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Tu es digne, notre Seigneur, et notre Dieu, toi le Saint,
de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as
créé toutes choses et c’est par ta volonté qu’elles ont
été créées et qu’elles existent.
Ap 4.11

773

Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des
anciens et des quatre êtres vivants se prosternèrent, le
visage contre terre, devant le trône et ils adorèrent Dieu
en disant :
Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, la
reconnaissance, l’honneur, la puissance et la force sont
à notre Dieu, aux siècles des siècles ! Amen !
Ap 7.11-12

254. Pourquoi terminons-nous le Notre Père par

un Amen ?

Par cet Amen, nous confirmons notre prière.
774

Toute l’assemblée a dit : « Amen ! » et a célébré
l’Éternel. Et le peuple a tenu parole.
Né 5.13

775

Nous mettrons notre gloire à te louer : « Béni soit
l’Éternel, le Dieu d’Israël, d’éternité en éternité ! » Et
tout le peuple dira : « Amen ! Louez l’Éternel ! »
Ps 106.47-48

776

Si tu prononces une bénédiction avec ton esprit
seulement, comment celui qui fait partie des simples
auditeurs pourra-il répondre Amen ! à ta prière de
reconnaissance, puisqu’il ne sait pas ce que tu dis ?
1Co 14.16
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Les sacrements
255. Qu'est-ce qu'un sacrement ?
Par « sacrement » nous entendons un acte sacré :
a) qui a été institué par Dieu lui-même ;
b) où sa Parole est unie à des éléments visibles ;
c) par lequel Dieu nous offre et garantit le
pardon des péchés que Jésus nous a acquis.
256. Combien de sacrements y a-t-il selon cette

définition ?

Il y a deux sacrements :

le Baptême
et la sainte-Cène.77

257. Que sont alors les moyens de grâce ?
Les moyens de grâce sont l’Évangile dans la Parole ou
les sacrements, car c’est par l’Évangile que Dieu
communique sa grâce.
777

L’Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout
homme qui croit.
Rm 1.16


77

Il y a d’autres états que Dieu a institués, par exemple le mariage ou
le ministère pastoral, mais
a) il n’a pas lié d’éléments visibles aux paroles de leur institution,
b) on n’obtient pas le pardon des péchés parce qu’on se marie ou
parce qu’on devient pasteur.
Seul le Baptême et la Cène comportent des éléments visibles dans
les paroles d’institution du Seigneur : l’eau pour le premier, le pain
et le vin pour la seconde.
Contrairement à la définition biblique ci-dessus du sacrement,
l’Église catholique romaine ajoute : la confirmation, la pénitence,
l'onction des malades, l'ordination des prêtres et le mariage. Nous
les appelons des « bénédictions » ou des « consécrations ».

