
 

 

 

 

Pâques, Quèsaco ? 

Pâques sans Pâques, une 

célébration antique 

   Bien avant la première 

Pâques chrétienne, des fêtes 

aux principes similaires 

existaient déjà autour du 

bassin méditerranéen au temps 

de l’ère pré-chrétienne. Les 

grecs antiques festoyaient pour 

le retour de la déesse 

Perséphone des enfers 

symbolisant le renouveau de la 

vie au printemps. De 

nombreux autres peuples 

vivant pendant l’Antiquité 

possédaient le même genre de 

légendes. Les phrygiens 

réveillaient leur divinité 

principale avec des cérémonies 

et des danses à l’équinoxe de 

printemps.  

En général nous pouvons dire que les  païens  célébraient    

l’arrivée  des   beaux jours à la fin du mois de mars et au début du 

mois d’avril sans que celle-ci ne s’appelle Pâques. Une déesse de 

la fertilité était associée à ces fêtes.  

D’où vient le terme de Pâques ?  

Le terme de Pâques vient en fait de l‘hébreu ‘ pessah’’ qui signifie 

‘’passage’’. C’est le passage de la mer Morte par Moïse et les 

Hébreux dans leur fuite de l’Egypte, racontée dans la Bible.  

Qu’est-ce que Pâques chez les chrétiens ?     

De nos jours Pâques se fête différemment dans chaque pays et 

selon les religions. En effet les chrétiens célèbrent à travers Pâques 

la résurrection du Christ. Les juifs quant à eux fêtent Pâques afin 

de célébrer la fuite de l’Egypte du peuple Juif et la fin de leur 

esclavage.  

Qui apporte les œufs de 

Pâques chrétiens ? 

En France on raconte que les 

cloches ne sonnent pas entre 

le jeudi et le samedi saint car 

elles partent se faire bénir à 

Rome, et à leur retour elles 

laissent tomber sur leur 

passage des œufs, des poules 

et des lapins en chocolat pour 

les enfants sages. En 

Angleterre les œufs ne sont 

pas apportés par des cloches, 

mais ce sont plutôt les 

enfants qui font du porte-à-

porte, un peu comme pour 

Halloween, afin de collecter 

des œufs en chocolat et 

autres sucreries 
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Partout dans le monde, les différents peuples de différentes religions fêtent Pâques. Mais chaque peuple a sa façon de le fêter. En France, cette 

fête nous propose un jour férié avec des lapins et du chocolat. En Israël, les familles se retrouvent autour d’un repas azyme lors de la Pâques 

juive.  Mais savez-vous d’où viennent «  les  Pâques » ?  
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