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CATÉCHISME DE L’EGLISE COPTE ORTHODOXE  

SAINT ATHANASE L’APOSTOLIQUE 

Dogmes : Le Sacrement de la Confirmation 

« Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le 

cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous 

marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. » (Ez 36:27) 

1- Sens du Sacrement 

Comme dans le monde naturel, une créature doit d’abord naître avant de grandir, il en est de même 
dans l’ordre spirituel, nous devons d’abord naître par le baptême et ensuite croître dans la vie 
spirituelle et porter les fruits de l’Esprit Saint : « charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, 
confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi » (Ga 5 :22-23) 
 
En effet nous obtenons dès notre baptême des forces pour pouvoir grandir et nous défendre et 
vaincre Satan et ses armées : « Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous 
avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les Puissances, contre les Régisseurs de ce monde 
de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. » (Ep 6 :12) 
 
Le Saint Sacrement de la Confirmation nous confirme dans l’armée spirituelle de Dieu, et elle nous 
permet d’endosser l’armure de Dieu « C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin 
qu'au jour mauvais vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester fermes. » (Ep 6 :13) 
 
Par ce sacrement notre corps devient le temple de l’Esprit Saint « Ou bien ne savez-vous pas que 
votre corps est un temple du Saint Esprit » (1Co 6 :19), c’est une sorte de pentecôte individuelle pour 
la personne baptisée. 
 
Le Sacrement de la Confirmation peut aussi être appelé le sacrement de la Chrismation (mot qui 
vient du grec « khrisma » qui veut dire huile), puisqu’en effet durant ce sacrement nous sommes 
oints de l’huile Sainte. 
 

2- La confirmation dans l’ancien Testament 
 

Outre le verset cité en introduction, nous retrouvons dans le livre de Joël une prophétie de ce 
sacrement : « Après cela je répandrai mon Esprit sur toute chair. » (Joël 3 :1) aussi tous les versets 
concernant la pentecôte, peuvent aussi être compris pour ce Saint Sacrement. 
Tout comme pour le baptême, le Sacrement de la Christmation fut à plusieurs reprises préfiguré dans 
l’Ancien Testament. En effet que ce soit pour sanctifier le roi d’Israël: « Samuel prit la corne d'huile et 
l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la 
suite. » (1S 16:13), ou encore pour le choix du prêtre Aaron : « Il versa de l'huile d'onction sur la tête 
d'Aaron, et l'oignit pour le consacrer. » (Lv 8:12). L’huile était également utilisée pour sanctifier des 
demeures, l’autel, les ustensiles… : « Moïse prit alors l'huile d'onction, il oignit pour les consacrer la 
Demeure et tout ce qui s'y trouvait. » (Lv 8:10): « Tu en oindras la Tente du Rendez-vous et l'arche du 
Témoignage, la table et tous ses accessoires, le candélabre et ses accessoires, l'autel des parfums, 
l'autel des holocaustes et tous ses accessoires, le bassin et son socle. Tu les consacreras, ils seront 

alors éminemment saints, et tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les 
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consacreras pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Puis tu parleras aux Israélites et tu leur diras : ceci 
sera pour vous, pour vos générations, une huile d'onction sainte. » 
Depuis l’ancien testament, la grâce de Dieu est envoyée par l’onction,  c’est donc bien dès cette 
époque que l’huile fut désignée par Dieu comme vecteur de son Esprit Saint. 
 

3-  Institution du Saint-Sacrement:  
 

Comme chaque sacrement et comme nous l’avons dit dans le cours d’introduction aux 
sacrements, ce sacrement a été institué par le Seigneur Jésus Christ à travers différentes 
promesses :  

- « Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria : " Si quelqu'un a soif, qu'il 
vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi ! " selon le mot de l'Écriture : De son sein 
couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient 
cru en lui ; car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. »  
(Jn 7 :37-39) 

- « je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, 
l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le 
reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. » 
(Jn 14 :16-17) 

- « Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14 :26) 

- « Cependant je vous dis la vérité : c'est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le 
Paraclet ne viendra pas vers vous ; mais si je pars, je vous l'enverrai. » (Jn 16 :7) 

- « Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de 
Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, " ce que, dit-il, vous avez entendu de 
ma bouche : Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous 
serez baptisés sous peu de jours. " » (Ac 1 :4-5) 

 
4- Administration du Sacrement 

 
A l’époque de nos pères les apôtres, ce sacrement était donné par imposition des mains comme nous 
le confirme plusieurs passages de l’acte des apôtres. Mais comme le nombre de croyants augmentait 
de façon exponentielle, il était devenu impossible pour les apôtres de pratiquer l’imposition des 
mains sur chacun d’eux, ils établirent alors la chrismation comme nous l’atteste la première épître de 
Saint Jean « Quant à vous, vous avez reçu l'onction venant du Saint, et tous vous possédez la 
science. » (1 Jn 2 :20) ou encore « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en 
vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais puisque son onction vous instruit de tout, 
qu'elle est véridique, non mensongère, comme elle vous a instruits, demeurez en lui. » (1Jn 2 :27) 
On peut aussi lire dans le deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens : « Et Celui qui nous affermit 
avec vous dans le Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu, Lui qui nous a aussi marqués d'un 
sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit. » (2Co 1 :21-22) 

 
5- Histoire de l'Huile Sainte  

 
Le Saint Chrême s’appelle en copte le « Myroün » (qui vient du grec et qui veut dire parfum). 
Nos pères les apôtres ont pris les parfums qui avaient été posés sur le corps du Christ dans le 
tombeau  en le mélangeant aux aromates que les femmes avaient préparés (« Le premier jour de la 
semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les aromates qu'elles avaient 
préparés. » (Lc  24 :1)) 
Ils ont tout fondu dans de l'huile d'olive pure, et ont prié dessus. Cette huile sainte devenait alors le 
vecteur de l’Esprit Saint pour confirmer les baptisés et pour leur donner les dons de l’Esprit-Saint. Par 
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la suite les évêques eurent besoin de renouveler cette huile, pour cela ils prirent de l’huile d’origine 
faite par les apôtres et y ajoutaient les ingrédients nécessaires de sorte que jamais l’huile ne s’épuise. 
Lorsque Saint Marc arriva à Alexandrie il apporta avec lui une petite quantité de cette huile. Au IVe 
siècle saint Athanase le 20e pape d’Alexandrie décida de renouveler cette huile. Pour cela il ajouta à 
ce qui lui restait de l’huile Sainte d’origine tous les parfums  que Dieu avait commandés à 
Moïse :     « Pour toi, prends des parfums de choix : cinq cents sicles de myrrhe vierge, la moitié de 
cinnamome odoriférant : deux cent cinquante sicles, et de roseau odoriférant : deux cent cinquante 
sicles. Cinq cents sicles de casse - selon le sicle du sanctuaire - et un setier d'huile d'olive. Tu en feras 
une huile d'onction sainte, un mélange odoriférant comme en compose le parfumeur : ce sera une 
huile d'onction sainte.» (Ex 30 :23-25)  Saint Athanase envoya ensuite cette huile aux évêques de 
Rome, Antioche et de Constantinople, ainsi que les indications des parfums qu’il utilisa pour sa 
fabrication. C’est avec réjouissance que tous ces évêques reçurent ce présent. 

 
6- Rite du Sacrement de la Confirmation 

 
L'évêque ou le prêtre administrant le sacrement de la chrismation oint chacun des nouveaux baptisés 
individuellement de 36 signes de croix avec le Myroün, afin de sanctifier tous les membres, toutes les 
articulations et tous les sens de la personne baptisée. Chaque onction avec le signe de la croix est 
accompagnée d'une prière spécifique suppliant le Seigneur de confirmer le baptisé dans l'Esprit 
Saint : 

¿ Le front est oint pour la sanctification de l'esprit et des pensées. 

¿ Les narines sont ointes pour la sanctification de l'odorat. 

¿ La bouche est ointe pour la sanctification de la parole. 

¿ Les oreilles sont ointes pour la sanctification de l'écoute. 

¿ Les yeux sont oints pour la sanctification de la vue. 

¿ Le cœur est oint, car au sens figuré, nos cœurs doivent être préservés et protégés avec soin, et 

doivent être gardés saints et purs, et toujours avec Dieu. Dans le sens physique, le cœur est un 
organe central qui pompe le sang dans tout le corps. 

¿ Le nombril est le centre de la nourriture pour le fœtus, et est oint de nourriture spirituelle avec le 

Saint-Esprit. 

¿ Le dos et le bas du dos sont oints pour soutenir le corps et le protéger. 

¿ Les mains sont ointes parce qu'elles sont les instruments du travail selon Dieu, et doivent être 

protégées et conservées pures. 

¿ Les hanches intérieures contiennent les organes reproducteurs, ointes de sorte que le confirmé 

puisse vivre dans la pureté. 

¿ Les pieds sont oints afin de maintenir la marche du confirmé dans la voie de la justice. 

¿ A chaque fois le côté droit est oint avant gauche. 

 

¿ Après l'onction, le confirmé est habillé dans de nouveaux vêtements blancs. Ensuite, le prêtre 

attache un ruban rouge (ceinture) autour de la taille du confirmé. Tout comme un soldat est ceint 
d'une ceinture autour de sa taille avant d'aller au combat, le confirmé est devenu un soldat du Christ. 
La ceinture est rouge, symbolisant le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sur lequel tous les 
sacrements ont été fondés. 
 

¿ Un commandement est lu aux parents/parrains de la personne baptisée et confirmée, leur 

demandant de toujours chercher à élever l'enfant en tant que chrétien, lui enseignant la prière et la 
Bible, l'engagement de l'Église apostolique, les enseignements et les traditions, la crainte de Dieu et 
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la vie vertueuse. Les parents/parrains sont responsables de lui devant Dieu pour le bon 
développement spirituel de la personne. 
  

¿ Après que le nouveau confirmé dans l’église reçoit la communion, une procession est alors 

effectuée en son honneur à la fin de la Sainte liturgie et le ruban rouge est délié par le prêtre qui 
prononce la prière du «déliement de la ceinture». Dans le rite d'origine, le déliement de la ceinture 
avait lieu le huitième jour après le Baptême et la chrismation. 
 

7-  Questions/Réponses. 
 

Question : Le Sacrement de la confirmation est-il indépendant de celui du baptême ? 
 Réponse : Dans l’épître de Saint Paul aux Hébreux celui-ci fait clairement la distinction entre le 
baptême et la confirmation lorsqu’il dit : « de l'instruction sur les baptêmes et de l'imposition des 
mains » (He 6 :2). On peut encore lire dans l’acte des apôtres : « Apprenant que la Samarie avait 
accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci 
descendirent donc chez les Samaritains et prièrent pour eux, afin que l'Esprit Saint leur fût donné. Car 
il n'était encore tombé sur aucun d'eux ; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 
Alors Pierre et Jean se mirent à leur imposer les mains, et ils recevaient l'Esprit Saint. » (Ac 8 :15-17) 
« A ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus ; et quand Paul leur eut imposé les mains, 
l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser. » (Ac 19 :5-6) 
La distinction est clairement établie dans les écritures, entre le baptême et la confirmation. 
 
Question : Pourquoi contrairement à l’église catholique, nous pratiquons le sacrement de la 
confirmation sur les nourrissons ? 
 Réponse : Les Eglises orthodoxes confirment l’enfant immédiatement après son baptême 
conformément à l'Enseignement de la Sainte Bible et de la Tradition Apostolique. L’Eglise Catholique 
n’a commencé qu’au 13e siècle à reporter la confirmation des enfants et à attendre qu’ils aient 
atteint 7 ou 12 ans. Mais en agissant ainsi elle retarde leur participation à la sainte eucharistie et ce 
retard nous semble injustifié et en aucun cas en adéquation avec saint Jean le Baptiste qui reçut 
l’Esprit Saint dès le sein de sa mère comme nous l’atteste l’Evangile selon Saint Luc « il sera rempli 
d'Esprit Saint dès le sein de sa mère » (Lc 1 :15). Comme pour le baptême nous ne voulons pas priver 
les enfants d’une grâce qu’ils sont en droit d’avoir et qu’il aurait même bien intérêt à avoir. 
 
Question : Le Sacrement de la Confirmation est-il essentiel à notre salut ? 
 Réponse : Sa Sainteté le Pape Chenouda III le dit clairement : « Nous ne pourrons jamais être sauvés 
sans ce don de l'Esprit Saint, car notre vie spirituelle entière est la réponse de notre volonté au travail 
de l'Esprit Saint en nous. À moins que nous ne recevions le don de l'Esprit Saint, toute notre vie sera 
futile et soumise à la perdition. C'est un don que nous recevons par le Sacrement de la Chrismation 
et pour lequel nous prions continuellement comme il est énoncé dans le psaume 50 « ne me retire 
pas ton Esprit Saint » autrement nous périrons. » 
 
Conclusion: dans le Saint Sacrement de la chrismation, qui suit directement le baptême, nous 

sommes scellés et sanctifiés par l'Esprit Saint, en étant oint avec l'huile sainte 36 fois. Nous devenons 

des temples de l'Esprit Saint. Par conséquent, nous devons nous efforcer avec toute la diligence, de 

vivre selon Dieu et la vie de pureté. Le Saint-Esprit nous aide dans notre croissance spirituelle, nous 

éclaire, nous offre la possibilité de recevoir la connaissance spirituelle, nous enseigne toute chose, 

nous rappelle toute chose, nous accorde la grâce et la détermination dans nos luttes spirituelles, Il 

nous donne Ses fruits spirituels et le don de glorifier et de servir Dieu. 


