La reconnaissance mutuelle du baptême entre la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, la
Conférence catholiques des Evêques, l’Eglise catholique-chrétienne de Suisse. 1973
«Toujours plus conscients d’une mission et d’une responsabilité communes, toujours plus conscients
aussi de partager les mêmes espoirs, les mêmes préoccupations et les mêmes soucis au sujet du sens et
de la célébration du baptême chrétien, la Fédération des Eglises protestantes de Suisse, la Conférence
des Evêques catholiques-romains de Suisse, l’Evêque et le Conseil synodal de l’Eglise catholiquechrétiene de Suisse
1. reconnaissent réciproquement les baptêmes célébrés, avec de l’eau, au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit;
2. décident de soumettre à un examen commun les baptêmes dont la reconnaissance pourrait faire
problème soit à cause de la manière dont ils ont été célébrés, soit à cause de la personne qui les a
célébrés;
3. s’engagent à favoriser l’étude commune des problèmes de théologie et de pastorale du baptême
qui s’imposent aujourd’hui à toutes les Eglises.» (Voir l’acte officiel publié en français dans
Evangile et Mission no 39, 4.10.1973.)

11 Églises ont signé une déclaration de reconnaissance mutuelle du baptême (Erklärung zur
wechselseitigen Anerkennung der Taufe, Magdebourg, 29.04.2007).
«Le baptême chrétien.
Jésus-Christ est notre Salut. En lui, Dieu a aboli la distance qui séparait l’Homme pécheur de lui
(Romains 5:10) et a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Participant du mystère de la mort et de la
résurrection du Christ, le baptême est une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Qui reçoit ce sacrement
et l’accepte comme signe de l’amour que Dieu lui porte, entre simultanément en communion avec le
Christ et avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux. Signe de l’unité de tous les chrétiens,
le baptême unit le baptisé à Jésus-Christ, qui en est le fondement. Malgré nos différences dans la
compréhension de ce qu’est l’Église, il existe entre nous un accord fondamental sur le baptême.
C’est pourquoi nous reconnaissons tout baptême donné par immersion ou par aspersion d’eau et
accompli, selon la mission reçue de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et nous nous
réjouissons à cause de chaque personne qui est baptisée. Cette reconnaissance mutuelle du baptême est
l’expression de notre unité en Jésus-Christ (Ephésiens 4:4-6).Le baptême ainsi réalisé est unique et
non renouvelable.
Nous reconnaissons, conformément au Texte de Lima, que « notre unique baptême en Christ constitue
un appel aux Églises, pour qu'elles surmontent leurs divisions et manifestent visiblement leur
communion » (Point 6 du chapitre Baptême in Baptême Eucharistie Ministère, Convergence de la foi,
Commission Foi et Constitution du COE, 1982) » . [NdT: traduction libre de la Déclaration de
Magdebourg pour les besoins du présent avis d’expert].
La Déclaration de Magdebourg a été signée par l’Église Orthodoxe éthiopienne en Allemagne, la
Communauté de travail des paroisses anglicanes épiscopales d’Allemagne, l’Église Orthodoxe
arménienne apostolique, l’Église des Anciens Réformés de la Basse-Saxe, l’Unité des Frères
évangéliques/Communauté fraternelle «Herrnhuter», l’Église évangélique allemande, l’Église
évangélique-méthodiste, le diocèse des Vieux-catholiques d’Allemagne, l’Église Orthodoxe en
Allemagne, l’Église catholique romaine et l’Église luthérienne indépendante. Les Églises ou
communautés suivantes, également membres de la Communauté de travail des Églises Chrétiennes en
Allemagne (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland ACK) ne sont pas parties
prenantes de cette Déclaration: d’une part, la Communauté de travail des paroisses ménonnites
(Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden AMG), la Fédération – d’orientation baptiste – des
Églises évangéliques (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden BEFG) et l’Armée du Salut;
d’autre part, l’Église copte orthodoxe ainsi que l’Église orthodoxe syrienne d’Antioche en Allemagne.

