sacrements en ligne. Rendre les symboles visuellement présents n’est pas toujours une option possible
en raison de plusieurs circonstances. Les membres de la prêtrise sont encouragés à faire de leur mieux pour soutenir
le principe du ou des symboles associés aux sacrements. Dans tous les cas, le(s) membre(s) de la prêtrise qui
administrent un sacrement, ceux qui le reçoivent et la communauté réunie devront être invités à saisir la présence du
Saint-Esprit tandis qu'ils se souviennent de la vie et du ministère de Jésus-Christ par le biais des symboles du
sacrement.
Dans cet esprit, nous croyons que le don d'offrir les sacrements en ligne permettra un ministère efficace nécessaire
dans l'Eglise et dans la communauté élargie.
Nous espérons que le fait de partager les sacrements à travers des expériences en ligne soutiendra les ministères
d’attention pastorale que l'Eglise est appelée à déployer dans la vie humaine, même en cette période de distanciation
physique. Cela permettra également à l'Eglise d'apprendre comment partager les sacrements dans un monde qui connait
de moins en moins de frontières grâce aux connexions en ligne. Que les bénédictions abondent lorsque vous offrirez
ces dons.
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The Sacraments: Symbol, Meaning & Discipleship, ed. Andrew Bolton and Jane Gardner, Herald Publishing House, 2005, p.30.
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La Première Présidence

Définitions
Les définitions suivantes clarifient les termes spécifiques de ce document.
Expression audible : utilisation de mots pour former une image mentale et un sens des symboles sacramentels
lorsque la connexion en ligne ne permet pas de voir d’images visuelles.
En ligne : connexion avec d'autres participants via Internet ou des réseaux de télécommunication à l'aide
d'appareils électroniques (ordinateur, tablette, téléphone mobile, Smart TV, consoles de jeux, etc.)
En temps réel : partage quasi simultané d'une activité ou d'un rassemblement avec d'autres participants en ligne
comme s'ils se trouvaient dans un seul et même endroit physique. En temps réel équivaut à être en direct en
comparaison à un événement pré-enregistré.
Visuellement présent : possibilité pour les participants en ligne de voir sur leur appareil électronique les
symboles du sacrement tels qu’ils sont offerts.
Pendant la pandémie, les principes suivants s'appliquent à tous les sacrements lorsqu'ils sont offerts en ligne :
1. Les sacrements sont offerts dans l’esprit et le contexte d’un culte.
2. Bien qu’une présence physique réelle soit d’usage, il existe des situations où la présence physique n'est ni
possible ni avisée.
3. Le ministère d’un sacrement en ligne en temps réel est considéré comme si tous les participants se
trouvaient dans un seul et même lieu physique partageant ensemble une expérience quasi simultanée.
4. Le ministère d’un sacrement en ligne en temps réel comprend une connexion visuelle et audible (et/ou
sous-titrage). Si la connexion visuelle n'est pas disponible, un sous-titrage uniquement audible et/ou codé
sont acceptables.
5. Les participants en présence physique d’autres individus à proximité doivent respecter toutes les
obligations et les précautions sanitaires pour se protéger les uns les autres et les plus vulnérables.
6. Les objets ou substances utilisés pour les sacrements sont à préparer et à utiliser en gardant à l'esprit la
santé et la sécurité de tous les participants.
7. Si un sacrement implique un contact physique (onction, imposition des mains, baptême, etc.), la
permission d’être physiquement approché et touché conformément aux directives, doit être demandée au
récipiendaire (ou à son tuteur).
8. Si l'imposition physique des mains n'est pas possible ou prudente en raison des précautions sanitaires, un
rituel alternatif exprimant la signification de l'imposition des mains est proposé ci-dessous.
9. L'utilisation d’une procuration n'est pas autorisée. Une procuration donne l’autorité à une tierce personne
de représenter physiquement le récipiendaire du sacrement ou de représenter le ou les membres de la
prêtrise qui administrent le sacrement, lorsque ces derniers ne sont pas physiquement en présence des uns
et des autres.
10. Les demandes d'exceptions à ces principes et aux directives énoncées ci-dessous sont à soumettre à la
Présidence par l'intermédiaire du président du centre de mission et de l'apôtre.
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Lesquelles sont :
• Toutes directives pour des sacrements spécifiques qui ne sont pas couverts par les principes énoncés
ci-dessus.
• Toutes déclarations spécifiques pour des sacrements impliquant l'imposition des mains. Ces
déclarations sont fournies pour aider à amener le ou les récipiendaires et la communauté réunie à
se centrer sur le sens et la bénédiction du sacrement.
Sacrement du baptême
Symboles :
• L'eau
• Immersion
• Paroles de déclaration de prière du baptême
• Ministère de la prêtrise
Prêtrise : prêtre d'Aaron et Melchisédeck
Le membre de la prêtrise et le candidat doivent être ensemble, en personne, pour le sacrement du baptême.
Si un membre de la prêtrise et un candidat ne peuvent pas être ensemble, en personne, une exception pour
administrer le sacrement du baptême en ligne peut être demandée à l'apôtre qui consultera la Première
Présidence.
Sacrement de la confirmation
Symboles :
• Imposition des mains
• Ministère de la prêtrise
Prêtrise : Melchisédeck
Avant le culte, demandez au candidat de préparer un environnement propice au culte là où il se trouve.
Lorsqu'il est prêt pour la prière de confirmation, un membre de la prêtrise déclare :
« En nous engageant dans ce sacrement, nous nous souvenons de la vie de Jésus et de ceux qui ont été touchés et
bénis par son ministère. »
Adressé au candidat : « Alors que nous prenons part à ce sacrement avec toi, puisses-tu accepter l'invitation de
Dieu dans la sacralité de ce moment tandis que tu te permets d’imaginer et de ressentir le toucher de nos mains
sur ta tête. »
Lorsque cela est possible, les membres de la prêtrise doivent s’assurer que les participants peuvent voir les mains
des membres de la prêtrise. Par exemple, cela peut se faire par les membres de la prêtrise se tenant derrière une
chaise vide symbolisant l'endroit où pourrait se trouver le récipiendaire du sacrement.
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Sacrament de la Sainte Cène
Symboles :
• Pain et vin (comme le jus de raisin non fermenté, l’eau ou d’autres boissons non fermentées)
• Prières autorisées
• Ministère de la prêtrise
• Repas sacré de la communauté de la foi
Prêtrise : Prêtres d’Aaron et Melchisédech
Lorsqu'ils sont prêts pour les prières de bénédiction :
Un prêtre ou un membre de la prêtrise Melchisédech doit lire la ou les prières de bénédiction sur les emblèmes
afin que les personnes de tous les lieux fassent l'expérience de la ou des bénédictions. Les participants de tous
les lieux doivent être encouragés à s'agenouiller, si possible.
Si les prêtres ou les membres de la prêtrise Melchisédech ne sont pas disponibles pour servir les emblèmes dans
certains lieux, les participants peuvent prendre les emblèmes pour eux-mêmes à partir d'une assiette ou d'un lieu
désigné.
Vous trouverez de plus amples informations sur les directives relatives au service du sacrement de la Sainte
Cène à l'adresse suivante : www.CofChrist.org/common/cms/resources/Guidelines-Lords-Supper-9-2019EN.pdf
Sacrement de la bénédiction des enfants
Symboles:
• Imposition des mains
• Ministère de la prêtrise
Prêtrise: Melchisédech
Avant l'expérience d’adoration, demandez à la famille de l'enfant de préparer un lieu d’adoration sur place.
Lorsque l'enfant est prêt pour la prière de bénédiction, un membre de la prêtrise de Melchisédech déclare :
"En entrant dans ce sacrement, nous nous souvenons de la vie de Jésus et des enfants qui ont été touchés et
bénis par son ministère. Puissions-nous accepter l'invitation de Dieu dans le caractère sacré de ce moment
alors que nous prions pour que cet enfant fasse l'expérience de l’imposition des mains de la bénédiction".
Lorsque cela est possible, les membres de la prêtrise doivent s'assurer que les participants peuvent voir leurs
mains de bénédiction.
Sacrement de l'imposition des mains pour le malade
Symboles:
• Imposition des mains
• Onction avec l'huile consacrée
• Ministère de la prêtrise
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Prêtrise: Melchisédech
Lorsque l'onction n'est pas possible, le membre de la prêtrise de Melchisédech déclare :
Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l'Eglise et que les anciens prient pour
lui, en l’oignant d'huile au nom du Seigneur.
-Jacques 5:14
"Nous utilisons l'huile qui a été consacrée et réservée à cette fin spéciale dans la prière (montrez l'huile aux
participants). Je mets une goutte d'huile dans ma main pendant que j'offre une prière d'onction. Puissiez-vous
accepter l'invitation de Dieu dans le caractère sacré de ce moment en vous permettant d'imaginer et de sentir
l'huile consacrée et le contact de mes mains sur votre tête".
Le même ou un deuxième membre de la prêtrise de Melchisédech déclare :
"Je continue dans l'Esprit de ce sacrement alors que je prie pour votre bien-être et votre intégrité, alors que
Jésus a touché et prié pour de nombreuses personnes dans le besoin. Puissiez-vous ressentir cette même touche
de Sainte Présence que vous imaginez et sentir le contact de mes mains sur votre tête".
Dans la mesure du possible, les membres de la prêtrise doivent s'assurer que les participants peuvent voir leurs
mains. Par exemple, cela peut se produire lorsque les membres de la prêtrise se tiennent derrière une chaise ou
un lit ouvert symbolisant l'endroit où se trouve le récipiendaire du sacrement.
Sacrement de l’ordination
Symboles:
• Imposition des mains
• Ministère de la prêtrise
Prêtrise : Prêtres d'Aaron (pour les offices d'Aaron) ou Melchisédech
Avant l'expérience de culte, demandez à l'ordinand de préparer un environnement de culte sur son ou ses lieux
de culte.
Lorsqu'il est prêt pour la prière d'ordination, un membre de la prêtrise déclare : "En entrant dans ce sacrement,
nous nous souvenons de la vie de Jésus et de ceux qui ont été touchés et bénis par son ministère."
Adressé à l'ordinand(s) :
"Puissiez-vous accepter l'invitation de Dieu dans le caractère sacré de ce moment, en vous permettant
d'imaginer et de sentir le contact de nos mains sur votre tête."
Dans la mesure du possible, les membres de la prêtrise doivent s'assurer que les participants peuvent voir les
mains des membres de la prêtrise. Par exemple, cela peut se produire lorsque les membres de la prêtrise se
tiennent derrière une chaise ouverte, symbolisant l'endroit où le récipiendaire du sacrement pourrait se trouver.
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Sacrement du mariage
Symboles:
• Paroles de la déclaration d'alliance
• Ministère de la prêtrise
Prêtrise : Prêtre d'Aaron et de Melchisédech
1. Les membres de la prêtrise sont tenus de se conformer à toutes les exigences des autorités locales en
ce qui concerne une cérémonie de mariage en ligne, la célébration d'un mariage et la garantie que les documents
juridiques sont respectés.
2. Le sacrement de mariage dans la Communauté du Christ attend que la déclaration d'alliance suivante
soit utilisée comme indiqué dans Doctrine et Alliances 111:2b : "Consentez-vous mutuellement à être
compagnons l'un de l'autre, époux et épouse, observant les droits légaux relatifs à cette condition ; c'est-à-dire
vous gardant entièrement l'un a l'autre, sans immixtion de toute autre personne, aussi longtemps que vous vivrez
? Après avoir répondu par l'affirmative, le ministre officiant prononce le mariage du couple, et offre
généralement cette bénédiction : "Puisse Dieu ajouter sa bénédiction et vous garder fidèles à vos engagements
dorénavant et à jamais. Amen" (NOTE : Voir les politiques nationales où une déclaration d'alliance
alternative a été fournie suite aux recommandations de la conférence nationale.)
Sacrement de la bénédiction de l’évangéliste
Symboles:
• Imposition des mains
• Paroles écrites de bénédiction
• Ministère de la prêtrise
Prêtrise : Évangéliste
Inscrivez les paroles de bénédiction de ce sacrement après une longue période de préparation avec le(s)
candidat(s). Avant l'heure prévue, demandez au(x) candidat(s) de préparer un lieu de culte sur leur(s) site(s).
Lorsqu'il est prêt à offrir les paroles de bénédiction, un évangéliste déclare "En entrant dans ce sacrement, nous
nous souvenons de la vie de Jésus et de ceux qui ont été touchés et bénis par son ministère. Puissiez-vous
accepter l'invitation de Dieu dans le caractère sacré de ce moment en vous permettant d'imaginer et de sentir le
contact de mes/nos mains sur votre/vos tête(s)".
Dans la mesure du possible, les membres de la prêtrise doivent s'assurer que les participants peuvent voir les
mains des membres de la prêtrise. Par exemple, cela peut se produire lorsque le membre de la prêtrise se tient
derrière une chaise ouverte, symbolisant l'endroit où le récipiendaire du sacrement pourrait se trouver.
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