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Dans les deux articles précédents, nous avons examiné comment le rejet de la 
Torah de Moïse a conduit l’Église Romaine d'Occident à rejeter le peuple juif et à 
se séparer des croyants juifs dans le Messie. Maintenant nous allons voir 
comment les questions liées à l’observance de la Torah ont également causé des 
séparations au sein de l'Église chrétienne. Mais d'abord, examinons le livre des 
Actes afin de déterminer le modèle biblique  dont les croyants non-juifs étaient 
liés aux croyants juifs dans le corps du Messie. 
 
Avant l'expérience de son salut sur le chemin de Damas, Paul a persécuté les 
premiers croyants juifs, les  recherchant dans les synagogues (Actes 22:19; 26:11). 
Ainsi, nous savons que les premiers croyants juifs messianiques étaient une secte 
au sein du judaïsme adorant dans la synagogue. Les premiers croyants étaient 
ethniquement et culturellement des juifs hébraïques. Au cours des chapitres de 
Actes 1 à 10 (qui représentent 7-10 ans de l'histoire) nous ne voyons aucun effort 
pour évangéliser les Gentils. En fait, Adonaï a dû utiliser des moyens surnaturels 
(y compris les visites des anges, des visions, et une effusion souveraine de la 
Ruach) pour montrer aux disciples que le repentir avait été aussi accordé aux 
Gentils (Actes 10 : 1-11 :18). C'est seulement après l'évangélisation de la maison 
de Corneille qu’il y eut un effort déterminé pour évangéliser les non-juifs (Actes 
11:19-21). 
 
Examinons Actes 15, tout en sachant que les croyants juifs étaient une secte au 
sein du judaïsme. Ce chapitre relate l’histoire du Concile de Jérusalem, qui a été 
créé pour répondre à la question: «Comment les gentils sont-ils sauvés?" En 
outre, ils ont déterminé les exigences minimales pour les païens afin d'être 
acceptés dans le judaïsme messianique. Bien que Paul fut appelé l'apôtre des 
Gentils, nous devons être prudents à ne pas penser qu'il a établi des Eglises de 
Gentils qui se réunissaient séparément des croyants messianiques juifs de la 
synagogue. Tout au long du livre des Actes, nous voyons que la coutume de Paul 
était d'évangéliser dans le synagogue1. A cette époque, il y avait de nombreux 
païens, connus sous le nom de craignant Dieu ou prosélytes à la porte2, qui se 
réunissaient régulièrement au sein du judaïsme traditionnel à travers le monde. 
Ils ont été la principale source de païens convertis par Paul lors de ses voyages  



missionnaires 3. L'évangélisation en dehors de la synagogue a été plutôt 
l'exception que la règle (Actes 17:18-34). Ainsi, Paul, très bien équipé pour 
évangéliser les Gentils, son ministère était principalement vers ceux qui étaient 
les plus ouverts à l'Evangile – des Gentils qui se rencontraient déjà dans la 
synagogue. Paul n'a pas fait sortir les croyants Gentils de la synagogue afin  de 
créer des "Eglises". Ils ont continué à se rencontrer dans les synagogues (sauf 
lorsqu’ils furent empêchés lors des persécutions  par les Juifs non-messianiques) 
comme un seul corps dans le Messie. Ce point de vue est en harmonie avec les 
épîtres pauliniennes où Paul s’adressait aux croyants juifs (Romains 2:17-29; 7:1) 
tandis que d'autres fois, il s’adressait aux croyants non-juifs (Romains 11:13). Le 
livre des Actes nous apprend que Paul a établi des congrégations  de juifs et non-
juifs qui participaient  déjà activement dans la synagogue. En outre, ils étaient des 
croyants qui étaient liés les uns aux autres dans les communautés basées sur la 
Torah comme un seul corps en Christ (Actes 15:13-21; Ephésiens 2 : 1-3 :21). 
 
Deux événements historiques importants, la première (66-70 ap. J-C) et la 
deuxième (133-135 ap. J-C) révoltes juives contre Rome, ont modifié l'équilibre 
entre le nombre de croyants juifs et des croyants païens dans le corps du Messie. 
En outre, d'autres facteurs ont convergé pour provoquer les croyants Gentils à se 
séparer de leurs racines hébraïques et de la synagogue. Ces événements sont les 
suivants: 
 
1. L'afflux de plus de païens convertis que de juifs convertis 
2. La destruction de Jérusalem, du temple et du judaïsme traditionnel 
3. Les expulsions des Juifs de Rome et de la Judée 
4. L'antagonisme entre le judaïsme traditionnel et les croyants messianiques 
5. La bataille de plus en plus grandissante entre le judaïsme traditionnel et des 
croyants Gentils de plus en plus nombreux. 
 
Ayant déjà vu comment le rejet de la Torah a conduit les croyants Gentils à rejeter 
les croyants messianiques, nous allons maintenant voir comment le rejet de la 
Torah conduit à des schismes au sein de l'Eglise des premiers chrétiens alors qu'ils 
tentaient de régler les problèmes du shabbat et le respect des fêtes de l’Eternel. 
 
Beaucoup dans l'Eglise présument que des pratiques telles que le culte du 
dimanche et la célébration de Pâques, etc. existent depuis le livre des Actes. En 
outre, beaucoup pensent que les Jours Saints Bibliques n'ont jamais été une 



forme valable de culte chrétien. Cependant, quand on examine l'histoire de 
l'Église, nous trouvons une image totalement différente. Quand nous  retournons  
dans le temps,  approchant de l'époque où les  premiers croyants chrétiens se 
sont séparés des croyants messianiques, nous découvrons que les premières 
assemblées chrétiennes adoraient le jour du shabbat et gardaient  les Jours Saints 
Bibliques. De nombreux historiens chrétiens et non chrétiens de la période de 
l'ante et du post-Nicée, nous ont laissé une multitude d'informations concernant 
les pratiques et les croyances des assemblées des premiers chrétiens. 
 
Il est un fait que les premières églises chrétiennes continuaient  à se réunir le jour 
du shabbat. Commentant sur les variations concernant les assemblées religieuses 
au sein de l'église chrétienne, Socrate le Scolastique écrit:  
 
«Car, bien que presque toutes les églises à travers le monde célèbrent les 
mystères sacrés [l’ Eucharistie] le jour du sabbat de chaque semaine, néanmoins  
les chrétiens d'Alexandrie et de Rome, en raison d'une tradition ancienne, ont 
cessé de le faire. » 4  
 
Cette tradition« ancienne »dont parle Socrate a été lancée au début du IIe siècle à 
Rome et à Alexandrie, les premières assemblées chrétiennes ont rompu la 
tradition de la réunion le jour du sabbat. Pour comprendre leur raisonnement, 
nous devons examiner les écrits d'Ignace d'Antioche, Justin Martyr et la lettre de 
Barnabé, tous les écrits de la première moitié du deuxième siècle. Ignace (environ 
98-117 CE) avertit :  
 
« les tendances judaïsantes de son territoire,  qui ... ont subi les influences de la 
synagogue et des  judéos-chrétiens [croyants messianiques juifs]. » 5  

 
De plus, Ignace écrit:  
 « Car si maintenant encore nous vivons selon la loi juive, nous avouons que nous 
n'avons pas reçu la grâce »  6  
 
Ignace continue à reprocher spécifiquement aux chrétiens de participer au  
Shabbat, « à la manière juive », les exhortant à « observer le sabbat d'une 
manière spirituelle ... pas à la détente du corps... et non à manger des choses 
préparées la veille... »7 Le fait qu’Ignace ait senti la nécessité d'écrire ces 
reproches démontre que les premiers chrétiens étaient prédisposés à la pratique 



du shabbat juif. En outre, il est l'un des premiers exemples extrabibliques d'un 
conflit naissant concernant les questions de l'obéissance de la Torah parmi les 
Gentils. Enfin, il montre un antagonisme développant à des choses considérées 
comme  «juives». 8 
 
L'épître de Barnabé (130-138 CE, probablement à Alexandrie) est précieuse car 
elle contient la première mention explicite de l'observance du dimanche par les 
chrétiens. Barnabé est plus aigu dans ses attaques contre les pratiques «juives». 
Le but de son épître a été de fournir une base pour le rejet total du judaïsme en 
tant que pratique religieuse et de fournir un fondement théologique pour les 
chrétiens à renoncer aux pratiques juives et de prendre  leur nouveau rôle en tant 
que la véritable Israël. Pour ce faire, il indique que le shabbat n'est pas une réalité 
présente, mais un temps de repos eschatologique à la seconde venue du Messie. 
Il a condamné les chrétiens qui ont continué certaines observances de la Torah en 
disant:  

« veillez sur vous-mêmes et ne ressemblez pas à certaines personnes, n'accumulez 
pas les fautes en disant que l'Alliance est aux Juifs comme à nous.  Elle est à nous 
assurément. Mais eux l'ont perdue définitivement, lors même que Moïse venait de 
la recevoir »9 

En outre, il a allégorisé le Tanakh tout en précisant qu'il  préfigurait uniquement le 
Messie et Son Eglise. En utilisant le midrash qu’un jour est comme mille ans, il 
déclare:  
 
« Voilà pourquoi nous célébrons dans l'allégresse le huitième jour celui où Jésus 
est ressuscité des morts et où, après s'être manifesté, il est monté aux cieux. »10 
 
Ainsi, il assimile le huitième jour avec la résurrection de Yéchoua le premier jour 
de la semaine et le début de l'état éternel, le huitième jour (8000e année) après 
le Millénaire de l'année 7000e. En allégorisant le shabbat et en assimilant la 
résurrection de Yéchoua avec le huitième jour, il a fourni une base pour le culte 
du dimanche (le huitième jour) pour remplacer le jour du shabbat. Dans l'esprit de  
l'Eglise des premiers chrétiens, l'épître de Barnabé redéfini t clairement les 
commandements de la Torah comme seulement allégoriques. En outre, nous 
constatons une intolérance vis à  vis des chrétiens qui souhaitent respecter les 
commandements scripturaires. 
 



Justin Martyr, qui a écrit le Dialogue avec Tryphon (138-161 CE) vécut à Rome. 
Dans ses écrits, il s'efforce de montrer que la Torah a été donnée seulement pour 
les Juifs en raison de leurs «péchés et de la dureté du cœur",  jusqu'à ce que le 
Messie viendrait.  
 

« Nous observerions nous-mêmes et votre circoncision selon la chair, et 
votre sabbat et toutes vos fêtes, si nous ne savions pas que c'est à cause de vos 
prévarications et de la dureté de vos cœurs que toutes ces pratiques vous ont 
êtes prescrites »11 
 
En outre, Justin déclare :  
 
« Oui, c'est pour vous rappeler vos iniquités et celles de vos pères, que Dieu vous a 

ordonné de célébrer le sabbat et vous a imposé tant d'autres observances »
12

  

 
De toute évidence, cette banalisation du shabbat était acceptable puisque l'Eglise 
Romaine  de l’Occident avait déjà un autre jour de culte. Dans une tentative de 
définir les chrétiens comme distincts  des Juifs (à l'empereur Antonin le Pieux), 
Justin déclare : 
 
 « Si nous nous rassemblons le jour du soleil, c'est parce que ce jour est celui où 
Dieu, tirant la matière des ténèbres, commença à créer le monde, et aussi celui où 
Jésus-Christ notre Sauveur ressuscita d'entre les morts; car les Juifs le crucifièrent 
la veille du jour de Saturne, et le lendemain de ce jour, c'est-à-dire le jour du soleil, 
il apparut à ses disciples, et leur enseigna ce que nous avons livré à vos 
méditations ». 13  

(note : le jour du soleil = dimanche) 
 
En effet, Justin a fourni trois principales raisons pour lesquelles les chrétiens de 
l'Eglise Romaine de l'Occident se réunissaient le dimanche : 
 
1) pour commémorer le premier jour de la création où l'Eternel a transformé les 
ténèbres en lumière,  
2) parce que Yéchoua est ressuscité le dimanche, et  
3) parce que le huitième jour, était plus mystérieux que le septième jour.  
 
Ainsi, dans les écrits de Justin, nous voyons plus la dévaluation de la Torah et son 
applicabilité aux chrétiens de Rome. La plupart des spécialistes conviennent que 



l'observance du dimanche est probablement originaire de Rome et d'Alexandrie. 
Les Églises chrétiennes d'Orient n'ont cependant pas renoncé à leur fidélité aux 
commandements de la Torah si facilement. 
 
La plupart des croyants ne connaissent que l'histoire de l'Église Romaine 
d'Occident, qui donna finalement naissance au catholicisme romain et au 
protestantisme. Peu sont conscients qu'il y avait une scission entre l'Eglise 
officielle d’Orient et d’Occident14 donnant lieu à deux développements distincts 
de l’expression chrétienne. Bien que la répartition officielle  eut lieu en 1054 
après J-C, l'une des causes initiales de l'animosité et de la division éventuelle la 
plus importante entre les Eglises d'Orient et d'Occident a commencé au milieu du 
deuxième siècle de notre ère. Il s'agissait de la question de la célébration de la 
Pâque. Que les premières Églises chrétiennes célébraient la Pâque, est facilement 
démontrée par les premiers auteurs chrétiens. Par exemple, Epiphane (378 CE) 
nous informe que la confusion chez les chrétiens  concernant le respect de la 
Pâque se développa peu de temps après que les croyants juifs messianiques aient 
perdu leur autorité à Jérusalem après la révolte de Bar Kochba (133-135 CE). 
 
« Pendant longtemps,  même dès les premiers jours, Pessah [Pâque] fut célébré à 
différents moments dans l'Eglise... Au temps de Polycarpe [158 après J-C] et Victor 
[196 après J-C] l'Orient était en contradiction avec l'Occident ... Cela a été la 
situation depuis que [l'Église] a été mise sans dessus dessous après l’époque des 
évêques circoncis [Juifs Messianiques]. »15 
 

La controverse existait parce que «tous les évêques d'Asie... célébraient le festival 

de la Pâque sans aucun doute, chaque année, chaque fois que le 14e jour de la 

lune était venu.» 16 Ils ont cité les enseignements de la Torah et de la B’rit 

‘Hadasha ainsi que les exemples du Messie et des Apôtres comme fondement  à 

leur pratique. L’Eglise Romaine d’Occident (en particulier ceux de Rome et 

d'Alexandrie) était en opposition décrétant que la Pâque devait être célébrée le 

dimanche après l'équinoxe du printemps. L’Eglise Romaine d’Occident a appelé 

ceux de l'Église Orientale, Quartodeciman, ce qui signifie les gardiens du 14e jour, 

«parce qu'ils observent ce [festival de la Pâque] comme les Juifs, le 14e jour de la 

lune et d'où leur nom.» 17 En fait, les Églises d’Orient ont continué de célébrer les 

autres fêtes bibliques aussi. Nous le savons parce que Jean Chrysostome (un Père 



de l'Eglise et véhément détracteur des Juifs et des pratiques juives) a condamné 

les Quartodeciman parce qu’ils ont célébré le Yom Kippour, Souccot et Yom 

Teruah.18 « Les plus ardents partisans de la vue Quartodécimène furent les 

assemblées orientales énumérées dans le livre de l’Apocalypse. »19 

À la consternation des  Quartodecimans, l’Église Romaine d'Occident a apporté 

d'autres modifications au  festival original de la Pâque. Par exemple, l'accent 

biblique (et typologique) de la Pâque comme une image de la mort de Yéchoua a 

été transformé en mettant l'accent sur Sa résurrection. Epiphane se réfère au 

« Jour de la Résurrection et au  grand jour de fête de la Pâque.» 20 Alors que saint 

Augustin dit : «notre festival annuel [de la Pâque] renouvelle la mémoire de sa 

résurrection. » 21 Plus tard, le pain au levain remplaça le pain sans levain puisque 

le pain azyme était un signe de judaïsation. La célébration d'aujourd'hui du 

dimanche de Pâques, a conservé  ces changements. 

À deux moments distincts, les Eglises d'Orient et d'Occident ont violemment  

débattu  la question. Victor, évêque de l'Eglise Romaine d'Occident voulait 

excommunier toutes les Églises de l'Est concernant le rituel de la Pâque. Par 

exemple, Polycrate qui représentait les Eglises Orientales avait ceci à dire 

concernant les menaces d'excommunication de Victor: 

« Ceux-là ont tous gardé le quatorzième jour de la Pâque selon l'Évangile, ne 
s'écartant en rien, mais suivant la règle de la foi. « Et moi-même aussi, 
Polycrate, le plus petit d'entre vous tous, je garde la tradition de ceux de ma 
parenté dont j'ai suivi certains. Sept de mes parents ont en effet été évêques et 
je suis le huitième, et toujours mes parents ont célébré le jour où le peuple 
s'abstenait de pains fermentés. [7] Pour moi donc, mes frères, j'ai vécu 
soixante-cinq ans dans le Seigneur, j'ai été en relation avec les frères du monde 
entier, j'ai parcouru toute la Sainte Écriture, je n'ai pas peur de ce qu'on fait 
pour nous émouvoir, carde plus grands que moi ont dit : « Il vaut mieux obéir à 
Dieu qu'aux hommes. » 22 

Même l'historien Epiphane (qui s'opposait à la Quartodeciman) avait  admis que 

le point de vue Quartodecimène a été le point de  vue d'origine, quand les Juifs 

messianiques étaient encore à Jérusalem (jusqu'à 132-135 de l'ère) en déclarant:  



«il fallait à ce moment-là que le monde entier les suivent [les Juifs messianiques] 

et de célébrer avec eux, afin qu'il y ait une seule confession ... à célébrer la [fête de 

Pâque]. »23 

En dernière analyse, les mots de Constantin résument la raison pour laquelle  

l’Eglise Romaine d'Occident a choisi de changer le rituel de la Pâque, la date et 

l'emphase. En ce qui concerne le moment de la célébration de la Pâque, il a 

déclaré:  

«... Il apparait pour nous que nous n'avons rien de commun avec les Juifs 

perfides». 24 

La bataille de la Pâque entre l'Asie  et l'Occident a fait rage pendant des siècles et 

est par ailleurs bien documenté. 

Dans les deux articles précédents nous avons vu comment l'anti-Torah et les 

croyances antisémites ont provoqué  l'animosité entre les Églises chrétiennes 

naissantes,  les croyants juifs messianiques et le judaïsme traditionnel. 

Maintenant que nous avons vu comment l'anti-Torah et les croyances antisémites 

ont été les grands sujets  résultant de la division entre les Églises d’Asie et  

d’Occident. Le sujet  central dans toutes les divisions était enraciné dans un 

malentendu et / ou le rejet de la Torah de Moïse. 
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