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

Dogmes : Les 7 Sacrements
Les sept sacrements font partis du socle commun à toutes les églises Apostoliques.
Au départ ce n’était pas le mot « sacrement » qui était utilisé mais celui de « mystère ». Le terme
« sacrement » est dérivé du latin sacramentum, signifiant "quelque chose de saint", "de consacré",
qui est lui-même la traduction dans l'Église latine du grec "mysterion" signifiant "mystère". Ainsi nous
utilisons aussi bien le terme de Sacrements que celui de Saint Mystère.
Nous retrouvons dans l’ancien testament une prophétie annonçant les sept sacrements, dans le livre
des proverbes: « La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept colonnes » (Prov 9 :1)
La Sagesse fait évidement référence à notre Seigneur Jésus Christ (qui est la Sagesse incarnée) sa
maison nous renvoi à son églises et enfin ses sept colonnes aux sept sacrements.
1- Le sens des sacrements
Un sacrement c’est deux choses en même temps : l’une visible et l’autre invisible. Il existe évidement
une relation importante entre ces deux choses. Le sacrement peut être comparé à la parole, à savoir
qu’il existe quelque chose de physique : la vibration de l’air qui donne un son audible et quelque
chose d’intelligible : le sens des paroles.
Parmi tous les mystères, le plus grand est évidement celui de l’incarnation de Dieu : « Oui, c'est
incontestablement un grand mystère que celui de la piété : Il a été manifesté dans la chair, justifié
dans l'Esprit, vu des anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. »
(1Tm 3 :16)
En Jésus Christ nous retrouvons : l’homme et Dieu, l’eternel et le temporel, le visible et l’invisible,
une présence physique et une omniprésence. La nature humaine de notre Seigneur Jésus Christ
n’avait pas le pouvoir de sanctifier par elle-même, c'est-à-dire en dehors de son union à la divinité (il
est important de rappeler ici que Sa divinité n’a jamais été séparée de Son humanité !), mais c’est par
cette union, que l’humanité du Seigneur est devenue la cause efficiente de notre justification, de
notre sanctification et de notre salut.
On peut voir à travers l’incarnation de Dieu un indice quand au sens des sacrements. En effet de
même que le Christ à été le signe visible de Dieu (et il est vraiment Dieu) les sacrements sont les
signes visibles des grâces données par Dieu (et ils sont réellement les grâces données par Dieu)
2- Rôle des Sacrements
Jésus nous sauve, mais comment nous sauve-t-il ? Ou plutôt comment pouvons-nous lui permettre
de nous sauver ? Quels rapports avons-nous avec le Seigneur, est-ce un simple rapport de mémoire,
nous lisons la sainte bible comme si nous lisions son histoire, sa biographie ?
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La réponse à cette question se trouve dans les sacrements, il faut vivre avec le Christ au rythme des
sacrements. La vie divine de notre Seigneur Jésus Christ est communiqué à travers son église, qui est
son corps mystique, de la même manière que sa vie divine était communiqué aux apôtres par le Dieu
lui-même incarné en homme : Jésus. Il a utilisé la nature humaine comme instrument de sa divinité
et Jésus Christ usa d’élément matériels pour conférer ses grâces : par exemple pour l’aveugle né il
utilisa de la boue et de l’eau (Jn 9 :11). Encore aujourd’hui il utilise la nature humaine à travers le
prêtre et des éléments matériels (l’eau, l’huile, le pain, le vin…) pout transmettre ses grâces.
Un sacrement doit avoir été institué par le Seigneur Jésus Christ Lui-même et doit aussi présenter un
signe extérieur qui nous permet d’acquérir une grâce.
Saint Augustin dit des sacrements qu’ils sont « la forme visible d’une grâce invisible »
Dans tous les sacrements la grâce divine nous est donnée par l’Esprit Saint.
3- Les Sept Sacrements
Les sept sacrements sont le cheminement d’une vie spirituelle, d’une évolution, mais tous les
sacrements ne sont pas forcement essentiel à notre salut en réalité quatre le sont réellement :
¡ Le baptême : C’est l’ensevelissement et la résurrection avec le Christ. Il a pour conséquence
la libération du péché et de la mort. C'est la renaissance de l'homme à la Vie véritable et
l’adoption filiale de l'homme par Dieu.
¡ La confirmation : C’est le sceau est le signe de l'appartenance divine. L'homme devient le
temple du Saint-Esprit. Il acquiert l’abondance des dons de l’Esprit Saint.
¡ La communion : Elle nous permet d’accueillir le Christ en nous, de vivre en Lui et Lui en nous
et d’être une seul chaire le corps du christ
¡ La pénitence, la confession : Nous permet un retour à Dieu et au sein de l'Eglise dont nous
étions coupés par nos péchés.
Puis il existe trois autres sacrements qui ne sont pas essentiels à notre salut et que nous aurons peut
être jamais :
¡ Le mariage : le mystère du mariage et de l'amour humain qui est en fait le reflet de l'amour
divin, et en particulier de l'amour du Christ pour son Eglise.
¡ L’onction des malades : Elle est pratiquée pour la guérison de nos corps et de nos âmes.
¡ Le sacerdoce : Il est un gage de la succession apostolique et de ce fait garantit que l'Eglise est
bien Une, Sainte Catholique et Apostolique, qu'elle est l'Eglise, Corps du Christ.
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