
Les « Essences’Ciel » de Pâques 

 

 

Le temps du carême ayant duré 40 jours (sans compter les dimanches), les chrétiens célèbrent la 

fête de Pâques. Le mot Pâque(s) vient de l’hébreu Pessah qui signifie « passage ». Déjà au temps 

de Jésus, les juifs célébraient la Pâque : ils la célèbrent encore aujourd’hui. Ce mot recouvre donc 

plusieurs réalités. 

 

 

La Pâque juive  

La Pâque juive fait mémoire de la traversée de la Mer Rouge à pieds secs du peuple Hébreu avec Moïse. Cet 

épisode est raconté dans la Bible au livre de l’Exode (14, 21-27 https://www.aelf.org/bible/Ex/14 ). Les 

Hébreux, libérés de l’esclavage des Egyptiens, quittent tout en vitesse pour retourner en pays de Canaan, 

Terre Promise et donnée par Dieu à leur ancêtre Abraham. Finalement poursuivis par Pharaon qui revient 

sur sa décision de les libérer, les Hébreux se retrouvent pris en étau entre une armée ennemie et une Mer 

haute. La Bible raconte l’intervention du Dieu des Hébreux qui a permis de les sauver. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ose-GabcXos 

A travers cet épisode, les juifs (encore aujourd’hui), célèbrent le passage (Pessah) de l’esclavage à la liberté, 

de la mort à la vie. C’est avec toute cette tradition que Jésus a fêté la Pâque. La Pâque juive est fêtée pendant 

7 jours, le nombre 7 symbolisant dans la Bible l’alliance entre Dieu et les hommes. 

 

La Pâque chrétienne 

Les Evangiles racontent que c’est le premier jour de la Pâque juive que Jésus fait organiser son dernier repas 

appelé la Cène : c’est un jeudi. Trahi, il est arrêté dans la nuit et condamné à mort le lendemain. Les tout 

premiers témoins de sa résurrection disent l’avoir vu vivant le dimanche suivant, soit trois jours après : c’est 

la Pâque chrétienne. 

Les chrétiens n’ont pas rompu avec la tradition hébraïque pour la simple raison que Jésus était juif (le mot 

chrétien vient du mot Christ). Ils font donc mémoire de la Pâque juive en lisant le texte de l’Exode le soir de 

Pâques. Tout le reste de la messe est axé sur la fête de la résurrection du Christ Jésus. 

Les chrétiens fêtent Pâques pendant 8 jours : du dimanche de Pâques jusqu’au dimanche qui suit. On appelle 

cela l’octave de Pâques. C’est en raison de cette octave que le lundi de Pâques est férié, même si la grande 

fête de Pâques reste bien le dimanche. 

https://www.aelf.org/bible/Ex/14
https://www.youtube.com/watch?v=Ose-GabcXos


Qu’implique donc la résurrection de Jésus dans la foi chrétienne ? 

A l’époque de Jésus, les juifs croyaient déjà en une vie au-delà de la mort. Certains émettaient même 

l’hypothèse d’une résurrection des corps à la fin de monde.  

Par la résurrection de Jésus, les chrétiens pensent en toute logique que cela implique une espérance et une 

réalité de vie après la mort ; sinon, la résurrection de Jésus n’aurait aucune cohérence avec l’amour que Dieu 

porte à l’humanité entière. Autrement dit, les chrétiens affirment ceci : s’il n’y avait pas de vie après la mort, 

de quoi Jésus nous aurait-il sauvés ? 

Mais leur réflexion va plus loin. La résurrection de Jésus a un lien avec la fin du monde décrite sereinement 

dans le livre l’Apocalypse : 

« Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s’en étaient allés 
et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès 
de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait 
du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses 
peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera 
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » 

En effet, si tout homme et toute femme est présent auprès de Dieu à la fin du monde, alors cela implique 

pour les chrétiens la résurrection des corps. 

Cette fête est si importante pour eux, que le « temps de Pâques » dure 50 jours, soit, jusqu’à la Pentecôte ! 

 

Quand la foi s’invite dans la culture populaire… 

L’œuf reste le symbole favori des grands et 

des petits le jour de Pâques. Ce symbole 

pascal vient du fait qu’autrefois les chrétiens 

se privaient entièrement d’œufs pendant le 

Carême. L’œuf était donc attendu avec 

impatience pour le jour de Pâques afin de 

confectionner gâteaux, crêpes et autres 

gourmandises mises de côté pendant le Carême. Les œufs les plus vieux étaient peints et servaient de 

décoration pour les maisons. Aujourd’hui, pour la plus grande joie de nos papilles, l’œuf est en chocolat ou 

en sucre : avis aux amateurs ! 

Quant à l’agneau pascal, il vient du fait que les juifs sacrifiaient un 

agneau le jour de Pâques au temps du temple de Jérusalem, pensant 

que le sang de cet animal viendrait purifier leurs péchés devant Dieu. 

L’agneau symbolise la pureté et l’innocence. Or, les chrétiens voient 

en Jésus cette même pureté et cette même innocence. De cela, 

découlent deux choses. Tout d’abord, les premiers chrétiens n’ont pas 

vu l’intérêt de sacrifier des animaux, Jésus ayant offert sa vie pour 

délivrer les hommes de la mort et du péché. Ensuite, pour manifester 

le don unique de la vie de Jésus sur la croix, ils chantent à Jésus lors de toutes les messes : « agneau de Dieu 

qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ». 

Enfin, la pâquerette doit son nom au fait que, le plus souvent, elle fleurit au début du printemps, soit à peu 

près au moment de Pâques. 
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