CATÉCHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE
SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE

Dogmes : Le Sacrement du Sacerdoce
« Vingt-quatre sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis vingt-quatre Anciens vêtus de blanc,
avec des couronnes d'or sur leurs têtes.» (Ap 4 :4)
Le sacrement du sacerdoce est le Saint-Sacrement par lequel l'évêque pose ses mains sur le candidat
élu pour que le Saint-Esprit descende sur cette personne afin de lui accorder l'un des rangs
sacerdotaux. En conséquence, la personne ordonnée obtient le pouvoir d'effectuer le ministère de
l'Église, tel que les saints sacrements, l'enseignement ou d’autres choses encore... Ce processus est
appelé «l’imposition des mains» ou «l’ordination».
1- Institution du sacrement
Le Seigneur Jésus-Christ a institué ce sacrement quand il a choisi ses douze disciples et les a
consacrés pour le ministère : « il appela ses disciples et il en choisit douze, qu'il nomma apôtres» (Lc
6:13). Il leur donna le pouvoir de l'absolution : «il souffla sur eux et leur dit : " Recevez l'Esprit Saint.
Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus." » (Jn 20:22-23). Il est très important de souligner que ceci a eu lieu avant la
Pentecôte, l’Esprit Saint que Dieu donne ici à ses apôtres est celui du Sacerdoce. C’est à eux
seulement qu’Il dit: «Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit » (Mt 28:19) et c’est à eux seuls, qu’Il a révélé le mystère de
l’Eucharistie.
2- L’honneur du Sacerdoce
Le sacerdoce est un honneur et un choix de Dieu, un appel divin et en aucun cas il devrait être une
envie, une aspiration, une carrière… Saint Paul nous dit : « Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur,
on y est appelé par Dieu, absolument comme Aaron. » (He 5 :4). Saint Paul nous dit encore sur
l’honneur que devrait être attribué aux membres du clergé : « Que les anciens qui dirigent bien
soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à
l'enseignement. » (1Tm 5 :17)
a- Un choix Divin
¿ « Puis il gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils vinrent à lui, et il en institua
Douze pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons..»
(Mc 3,13-15)
¿ « Or il advint, en ces jours-là, qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à
prier Dieu. Lorsqu'il fit jour, il appela ses disciples et il en choisit douze, qu'il nomma apôtres » (Lc
6,12-13)
¿ « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais c'est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que
vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure » (Jn 15:16)

Eglise Copte Orthodoxe – Saint Athanase l’Apostolique
Catéchisme – Dogmes : Le Sacrement du Sacerdoce - 23/01/2011

http://www.eglise-saint-athanase.fr
1/8

¿ «Après cela, le Seigneur désigna soixante-douze autres et les envoya deux par deux en avant de lui
dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. » (Lc 10:1)
¿ «Or un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit : " Mettezmoi donc à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. " après avoir jeûné et
prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. » (Actes 13:2-3)
b- La fidélité et l’intendance
¿ «Et le Seigneur dit : " Quel est donc l'intendant fidèle, avisé, que le maître établira sur ses gens
pour leur donner en temps voulu leur ration de blé ? Heureux ce serviteur, que son maître en
arrivant trouvera occupé de la sorte ! » (Lc 12:42-43)
¿ «Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de
Dieu. Or, ce qu'en fin de compte on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. »
(1 Cor 4:1-2)
c- Consécration et Sanctification
¿ Le Seigneur Jésus-Christ a dit, «Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi,
sanctifiés dans la vérité.» (Jn 17:19). Ici sanctifier signifie consacrer; notre Seigneur Lui-même a été
consacré pour le ministère et la rédemption. De même, tous les rangs de la prêtrise sont consacrés
pour le ministère, selon l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, le Grand Prêtre.
3- Les Rangs du Sacerdoce
Le Sacerdoce se compose de trois rangs :
a- L’ordre des Diacres (les servants)
¡ Epsaltos (Chantre):
Le devoir d’un chantre est comme son nom le dit d’apprendre à chanter des hymnes et des louanges.
Souvent ce sont les enfants qui sont ordonnés à ce rang selon la parole du psaume qui dit : « par la
bouche des enfants, des tout petits, tu l'établis, lieu fort » (Ps 8:3). L’ordination des enfants permet
de les attacher dès leur plus jeune âge à l'Église afin de leur permettre de grandir nourris par la foi
orthodoxe et ses rites, de sorte qu'ils deviennent fermes dans la foi, s'accrochant à l’Eglise avec un
niveau élevé de spiritualité et de sainteté, comme le dit le psaume: «Et moi, comme un olivier
verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour de Dieu toujours et à jamais. Je veux te
rendre grâce à jamais »(Ps 52:10-11)
¡ Anagnostis (Lecteur):
Son travail est la lecture quotidienne à l'Église en particulier des Saints épîtres, il faut lire sans erreurs
de sorte que l'assemblée puisse comprendre et s’abreuver de ce qui est lu. Après la commémoration
des saints, les lecteurs récitent les noms des patriarches, qui se sont endormis dans la foi du Christ.
Les lecteurs peuvent également donner des sermons à la congrégation comme mentionné dans le
rite de l'ordination : «Seigneur, révèle Ta face à Ton serviteur qui est debout devant Toi pour lire Tes
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paroles saintes de l’ancien et du nouveau Testament , prêche Tes commandements à Ton peuple et
enseigne lui Ta parole pure pour le salut de leurs âmes. », cela se fait par la permission de l'évêque
ou prêtre.
¡ Epidiacon (Sous-diacre):
Son travail est d'empêcher les hérétiques et les faux enseignements d'entrer dans l'Eglise, de tenir les
livres de l'Église, d’allumer les lumières de l’Eglise, de préparer l'encensoir, d'organiser les fidèles et
d’être une aide pour le diacre et le remplacer si nécessaire. Ces responsabilités sont ajoutées à celles
des précédents rangs.
¡ Diacon (diacre)
Son travail consiste à réciter toutes les réponses liturgiques. Dans le passé, personne n'a été autorisé
à entrer au Sanctuaire, sauf l'évêque, le prêtre et le diacre ou l'archidiacre et également les rois qui
étaient chrétiens. Le diacre peut porter le calice et donner à la congrégation le précieux sang de
Notre Seigneur au cours de la communion. Il lit le saint Évangile lors de la Liturgie et peut enseigner
ou prêcher par l'autorisation de l'évêque et du prêtre. Le diacre aide le prêtre dans le service en
visitant la congrégation, les veuves et les orphelins, les malades… S’il a été ordonné avant le
mariage, il ne doit pas se marier, de même que si il était marié au cours de son ordination et que sa
femme devait mourir il ne doit pas se remarier.
¡ Archidiacon (archidiacre):
L'archidiacre dirige tous les rangs de diacres, gère leurs besoins, et précise leurs actes.
Les diacres dans la sainte Bible :
¿ St. Paul dit: « Les diacres, eux aussi, seront des hommes dignes, n'ayant qu'une parole, modérés
dans l'usage du vin, fuyant les profits déshonnêtes. Qu'ils gardent le mystère de la foi dans une
conscience pure. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, savoir bien gouverner leurs
enfants et leur propre maison. » (1 Tim 3:8-9,12).
¿ Les douze apôtres fixèrent les critères de l'ordination des sept diacres comme étant «de bonne
réputation, remplis de l'Esprit et de sagesse "(Actes 6:3). Bien que ce rang soit le plus petit des rangs
sacerdotaux, saint Paul en fait l'éloge et dit : «Ceux qui remplissent bien leurs fonctions s'acquièrent
un rang honorable et une ferme assurance en la foi au Christ Jésus. » (1 Tim 3:13 ). Il est également
important de mentionner que le premier martyr chrétien Saint-Etienne était un diacre et il vit le ciel
ouvert et Seigneur Jésus debout à la droite de Dieu (Actes 7:56)
b- L’ordre des Prêtres (les enseignants)
¡ Le Prêtre
C'est le premier rang et le plus répandu. Le prêtre a le droit d'administrer tous les sacrements, sauf
évidemment celui de l’imposition des mains et de l'ordination, qui est réservé à l'évêque. Il enseigne
au peuple la parole de Dieu, leur explique les dogmes et les rites, et les conduit sur la voie de la
justice "Car c'est aux lèvres du prêtre de garder le savoir et c'est de sa bouche qu'on recherche
l'enseignement : il est messager du Seigneur Sabaot. "(Mal 2:7). Un prêtre est comme un père rempli
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de compassion pour ses enfants, il leur rend visite avec soin, tendresse et amour, de même qu’il doit
être plein de zèle pour leur salut. Il doit servir selon l’exemple du Christ qui a lavé les pieds de ses
disciples.
¡ Higoumène (Archiprêtre)
Il ne s'agit que d'un rang d’honneur et n'est pas considéré comme une nouvelle ordination. S'il y a
plus d'un prêtre au service de la même Eglise, le plus ancien ou le plus actif est promu au grade
d’higoumène. Le reste des prêtres se soumettent à lui et le considèrent comme le premier
responsable dans l'Eglise.
¡ Khoori-episcopos (Chorévèque):
Ce rang a existé vers la fin du IIIe siècle en Asie Mineure, ainsi au concile de Nicée ont été nommés
15 chorévèques pour l'Asie Mineure et la Syrie. Ce titre a disparu de notre Église copte et a été
relancé par Sa Sainteté le Pape Chenouda III qui a ordonné plusieurs moines chorévèques afin d'aider
certains évêques et métropolites au service de leurs diocèses. Sa Sainteté a nommé la plupart de ces
chorévèque, évêque général ou évêque de diocèse. Ce rang est le plus proche de celui d’évêque on
l’appelle "Anba", sa coiffe est très similaire à celle de l'évêque et il a le pouvoir d'ordonner les
différents grades des diacres, enfin il est aussi membre du Saint Synode, et son nom est mentionné
comme l'évêque dans tous les prières liturgiques et les hymnes.
c- L’ordre des Evêques (le pasteur, le berger)
¡ Episkopos (Evêque):
C’est le plus haut rang du sacerdoce. Les évêques se distinguent des prêtres par le pouvoir de
déposer leurs mains et d’ordonner tous les rangs de diacres et les prêtres dans leurs diocèses.
¡ Métropolite (évêque d'un grand diocèse):
Il s'agit d'un grade d’honneur de l'évêque, ainsi le Métropolite est mentionné avant l'évêque dans
tous les rites de l’Eglise.
¡ Patriarche, pape, archevêque:
Le patriarche est le rang le plus élevé du sacerdoce, il est le chef de l'Église, des métropolites, et des
évêques. Le patriarche est le successeur de nos pères les Apôtres et est le symbole de l'unité de
l'Eglise. Il est le seul a pouvoir ordonner des évêques et d’en nommer métropolites. Il est également
le seul a pouvoir faire le Saint Chrême (Mayron). Il dirige les séances du Saint-Synode (la plus haute
autorité dans l'Église.)
Les Evêques dans la Bible :
¿ St. Paul dit: «L’Evêque, en effet, en sa qualité d'intendant de Dieu, doit être irréprochable : ni
arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni batailleur, ni avide de gains déshonnêtes, mais au contraire
hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, pieux, maître de soi, attaché à l'enseignement sûr, conforme

Eglise Copte Orthodoxe – Saint Athanase l’Apostolique
Catéchisme – Dogmes : Le Sacrement du Sacerdoce - 23/01/2011

http://www.eglise-saint-athanase.fr
4/8

à la doctrine ; ne doit-il pas être capable, à la fois, d'exhorter dans la saine doctrine et de confondre
les contradicteurs ? »(Tite 1:7-9)
¿ « Aussi faut-il que l'Evêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, pondéré,
courtois, hospitalier, apte à l'enseignement, ni buveur ni batailleur, mais bienveillant, ennemi des
chicanes, détaché de l'argent […] Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur que,
l'orgueil lui tournant la tête, il ne vienne à encourir la même condamnation que le diable. Il faut en
outre que ceux du dehors rendent de lui un bon témoignage, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre
et dans les filets du diable. » (1 Tim 3:2-3,6-7)
4- Le Seigneur Jésus Christ et les rangs du sacerdoce
Notre Seigneur Jésus-Christ a pratiqué certains services qui sont devenus l’essence des rangs de
l'Eglise :
a) Le Chantre: Son travail le plus important est de chanter. Le Seigneur Jésus-Christ a chanté un
hymne avec ses disciples avant d'aller à Gethsémani: «Après le chant des psaumes, ils
partirent pour le mont des Oliviers.» (Mt 26:30)
b) Le Lecteur : Son travail le plus important est la lecture des écritures saintes. Le Lecteur :
Notre Seigneur a pratiqué le travail du lecteur quand il est allé à la synagogue et qu’il a lu (Lc
4:16)
c) Le Sous diacre : Son travail le plus important est de garder organisée l’Eglise. Le Seigneur a
fait de même quand il chassa tous les vendeurs du temple (Mt 21:12)
d) Le Diacre: Une des fonctions du diacre est de verser de l'eau pour le prêtre pour qu’il se lave
les mains. Notre Seigneur versa de l'eau dans un bassin et lava les pieds des disciples »(Jn
13:5)
e) Le prêtre: Le principal travail du prêtre est de sanctifier le pain et le vin au cours de la Sainte
Liturgie et de donner la communion à la congrégation. Le Seigneur a fait de même le jeudi
Saint (Mc 14:22-26)
f) L’Higoumène: Son rôle est de distribuer les rôles au sein de l’Église. Il est évident que notre
Seigneur a fait de même pour quand Il a dit à Judas «Ce que tu fais, fais-le vite. » (Jn 13:27)
« Comme Judas tenait la bourse, certains pensaient que Jésus voulait lui dire : " Achète ce
dont nous avons besoin pour la fête ", ou qu'il donnât quelque chose aux pauvres. » (Jn
13:29)
g) L'évêque: L'évêque est le pasteur du troupeau. Saint-Pierre fait référence de Jésus comme
du berger et du surveillant de nos âmes (1 P 2,25) et le Seigneur a dit de Lui-même, «Je suis
le bon pasteur» (Jn 10:14)
h) Le Patriarche: Seul le pape peut ordonner des évêques c’est ainsi que notre Seigneur souffla
sur ses apôtres et leur donna le pouvoir de lier et délier les péchés (Jn 20:22-23)
Ainsi notre Seigneur Jésus Christ a pratiqué la plupart des rangs du Sacerdoce malgré leur
diversité de sorte que chaque personne puisse trouver en Lui le bon exemple à suivre et d’être
sûr qu’aussi petit que soit son rang, il est rempli d’honneur puisque le Seigneur lui-même le
pratiqua.
5- Prêtre Selon l’ordre de Melchisédech
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« Le Seigneur l'a juré, il ne s'en dédira point "Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédech." »
(Ps 110:4)
La première fois que le mot "prêtre" est mentionné dans les Saintes Ecritures a été, lorsque fut
mentionné Melchisédech: «Melchisédech, roi de Shalem, apporta du pain et du vin; il était prêtre du
Dieu Très Haut.» (Gn 14:18). Il a béni notre père Abraham (Gn 14:19) qui lui donna la dîme de
tout (Gn 14:20). Il est intéressant d’observer le contraste entre le sacerdoce lévitique de
l'Ancien Testament et le sacerdoce que notre Seigneur Jésus-Christ a établi, qui est selon
l'ordre de Melchisédech, les points suivants sont à noter :
1. Aucune généalogie est attribué à Melchisédech et rien n'est dit sur sa mort, il est «qui est sans
père, sans mère, sans généalogie, dont les jours n'ont pas de commencement et dont la vie n'a pas
de fin, qui est assimilé au Fils de Dieu, ce Melchisédech demeure prêtre pour toujours. » (He 7:3)

2. Son nom est traduit par «Roi de la Justice» il est aussi évoqué comme «Roi de la Paix." (He
7:2)
3. Il reçoit la dîme de notre père Abraham, ce qui implique qu'il lui est supérieur en grade - et,
par extension, supérieure à la descendance d'Abraham, les Lévites. (He 7:4,9)
4. Il faut noter le lien entre le sacerdoce de Melchisédech et le pain et le vin (l'Eucharistie).
5. Saint Paul déclare explicitement que notre Seigneur Jésus-Christ est un prêtre selon l'ordre
de Melchisédech (pain et vin) même si il est né de la tribu de Juda et pas de Levi (He 7:14-17).
L'Apôtre explique en disant: « Si donc la perfection était réalisée par le sacerdoce lévitique - car
c'est sur lui que repose la Loi donnée au peuple -, quel besoin y avait-il encore que se présentât un
autre prêtre selon l'ordre de Melchisédech et qu'il ne fût pas dit " selon l'ordre d'Aaron " ? En effet,
changé le sacerdoce, nécessairement se produit aussi un changement de Loi. »(He 7:11-12) et ce

changement a été produit lorsque le grand prêtre déchira ses vêtements (Mc 14:63) pendant le
procès du Seigneur et aussi quand le voile du temple se déchira en deux de haut en bas au
moment où le Seigneur rendit le dernier soupir (Mc 15:38)

6- Questions/Réponses :
Question : Notre-Seigneur a dit: «N'appelez personne votre "Père" sur la terre : car vous n'en avez
qu'un, le Père céleste. » (Mt 23:9). Pourquoi alors nous appelons «père» le prêtre?
Réponse : Ces paroles ont été prononcées exclusivement à ses disciples et non à toute
l'assemblée. Notre Seigneur a de nombreuses fois parlé de choses seulement pour ses
disciples. La paternité spirituelle est soutenue par de nombreux exemples bibliques de
l’ancien et du nouveau testament :
-

-

Elisée, le prophète a appelé, son professeur Elie : «Mon père, mon père, le char
d'Israël et ses cavaliers." (2 Rois 2:12) et le roi Joas appela Elisée de même (2 Rois 13:
14)
Le roi David dit à Saül: «mon père» (1 Sam 24:11) par respect pour la différence d'âge
et parce que Saül était l'oint du Seigneur.
Job le juste dit: «J'ai été un père pour les pauvres." (Job 29:16)
St. Paul dit: «A Timothée, mon véritable enfant dans la foi» (1 Tim 1:2),
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-

St. Paul dit aux Galates: «mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur
jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » (Gal 4:19)

Question : Comment pouvons-nous prendre une bénédiction d’un homme (le prêtre) toute
bénédiction n’a-t-elle pas pour unique source Dieu ?
Réponse : Absolument, Dieu est l’unique source de toutes les bénédictions c’est pour cela que
St Jacques dit : « tout don excellent, toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père
des lumières» (Jc 1:17), mais Dieu a utilisé les êtres humains comme canaux pour ses

bénédictions :
-

-

-

Notre père Noé bénit ses fils (Gen 9:26-27)
Notre père Isaac bénit ses fils (Gn 28:3), Saint-Paul a dit: «Par la foi, Isaac bénit Jacob
et Ésaü concernant les choses à venir." (Heb 11:20)
De même, Jacob bénit les fils de Joseph (Genèse 48:20; Heb 11:21)
Dieu dit à Abraham, notre père, «Tu seras une bénédiction» (Gn 12:2), Elie a été une
bénédiction dans la maison de la veuve (1Rois 17), Elisée bénit la maison de la
Sunamite (2 Rois 4 ), il a été écrit, "Le Seigneur a béni la maison d'Egypte à cause de
Joseph.» (Gn 39:5)
St. Simeon l'aîné bénit la bienheureuse Vierge Marie et saint Joseph (Lc 2:34)
St. Paul dit: «La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au
sang du Christ ? »(1 Cor 10:16) En fait, en tant que chrétiens, nous devons bénir les
autres:
« Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent» (Mt 5:44)
«Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas» (Rm 12:14)
«ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que
vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction.» (1 Pierre 3:9)

Question : La Bible dit que l'évêque doit être "le mari d'une femme" (1 Tim 3:2). Pourquoi
ordonnons-nous les évêques parmi les moines célibataires ?
Réponse : St Jean Chrysostome a dit : "l'apôtre n'a pas placé ce commandement comme un principe
de base selon lequel il (l'Évêque) doit être le mari d'une femme, mais il a interdit ce rang aux
personnes qui se sont mariés plus d’une fois. Il voulait choisir pour ce rang le plus pur et le plus
modeste, mais puisqu’aujourd’hui la porte du célibat et du monachisme est ouverte, ainsi les
Évêques sont choisis parmi ces moines célibataires ne s’étant jamais mariés." De plus, le Livre Saint
de l’Apocalypse (le seul Livre Prophétique du Nouveau Testament) a appelé les Évêques "des Anges"
et notre Seigneur a dit à propose des anges que "ni ne se marient, ni sont donnés en mariage" (Mt
22:30). Dans le Concile de Nicée (325 ap J.-C.), une décision a été faite que les prêtres doivent être
mariés en raison de la nature de leur service puisqu'ils entrent dans les maisons et résolvent des
problèmes familiaux. En revanche, si le prêtre est devenu veuf, il ne se remarie pas, puisqu'il est le
père de toutes les femmes.
Question : Le rang de Diaconesse fait-t-il parti des rangs du Sacerdoce ?
Réponse : Le rang de diaconesse n’est en aucun cas un rang Sacerdotal, il se fait sans imposition des
mains. Il n’y a pas de prêtre parmi les femmes. Puisque la Mère de Dieu elle-même n’a pas prétendue
accéder aux rangs de prêtresse comment une autre femme le pourrait ? En revanche elle était une
mère spirituelle pour les apôtres et les accompagnait dans leur service comme toutes les autres
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femmes aux pieds de la croix qui servaient le Christ. Une diaconesse est officiellement en charge de
certaines fonctions dans l'église, en particulier pour ce qui concerne les femmes : elle accompagne
une femme adulte qui voudrait être baptisée, visite les malades, les nécessiteux... Dans l'église
primitive, les diaconesses ont été reconnues comme un ordre distinct pour les femmes qui ont fait
vœu de chasteté perpétuelle.
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