La fête de Pâques
La fête de Pâques est pour les copains
chrétiens de la classe, la fête de la mort et de la
résurrection (retour à la vie) de Jésus.
Pendant 3 jours du vendredi saint au lundi de
Pâques les chrétiens fêtent le renouveau, l'arrivée
du Printemps et le partage.

Pâques:
des symboles

Les cloches sont condamnées au silence, pendant les
trois jours qui précèdent Pâques, en signe de deuil.
Ce n'est donc que dans la nuit du samedi au
dimanche de Pâques qu'elles carillonnent à nouveau,
pour annoncer la résurrection du Christ.
Les cloches annoncent, pour les chrétiens, la
résurrection du Christ.C'est pour cela que l'on dit que ce
sont les cloches qui apportent les œufs

La tradition d’offrir des œufs à Pâques remonte à l’Antiquité :
Les Égyptiens et les Romains offraient des œufs peints au
printemps car ils étaient le symbole de la vie et de la
renaissance.
Mais l’Eglise avait instauré au IVe siècle l’interdiction de manger
des œufs pendant le Carême.
Et comme les poules continuaient à pondre, les œufs pondus
depuis le début du Carême ne pouvant être mangés, ils étaient
alors décorés et offerts

Pour en savoir plus et ne pas se faire coincer
Quand est mort Jésus?

Pâques et Noël

Aujourd'hui, la mort de
Jésus est célébrée le vendredi
saint. Et Jésus est ressuscité le
troisième jour, c'est à dire le dimanche de Pâques (dans l'Antiquité
le premier jour compte pour un
jour ! le lundi de Pâques est férié
en France mais n'a aucune signification religieuse : simplement pour
se reposer !)

Dans les pays occidentaux, la fête la plus
importante de l'année, c'est Noël ; en
Grèce, c'est Pâques. Et si en France on
mange une dinde à Noël ; en Grèce, on
mange un agneau à Pâques. Notons que la
dinde n'est pas un animal biblique alors
que l'agneau est un animal symbolique de
première importance. D'autre part, Noël
est certes une fête chrétienne mais ne
cherchez pas ce mot dans la Bible, il en
est absent ! En revanche, Pâques est
d'une importance essentielle

Quand Jésus est-il mort ?
les Évangiles se contredisent. Il
n'est pas exclu que Jésus ait été
crucifié quelques jours après la
Pâque juive et non le jour même
(comme l'atteste les trois premiers
évangiles) ou la veille (comme le
prétend le quatrième évangile).
Non seulement chaque
évangile présente une version différente des faits, mais encore certains passages ont été ajoutés par
la suite: les derniers versets de
l'évangile de Marc n'existent pas
dans les premiers manuscrits et le
dernier chapitre de l'évangile de
Jean provient d'un autre auteur...

Et le lapin de Pâques?
Le lapin de Pâques est un personnage
imaginaire qui, selon la tradition, distribue, la veille du matin de Pâques, des
œufs colorés et des œufs en chocolat. Il
s'agit d'un lapin, Easter Bunny en anglais
ou un lièvre, Osterhase en allemand.
Cela viendrait d'une légende allemande
dans laquelle une femme pauvre, ne
pouvant offrir de chocolat à ses enfants,
décora des oeufs qu'elle cacha dans le
jardin. Les enfants, apercevant un lapin,
crurent que celui-ci avait pondu les
œufs. Depuis lors, les enfants fabriquèrent un nid qu'ils mettaient dans le jardin en espérant que le lapin de Pâques
le remplirait d'œufs durant la nuit1.

Les dérivés du nom Pâques
Pâques a donné son nom à un prénom, Pascal,
à une île, l'île de Pâques, découverte le jour du même
nom... et à une fleur : la pâquerette qui fleurit à Pâques...
Son nom latin (classique) est bellis (génitif -idis): en français il aurait donné bellide !

On peut vivre au-delà de la mort ?
La lecture littérale de la Bible permet de
croire que la résurrection est l'annonce d'une vie
après la mort. La croix devient alors le signe du
passage de la vie de servitude à une terre promise... au ciel.
Mais il existe une autre lecture de la
Bible. Il ne s'agit pas de prendre la résurrection de
Jésus au sens propre mais au sens figuré, non au
sens littéral mais au sens spirituel. Ce n'est pas le
corps mais l'esprit de Jésus qui est vivant. Eternellement. La croix est le symbole de la résurrection: l'avènement d'une vie où règne l'esprit de
fraternité. C'est le triomphe de l'amour sur
l'égoïsme. C'est l'espérance d'une vie spirituelle.
Ici et maintenant. Et cela dépend avant tout de
notre volonté !

Résurrection par Altdorfer

Résurrection du Christ selon le retable d’Issenheim

