
Les anniversaires de naissance 

 Pour débuter cet article, veuillez vous reporter à : 2 Tim. 3: 16 "TOUTE Ecriture est
inspirée de Dieu et utile "pour enseigner, pour convaincre, pour
corriger, pour instruire "dans la justice ... "

Si TOUTE Ecriture est inspirée de Dieu, quels enseignements devons nous tirer des passages
suivants ?

Genèse 40: 20-23 "Le troisième jour, jour de la naissance de "Pharaon, il fit un festin à tous ses
serviteurs ... mais il fit "pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph "leur
avait donnée".

Marc 6: 21-29  "cependant, un jour propice arriva, lorsque "Hérode, à l'anniversaire de sa
naissance,donna un festin ... "Le roi dit à la jeune fille: Demande-moi ce que tu voudras et "je te
ledonnerai ... Je veux que tu me donnes à l'instant, sur "un plat, la tête de Jean-Baptiste ...Il
envoya sur le champ un "garde, avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Legarde "alla
décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un "plat".

Selon 1 Cor. 10:11, ces passages des Ecritures ont été préservés pour nous. Ils doivent
DONC nous servir d'exemples ; mais quels enseignements devons nous en tirer?

Dans ces deux exemples, des évènements tragiques, qui se sont produits à l'occasion de
festivités liées à des anniversaires de naissance concernant des païens, nous sont relatés,
et dès lors, Monsieur Armstrong avait pensé que Dieu voulait nous faire comprendre,
qu'Il ne souhaitait pas nous voir observer les anniversaires de naissance !

La Bible n'a pas préservé la date de naissance du Christ, pas plus que celle des apôtres ou des
patriarches. Nous ne trouvons aucun exemple dans la Bible démontrant que les premiers chrétiens,
observaient et fêtaient leurs jours de naissance.

Parfois, nous devons comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions, sans qu'Il nous le
déclare clairement.

Nous ne trouverons pas un commandement disant: Tu ne fumeras pas, mais comme le tabac est
nuisible à la santé, nous comprenons que nous ne devons pas fumer.

Dans Néhémie   13: 15-  21 on nous dit que Néhémie fait fermer les portes de Jérusalem, pour le
sabbat et qu'il y fait placer un serviteur afin d'empêcher l'entrée des fardeaux.

Mais le contexte nous permet de comprendre qu'en supprimant l'entrée des fardeaux, il stoppe les
ventes et les achats. Nous ne devons donc ni vendre, ni acheter le jour du sabbat.

Voyons maintenant ce qui est arrivé aux enfants de Job:
Job 1: 4-5  "Ses fils allaient les uns chez les autres et "donnaient tour
à tour un festin, et ils invitaient leurs trois "sœurs à manger et à boire avec eux ...

Job 1: 18-19      " …  Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient "du vin dans la maison de leur
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frère aîné et voici, un grand vent "est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre
"coins de la maison; elle s'est écroulée sur les jeunes gens et "ils sont morts … ".

Dans son « Commentaire » Adam Clarke déclare: "Il est vraisemblable qu'il est question ici
d'une fête d'anniversaire. Lorsque l'anniversaire de l'un arrivait, il invitait ses frères et ses
sœurs, pour le célébrer avec lui et chacun observait cette même coutume".

Le "Companion Bible" indique lui aussi qu'il est probable qu'il devait s'agir des anniversaires
de naissance.

"The Living Bible" traduit le verset 4 comme suit: "Chaque année, "lorsque chacun des fils de
Job avait son anniversaire de "naissance, il invitait ses frères et ses sœurs à  la maison, "pour le
célébrer".

Enfin n'oublions pas que dans la Rome païenne, l'observance des anniversaires de naissance se
célébrait pour les dieux, ensuite cela s'étendit aux empereurs considérés comme des dieux et
ce n'est que plus tard, que cela se célébra en faveur du commun des mortels.

"La célébration des anniversaires de naissance, bien que d'usage dans le monde antique, était à
l'origine, désapprouvée par les chrétiens", fait remarquer William Walsh dans son livre
Curiosités et coutumes populaires (angl.). Cet historien poursuit en citant des écrits chrétiens
primitifs sur ce sujet: "Ainsi, Origène, dans une homélie sur Lévitique XIl:2, assura ses
auditeurs qu'on ne trouvait aucun saint organisant une fête ou un banquet le jour anniversaire
de sa naissance, ou se livrant à des réjouissances le jour anniversaire de la naissance de son fils
ou de sa fille. Mais les pécheurs se réjouissent et se divertissent ce jour-là'.

Notons d'ailleurs que la Bible ne mentionne pas la date de naissance de Jésus-Christ, et qu'il ne
nous est relaté dans la Bible, à aucun moment, que le Christ aurait fêté Son anniversaire de
naissance. Nul doute que s'Il l'avait pratiqué, Il l'aurait célébré en compagnie de Ses disciples
et/ou apôtres, et qu'au moins un de ces derniers l'aurait relaté à l'une ou l'autre occasion, dans
ses écrits. Mais nous ne trouvons aucune mention de ce genre.

Nul doute non plus, que si le Christ aurait souhaité fêter Son anniversaire de naissance
lorsqu'Il était en vie, et à fortiori après Sa mort et Sa résurrection, Il l'aurait mentionné.

"D'où les premiers chrétiens tenaient-ils leur aversion pour les anniversaires de naissance? En
partie des Juifs. "La Bible ne mentionne aucune célébration d'anniversaires de naissance parmi
les Juifs". déclare l'Encyclopédie biblique de M'Clintock et Strong (ang\.) qui ajoute:

"D'ailleurs. tout au moins au début de leur histoire, les Juifs considéraient les célébrations
d'anniversaires comme faisant partie des cultes idolâtres."

Le calendrier hébreu comportant des années avec un nombre de mois inégaux, il était impossible
d'ailleurs aux juifs de célébrer des anniversaires de naissance avec des cycles identiques.

Les anniversaires de naissance et l'astrologie

Naturellement. les premiers chrétiens avaient des raisons personnelles de ne pas célébrer les
anniversaires de naissance. À cette époque, une filiation étroite existait entre les anniversaires
de naissance et le paganisme, ce qui se remarque moins aujourd'hui. "La commémoration du
jour de la naissance est associée ( ... ), ainsi que tout ce qu'elle comporte, à certains principes
religieux primitifs", signale l'Encyclopédie de la religion et de l'éthique (angl.).



De quoi s'agit-il?
.
Du spiritisme, notamment. "Les Grecs croyaient que chaque humain avait un esprit protecteur
ou daemon qui assistait à sa naissance et veillait sur lui durant sa vie. Cet esprit avait une
accointance mystérieuse avec le dieu dont l'anniversaire était occurrent avec le jour de la
naissance de l'humain.

Les Romains partageaient cette croyance. Ils appelaient cet esprit le genius. Depuis, cette idée
a fait son chemin et se retrouve dans les notions d'ange gardien, de marraine fée et de saint
patron." - Coutumes et usages des anniversaires (angl.), Ralph et Adelin Linton.

Les premiers chrétiens réprouvaient les anniversaires pour une autre raison: ils avaient un lien
avec l'astrologie. "Pour une raison essentielle, il était important dans l'Antiquité d'enregistrer la
date de naissance: celle-ci était indispensable pour établir un horoscope", ajoute l'ouvrage
précité. Pour les premiers chrétiens, l'astrologie était associée aux religions orientales, au
stoïcisme romain et aux pensées tortueuses des gnostiques. Les premiers chrétiens rejetaient
l'ensemble de ces croyances.

On notera avec intérêt que beaucoup de choses, qui semblent naturelles aujourd'hui dans la
célébration d'un anniversaire, ont gardé toute l'atmosphère d'anciens rites religieux. D'après
Ralph. et Adelin Linton toujours, "garnir un gâteau de bougies allumées est une coutume qui
remonte à la Grèce antique". "Philochoros [historien grec de l'Antiquité] rapporte que le
sixième jour de chaque mois, le jour de naissance d'Artémis, déesse de la lune et de la chasse,
on plaçait sur les autels de cette déesse des gâteaux au miel, ronds comme la lune et éclairés
par des cierges."

Quelle signification avaient les bougies? Selon la croyance populaire, "les bougies
d'anniversaire étaient dotées du pouvoir magique d'exaucer les souhaits ( ... ). Les cierges
allumés et les feux sacrificiels ont acquis un sens mystique particulier depuis que l'homme a
commencé à construire des autels pour ses dieux. Les bougies sont donc un hommage à
l'enfant qui fête son anniversaire, elles lui font honneur et lui portent chance", déclare la même
source.

Que dire du souhait traditionnel "Joyeux anniversaire!"? L'ouvrage Coutumes et usages des
anniversaires (angl.) déclare: "Les souhaits d'anniversaire, les vœux de bonheur font partie
intégrante de la fête. ( ... )
L "idée-a son origine dans la magie. La principale fonction de la sorcellerie est d'utiliser les
charmes à des fins bienfaisantes ou maléfiques. Une personne est particulièrement sensible à
de tels charmes le jour de son anniversaire à cause de la présence de son esprit protecteur ce
jour-là ( ... ). Les souhaits d'anniversaire peuvent faire du bien ou du mal parce que l'on est
plus proche du monde des esprits à ce moment précis." - Page 20. Cela signifie-t-il que les
chrétiens ne suivent aucune coutume qui pourrait avoir son origine dans la fausse religion? Non !

De nombreuses pratiques courantes ont peut-être une origine de ce genre. Mais quand
certaines caractéristiques d'une coutume, qui est arrivée jusqu'à nous, sont contraires aux principes
bibliques, le vrai chrétien s'en abstient consciencieusement.
Quelqu'un peut-il ajouter, par lui-même, ne fut-ce qu'une fraction de seconde à la durée de sa
vie?
Et un homme a-t-il un mérite quelconque à pouvoir compter une année de jours en plus à sa vie?
Ce sont là des prérogatives divines.
Célébrer des anniversaires de naissance est contraire aux principes bibliques.
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