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Joyeuses Pâques !
Pâques (un dimanche en mars ou en avril)

–  Quand allons-nous peindre les œufs de Pâques ?  
demande Maude à sa mère.

–  Que dirais-tu si nous le faisions ensemble,  
vendredi matin ?

–  Super ! J’adore peindre des œufs.
–  C’est vrai ? J’y pense, Maude,  

sais-tu d’où vient la tradition ?
–  Euh… non, pas vraiment…
– Alors, laisse-moi te raconter…
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l  c o u p  d ’ œ i l

Quelle est l’origine des œufs de Pâques ?

Vers le ive siècle après J.-C., l’Église interdit la consommation des 
œufs durant les 40 jours de jeûne précédant la fête de Pâques. Mais 
les poules continuent de pondre. Avec le résultat qu’au matin de 
Pâques, un grand nombre d’œufs se sont accumulés. On les offre 
d’abord aux serviteurs et aux enfants qui confectionnent une 
immense omelette pascale. Peu à peu, l’idée s’impose de peindre les 
coquilles pour les offrir en cadeau ou tout simplement pour faire 
plaisir. Symbole de fertilité, de création et de vie nouvelle depuis la 
préhistoire, l’œuf  reste un symbole naturel particulièrement adapté 
à la résurrection.

D’où vient le chocolat de Pâques ?

Le chocolat apparaît en Europe en même temps que les explora-
teurs découvrent l’Amérique au xve siècle. L’aliment connaît rapide-
ment un grand succès en cuisine. Dès lors, pour célébrer Pâques, on 
décide de remplacer l’œuf  évidé et peint par un œuf  en chocolat.

l  r e g a r d  c h r é t i e n 

Une grande fête

L’origine du mot Pâques vient de l’hébreu pessah et signifie « pas-
sage ». Pour les chrétiens, Pâques est la plus grande fête de l’année. 
Elle est au cœur de la foi chrétienne, parce qu’elle nous place devant 
le mystère de la vie plus forte que la mort. Elle rappelle en effet la 
résurrection du Christ d’entre les morts. 

Après le Carême

Pâques a lieu le premier dimanche après la pleine lune de l’équinoxe 
du printemps. Ce dimanche marque la fin d’une période de jeûne de 
40 jours, le Carême, et le retour à l’abondance, à la vie. Cette période 
rappelle les 40 années que le peuple hébreu a passées dans le désert 
ainsi que les 40 jours au cours desquels Jésus s’y est retiré avant 
d’entreprendre sa mission.

« Les anciens,  
les chefs des prêtres 
et les maîtres de la 
loi ne voudront 
pas de lui.  

Ils le feront mourir.  
Et, trois jours après,  
il se relèvera de la mort. » 
(Marc 8, 31)
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La Bonne Nouvelle

Le jour de Pâques, les chrétiens se réjouissent de la Bonne Nou-
velle : Jésus ressuscité est au cœur de leur vie, avec leurs joies et leurs 
tristesses, leurs réussites et leurs obstacles. La foi en la Résurrection 
donne aux croyants l’assurance, au-delà des apparences, que la vie 
est plus forte que tout. La résurrection de Jésus est promesse de leur 
propre résurrection.

Le saviez-vous ?
Les Juifs célè brent aussi la Pâque. Elle rappelle un  

événement survenu il y a environ 3 200 ans : le passage  

de la mer Rouge, la libération des Hébreux de l’esclavage 

des Égyptiens, avec Moïse comme guide.
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Le tombeau vide ( Jean 20,1-19)

n Le dimanche matin, très tôt, Marie de 
Magdala se dirige vers le tombeau. Il fait 
encore nuit. 

n Il y avait une grosse pierre à l’entrée et Marie voit 
qu’on l’a enlevée. 

n Alors elle part en courant, elle va trouver Simon-
Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait. 

n On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne 
savons pas où on l’a mis !

n Pierre et l’autre disciple partent,  
ils courent au tombeau…

n Mais l’autre disciple, qui court plus vite que Pierre, 
arrive le premier. Il se penche, il aperçoit les bande-
lettes de tissu par terre, mais il n’entre pas.

n Simon-Pierre arrive après lui. Il pénètre dans le 
tombeau et aperçoit lui aussi les bandelettes. Il 
aperçoit aussi le linge qu’on avait mis sur la tête de 
Jésus et qui est enroulé à part.

n L’autre disciple pénètre lui aussi au tombeau. Il voit 
et il croit. En effet, les disciples n’avaient pas encore 
compris ce que les Livres saints annonçaient : Jésus 
doit se relever d’entre les morts.

n Par la suite, les deux disciples rentrent chez eux…

n Marie est restée dehors et elle pleure. Elle se penche 
vers le tombeau et voit deux anges habillés de blanc. 
Ils sont assis à l’endroit où on avait mis le corps de 
Jésus, l’un à la tête, l’autre aux pieds.  
- Pourquoi pleures-tu ?  
- On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a 
mis !

n Disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus. Mais 
elle ne sait pas que c’est Lui. Jésus l’interroge. 
- Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? 
- Si c’est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi 
où tu l’as mis, et j’irai le prendre. 

n - Marie ! 
- Rabbouni !*

n - Ne me retiens pas ! Car je ne suis pas encore 
monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et 
dis-leur de ma part : « Je monte vers mon Dieu. Il est 
aussi votre Dieu. »

n Alors Marie de Magdala va annoncer la Bonne 
Nouvelle aux disciples. 
- J’ai vu le Seigneur !

n Le soir de ce même dimanche, les disciples sont 
réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé 
parce qu’ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se 
tient au milieu d’eux.  
- La paix soit avec vous !



41

Une Bonne Nouvelle pour aujourd’hui

Pour les chrétiens, Pâques est aussi l’occasion de célébrer toutes les 
morts vaincues et toutes les résurrections survenues dans leur vie, 
autour d’eux et à travers le monde. Le texte qui suit évoque ces 
résurrections quotidiennes.

Chaque fois

Chaque fois que l’amour l’emporte sur la haine,
Que la guerre cède le pas à la paix,
Que l’intérêt s’efface devant le partage,
Que la dispute disparaît devant le pardon,
Il fait Pâques dans notre monde.

Quand un enfant affamé trouve du pain à manger,
Quand un prisonnier torturé est remis à sa famille,
Quand une femme cesse d’être battue,
Il fait Pâques dans notre monde.

Quand un menteur cesse de tromper la vérité et les autres,
Quand un manipulateur arrête de se moquer des gens,
Quand un exploiteur renonce à utiliser ses frères et sœurs,
Il fait Pâques dans notre monde.

Chaque fois que la vie l’emporte sur la mort,
Que la charité détruit l’égoïsme,
Que la douceur triomphe de la colère,
Que la tendresse brise la dureté,
Il fait Pâques dans notre monde...

Et Jésus est là au cœur de nos vies
Avec la puissance, extraordinaire et magnifique, de sa Résurrection.

jules beaulac, prêtre au diocèse de Saint-Hyacinthe
Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Quelles « petites morts » 

transformées en « petites 

résurrections » survenues 

dans la famille pour-

riez-vous souligner en  

ce jour de Pâques ?



4 2

l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

0 Au cours du Carême, préparez votre enfant à la fête de Pâques :

l  proposez-lui de faire un jeûne de friandises en lui expliquant les 
origines et le sens du geste qui consiste à « faire une place à 
Dieu » ;

l  à l’aide d’une bible pour enfant, racontez-lui l’histoire de Jésus 
et demandez-lui ce qu’il en sait ;

l  expliquez-lui diverses pratiques liées au carême telles que la céré-
monie des Cendres ;

l  échangez avec lui : quel événement important célèbre-t-on le 
jour de Pâques ? Comment peux-tu préparer ton cœur à cette 
fête ?

4 Célébrez les jours saints en famille :

l  encouragez-le à participer à l’un ou l’autre des offices religieux 
(celui du Jeudi saint, du Vendredi saint, de la veillée pascale ou 
du dimanche de Pâques) ; 

l  regardez avec lui un film à caractère religieux (Le Prince d’Égypte, 
Les dix commandements, Jésus de Nazareth, etc.) ;

l  le Jeudi saint, rappelez-lui le sens de l’Eucharistie qu’on célèbre 
tout spécialement en ce jour. Sur la table, disposez une miche de 
pain et une belle grappe de raisins rouges en mémoire du repas 
de Jésus. Le jour de Pâques, vous pourriez y ajouter un cierge et 
des fleurs pour rappeler la résurrection ;

l  le Vendredi saint, mettez un plat de poisson au menu et expli-
quez que le poisson était, au ier siècle après J.-C., le symbole du 
christianisme. 

0  Faites participer votre enfant à la préparation matérielle de la fête 
de Pâques : 

l  bricolez quelques ornements pour la maison ; 

l  peignez des œufs de Pâques en lui expliquant l’origine et le sens 
de cette coutume ; renseignez-vous sur la façon de peindre les 
œufs dans la tradition chrétienne orthodoxe ; avec les années, 
constituez une collection d’œufs de Pâques.
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1 Vivez en famille quelques activités liées au message de Pâques :

l  plantez des graines ; transplantez les jeunes pousses au jardin ou 
dans des bacs ; expliquez qu’elles donneront des fruits à la 
mesure des soins prodigués ;

l  lors d’une promenade dans la nature, montrez la végétation qui 
apparaît dans l’hiver finissant ; affirmez que la vie est plus forte 
que la mort et émerveillez-vous de la vie qui naît ;

l  si vous en avez l’occasion, allez recueillir de l’eau de Pâques à 
l’aube du dimanche de la résurrection.

4  Préparez un sac-surprise avec de petits lapins, des crayons et 
d’autres objets pour prolonger chez votre enfant le souvenir et le 
message de la fête de Pâques.

0  Récitez en famille le bénédicité avant le repas de Pâques ou un 
poème sur la joie de Pâques.

Qu’est-ce que l’eau de Pâques ? 

Selon la tradition :
•  on la recueille avant le lever du soleil ;
•  dans une eau courante : source, rivière, ruisseau, fleuve ; jamais 

dans un lac ni un puits ;
•  elle soignerait les maladies de la peau et divers maux. 

Que veut dire le poisson ?

À l’époque romaine, alors que les chrétiens étaient per-
sécutés, les disciples de Jésus, dont la langue était sou-
vent le grec, utilisaient le poisson comme symbole 
secret pour se reconnaître entre eux et se rassembler. 
Dans sa transcription latine, le mot grec pour « pois-
son » est ichthys. Chaque lettre du mot renvoie à 
l’initiale d’un des noms donnés, en grec, au Sauveur.

I Iesous CH Christos
TH THeou  Y hYios 
S Soter

Soit en français : « Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur ».
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l  u n  pa s  d e  p l u s

Prière avant le repas
Seigneur Dieu, tu es béni 
En ton Fils Jésus :
Après sa résurrection,
Il apparaît à ses disciples
Et leur prépare sur le rivage
Un repas inattendu.
À sa vue, ils sont pleins de joie.
Accorde-nous aussi de prendre
Notre nourriture avec action de grâce,
Par celui  qui s’ est  levé  d’ entre les 
morts,
Jésus, le Vivant pour les s iècles des 
siècles3.

M.-L. Kerremans

Cher petit-fils,
Pâques, c’est la plus belle fête qui soit
On y célèbre de précieux «passages » ;
Passages de l’hiver au printemps,
Passages de la tristesse à la joie,
Passages du désespoir à l’espérance,
Passages de tout ce qui fait mourir  
  à ce qui fait vivre.
Que le Dieu de la vie te bénisse
En ce jour où l’on fait mémoire
De la résurrection du Nazaréen.
Qu’il veille sur toi et te protège,
Qu’il te comble du bien le plus  
  précieux qui soit : la vie,
Qu’il te permette de continuer à vivre  
  dans l’amour et la joie.
Émerveille-toi devant le miracle de la 
vie !
De très joyeuses Pâques !

Tes grands-parents qui t’aiment

Jean-Gabriel Demers, 10 ans

3. M.-L. Kerremans, Prières de la table, Chevetogne,  
Éditions de Chevetogne, 1986, 114 p.
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