Les sacrements : saint baptême d’eau, saint-scellé, sainte cène
Nature et importance des sacrements
Le salut sacramentel est fondé sur l´incarnation, la mort sacrificatoire et la résurrection de Jésus-Christ
ainsi que sur l´envoi et l´activité du Saint-Esprit. La véritable administration des sacrements incombe aux
apôtres envoyés par Jésus-Christ.
Le sacrement est constitué par l´association d´un élément visible avec une parole qui renvoie à la réalité
qui se cache derrière elle.
Le sacrement est constitué par quatre éléments liés les uns aux autres : le signe, la réalité, le
dispensateur et la foi. La foi est la condition nécessaire au déploiement de l´efficacité salvifique du
sacrement.
Jésus-Christ a institué trois sacrements : le saint baptême d’eau, le saint-scellé et la sainte cène
(Catéchisme de l’Église néo-apostolique [CENA] 8).

Le saint baptême d’eau
Son efficacité
Le saint baptême d’eau est la première grâce fondamentale accordée par la Trinité divine à l’homme qui
croit en Jésus-Christ.
Le saint baptême d´eau est un signe d´alliance. Par lui, l´homme est inclus dans la Nouvelle Alliance. Le
saint baptême d´eau est le premier pas vers le renouvellement de l´homme intérieur. Le baptisé participe
de la mort de Jésus-Christ et de sa vie nouvelle. (CENA 8.1)
Le saint baptême d´eau est indispensable en vue du salut. (CENA 8.1.3)
Puisqu’il est confié à l’Église tout entière, le saint baptême d’eau dispensé en bonne et due forme dans
d’autres Églises a aussi toute sa validité. Le baptême administré au nom de la Trinité divine unit les
chrétiens entre eux. (CENA 8.1.10)
Les conditions préalables
Tout homme peut recevoir le saint baptême d’eau. La condition préalable en est sa profession de foi en
Jésus-Christ et en son Évangile. (CENA 8.1.5)
Pour ce qui concerne le baptême d’enfants, les personnes en charge de son éducation religieuse sont
tenues de professer leur foi en Jésus-Christ et de promettre de donner à l’enfant baptisé une éducation
conforme à l’Évangile. (CENA 8.1.5)
Les jeunes chrétiens néo-apostoliques prennent cette responsabilité à leur compte au moment de
recevoir la bénédiction de leur confirmation (CENA 12.2.2).
Le baptême valablement administré n’est pas réitéré. (CENA 8.1.7)
Sa forme
Dans le Nouveau Testament, le terme de « baptême » recouvre souvent un baptême en deux actes, celui
d’eau et celui du Saint-Esprit. Le saint baptême d’eau et le saint baptême de l’Esprit sont ainsi liés l’un à
l’autre. (CENA 8.1.2.2)
Les deux éléments fondamentaux du saint baptême d’eau sont l’eau et la parole, dans la formule trinitaire.
L’eau est consacrée au nom de la Trinité divine, puis, avec cette eau, celui qui dispense le baptême
dessine, à trois reprises, la croix sur le front du candidat au baptême et le baptise au nom de Dieu, le
Père, le Fils et le Saint-Esprit. (CENA 8.1.4)

Jésus-Christ s’est soumis au baptême par Jean-Baptiste pour montrer comment obtenir la justice valable
devant Dieu. (CENA 8.1.2.2)
L’ordre de mission, donné par le Ressuscité, met en évidence que l’acte du baptême, sous la forme des
baptêmes d’eau et d’Esprit, fait partie des tâches dévolues aux apôtres. Les apôtres ont conféré le
pouvoir de baptiser d’eau aux ministres sacerdotaux aussi. (CENA 8.1.2.2)

Le saint-scellé
Bien que liés l’un à l’autre, le saint baptême d’eau et le saint-scellé n’en sont pas moins deux sacrements
distincts. Leur réception opère la régénération d’eau et d’Esprit. (CENA 8.1.8)
La « descente » du Saint-Esprit sur Jésus a eu lieu une fois le baptême du Seigneur accompli. L’onction
de Jésus du Saint-Esprit constitue la légitimation de sa messianité ainsi qu’une indication au sujet du
sacrement du saint-scellé. (CENA 8.3.3)
La promesse de Jésus de l’envoi du Saint-Esprit s’est réalisée à la Pentecôte. (CENA 8.3.4)
Selon le témoignage de l’Écriture sainte, le saint-scellé est lié à l’apostolat. (CENA 8.3.5)
Son efficacité
Le saint-scellé vient parachever la régénération d’eau et d’Esprit commencée lors du saint baptême
d’eau. La nouvelle créature suscitée par la régénération renvoie à la sanctification et à la nouvelle
création qui sont opérées par Dieu, le Saint-Esprit. (CENA 8.3.8)
Lors du saint-scellé, l’homme est empli du Saint-Esprit de manière permanente. (CENA 8.3.9)
La filiation divine et la vocation à la qualité de prémices (cf. Article 8 de la confession de foi) sont des
effets de la régénération d’eau et d’Esprit. Si celui qui est scellé ménage de l’espace en lui au SaintEsprit, afin qu’il puisse se déployer, des vertus divines se développeront en lui. (CENA 8.3.9)
Les conditions préalables
Les conditions à remplir en vue de recevoir le saint-scellé sont la foi en la Trinité divine, la réception
préalable du saint baptême d’eau et la foi en les apôtres envoyés par Jésus-Christ. (CENA 8.3.7)
Sa forme
Le sacrement du saint-scellé est exclusivement dispensé par des apôtres, par le geste de l’imposition
des mains et par une prière. (CENA 8.3.6)

La sainte cène
La sainte cène est celui des trois sacrements qui est régulièrement rendu accessible et dispensé à
l’homme. Elle est l’acte essentiel du service divin. (CENA 8.2)
La sainte cène est aussi appelée « eucharistie » (= actions de grâces), « repas du Seigneur », « fraction
du pain ». (CENA 8.2.1)
L’Ancien testament contient déjà des indications au sujet de la sainte cène. (CENA 8.2.2)
La Pâque et la sainte cène sont des repas de commémoration, dont le pain et le vin sont des
composantes indispensables. Le repas pascal commémore la délivrance des Hébreux de la captivité des
Égyptiens. C’est à une délivrance d’une dimension beaucoup plus vaste que renvoie la sainte cène,
savoir le rachat des hommes de la servitude du péché. (CENA 8.2.4)
À l’occasion de la fête pascale, Jésus-Christ a pris un repas en commun avec ses apôtres, au cours

duquel il a institué la sainte cène. (CENA 8.2.5)
Le plus ancien témoignage relatif à la célébration de la sainte cène et aux paroles d’institution
prononcées par Jésus à cette occasion se trouve en I Corinthiens 11. Il rappelle aussi la situation, dans
laquelle l’institution de la Cène a eu lieu. (CENA 8.2.6)
Les espèces du pain et du vin sont constitutives du sacrement. (CENA 8.2.7)
Importance et signification de la sainte cène
La sainte cène est un repas de commémoration : la célébrer, c’est se souvenir de cet événement unique
et éternellement valable qu’est la mort de Jésus-Christ. Cette commémoration va au-delà de la
résurrection du Seigneur et de son ascension, pour inclure aussi la prise de conscience de la présence
actuelle de Christ et de son royaume à venir. (CENA 8.2.8)
La sainte cène est profession de foi en la mort, la résurrection et le retour de Jésus-Christ. Cette
profession de foi est exigée de tous ceux qui souhaitent la recevoir. (CENA 8.2.9)
Quiconque participe durablement à la sainte cène dans l’Église néo-apostolique devrait avoir
conscience du fait que, par cette démarche, il professe aussi sa foi à l’activité des apôtres de Jésus qui
sont actuellement à l’œuvre. (CENA 8.2.9)
Lors de la célébration de la sainte cène, Jésus-Christ communie premièrement avec ses apôtres, puis
avec les croyants. Ce sont aussi, de surcroît, les membres de l’assemblée cultuelle qui y communient
entre eux. (CENA 8.2.10)
La sainte cène a aussi une dimension eschatologique : elle s’inscrit dans un lien étroit avec le festin des
noces dans le ciel. Jusqu’à l’union future et définitive de l’Épouse et de l’Époux, c’est dans la sainte cène
que l’Église communie étroitement avec le Seigneur. (CENA 8.2.11)
La nature de la sainte cène
La consécration et la prononciation des paroles d’institution ne changent pas la substance du pain et du
vin ;
c’est
bien
plutôt
la
substance
du
corps
et
du
sang
qui
s’y
ajoute
(consubstantiation). (CENA 8.2.12)
Dans la sainte cène, le pain et le vin correspondant à la nature humaine, et le corps et le sang à la nature
divine de Christ. (CENA 8.2.12)
Le pain et le vin ne sont pas de simples métaphores ou symboles du corps et du sang de Christ ; le corps
et le sang y sont bien plutôt réellement présents (présence réelle). (CENA 8.2.12)
Le sacrifice de Jésus-Christ est aussi présent dans la sainte cène. (CENA 8.2.13)
La sainte cène et l’apostolat
Il existe un lien étroit entre le pardon des péchés et la sainte cène. L’un comme l’autre se fonde sur le
sacrifice de Jésus-Christ. Bien que le sacrifice de Christ soit présent dans la sainte cène, ce sacrement
n’opère pas en même temps le pardon des péchés. (CENA 8.2.14)
Jésus-Christ a institué la sainte cène dans le cercle des apôtres et leur en a confié l’administration.
(CENA 8.2.15)
Là où le Saint-Esprit agit à travers le ministère fondé et mandaté par Jésus-Christ, la réalité
sacramentelle se constitue. (CENA 8.2.15)

Les effets de la sainte cène
Pour consacrer les hosties, le ministre mandaté prononce un texte liturgique déterminé, fondé sur les

passages en I Corinthiens 11 : 23 sqq. et Matthieu 26 : 26 sqq. (CENA 8.2.16)
Le corps et le sang de Jésus-Christ sont présents dans les hosties consacrées qui sont
distribuées. (CENA 8.2.17)
Les conditions sine qua non à la digne réception de la sainte cène sont un cœur avide de salut et
repentant, et la foi. (CENA 8.2.18)
Dans l’Église néo-apostolique, le pain et le vin sont distribués sous la forme d’une hostie aspergée de
gouttes de vin. (CENA 8.2.19)
Fondée par le saint baptême d’eau, la participation au mérite de Christ est perpétuellement confirmée par
la réception de la sainte cène. La sainte cène garantit la communion de vie avec le Fils de Dieu et crée
l’unité des fidèles entre eux. (CENA 8.2.20)
La sainte cène est un moyen essentiel de la préparation en vue du retour de Jésus-Christ.
(CENA 8.2.20)
Autorisation de participer à la sainte cène et aux célébrations eucharistiques d’autres Églises
Sont autorisées à participer durablement à la sainte cène les personnes baptisées dans l’Église néoapostolique et scellées. Le baptême d’eau constitue une condition essentielle. Par hospitalité, les
chrétiens baptisés en bonne et due forme pourront être autorisés à participer à la sainte
cène. (CENA 8.2.21)
Des éléments importants de la sainte cène sont également présents dans les célébrations eucharistiques
d’autres Églises, puisqu’on y commémore aussi, avec foi et reconnaissance, la mort et la résurrection de
Jésus-Christ. (CENA 8.2.22)

