
Qu'est-ce que le jeûne des apôtres et comment suivre le jeûne 

Les chrétiens orthodoxes du monde entier observent quatre saisons de jeûne au cours de l'année. Deux d'entre eux - le 
Grand Jeûne pendant les quarante jours du Carême et le Jeûne de la Dormition pendant les quinze premiers jours d'août 
- sont considérés comme des jeûnes « stricts ». Les deux autres sont généralement observés comme des jeûnes « 
mineurs » : le soi-disant « Carême de Noël » ou jeûne pendant les quarante jours précédant la fête de la Nativité, et le 
Jeûne des Apôtres qui a lieu en juin.
En Amérique, le jeûne des apôtres est probablement le moins connu, mais il fait partie des plus anciennes traditions 
chrétiennes. Il est mentionné par St. Athanase au IVe siècle, et il existe d'autres témoignages de son existence très tôt 
dans l'histoire de l'Église. Le jeûne commence le lendemain de la célébration du dimanche de la Toussaint, qui tombe 
une semaine après la Pentecôte.
Aujourd'hui, le jeûne se termine par l'observance de la fête des saints. Pierre et Paul, qui a lieu le 29 juin. Dans les 
premières pratiques, cependant, le jeûne n'était probablement pas lié à la fête de Pierre et Paul. C'était plutôt un temps 
de jeûne après la célébration de la Pentecôte et/ou de la Toussaint. Apparemment, différentes traditions prescrivaient 
différentes durées de jeûne, que ce soit pour une semaine, plusieurs semaines ou même un seul jour. Aujourd'hui, le 
jeûne a encore une durée variable du fait de son rattachement à la date de la Pentecôte, et donc de la Toussaint.
La date de la Pentecôte varie avec la date de la Sainte Pâque (Pâques), tombant cinquante jours après Pâques. Par 
conséquent, la date du dimanche de la Toussaint varie en conséquence. Cela signifie que la durée du Jeûne des Apôtres 
varie également chaque année. Pour les églises qui suivent l'ancien calendrier, le jeûne peut être très long (jusqu'à 42 
jours) ou très court (8 jours), selon le moment où la Sainte Pâque tombe. Pour les églises orthodoxes qui utilisent le 
nouveau calendrier, il y a des années où il n'y a pas du tout de jeûne des apôtres.
Il existe différentes traditions concernant la manière stricte de suivre le jeûne. Dans la plupart des traditions orthodoxes, 
le jeûne n'est pas aussi sévère que celui du Grand Carême. Le poisson, le vin et l'huile sont autorisés tous les jours sauf 
le mercredi et le vendredi, qui sont des jours de jeûne stricts tout au long de l'année, sauf immédiatement après les 
grandes fêtes du Seigneur. Dans d'autres traditions, le poisson, le vin et l'huile sont autorisés les samedis et dimanches 
pendant le jeûne des apôtres.
Pour les fidèles orthodoxes d'aujourd'hui, le Jeûne des Apôtres peut être une occasion de réflexion sur la vie et 
l'exemple des Saints Apôtres. Le dimanche de la Toussaint, nous nous souvenons et célébrons la vie de tous ceux qui 
nous ont précédés dans la foi : nos pères, nos ancêtres, les apôtres, les prédicateurs, les évangélistes, les enseignants, les 
hiérarques et les martyrs. Les lectures prévues pour ce jour (Hébreux 11 :33-40, 12 :1-2 et Matthieu 10 :32-33, 37-38, 
19 :27-30) nous rappellent que d’innombrables adorateurs de Dieu ont sacrifié leur vit pour la foi dont nous avons 
hérité.
Suite à l'avertissement de Jésus enregistré par St. Matthieu, les Apôtres ont laissé derrière eux leurs parents, leurs 
enfants et leurs biens afin d'apporter la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ aux personnes qui ne Le connaissaient pas. Les 
missionnaires chrétiens du monde entier le font encore aujourd'hui. Pendant le Jeûne des Apôtres, on nous rappelle de 
prier pour eux tous, et pour la mission orthodoxe partout. Le jeûne est aussi l'occasion de se rappeler qu'en Christ, nous 
avons une unité qui va bien au-delà de nos opinions personnelles, de nos goûts ou de nos aversions. Les Actes des 
Apôtres nous disent que les Apôtres eux-mêmes l'ont reconnu très tôt. L'occasion était une dispute qui a eu lieu pour 



savoir si les disciples du Christ devaient continuer à observer la loi de Moïse. Au début, Pierre et Paul ont pris des 
positions différentes dans la discussion.
Pierre et Paul étaient juifs, mais leurs personnalités et leurs origines étaient très différentes. Pierre, qui était autrefois 
pêcheur, fut parmi les premiers disciples à suivre Jésus. Vraisemblablement, il n'était pas éduqué et ne parlait 
probablement que l'araméen dans le dialecte galiléen local. Paul, en revanche, a été très bien éduqué sous Gamaliel, le 
rabbin (professeur) le plus célèbre de son temps, et parlait plusieurs langues.
Paul, qui s'appelait à l'origine Saul, ne faisait même pas partie des douze disciples. Il a même mené une persécution 
mortelle des chrétiens jusqu'à ce qu'il reçoive une vision étonnante du Christ alors qu'il se rendait à Damas (Actes 9). 
La vision aveuglante a changé sa vie pour toujours. Par la suite, il devint un ardent témoin du Christ ressuscité. Mais à 
cause de sa vie antérieure, il était très difficile au début pour les disciples de lui pardonner et de l'accepter.
Peu de temps après, Pierre et Paul furent impliqués dans une dispute concernant l'observation de la Loi. Paul, qui 
prêchait parmi les Gentils, enseignait qu'il n'était plus nécessaire d'observer la Loi, parce que le but de la Loi était 
d'indiquer la mort et la résurrection de Christ. Paul a même proclamé que la Loi avait été clouée sur la croix avec 
Christ, car maintenant nous sommes justifiés par la foi et non en suivant la Loi (voir Romains 10 et Galates 3). Pierre, 
cependant, était attiré par l'opinion de certains Juifs selon laquelle, bien que Jésus soit en effet le Messie promis, la Loi 
devait donc continuer à être observée pour toujours.
Paul s'est rendu à Jérusalem pour rencontrer Pierre et les autres disciples afin de régler l'affaire. Paul dit qu'il a opposé 
Pierre à son visage (Galates 2:11 ff.). Après quelques discussions, il a été convenu que les chrétiens ne suivraient plus 
la loi, y compris les pratiques comme la circoncision et les lois complexes données dans les livres de Moïse. 
Cependant, ils continueraient à observer certaines des restrictions de la loi concernant les principes moraux et la 
consommation de sang. Il est significatif que Pierre n'ait pas simplement décidé d'être d'accord avec Paul sur ces 
questions. Au contraire, il a reçu une vision de Dieu dans laquelle il a été déclaré que les aliments qui étaient autrefois 
déclarés «impurs» pour tous les Juifs, étaient maintenant «propres» ou acceptables (Actes 10). Ainsi, Pierre s'est rendu 
compte que Dieu instituait un nouvel ordre et un nouveau mode de vie, et qu'être d'accord avec Paul était une question 
d'obéissance au Christ lui-même.
Ces événements nous rappellent de rechercher Dieu lorsque nous avons des désaccords au sein de l'Église. Cela exige 
de notre part de l'humilité et la volonté d'accepter les autres même si nous n'étions peut-être pas d'accord avec eux 
auparavant. Nous abandonnons nos propres souhaits ou demandes personnels, et prions pour le bien de l'Église et pour 
une reconnaissance de la volonté de Dieu pour nous tous ensemble.
À la fin du jeûne, nous célébrons donc ensemble Pierre et Paul. L'icône de la Fête représente les deux hommes debout 
côte à côte, tenant l'Église ensemble dans leurs mains. C'est un symbole puissant de l'amour surnaturel les uns pour les 
autres qui est donné par le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, nous avons un accord et une nouvelle vie. Pour cette 
raison, les chrétiens orthodoxes d'aujourd'hui peuvent considérer le jeûne des apôtres comme l'un des moments les plus 
importants de l'année, un moment pour s'humilier et prier pour un amour et une unité authentiques dans l'Église du 
monde entier.


