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

Dogmes : Le Sacrement du Baptême
« Ote mes taches avec l'hysope, je serai pur; lave-moi, je serai blanc plus que neige. » (Ps 51 :9)
Le baptême est le Saint-Sacrement à travers lequel nous renaissons à la vie véritable par l’immersion
dans l’eau trois fois au nom de l’unique Sainte Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le sacrement
du baptême a la primauté parmi les Sept Sacrements car c'est la porte par laquelle l'individu entre
dans l'Église et c’est celui qui donne le droit de participer aux autres sacrements.
1- Institution du sacrement:
Le Seigneur Jésus-Christ a institué ce sacrement après sa résurrection bienheureuse, c’est une fois
qu’il a terminé notre rédemption et que par sa mort a rendu le salut possible qu’il a dit à ses
disciples : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit » (Mt 28:18) ou encore «Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé »(Mc
16:16). Ainsi, le baptême est nécessaire au salut et c’est pour cela que le Christ a dit : « En vérité, en
vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. »
(Jn 3:5)
Le vrai baptême n’a été institué qu’après la résurrection. (Nous y reviendrons)
2- Comment le baptême peut-il nous sauver ?
Comme le dit Saint Paul : « D'ailleurs, selon la Loi, presque tout est purifié par le sang, et sans
effusion de sang il n'y a point de rémission. » (He 9 :22). Le salut est donc mis à notre disposition par
la mort rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Afin d'avoir une part dans ce salut, nous
devons partager sa mort et son ensevelissement pour pourvoir partager sa résurrection et c’est ce
que nous dit Saint Paul dans son épître : « la communion à ses souffrances, lui devenir conforme
dans sa mort, afin de parvenir si possible à ressusciter d'entre les morts. » (Ph 3,10-11).
C’est donc par le baptême que nous partageons la mort de notre Seigneur Jésus Christ, lorsque nous
sommes plongés dans le baptistère, nous sommes ensevelis avec le Christ et lorsque nous sortons du
baptistère c’est à l’image du Christ qui est sorti du tombeau dans toute Sa gloire dans Sa Sainte
résurrection. Saint Paul nous dit encore : «Ou bien ignorez-vous que, baptisés dans le Christ Jésus,
c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous
vivions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si c'est un même être avec le Christ que nous sommes
devenus par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable ;
comprenons-le, notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût réduit à l'impuissance ce corps
de péché, afin que nous cessions d'être asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du
péché. "(Rm 6,3-7).
Nous obtenons donc le salut par notre mort et le baptême continu à être efficace à travers la mort de
notre corps aux convoitises. Ainsi Saint Paul nous exhorte en disant : « Or ceux qui appartiennent au
Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises » (Gal 5:24)
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3- Les symboles du baptême dans l'Ancien Testament:
1. Il est écrit dans le Livre saint de la Genèse, « Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux.» (Gn
1:2). C'est à la fois un symbole et une prophétie sur le travail de l'Esprit Saint dans l'eau baptismale
pour lui donner son efficacité salvatrice.
2. Saint-Pierre a interprété l'histoire de l'arche de Noé et du déluge (Gn 7) comme étant un symbole
du baptême, il a dit : « à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de
Dieu, aux jours où Noé construisait l'Arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes,
furent sauvées à travers l'eau. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent et qui
n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience
par la résurrection de Jésus Christ, » (1 Pierre 3:20-21)
3. Saint-Paul interprète le commandement de la circoncision (Gn 17), comme un symbole du
baptême, il dit, « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main
d'homme, par l'entier dépouillement de votre corps charnel ; telle est la circoncision du Christ :
ensevelis avec lui lors du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en
la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts.» (Col 2:11-12) et de la même manière que Dieu dit au
sujet de l'enfant qui n'est pas circoncis qu'il sera « retranché de son peuple, il a violé mon alliance»
(Gn 17:14), un enfant qui n'est pas baptisé ne peut pas entrer dans le Royaume de Dieu (Jn 3:5)
4. Saint-Paul a interprété la traversé de la mer rouge (Ex 14) comme un symbole du baptême, il dit :
«nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, 1Co 10:2-tous ont été baptisés
en Moïse dans la nuée et dans la mer »(1 Co 10:1-2). La mer était un symbole de l'eau baptismale qui
tire son efficacité salvatrice du sang précieux de notre Seigneur, la nuée était un symbole de l'Esprit
Saint qui agit à travers l'eau du baptême, et Pharaon était un symbole du diable qui est détruit par la
croix du Seigneur Jésus à travers l'eau du baptême.
4- Le baptême de saint Jean-Baptiste:
Le baptême de Jean Baptiste, tout comme celui pratiqué par les disciples du Christ avant sa
résurrection, était un baptême de préparation, un baptême de repentir, mais en aucun cas il ne peut
être assimilé au baptême chrétien. Saint jean Baptiste le dit lui-même : « Pour moi, je vous baptise
dans de l'eau en vue du repentir ; mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, […] lui vous
baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » (Mt 3:11). En effet le Christ n’étant pas encore mort sur la
croix pour nos péchés, il n’était pas encore possible de mourir avec le Christ, il n’était pas encore
ressuscité il n’était donc pas encore possible de ressusciter avec lui.
Une histoire dans l’acte des apôtres résume bien cette différence entre le baptême de Jean et celui
de tout chrétien : « Paul, après avoir traversé le haut-pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques
disciples et leur dit : " Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi ? " Ils lui
répondirent : " Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. " Et lui : " Quel
baptême avez-vous donc reçu ? " - " Le baptême de Jean ", répondirent-ils. Paul dit alors : " Jean a
baptisé d'un baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui,
c'est-à-dire en Jésus. " A ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. (Ac 19 :1-5)
5- L'efficacité de l'eau baptismale:
Nous pouvons nous poser la question, comment de l’eau simple peut nous apporter le salut ?
Comme nous l’avons vu dans la leçon d’introduction sur les sacrements, l’eau est un vecteur aux
dons de Dieu. Celui qui douterait du pouvoir de cette eau serait comme Naaman (2R 5) qui dans
l’ancien testament était atteint de la lèpre et alla voir Elysée, le prophète pour être guéri, celui-ci lui
« envoya un messager lui dire : "Va te baigner sept fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra nette."
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Naamân, irrité, s'en alla en disant : […] Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne
valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié?" Il
tourna bride et partit en colère. » (2R 5 :10,12) Heureusement pour lui, ses serviteurs le
convainquirent qu’il devait le faire. Il alla donc se baigner comme lui avait dit Elisée et il fut guérit.
Ainsi l’eau du baptême n’est pas qu’une simple eau mais c’est une eau unie à la puissance de l’Esprit
Saint.
6- Un seul baptême:
Le sacrement du baptême est effectué une fois et ne se répète pas comme nous le disons dans le
Credo, nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés ". Puisque le baptême est une
naissance spirituelle, si une personne est née (baptisée) une fois et depuis le baptême est mort avec
le Seigneur et le Seigneur est mort une fois si une personne meurt avec le Seigneur (baptisée) une
fois. Ainsi, saint Paul dit: «un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême» (Ep 4:5)
Attention si le baptême permet d’obtenir le salut ce n’est pas une condition suffisante, c’est juste
une condition nécessaire. Le baptême n’est que le début du chemin et non la fin par le lequel nous
devenons membre du Christ, à nous à présent de devenir membre actif.
7- Questions/Réponses :
Question : Pourquoi l’église copte orthodoxe baptise par immersion totale alors que l’église
catholique par aspersion ?
Réponse : Le mot baptiser signifie étymologiquement « plonger » ou « mettre en », l’église copte
orthodoxe baptise donc selon la tradition apostolique par immersion totale au nom de la trinité.
Plusieurs exemples nous sont donnés dans la sainte bible : « Ils descendirent tous deux dans l'eau,
Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. » "(Actes 8:38-39). Si le baptême était fait par aspersion il
aurait suffit que Philipe apporte de l’eau dans le char… St. Paul dit: «Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême» (Rm 6:4), il faut donc que le baptême se fasse par immersion totale pour
pouvoir être enseveli. L'Eglise copte permet le baptême par aspersion uniquement dans le cas où
l'immersion peut poser un problème médical (par exemple, un nouveau-né avec un problème de
santé grave). Du reste dans toutes les églises catholiques anciennes nous retrouvons un baptistère,
sous forme de bassins pour immersion totale, ce n’est que dernièrement que l’église catholique
pratique le baptême par aspersion.
Question : Pourquoi baptisons-nous les nourrissons ?
Réponse :
1. Le baptême est essentiel pour le salut, et comme nous l’avons vu plus haut sans celui-ci nous
ne pouvons entrer au Royaume de Dieu, Les bébés ne font pas exception, car ils sont nés
avec la nature corrompue par le péché originel. Par conséquent, les bébés sont baptisés pour
assurer leur salut.
2.

Comme nous l’avons vu plus haut, la circoncision était un symbole du baptême (Col 2:11-13).
Si Dieu a ordonné que les enfants entrent dans l'Ancienne Alliance avec Lui, doit-on les
empêcher d'entrer dans la Nouvelle Alliance ?

3. La traversée de la Mer Rouge était également un symbole du baptême (1 Co 10:1-2). Sans
aucun doute, les enfants ont traversé la mer avec leurs parents, alors pourquoi les
nourrissons aujourd'hui devraient être empêchés d'être baptisés?
4. Plusieurs exemples de famille entière qui se font baptiser nous sont donnés dans la bible
(Actes 16:14-15, 33, 1 Cor 1:16).
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5.

Il n'y a pas un seul verset biblique qui interdit le baptême des petits, bien au contraire notre
Seigneur a dit: «Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car c'est à
leurs pareils qu'appartient le Royaume des Cieux. » (Mt 19:14),

Question : Pourquoi les garçons sont baptisés après 40 jours et les filles après 80 ?
Réponse : L'Eglise peut baptiser un garçon nouveau-né ou une fille, sans attendre quarante jours ou
quatre-vingts. En fait les quarante ou quatre-vingts jours, sont le temps nécessaire pour que la mère
soit autorisée à participer au baptême selon ce que Dieu a commandé à Moïse : « Si une femme est
enceinte et enfante un garçon, elle sera impure pendant sept jours comme au temps de la souillure
de ses règles. Au huitième jour on circoncira le prépuce de l'enfant et pendant trente-trois jours
encore elle restera à purifier son sang. Elle ne touchera à rien de consacré et n'ira pas au sanctuaire
jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification. Si elle enfante une fille, elle sera impure
pendant deux semaines, comme pendant ses règles, et restera de plus soixante-dix jours à purifier
son sang.»(Lv 12:2-5).
D’un point de vue médical on considère que quarante jour est une période suffisante pour que
l’hémorragie du post-partum (si elle est présente) cesse.
Question : Si le baptême est nécessaire au salut, qu’en est-t-il des justes de l’Ancien Testament ?
Réponse: le Baptême n'était pas encore une condition pour le salut dans l’Ancien Testament, mais il
a été institué comme une condition dans le Nouveau Testament, «Celui qui croira et sera baptisé,
sera sauvé. » (Mc 16:16). La raison est que le baptême trouve son efficacité salvatrice dans la mort
du Seigneur Jésus Christ et le Seigneur n'était pas encore mort dans l'Ancien Testament. Néanmoins,
le peuple de l'Ancien Testament pratiquait le symbole du baptême qui était alors à leur disposition à
ce moment, à savoir la circoncision (Col 2:11-13). Ils ont également observé la Pâque, qui était un
symbole de notre Seigneur (1 Cor 5:7)
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