
CONSECRATION D’ENFANT 

 

 

Nous devons bien distinguer  la consécration  de la bénédiction.  

De la même façon nous allons sans obligation devant l’homme de Dieu pour bénir 
notre mariage, de notre libre arbitre, dans la croyance ; c’est dans la croyance aussi 
que nous consacrons nos enfants. Tout parent chrétien a toujours le désir de voir 
ses enfants grandir dans la Parole et y demeurer ; mais les consacrer dès l’enfance 
est un engagement personnel spécial en ce qui concerne la vie d’un enfant.  
Nous allons regarder : 

 Ce qu’est la consécration 

 Quelle est l’équilibre dans l’éducation d’enfants centrés sur la Parole ? 
 
Allons dans Genèse. Genèse le commencement ! 
 

Genèse 22 : 
1  Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit: Abraham! Et il 

répondit: Me voici! 
2  Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t’en au 

pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que 
je te dirai. 

3  Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux 
serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l’holocauste, et partit 
pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 

4  Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. 
5  Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l’âne; moi et le jeune 

homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de 
vous. 

6  Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et 
porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux 
ensemble. 

7  Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père! Et il répondit: 
Me voici, mon fils! Isaac reprit: Voici le feu et le bois; mais où est 
l’agneau pour l’holocauste? 

8  Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour 
l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. 

9  Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un 
autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l’autel, par-dessus 
le bois. 

10  Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. 
11  Alors l’ange de l’Eternel l’appela des cieux, et dit: Abraham! Abraham! Et 

il répondit: Me voici! 



12  L’ange dit: N’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien; car je 
sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, 
ton unique. 

13  Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson 
par les cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à 
la place de son fils. 

14  Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C’est pourquoi l’on dit 
aujourd’hui: A la montagne de l’Eternel il sera pourvu. 

 
Ce récit parle d’Abraham qui voulait tuer et offrir Isaac en sacrifice, car il avait 
confondu le cœur de Dieu qui voulait plutôt le voir lui consacrer son fils comme 
nous pouvons le documenter dans Juges et 1 Samuel 
 
Juges 11 : 31  
Quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon 

heureux retour de chez les fils d’Ammon, sera consacré à l’Eternel, et je 
l’offrirai en holocauste. (Abraham a ignoré et confondu la consécration) 

 
Consacrer veut dire vouer à Dieu. Le nouveau dictionnaire biblique dit ceci de la   
Consécration du mot hébreu "Millu'" : 
 « Acte par lequel une personne ou un objet sont séparés [exclusivement 
réservés] pour le service et le culte de l’Eternel. » 
Dans Louis Second, nous retrouvons 15 occurrences du mot consécration. En ce 
qui nous concerne aujourd’hui ; focalisons-nous sur le mot « Consacré, car il s’agit 
d’un enfant qui sera consacré à Dieu. 
Ouvrons une petite parenthèse : Observez autour de vous ; les gens donnent des 
noms à leurs enfants. Certains le font par idolâtrie, d’autre le font par fanatisme, 
d’autres pour le respect de la mémoire et d’autres par la considération et le désir de 
voir leur enfant ressembler à celui dont on donne le nom. La troisième option est 
celle qui s’approche le plus de la consécration.  
Ce n’est pas seulement donner le nom qui importe, mais c’est tout ce qui 
accompagne la valeur de ce nom qui entre en compte. 
Tout enfant peut être béni (Bénédiction), mais tout enfant ne peut être consacré.  

Le mot bénédiction, en hébreu ( BereKh (bénir) et BeraKhah (bénédiction) 

désigne  une grâce accordée par Dieu. L’homme peut exprimer le souhait que 

Dieu bénisse, c.-à-d. qu’il agisse favorablement envers quelqu’un d’autre ; la 

bénédiction peut aussi être donnée à quelqu’un sous l’influence de l’Esprit de 

Dieu, elle est alors prophétique.  Ge 49.28 

28 Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d’Israël. Et c’est là ce que 

leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction 

Il s’agit ici de Jacob. Revenons à la consécration. 
Dans Luc 2 :  Jésus a été présenté au temple selon la coutume judéenne ; cela était 
obligatoire pour tout enfant mâle premier né qui devait être consacré à l’Eternel. 
Jésus-Christ est venu accomplir la loi.  



Luc 2  
22  Et, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de 

Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem, pour le présenter au 
Seigneur,  

23  suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout mâle premier-né 
sera consacré au Seigneur, - 

24  et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, 
comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. 

Nous pouvons documenter cela dans le livre de Juges ; 
 
 
Juges 13: 
7  Mais il m’a dit: Tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils; et 

maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d’impur, 
parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère 
jusqu’au jour de sa mort.  

24  La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L’enfant 
grandit, et l’Eternel le bénit.  
Ce verset nous clarifie sur la bénédiction et la consécration. Ici il s’agit de Samson. 
La vie de Samson et la main de Dieu nous sont étalées dans Juges 13. 
 
Regardons un autre récit dans 1 Samuel 
 
1Samuel 1 : 
11  Elle [Anne] fit un voeu, en disant: Eternel des armées! si tu daignes 

regarder l’affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n’oublies 
point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le 
consacrerai à l’Eternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera 
point sur sa tête. 

C’est le récit de Samuel qui a été consacré à Dieu. Il a été donné à Dieu.      Il a été 
élevé et a grandi dans le temple au service de Dieu. L’enfant a été remis à l’homme 
de  Dieu  Eli  après  qu’il  ait  été  sevré.   Car  personne dans le temple ne pouvait 
l’allaiter.  
Dans le cadre des parents qui consacre leur enfant aujourd’hui; ils vouent leur 
enfant à un service sacré. Ils prennent l’engagement devant Dieu de prendre soin, 
d’élever et d’éduquer cet enfant en le préparant dès son enfance à devenir serviteur 
de Dieu. Cela ne veut pas dire que cet enfant est condamné ? Rien à avoir ! Il 
choisira sa vie dans le bon sens, mais il ne se dispensera jamais à servir Dieu de 
quelque manière que ce soit dans le service sacré. (Au service de l’Eglise) 
 
Dans le cas de la consécration ; les parents deviennent tout simplement 
figurativement parlant, les parents nourriciers d’un enfant qui ne leur appartient 
plus. Il appartient à Dieu. Quand bien même il restera leur enfant. Si vous voulez 
mieux cerner cela, regardez seulement comment sont élevés et éduqués les princes 



dans les royautés actuelles ?  
Autant nous ne voyons pas un apôtre bénir un mariage dans le nouveau testament, 
autant il n’est pas fait mention de la consécration d’un enfant. Mais ceci se fait 
aujourd’hui par la croyance et par conviction. Dieu ne change pas. Autant Il avait 
besoin d’hommes et femmes voués à son service depuis la Genèse ; autant Il a 
besoin aujourd’hui des hommes et des femmes pour le servir.  C’est un engagement 
libre et personnel des parents après un consentement mutuel et une entente 
délibérée. Tout croyant est appelé à remplir le ministère de la réconciliation ; tout 
croyant peut à un moment ou à un autre exercer les 5 dons du ministère, sans en 
faire un titre ; mais tout croyant n’exerce pas un ministère dans le service sacré, 
comme Evêque ou Diacre par exemple. Par manque de ces hommes consacrés et 
dévoués au service sacré, nous assistons aujourd’hui à une recrudescence de faux 
pasteurs et faux serviteurs ! 
 
L’enfant consacré doit être élevé dans une éducation chrétienne. Jusqu’à l’âge de 
comprendre les choses, cet enfant doit savoir qu’il est voué au service sacré.  
Contrairement à tout enfant d’une famille de croyants qui naît et qui est béni par 
Dieu par la main de l’homme de Dieu; l’enfant consacré l’est aussi, avec la 
particularité d’être consacré à Dieu comme offert en holocauste. Pas pour finir sur 
un bûcher; mais comme ministre au service sacré de Dieu. 
 
Quelle est l'équilibre dans l'éducation d'enfants centrés sur la Parole ? 
 
En prenant soin d'une piscine, un gardien doit avoir juste ce qu'il faut de produits 
chimiques dans la piscine pour rendre l'eau limpide et propre. Les produits 
chimiques doivent être équilibrés exactement, ou alors l'eau sera trouble ou 
mousseuse, ou alors des algues commenceront à pousser sur les côtés. Une fois que 
l'eau est hors d'équilibre, il faut un travail diligent pour la rééquilibrer. De même, 
pour éduquer des enfants centrés sur la Parole, les parents doivent équilibrer la 
bonne quantité de la Parole (doctrine, réprimande, et correction), la bonne quantité 
d'amour, et la bonne quantité de pardon. Ça part de la naissance de l’enfant, jusqu’à 
tous âges ! Jusqu’à un certain âge, les enfants n’ont aucune perception de la vie. 
Aucune. Ils dépendent entièrement du bon vouloir de leurs parents. Dès qu’ils 
atteignent l’âge de commencer à comprendre certaines choses ; les parents doivent 
adapter l’éducation des enfants. Au sens moderne du mot ; les parents doivent faire 
la mise à jour au quotidien! 
Je ne donne pas un cours de l’éduction parentale. C’est juste une introduction de ce 
qui doit être le véritable amour des parents dans l’éducation des enfants. 
Proverbes 22: 6   
Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il sera vieux, il ne 
s‘en détournera pas. Le mot vieux n’a rien à avoir avec la vieille physique ; c’est 
plutôt la maturité.  
 



Comme les parents gardent soigneusement les choses équilibrées, leurs enfants 
peuvent vivre puissamment et abondamment. Le but d'un parent est d'avoir des 
enfants qui sont limpides et propres dans leurs cœurs et intelligences, vivant leurs 
vies sur la Parole de Dieu. Par moments les questions dans la vie deviennent 
troubles pour les enfants, et c'est la responsabilité des parents de donner la bonne 
quantité de Parole, amour et pardon pour les assister à devenir précis dans leur 
pensée et leurs actions. Les parents leur apprennent qu’ils ne sont pas n’importe 
quel enfant et qu’ils ne sont pas censés faire tout comme tout enfant ! [ Ils ont été 
consacrés à Dieu]. Si un enfant se détourne de cela ; il est seul responsable.  
 
Parfois un parent sort de l'équilibre dans l'éducation des enfants. Les parents 
peuvent être trop durs sur leurs enfants ou trop mous sur eux. La jolie découverte 
est qu'un parent peut toujours corriger le déséquilibre avec la Parole et beaucoup 
d'amour. Il n'y a rien de mal à ce qu'un parent s'excuse s'il ou elle n'a pas traité la 
situation de la meilleure manière. Si un parent fait quelque chose de manière 
incorrecte avec un enfant, la bonne chose à faire est de dire à l'enfant ce qui a 
cloché, s'excuser, et corriger la situation. 
 

I Pierre 4:8: 
Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité 
[amour pour Dieu], car la charité couvre [kaluptô, enveloppe comme 
une écorce], une multitude de péchés. 

 
Selon la Parole, l'amour couvrira beaucoup de choses. Les parents doivent être 
capables d'admettre quand ils ne font pas quelque chose parfaitement et 
recommencer le jour suivant. Ils doivent être patients. Il y aura des moments où les 
parents se sentent d'humeur à s'emporter parce qu'ils sont fâchés avec eux-mêmes 
ou avec leurs enfants.  
Éphésiens 4: 
15 Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ…  
La Bible Amplifiée se lit : 
 

Plutôt, que nos vies expriment aimablement la vérité [en toutes 
choses. Parlant véritablement, agissant véritablement, vivant 
véritablement]. 
enveloppés dans l'amour, que nous croissions à tous égards et 
en toutes choses en Celui Qui est le Chef, Christ… 

 
Pour garder une attitude Biblique au sujet de leurs enfants, les parents apprennent à 
les voir sous la perspective de Dieu. Les parents voient-ils leurs enfants comme 
prenant trop de temps?  Comme une instruction dans leur style de vie ? Ou comme 
un plaisir ? Comme des croyants avec qui ils peuvent savourer des moments 
spéciaux ensemble ? La Parole exprime admirablement la grandeur des enfants. 



 
Psaumes 127 : 3 
Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles 
est une récompense. 

 
Des fils sont "un héritage" ; ils sont une grande récompense. La maisonnée de 
l’ACVV a reçu un magnifique héritage dans la richesse de la Parole de Dieu que 
nous connaissons aujourd'hui. C'est un héritage précieux, et chaque croyant a la 
responsabilité de prendre soin de la Parole et la bouger. Depuis le début du 
mouvement d’éveil le 31 janvier 2003, nos enfants nés depuis cette date ont atteint 
plus de 12 ans d’âge ! C’est énorme ! Qu’est-ce que nous leur léguons ? 
 
Comme la Parole de Dieu, les enfants sont un héritage. Ils sont quelque chose pour 
le futur. Ils sont précieux et prisés. Quand les enfants naissent, l'accouchement est 
généralement un travail dur, mais quand ils sont produits, ils sont une merveilleuse 
bénédiction et une grande récompense pour tout ce travail. Leur peau de nouveau-
né est douce et lisse. Ils sont tendres et doux. Tout le travail en vaut la peine. 
 
Le désir de Dieu est que les parents "touchent leurs chèques de salaire" en jouissant 
de leurs enfants. Ils sont si simples et beaux. Les enfants aiment les choses simples. 
Ils rient de choses simples, ce qui aide à éviter aux parents de devenir trop focalisés 
sur des choses sérieuses. Ils sont une merveilleuse récompense. 
 
Les parents peuvent utiliser les principes qu'ils ont appris dans la Parole pour se 
fortifier dans l'éducation parentale. Ils peuvent synchroniser leur confession au 
sujet de leurs enfants avec la Parole de Dieu et professer la Parole à leur sujet. Ils 
peuvent parcourir plein d’enseignements reçus jusqu’alors et utiliser les principes 
qu'ils enseignent pour voir où leurs enfants peuvent être spirituellement selon la 
Parole. Ils ne sont pas parfaits ; aucun de nous ne l'est. Cependant les parents 
doivent porter la Parole dans l'intelligence. Si les parents se fatiguent ou se lassent 
de faire le bien, ils ont les ressources de la maisonnée à faire valoir pour de l'aide. 
Leur coordonnateur de communion de maisonnée ou un autre parent dans la 
communion ou la région locale peut les fortifier et pourvoir à ce soutien de la 
Parole. Les parents doivent prêter attention à l'équilibre de Parole, d'amour et de 
pardon qu'ils fournissent à leurs enfants chaque jour. 
 
Voir les enfants comme Dieu les voit aide les parents à savourer ce merveilleux 
héritage. La bonne quantité de la Parole appliquée dans l'amour et le pardon aident 
les enfants à grandir pour être limpides et propres dans leurs cœurs et pensées en 
sorte qu'ils puissent vivre puissamment et abondamment. 
Ceux qui sont consacrés suivront naturellement une éducation appropriée et auront 
une intelligence complètement focalisée sur leur vie vouée à un service 
sacré.____________________________________________________________ 
 



 
 


