« Que ton oeuvre se manifeste à tes serviteurs,
Et ta gloire sur leurs enfants! »
- Psaumes 90:16
C’est la prière de Moïse après 40 ans d’égarement avec le peuple d’Israël dans le désert. Moïse est avancé en
âge, la plus grande partie de sa vie est terminée et il a vu partir au grand mot 87 personnes par jour, par décès. Plusieurs
passent à côté de l’essentiel durant cette vie et ne voient pas les œuvres de Dieu. Pour le peu d’années qu’il lui reste à
vivre il demande que Dieu manifeste ses œuvres sur Ses serviteurs et que la gloire soit manifestée sur les enfants de
ceux qui sont des serviteurs!
Au travers les âges, il y a eut un désir sincère dans le cœur de chaque parent croyant engagé à servir Dieu, de
voir ses enfants grandir en connaissant Dieu et en le faisant connaître. Dès la sortie d’Égypte, Dieu a demandé que le
premier de chaque famille soit consacré (Ex. 3 :12) et à insisté que la foi soit transmise des parents aux enfants.

LA CONSÉCRATION ET L’ANCIEN TESTAMENT
Dans l’Ancien Testament, après la naissance d’une enfant juif et respectant une certaine période prescrite pour un
garçon et une fille, on se présentait au temple avec l’enfant pour y offrir des sacrifices animaux (Lévitique 12). Pour le
garçon on y pratiquait aussi la circoncision, qui était la marque de l’alliance entre Dieu et le peuple issue d’Abraham.
Ces 2 sacrifices révélaient que 1) L’enfant est né dans l’impureté 2) un jugement innocent est nécessaire pour son état
d’impureté 3) il est consacré par le dépouillement de la chair (symbolisé par la circoncision). Cela ne faisait pas que
l’enfant était sauvé, mais consacré à Dieu en vue d’être sauvé. La Bible nous enseigne que «ce ne sont pas les enfants de
la chair qui sont enfants de Dieu » (Romains 9 :8), mais que ce sont ceux qui croient.
L’Ancien Testament abonde en exhortations aux parents de se consacrer et par la suite d’inculquer leur consécration à
leurs enfants, pour que ces derniers parviennent à la foi du salut :
« Écoute, Israël! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces
commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton coeur. Tu les
inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu
iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. »
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Deutéronome 6:4-7

LA CONSÉCRATION ET JÉSUS-CHRIST
Dans son identification pour les humains, Jésus qui était sans péché, est passé par le rituel de la consécration et
fut circoncis (Luc 2 :21) présenté au Seigneur (2 :22-23). Il fut déposé dans les bras de Siméon, un homme de Dieu, qui
bénit Dieu pour l’enfant et qui bénit aussi les parents (2 :28). Contrairement à tous les enfants nés dans le péché, il est
né pur sous la puissance de l’Esprit-Saint et a vécut une vie sans péché. Il fut ainsi qualifié pour mourir comme sacrifice
innocent à la place des coupables.

LA CONSÉCRATION ET LE NOUVEAU TESTAMENT
Les enseignements du Nouveau Testament nous révèlent qu’un sacrifice innocent a été fait avant la naissance
des enfants. Ils nous expliquent aussi que l’enfant est consacré à Dieu, non dès la naissance, mais aussitôt qu’un des
deux parents reçoit le don de la vie éternelle :
Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme,
et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère;
Autrement, vos enfants seraient impurs,
tandis que maintenant ils sont saints.
-

1 Corinthiens 7 :14

Le texte dit que l’enfant est « saint » et signifie, non qu’il est sauvé, mais consacré à Dieu en vue du salut. Dieu
exercera un ministère particulier envers lui pour convaincre ce dernier de croire personnellement en la personne et
l’œuvre de Christ. L’idée que la consécration ou le baptême des enfants soit un moyen d’être sauvé ne trouve aucun
appui biblique.
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LA CONSÉCRATION ET L’ÉGLISE CHRÉTIENNE
Si l’Église chrétienne pratique une consécration, elle ne pratique plus la circoncision, qui est un rituel perpétuel
exclusivement juif, basé sur une alliance entre Dieu et Abraham. De plus elle ne fait pas de sacrifices animaux, car le
sacrifice de Jésus a permet de consacrer tous les hommes une fois pour toute (Hébreux 10 :10).

L’Église chrétienne admet, en lien avec les enseignements de l’Ancien et du Nouveau Testament :
-

L’enfant est né avec une nature pécheresse

-

Un sacrifice innocent doit fait pour cette impureté, or il a été fait en la personne de Jésus-Christ

-

L’enfant doit être consacré
o

Par la foi initiale d’un des deux parents

o

Par la consécration personnelle du parent (2 Tim. 1 :1 :5; Éph. 6 :4)

Certaines personnes choisissent des parrains pour les aider dans ce processus. Leur rôle n’est pas de croire à la
place de l’enfant trop jeune pour croire, ni d’apporter des cadeaux à chaque anniversaire, bien que cela ne fait pas mal!
L’aide qu’ils peuvent apporter est de porter main forte aux parents dans la communication de l’évangile à l’enfant pour
que ce dernier parvienne à la connaissance personnelle de Jésus-Christ.

La pratique de la consécration se résumera donc à 3 ou 4 choses : 1) Une prédication orienté vers le salut et la
consécration à Dieu, 2) La prière solennelle envers le parent, afin que ce dernier comprennent bien et accomplisse bien
le mandat qui lui est donné de la part de Dieu et 3) La prière solennelle pour l’enfant, afin que ce dernier accepte
l’initiation et parvienne, lui aussi, à une foi personnelle en Jésus-Christ, le temps venu. 4) S’il y a lieu, la présentation du
rôle des parrains et prière pour leur mandat.
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