
PÂQUES 

 

 Pâques, est à l'origine une fête 
juive, qui commémore  la préservation 
du peuple élu de la dixième plaie 
d'Égypte ainsi que son départ vers la 
Terre Promise sous la conduite de 
Moïse.  
Cette nuit chaque famille sacrifia un 
agneau parfait à Dieu et obtint de Lui la 
libération de l'esclavage de Pharaon. 
 Pour les Chrétiens, héritiers de la 
tradition hébraïque, Pâques est aussi la 
fête de la libération grâce au sacrifice 
d'un Agneau  Parfait : les enfants de la 
"nouvelle alliance" croient cependant 
que le tyran ne leur est pas extérieur 
mais qu'il s'agit du péché, ce mal qui les 
enchaine à l'écart de l'amour et de la 
vérité. Ils croient par ailleurs que 
l'Agneau Parfait c'est le Christ, Fils 
même de Dieu. 
Le rite originel c'est le crucifiement, le 
fruit c'est la victoire de l'amour et de la 
vérité sur la mort par la résurrection le 
jour de Pâques. 

*** 
 Il y a toujours concordance entre 
les sentiments qu'inspirent les fêtes 
religieuses et les périodes de l’année où 
elles se déroulent. À l'heure où j'écris le 
temps est maussade et l'hiver traine en 

longueur : encore une quarantaine de 
jours avant le printemps et ses 
déchainements de lumière et 
d'énergies: les nôtres et celles de la 
nature.  
Ce mot quarantaine est à l'origine du 
mot carême. 
 La quarantaine pour un esprit 
occidental, c'est la période nécessaire à 
la maturité : quarante jours pour juger 
de l'innocuité  dune maladie, quarante 
ans de vie pour acquérir la maturité, ... 
etc. 
 Pour le Chrétien, quarante jours 
d'ascèse où le jeune, l'abstinence et la 
méditation ont la part belle, quarante 
jours de sacrifice (qui consiste à 
considérer l'ordinaire comme sacré) 
débouchent sur l'explosion de vie, de 
liberté, d'amour  du jour de Pâques. 

*** 

 Pâques est aussi, bien sur, une 
grande fête populaire, légère, frivole, 
joyeuse et pleine d'énergie: la fête des 
lapins en chocolat qui traversent les 
pelouses au milieu des œufs de sucres 
multicolores et des arbres où 
fleurissent les cloches emballées de 

papiers 
brillants.  
 
Pâques 
c'est 
surtout la 
joie de se 
retrouver, 
ensemble, 
dehors. 
C'est la 

certitude, pour chacun, que rien n'est 
perdu puisque tout est partagé. 
 

Joyeuses Pâques! 
 
 
 


