Les sacrements
Les sacrements
à l’Église néo-apostolique
Les sacrements sont des grâces divines fondamentales ; par leur réception, l’être humain accède au salut.
Ce sont toujours des actes saints accomplis par Dieu
à l’égard de l’homme et qui changent fondamentalement sa vie.
Dans l’Écriture sainte, il est dit entre autres :
« Car il y en a trois qui rendent témoignage : l’Esprit,
l’eau et le sang, et les trois sont d’accord »
(I Jean 5 : 7– 8).
En accord avec cet ordre, l’Église néo-apostolique
connaît trois sacrements :
• le saint-scellé
• le saint baptême d’eau et
• la sainte cène
Tout être humain peut recevoir les sacrements,
indépendamment de son âge, de son origine et de
son sexe.
Outre les trois sacrements, l’Église néo-apostolique
connaît des bénédictions telles que la bénédiction de
la confirmation et la bénédiction nuptiale.
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Qu’est-ce que le saint
baptême d’eau ?
Le saint baptême d’eau est la première grâce fondamentale que le Dieu Trinité communique à l’être humain. Par le baptême, l’homme est lavé du péché
originel et intégré dans la communauté de ceux qui
croient en Jésus-Christ et le professent comme étant
leur Seigneur.
Dieu lui donne ainsi accès au salut en
Christ. Le candidat au baptême promet de fuir le
péché et de mener sa vie dans l’imitation de JésusChrist.
Même les enfants peuvent recevoir le sacrement du
saint baptême d’eau. Leurs parents professent leur foi
en l’Évangile à leur place. Ils promettent d’initier leur
enfant à la foi en l’Évangile de Jésus-Christ.
Le baptême des autres Églises chrétiennes est
reconnu s’il est dispensé au nom de la Trinité divine et
avec de l’eau.

Qu’est-ce que
le saint-scellé ?
Le sacrement du saint-scellé opère la communication
du don du Saint-Esprit au croyant : l’Esprit de Dieu élit
durablement domicile en l’homme.
Le saint baptême d’eau et le saint-scellé opèrent,
ensemble, la régénération d’eau et d’Esprit. Le croyant
devient enfant de Dieu et remplit la condition pour être
accepté lors du retour de Christ. « Si un homme ne
naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu » (Jean 3 : 5).
Selon le témoignage de la Bible, le saint-scellé est
l’apanage de l’apostolat et est dispensé aux adultes
comme aux enfants par l’imposition des mains et la
prière d’un apôtre.

Quelle est la signification
de la sainte cène ?
La sainte cène est une célébration de la joie et de
la reconnaissance. La sainte cène, repas de commémoration, rappelle la mort sacrificatoire de JésusChrist ; elle est le repas de la profession de foi en le
Fils de Dieu, mort, ressuscité et monté au ciel d’où il
reviendra.
La sainte cène garantit la communion de vie éternelle
avec le Sauveur Jésus-Christ (cf. Jean 6 : 51–58).
Par la digne réception de la sainte cène, rendue
possible par sa foi, l’être humain accepte en lui
la nature de Jésus et se voit octroyer de nouvelles
forces pour vaincre tout ce qui serait un obstacle au
salut éternel de l’âme (cf. Apocalypse 12 : 11 ).
Lors de la célébration de la sainte cène de nos jours,
du pain sans levain et du vin sous forme d’hostie, en
tant que corps et sang de Jésus, sont consacrés par
un ministre mandaté par l’apôtre et distribués aux
croyants par les paroles : « Le corps et le sang de
Jésus donnés pour toi. »

