
 

 

La Pâques 

 

Un rappel historique sur Pâques 

La Pâques est une fête chrétienne. Elle célèbre la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ. Aux origines, elle coïncidait avec la Pâque juive 
(Judéenne) du fait de l'utilisation d'un même calendrier pour en fixer la 
date. Soit le calendrier Juif ou babylonien. Selon ce calendrier, la 
résurrection de Jésus-Christ tombait le 14e jour du mois de Nissan, en 
même temps que le Pessah,(passage) la Pâque juive. Pour les juifs la 
Pâque est l'une des fêtes les plus importantes, elle commémore la sortie 
de l’Égypte (Exode 12, 13), la naissance d’Israël en tant que peuple, et 
plus généralement, elle est la fête de la liberté et de la fin de 
l'asservissement de l'homme par l'homme. 
Dans les Églises chrétiennes, la date de la Pâques resta controversée 
pendant des siècles. Il fallait attendre la réforme du calendrier grégorien 
pour qu'une nouvelle règle commune soit adoptée (vers 1582). 
Le jour de Pâques est un jour de fête et d'allégresse pour les chrétiens. 
Tous les interdits du carême sont levés ce-jour là. Du moins 
pour les chrétiens qui les observent. 
Pâque est une fête qui symbolise en quelque sorte une victoire sur soi-
même, mais aussi la renaissance de la nature, au printemps. C'est 
également la victoire de la vie sur la mort. La résurrection est un acte de 
foi, une promesse de vie. Cela signifie que même dans le chaos, dans un 
monde tragique, quelque chose résiste (Jésus a résisté devant la 
souffrance). C’est un formidable message pour les opprimés. Jésus nous 
renseigne qu'au bout de la souffrance, il y a une promesse de vie, sans 
laquelle le christianisme s'écroulerait. Sans la résurrection, l'évangile que 
nous enseignons n'aurait plus de sens. 
 
 
Les symboliques de Pâques 

Le sang symbolisé par le vin(rouge) couvre nos péchés. Il les efface et 
rend l'homme qui en prend saint, par la rémission des péchés, des péchés 
qui le condamnent et l'éloignent de Dieu. Voici que par cette opération 
l'homme s'approche de son créateur ; il peut lui parler. La rémission des 
péchés, il faut le dire, a un effet thérapeutique, comme le dit les Psaumes 



32. « heureux l’homme dont le péché est remis. » Cette rémission des péchés 
est, certes, offerte gratuitement, mais elle ne fonctionne pas comme un 
automatisme mécanique ou magique. Il s'agit de se l'approprier 
personnellement, par la foi de Jésus-Christ. 
Le corps meurtri du Christ le guérit de toutes les maladies. Autant les 
Israélites avaient besoin de la viande d'agneau pour tenir débout dans 
leur marche vers la liberté dans le désert, autant le corps meurtri de 
Christ rend physiquement intègre et donne au croyant la force d'affirmer 
sa foi devant toute adversité, et dans sa marche vers la liberté. 
 
 

Quelques traditions relatives à la Pâques  
 
(Ce sont des mythes et des traditions dont les hommes ont voulu 
entourer cet événement, mais qui n’ont aucune raison biblique ; le 
croyant vaillant pour la vérité n’a aucune raison de les observer) 

 
L’œuf de Pâques 

L’œuf (il contient le germe de la vie) est le symbole d'une nouvelle vie, et 
participe ainsi au mystère des origines et de la création, autant 
qu'elle incarne l'arrivée du Printemps. 
La tradition d'offrir les œufs date d'avant le christianisme, elle 
se pratiquait dans plusieurs pays. Pour certains, cette coutume 
remonterait au IVe siècle. A cette époque l'usage des œufs pendant la 
pénitence, le carême de 40 jours était interdit par l’Église. Du coup, les 
paysans se retrouvaient avec une grande quantité d’œuf dont ils se 
débarrassaient en les offrant aux enfants. 
Les œufs sont apportés aux enfants, soit par des clochettes de Pâques, 
soit par des lapins (symbole de la fécondité), soit par des poules, selon les 
traditions. 
Le poisson et le chocolat  
Devenu symbole des chrétiens, le poisson a été introduit par les 
premières communautés chrétiennes. Au temps des persécutions, elles se 
reconnaissaient à l'aide de ce message codé. En grec ancien, le mot 
poisson « ICHTUS » forme un acrostiche : chaque initiale renvoie à Jesu 
Christos Theou Uios Sôter, qui signifie « Jésus-Christ, le Fils de Dieu, 
Le Sauveur ». Apparue au XIXe siècle, la « friture » en chocolat, 
constituée de poissons, coquillages et crustacés, que l'on trouve dans les 
œufs de Pâques, évoque la pêche miraculeuse réalisée par les apôtres, sur 



l'ordre de Jésus. A leur tour, les chrétiens sont invités à devenir des « 
pécheurs d'hommes », chargés d'annoncer la bonne nouvelle de la 
résurrection à tous les peuples.  
 
Dans l’Eglise du premier siècle, nous ne voyons nulle part les 
apôtres observer toutes ces choses. Il est arrivé même que les 
traditions païennes et les manières juives ont commencé à vouloir 
banaliser cette célébration, pour en détourner le véritable impact 
spirituel.  
L’Apôtre Paul a réprimandé les Corinthiens pour les remettre dans 
la vraie prédisposition à communier avec le sang et le corps de 
Jésus-Christ en mémoire de son sacrifice sur le bois, pour notre 
salut. C’est ce que nous faisons chaque année. 
 
1 Corinthiens 11: 

27  C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur 

indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 

 

Les versets précédents nous donnent plus de détails sur ces dérapages.  

 

Aujourd’hui, tous ces ajouts autour de la Pâques sont purement d’ordre 

« Busines » 
 


