
PÂQUES 

 

 

 

Pâques est une fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus. 

 

Le mot Pâques vient de l’hébreu Pessa’h qui signifie « passer au dessus » car selon la bible, les juifs 

avaient reçu l’ordre de sacrifier un agneau et d’en badigeonner le sang sur les portes afin que les 

puissances qui viendraient détruire les premiers nés égyptiens (la dixième plaie) passent au-dessus 

de ces portes sans s’arrêter. 

Pessa’h célèbre la fuite d’Egypte et le passage de la mer Rouge. La Pâque juive est fêtée le jour de 

la pleine lune de printemps. 

Fête juive et fête chrétienne portent le même nom  mais Pâques se dit au pluriel chez les chrétiens 

depuis le XVIe siècle, pour se distinguer de la fête juive et pour évoquer à la fois : la passion, le 

crucifixion et la résurrection de Jésus. 

 

Mais Pâques est aussi une fête païenne, elle représentait autrefois la célébration du printemps, de la 

renaissance et du retour de la lumière après les longs et tristes mois d’hiver. 

Dans l’antiquité plusieurs légendes illustrent cette joie du renouveau, souvent symbolisée par le 

retour sur terre ou le réveil d’une déesse ou d’un dieu. 

Les symboles de Pâques 
 

La lumière : fête de lumière, Pâques est célébrée après l’équinoxe de printemps, le dimanche qui 

suit la première pleine lune de printemps. Elle marque la fin du solstice d’hiver et le point à partir 

duquel le jour devient plus grand que la nuit. 

 

L’agneau pascal : synonyme d’innocence et d’obéissance, l’agneau est consommé par les 

chrétiens à Pâques en mémoire du sacrifice du Christ. 

 

Les cloches : en bronze ou en chocolat elles rythment les événements de la fête. Elles sont 

silencieuses du Jeudi Saint au Samedi Saint  en signe de deuil. La tradition populaire pour les 

enfants dit qu'elles sont parties pour Rome, et elles reviennent le jour de Pâques en ramenant des 

œufs qu'elles sèment à leur passage.  

 

Le lapin : considéré depuis l’antiquité comme le symbole de la fécondité, le lièvre aurait été 

associé à la fête de Pâques à partir du XVIIIe siècle, il est désormais souvent remplacé par le lapin 

dans la plupart des pays. 

 

Les œufs : Durant la période du Carême, il était interdit de manger des œufs. Mais les poules 

continuaient à pondre!! Le jour de Pâques on les faisait bénir puis on les peignait et on les donnait 

aux enfants. Mais la tradition de s'offrir des œufs au printemps remonte à l'Antiquité : les Perses, les 

Égyptiens s'offraient en guise de porte-bonheur des œufs de poule décorés en signe de renouveau.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9

