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Un élément de l'histoire orthodoxe récente et de la controverse actuelle continue qui frappe souvent 
ceux qui découvrent l'église pour la première fois comme étrange est la controverse entre l'ancien et le 
nouveau, ou entre les calendriers julien et julien révisé. Pour ceux qui sont à l'extérieur de l'église, et 
même certains à l'intérieur, cette controverse peut sembler étrange. La différence dans la célébration 
des fêtes immobiles deux semaines plus tôt ou plus tard peut sembler presque hors de propos. La 
ténacité avec laquelle les gens s'accrochent à un calendrier ou à l'autre et la véhémence que peuvent 
atteindre les disputes entre eux peuvent sembler étranges ou déplacées. L'idée qu'il s'agit d'une date 
pour tous les autres dans le monde et d'une date différente à l'église dans une ancienne paroisse du 
calendrier peut même sembler fantaisiste et pittoresque. Alternativement, cela peut sembler assez 
attrayant pour les autres en ce qu'ils se sentent séparés du monde au sein de l'église.
Ce message n'est pas une tentative de décrire, encore moins de résoudre ce différend. Il s'agit plutôt de 
discuter de sa lignée. La controverse des années 1920 a été précédée de plus de deux millénaires par 
une dispute encore plus grande, plus amère et jusqu'à présent au moins plus longue au sein du 
judaïsme du Second Temple. Les différentes approches du calendrier étaient l'une des principales 
raisons de la scission entre les partis des pharisiens et des sadducéens. Un calendrier différent était la 
raison incitant les fondateurs de la communauté de Qumrân à démissionner de leur sacerdoce à 
Jérusalem et à aller dans le désert pour former cette communauté. La manière dont le temps devait être 
structuré était une question d'importance théologique cruciale à la fois dans la sphère rituelle et dans 
l'ordonnancement de la vie humaine dans le monde.
Il y a un débat sur la base des premiers calendriers humains. Les premiers calendriers encore étendus 
sont basés sur le cycle agricole de la plantation et de la récolte. Ces calendriers incluent les premières 
fêtes religieuses généralement axées sur ces événements. Cependant, les premiers établissements 
humains qui ont été fouillés présentent une architecture mégalithique qui montre clairement que ces 
établissements suivaient les mouvements du soleil, de la lune et des étoiles par rapport à des moments 
et des saisons particuliers. Ces sites rituels suggèrent que les premiers établissements permanents 
étaient orientés vers le rituel et le culte, l'essor de l'agriculture devenant une nécessité pratique pour 
soutenir une communauté religieuse permanente. Cela a rendu suspecte l'hypothèse précédemment 
retenue selon laquelle les calendriers basés sur l'astronomie ont remplacé les calendriers agricoles 
antérieurs. À tout le moins, il y avait une interaction entre le cycle de plantation et de récolte d'une 
part et les mouvements observables des corps célestes d'autre part dans les premières formations des 
calendriers humains.
Au moment de la naissance d'Israël lors de l'Exode, les calendriers utilisés par les principales 
civilisations humaines en Mésopotamie, en Égypte et ailleurs ont été construits sur la base de deux 
séries d'observations astronomiques. L'année était divisée en une série de mois basés sur le cycle 
lunaire. L'année elle-même était connue pour durer 364/5 jours grâce à l'observation du cycle solaire. 
La disparité entre un calendrier lunaire de 360 jours et un calendrier solaire de 364/5 jours a été 
réconciliée à divers endroits de diverses manières. En fait, nos moyens contemporains de mesurer le 
temps en secondes, minutes et heures ont été développés à Babylone qui a utilisé les mathématiques 
de base 60 pour une grande partie de l'histoire ancienne. Les mouvements du soleil, de la lune et des 



étoiles ont été suivis par ces cultures anciennes car il y avait des dieux associés à ces corps célestes. 
Ces lumières dans les cieux étaient considérées comme l'un des corps de ces dieux. Les cieux ont été 
vus fonctionner dans un ordre parfait. En mettant les affaires sur terre dans un ordre qui reflète cet 
ordre céleste, la justice et le bon ordre seraient établis et maintenus sur terre.
Le judaïsme du Second Temple n'a pas contesté ces faits fondamentaux, mais leur interprétation. Les 
dieux animant les lumières célestes étaient des êtres angéliques créés par Yahweh, le Dieu d'Israël, et 
non des dieux à adorer à part entière. Ils n'avaient ni pouvoir ni contrôle sur la vie humaine. Au 
contraire, dans la compréhension juive, ces êtres et ces corps célestes en tant que serviteurs de Yahweh 
étaient un moyen qu'il utilisait pour communiquer avec l'humanité. Cela a permis la formation d'une 
forme juive d'astrologie sur une base différente. Cette compréhension des corps célestes en tant que 
communicateurs au nom de Dieu se reflète dans l'histoire de leur création (Gn 1.14-15). Le Psaume 
19:1-6 (18 dans la numérotation grecque) va plus loin, mettant en parallèle la communication des 
corps célestes avec la Torah elle-même dans la seconde moitié du psaume. Cette conception du rôle 
des corps célestes se cache derrière l'apparition de l'étoile aux mages à la naissance du Christ ainsi que 
l'enseignement de saint Paul selon lequel toutes les nations avaient encore un témoignage à la gloire 
de Dieu (Rom 1: 19-20 ). Saint Paul cite également le Psaume 19 dans Romains 10:18 afin de soutenir 
que le monde entier a, dans un certain sens, entendu l'évangile et est responsable de sa croyance ou de 
son rejet. Pour cette raison, les premiers versets du Psaume 19 sont utilisés liturgiquement dans l'église 
orthodoxe liée au ministère des apôtres qui sont comparés aux étoiles du ciel dans leur mission de 
proclamer l'évangile de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre.
Au moment de l'Exode et de la naissance d'Israël, Israël fonctionnait sur un calendrier lunaire avec 
une nouvelle année, Roch Hachana, basée sur le cycle agricole. Une partie de la création d'Israël, 
cependant, est la mise en ordre de la nation par Yahweh à travers la Torah. Cela commence avec 
l'institution de la fête annuelle de la Pâque, et la fabrication du mois dans lequel elle tombe le premier 
des mois, comptant l'événement de la Pâque comme le début de la première des années (Ex 12:2-3). 
La création d'Israël a commencé une nouvelle ère et cette idée était toujours d'actualité dans le 
judaïsme du Second Temple. À tel point que pendant le bref succès de la rébellion de Bar Kohva, des 
pièces de monnaie ont été frappées en la datant de l'année « 1 » de l'ère messianique. Ce n'est pas une 
coïncidence si Bar Kochva signifie "fils d'une étoile". Ces instructions de la Pâque et la manière dont 
elles doivent être conciliées avec les instructions de Deutéronome 16 avec le reste du cycle de fête 
israélite sont devenues l'origine du conflit du calendrier. entre pharisiens et sadducéens.
Alors que le différend spécifique entre ces deux parties peut être réduit à la nuit où la Pâque devait être 
mangée, ce détail était le résultat d'un différend beaucoup plus fondamental et substantiel. Les 
sadducéens, d'une part, croyaient au strict respect de la Torah. De l'autre, cependant, ils représentaient 
la classe éduquée à Jérusalem et au premier siècle de notre ère, ils en étaient venus à détenir la quasi-
totalité de la richesse et du pouvoir dont disposaient les non-Romains en Judée. Leur calendrier, par 
conséquent, était une synthèse directe du cycle festif commandé par la Torah et le calendrier julien 
qu'ils avaient étudié et vu comme étant basé sur des observations astronomiques supérieures. Le 
calendrier julien, cependant, est d'origine païenne. Les pharisiens ont donc basé leur calendrier sur la 
Torah et ont cherché à le réconcilier non pas sur la base de l'apprentissage (païen ou autre), mais sur la 
base de corps de tradition orale sur la façon dont des éléments particuliers du calendrier de fête lunaire 
doivent être réconciliés avec une année solaire. . Les sadducéens ont rejeté ces traditions comme 



invalides. En pratique, cela rendait le calendrier des sadducéens beaucoup plus fonctionnel car les 
pharisiens devaient périodiquement ajouter un certain nombre de jours, parfois même un mois entier, 
afin de stabiliser leur calendrier au fil des ans.

Partout dans le monde du judaïsme du Second Temple, en Palestine, en Mésopotamie et en Égypte, 
des groupes sectaires se sont formés autour du rejet de ces deux calendriers. L'une d'entre elles est la 
communauté de Qumrân qui a produit les manuscrits de la mer Morte. Les fondateurs de la 
communauté de Qumrân ont renoncé à leur sacerdoce et ont quitté Jérusalem pour former une pure 
communauté restante dans le désert de Judée explicitement sur la question du calendrier. Pour ces 
communautés, le calendrier sadducéen et donc les rituels des temples qui le suivaient étaient entachés 
de paganisme. Le calendrier pharisaïque, en raison de son besoin constant de correction, était 
clairement un calendrier inventé par les hommes, et non un calendrier révélé par Yahweh à travers 
l'armée céleste. Au sein de la collection de rouleaux de la mer Morte, le texte le plus manuscrit est le 
livre de la Genèse. Une seconde proche, cependant, est 1 Enoch. Une partie majeure de 1 Enoch, 
connue sous le nom de Livre des luminaires (célestes), traite du mouvement de l'armée céleste et du 
calendrier (1 Enoch 72-82).
Le culte dans le judaïsme du Second Temple et le christianisme primitif, pour être vrai et correctement 
ordonné, doit refléter et participer au culte du ciel. Cela est vrai non seulement en termes de rituel et 
d'espace rituel (Heb 8:5) mais aussi du cycle des fêtes et du calendrier annuel. Enoch en tant que 
personnage est associé au calendrier dans sa première mention dans les écritures (Gen 5:21-24). Enoch 
est la septième personne mentionnée après Adam dans la généalogie séthite (cf. Jude 14). Dans les 
listes de rois mésopotamiens parallèles aux généalogies de Genèse 4 et 5, le septième chiffre est 
crédité de la révélation du calendrier solaire. Ce n'est donc pas une coïncidence si Enoch aurait vécu 
365 ans avant d'être amené en présence de Dieu. Tout d'abord, Enoch raconte ensuite les visions et les 
expériences d'Enoch dans le royaume céleste. Le Livre des Luminaires lui révèle, en détail, les 
mouvements des êtres angéliques représentés par l'armée céleste et comment cela produit un 



calendrier mathématiquement parfait. Ce calendrier, également reflété dans le Livre des Jubilés, est 
basé sur quatre séries de trois mois de 30 jours, les quatre saisons. Entre chacun de ces quatre blocs, 
un seul jour est inséré aux solstices et aux équinoxes, produisant une année de 364 jours. Ce calendrier 
est considéré comme parfait car, en vertu de celui-ci, les fêtes du cycle annuel tombaient toujours non 
seulement à la même date mais au même jour de la semaine. Pour ces groupes sectaires, seul un 
système aussi fermé et précis pourrait refléter fidèlement l'ordre parfait des cieux.
Le christianisme primitif a facilement accepté le calendrier sadducéen officiel basé sur le calendrier 
julien. Comme cela est particulièrement clair dans l'évangile de saint Jean, le Christ lui-même a 
célébré le cycle des fêtes à Jérusalem, au temple et aux dates sadducéennes. Cela est vrai même des 
fêtes qui ne font pas partie de la Torah comme Hannukah (Jean 10:22-23). Saint Paul a exhorté les 
premières communautés chrétiennes auxquelles il a écrit à ne pas s'impliquer dans des conflits intra-
juifs tels que ceux liés au calendrier (Col 2:16; Tite 3:9). Ce calendrier a été célébré comme accompli 
en Christ jusqu'à des fêtes spécifiques (Pâque/Pâque, Pentecôte, etc.) mais le calendrier de base n'a pas 
fait l'objet de changement ou de contestation jusqu'à la question de la datation de la nouvelle Pâque, la 
célébration de la Résurrection a été abordé. L'ancienne Pâque pouvait, bien sûr, tomber n'importe quel 
jour de la semaine alors qu'il a été décidé que la nouvelle Pâque devait être célébrée le premier jour de 
la semaine, le jour du Seigneur. Le judaïsme rabbinique a résolu ce différend en introduisant un 
nouveau calendrier, créé pour la première fois c. 390 après JC. Au cours des quatre siècles suivants, 
l'utilisation du nouveau calendrier rabbinique s'est répandue dans le monde juif.
Ce qui se reflète dans toutes ces disputes et celles qui ont eu lieu tout au long de l'histoire chrétienne 
jusqu'à ce jour, c'est le principe de base selon lequel la vie humaine dans le temps, personnelle, 
familiale et communautaire, doit être ordonnée par Dieu afin de devenir un moyen du salut. Le temps 
n'est pas nébuleux ni une ressource "neutre" à commander, dépenser et gaspiller comme les humains 
l'entendent. Au contraire, il peut être discipliné et structuré de telle manière qu'il devienne un moyen 
par lequel les personnes humaines entrent en contact avec l'éternité et y participent. Dans la mesure où 
nous laissons nos journées être ordonnées par la vie de l'Église et par là même par le Saint-Esprit, nous 
nous laissons entraîner dans la vie de Dieu, la Sainte Trinité.


