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 In the ancient world - and in fact right up to 
relatively recent modern times - children's 
birthday parties were not celebrated. For those 
who are parents among us, this might sound like 
a very attractive idea. In fact, for some Christian, 
Jewish and Islamic cultures, birthdays for people 
of any age were not commemorated in any way. 
The only reason people needed to know one's 
time or date of birth was in order to cast a 
horoscope, and that practice was the reserve of 
either the very wealthy or the very powerful. 
Only three birthday parties are noted in the Bible: 
one for Pharaoh in Genesis 40 (he celebrates by 
executing his chief baker), one for Job's oldest 
son in Job 1 (an unhappy occasion during which 
all ten of Job's sons are killed in a tornado) and 
one for Herod in Matthew 14 (he celebrates by 
executing John the Baptist). Some religions, 
including certain Christian sects, believe that the 
commemoration of a person's birthday is in itself 
sinful. The Jehovah's Witnesses are an example 
of this belief. The Greek Orthodox Church is 
more likely to recommend the celebration of the 
Saint's Day for whom you are named than to 
suggest that you celebrate on the day you were 
actually born.  
 
The celebration of children's birthday parties 
became widespread only in the late Victorian 
period and the early twentieth century. It 
coincided with a widespread movement to 
sentimentalize children by associating the idea of 
childhood with everything that was innocent, 
sweet and tender. This was something new in 
history. Until the late nineteenth century, 
children had no right to an education. It wasn't 
until 1959 that the General Assembly of the 
United Nations adopted the Declaration of the 
Rights of the Child. Throughout the world today 
we see that children are still far too often the first 
casualties of war and economic inequality. We 
see child soldiers, child labor, the buying and 
selling of children over international borders and 
a thousand other atrocities that the youngest of 
our citizens are subjected to. The shocking 
picture of the drowned toddler Aylan Kurdi 
washed up on a Turkish beach in the Syrian 
refugee crisis is the latest heart-rending example 
of our neglect of the most vulnerable among us. 
But this photograph also shows that we are more 
likely to be moved to tears by the plight of a 
child than we would be by the photograph of an 
adult in the same situation.  
 
Because our modern attitude towards children 
has changed so much in the last one hundred and 
fifty years, Jesus' statement that "Whoever 
welcomes one such child in my name welcomes 
me" has to be read very carefully. Children 
occupied an interesting place in the first century 
household (for Jews and Romans alike). They 
represented the future—they would carry on the 
family name, provide for their aging parents, and 
produce the next generation. But while they were 

still children, they were a liability. Small children 
especially were more likely to contract an illness 
and to die. They participated in the household 
labor, but were not yet fully productive, and still 
represented another mouth to feed. Many 
historians of this time period compare the status 
of children in such a situation to that of a slave. 
They had to be fed, clothed and housed. They 
could not work as hard or accomplish as many 
difficult tasks as a slave, and they were more 
likely to be viewed as powerless receivers and 
dependants than the cherished focus of a family's 
fondest attentions.  
 
So why does Jesus want us to receive the 
kingdom of God like children? Should we be 
moved and complimented by his comparison, or 
should we be offended? Perhaps there are three 
things about the ways that the disciples viewed 
children that would have made it possible for 
them to see why they had to receive the Kingdom 
of God in a childlike way. Firstly, we should be 
dependent on God just like children are 
dependent on those who look after them. Our 
very existence is a gift from God. The food we 
eat, the clothes we wear, the roof over our head: 
all are in God's gift. The Kingdom is not ours to 
grasp or to control. We are the dependants here, 
not the adults. Secondly, children are in the 
process of becoming. They are on the way to a 
full maturity that they have not yet reached. If we 
wish to be citizens of the Kingdom of God, we 
have to realize that we are still in the process of 
being re-made in God's image. We are children in 
God's household, and God's work with us is not 
yet finished. Thirdly, as children we have no 
power to control or dictate the terms of our 
belonging. Children have no money, job or 
influence of their own to give or to withhold. If I 
asked my mother why I couldn't do something, or 
why I had to do something, the answer I usually 
received was "Because I say so." And that should 
be enough.  
 
Finally, it is important to remember the context 
of Jesus' saying. The disciples had been arguing 
over who was the greatest in the Kingdom of 
God. They wanted to know who would exercise 
the most influence in that kingdom because of 
their closeness to Jesus, its ruler. Jesus reminds 
them that the Kingdom of God is about receiving 
grace, not about wielding power and influence. 
By taking a child on his knee, he shows them that 
there is a direct link between the act of welcome 
and becoming great. If you receive like a child, 
you will become great in the Kingdom of 
Heaven. If you want to be great, your life must 
be characterized by the fact that you welcome 
others the most: you welcome especially those 
who can benefit you the least. The values of the 
Kingdom are not the values of the power-brokers 
of this world. They are the priorities of love 
itself. 
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Dans le monde antique - et même en fait jusqu'à récemment - on ne célébrait pas l'anniversaire des enfants. 
Pour les parents parmi nous, cette idée peut paraître très alléchante. En fait, dans certaines cultures 
chrétiennes, juives et musulmanes, on ne célébrait absolument aucun anniversaire et ce quel que soit l'âge de la 
personne. La seule raison pour laquelle quelqu'un aurait eu besoin de connaître son heure et date de naissance 
aurait été afin de consulter son horoscope, et cette pratique était seulement réservée au plus riches ou au plus 
puissants. On ne trouve que trois célébrations d'anniversaires dans la Bible : celle du Pharaon dans la Genèse, 
chapitre 40 (il le célèbre en exécutant son chef pâtissier), une pour le fils aîné de Job dans le premier chapitre 
du livre de Job (une occasion malheureuse durant laquelle tous les fils de Job meurent suite à une tornade) et 
une pour Hérode dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14 (il le célèbre en exécutant Jean le Baptiste). 
Certaines religions, y compris certains cultes chrétiens, croient que le fait de célébrer l'anniversaire de 
quelqu'un est en soit un péché. Les témoins de Jéhovah en sont un exemple, et l'Église grecque orthodoxe 
préfèrera surement que vous célébriez le Saint dont vous portez le nom plutôt que de célébrer la date de votre 
anniversaire. 
 
La célébration des anniversaires des enfants est devenue très courante seulement après l'ère victorienne et le 
début du vingtième siècle. Ceci coïncide avec le développement global de la tendance à sentimentaliser les 
enfants par l'association de l'idée de l'enfance avec tout ce qui ést innocent, doux, et sensible. C'était quelque 
chose de nouveau historiquement. Jusqu'à la fin du dix-neuvième siècle, les enfants n'avaient aucun droit à 
l'éducation. Ce n'est qu'en mille-neuf-cent-cinquante-neuf que l'Assemblé Générale des Nations Unies a 
adopté la Déclaration des Droits de l'Enfants. Aujourd'hui encore et à travers le monde, nous voyons que les 
enfants sont bien trop souvent les premières victimes de la guerre et des inégalités économiques. Nous voyons 
des enfants soldats, des enfants au travail, des enfants achetés et vendus par delà les frontières internationales 
et des milliers d'atrocités auxquelles les plus jeunes de nos citoyens sont assujettis. La photo choquante du 
tout-petit Aylan Kurdi noyé et rejeté par la mer sur une plage turque dans le cadre de la crise des réfugiés 
syriens est le dernier exemple déchirant de notre négligence des plus vulnérables parmi nous. Mais cette photo 
nous montre aussi que nous sommes plus enclins à pleurer la détresse d'un enfant que nous le serions à la vue 
d'une photo d'un adulte dans la même situation. 
 
Parce que notre attitude moderne envers les enfants a tellement changé durant les cent-cinquante dernières 
années, la déclaration de Jésus "quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même" 
doit être lue particulièrement attentivement. Les enfants occupaient une place particulièrement intéressante 
dans les familles du premier siècle (que ça soit chez les juifs comme chez les romains). Ils représentaient le 
futur - ils propageaient le nom de famille, subvenaient aux besoins de leurs parents vieillissants, et 
produisaient la nouvelle génération. Mais ils restaient des enfants, ils étaient une responsabilité. Les petits 
enfants surtout avaient plus de chances de contracter une maladie ou de mourir. Ils participaient aux corvées 
familiales mais ils n'étaient pas complètement productifs, et ils étaient en même temps une bouche de plus à 
nourrir. Beaucoup d'historiens de cette période comparent le statut social des enfants dans cette situation à 
celui d'un esclave. Il fallait les nourrir, les habiller, et les loger. Ils ne pouvaient pas travailler aussi dur ou bien 
accomplir autant de tâches difficiles qu'un esclave, et ils avaient plus de chances d'être vus comme des 
bénéficiaires incapables et des dépendants que comme le centre d'intérêt chéri des attentions les plus 
affectueuses de la famille. 
 
Alors pourquoi est-ce que Jésus veut que nous recevions le royaume de Dieu comme des enfants ? Devrions-
nous être touchés ou prendre cette comparaison comme un compliment, ou devrions-nous être offensés ? 
Peut-être qu'il y a trois choses à propos de la façon dont les disciples voyaient les enfants qui auraient pu leur 
laisser entrevoir pourquoi est-ce qu'ils devaient recevoir le royaume de Dieu d'une façon enfantine. 
Premièrement, nous devons être dépendants de Dieu tout comme des enfants sont dépendants de ceux qui 
s'en occupent. Notre existence même est un don de Dieu. La nourriture que nous consommons, les 
vêtements que nous portons, le toit au dessus de nos têtes : tous sont des dons de Dieu. Nous n'avons pas a 
comprendre ou à contrôler le Royaume. Ici, nous sommes les dépendants, pas les adultes. Deuxièmement, les 
enfants sont dans le devenir. Ils se dirigent vers une maturité complète qu'ils n'ont pas encore atteinte. Si nous 
désirons être les citoyens du Royaume de Dieu, nous devons réaliser que nous sommes toujours en train d'être 
refaçonnés à l'image de Dieu. Nous sommes les enfants dans la famille de Dieu, et l'ouvrage de Dieu sur nos 
personnes n'est pas fini. Troisièmement, en tant qu'enfants nous n'avons aucun pouvoir sur le contrôle ou les 
termes de nos possessions. Les enfants n'ont pas d'argent, de travail ou d'influence qui leur appartient de 
donner ou de garder. Quand je demandais à ma mère pourquoi je ne pouvais pas faire quelque chose, ou 
pourquoi je devais faire autre chose la réponse que je recevais souvent était "parce que je le dis." Et ça devait 
suffire. 
 
Enfin, il est important de se souvenir du contexte des paroles de Jésus. Les disciples avaient débattu de qui 
était le meilleur dans le Royaume de Dieu. Ils voulaient savoir qui aurait le plus d'influence dans ce Royaume à 
cause de leur proximité avec Jésus, son dirigeant. Jésus leur rappelle que le Royaume de Dieu traite de recevoir 
la grâce et non pas d'exercer un pouvoir ou une influence. En prenant un enfant sur ses genoux, il leur montre 
un lien direct entre l'accueil et le fait de devenir grand. Si votre accueil est pareil à celui d'un enfant, vous 
deviendrez grands dans le Royaume du Paradis. Si vous voulez devenir grands, votre vie doit être définie par 
le fait que vous accueillez les autres le plus : spécifiquement ceux qui peuvent vous apporter le moins. Les 
valeurs du Royaume ne sont pas les valeurs des agents de pouvoir de ce monde. Elles sont les priorités de 
l'amour seul. 
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