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Fête de Pâques

Le billet d’humeur du rédacteur.
A l’heure où un destin funeste livre aux flammes le sanctuaire le plus célèbre d’Europe, nos compatriotes prennent
soudain conscience que Notre Dame était le cœur battant du vieux pays des Francs, au cœur de la cité. Les clochers de
France ont sonné pour le naufrage de cet immense vaisseau de pierre qui a été le témoin de tous les grands moments
de notre histoire. Je pense à cet instant à Charles Péguy, ce poète aujourd’hui bien oublié et qui nous a laissé une ode
à Notre Dame qui résonne aujourd’hui douloureusement dans nos mémoires.

Double vaisseau de charge aux deux rives de Seine,
Vaisseau de pourpre et d’or, de myrrhe et de cinname,
Vaisseau de blé, de seigle, et de justesse d’âme.
D’humilité, d’orgueil, et de simple verveine ;
Nos pères t’ont comblé d’une si longue peine,
Depuis mille et mille ans que tu viens à la lame,
Que nulle cargaison n’est si lourde à la rame,
Et que nul bâtiment n’a la panse aussi pleine.
Mais nous apporterons un regret si sévère,
Et si nourri d’honneur, et si creusé de flamme,
Que le chef le prendra pour un sac de prière,
Et le fera hisser jusque sous l’oriflamme,
Navire appareillé sous Septime Sévère,
Double vaisseau de charge aux pieds de Notre Dame.
Charles Péguy (1873+1914)

Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard - 0asj.

Jésus est ressuscité.
Pâques est une fête religieuse chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus. Le mot Pâques vient de l'hébreu Pessa’h, le
passage, devenu pascha en latin. Pessa'h célèbre la fuite d'Égypte du peuple juif et le passage de la Mer Rouge. La Pâque juive
est fêtée le jour de la pleine lune de printemps, le 14 Nizan. Or, selon les Évangiles, c'est la veille de Sabbat, durant la
préparation de Pessa'h qu'eut lieu la crucifixion de Jésus. Sa Résurrection, trois jours plus tard, est célébrée par la fête
Chrétienne, le dimanche suivant la pleine lune de printemps.
Fête juive et fête chrétienne portent le même nom, mais Pâques se dit au pluriel chez les Chrétiens depuis le XVIe siècle, pour
se distinguer de la fête juive et pour évoquer à la fois la Passion, la Crucifixion et la Résurrection de Jésus.
Mais Pâques n'est pas seulement une fête religieuse, elle est également une fête païenne et représentait autrefois la célébration
du printemps, de la renaissance et du retour de la lumière, après les longs et tristes mois d'hiver.
Dans l'antiquité déjà, plusieurs légendes illustrent cette joie du renouveau, souvent symbolisée par le retour sur terre ou le
réveil d'une déesse ou d'un dieu.

La fête religieuse : Pour les Chrétiens, Pâques évoque avant tout le souvenir de Jésus-Christ, mort et ressuscité autour de
l'an 30.
Le dimanche de Pâques suit la Semaine Sainte, durant laquelle Jésus prit son dernier repas avec les apôtres (Jeudi Saint) avant
d'être crucifié le lendemain (Vendredi Saint) puis ressuscité le troisième jour, dimanche de Pâques, jour de réjouissances.
La Résurrection du Christ est également célébrée chez les Orthodoxes à l'occasion de la fête de Pâques. Plusieurs processions
sont organisées durant la semaine sainte et le jeûne débute dès le lundi pour se terminer le dimanche avec la dégustation de
l'Agneau pascal.
Pâques, nommée Pessa'h en hébreu, est l'une des fêtes les plus importantes de la religion juive. Elle commémore en effet la
fuite du peuple juif, libéré de l'esclavage d'Égypte, et la naissance des enfants d'Israël. Durant la Pâque juive, en souvenir de
cette fuite d'Égypte durant laquelle la pâte du pain n'a pas eu le temps de lever, il est interdit de manger des aliments contenant
de la levure. La famille juive nettoie alors la maison de toute trace de levain et consomme des Mazots, galette de pain azyme
La fête de Pâques est la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur la mort qui
est l’élément central de la foi chrétienne. Elle est la fête chrétienne la plus ancienne et la fête centrale de l’année liturgique.
La célébration de la fête de Pâques est l’occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. C’est la
raison pour laquelle les adultes demandant le baptême (les catéchumènes) sont baptisés dans leurs paroisses pendant la Vigile
pascale. Le cierge pascal, symbole de la présence du Christ, est alors allumé et brillera du dimanche de Pâques à celui de la
Pentecôte.
La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques,
célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les
églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière.
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Luc 24)

Les Évangiles font le récit des événements du dimanche matin qui a suivi la mort de Jésus, lorsque les disciples de Jésus (les
apôtres et les saintes femmes) ont trouvé son tombeau vide. Ils racontent aussi que Jésus leur est apparu à de nombreuses
reprises dans des circonstances diverses pendant 40 jours jusqu’à une dernière apparition, lorsqu’ils l’ont vu monter au Ciel.
Étymologiquement, Pâques signifie « passage ». La fête chrétienne de Pâques trouve ses racines dans la fête juive de la
Pâque, qui célèbre le passage de la mer rouge par les Hébreux lors de la libération d’Égypte.
Depuis la Résurrection du Christ, c’est la célébration du passage avec lui de la mort à la vie que les chrétiens célèbrent. Par sa
Résurrection, le Christ sauve l’Homme du péché et l’appelle à la vie éternelle.
Éclairages du pape François.
« Jésus Christ, par amour pour nous, s’est dépouillé de sa gloire divine ; il s’est vidé de lui-même, il a assumé la forme de
serviteur et s’est humilié jusqu’à la mort, et la mort de la croix. Pour cela Dieu l’a exalté et l’a fait Seigneur de l’univers. Par
sa mort et sa résurrection, Jésus indique à tous le chemin de la vie et du bonheur : ce chemin est l’humilité. »
« Sa résurrection accomplit pleinement la prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est éternelle, son amour est pour
toujours, il ne mourra jamais. Nous pouvons nous confier totalement à lui, et nous lui rendons grâces parce qu’il est descendu
pour nous jusqu’au fond de l’abîme. »
« L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé les ténèbres ! »
« Ce même amour par lequel le Fils de Dieu s’est fait homme et est allé jusqu’au bout du chemin de l’humilité et du don de
soi, jusqu’aux enfers, jusqu’à l’abîme de la séparation de Dieu, ce même amour miséricordieux a inondé de lumière le corps
mort de Jésus, l’a transfiguré, l’a fait passer dans la vie éternelle. Jésus n’est pas retourné à la vie d’avant, à la vie terrestre,
mais il est entré dans la vie glorieuse de Dieu et il y est entré avec notre humanité, il nous a ouvert à un avenir d’espérance.
Voilà ce qu’est Pâques : c’est l’exode, le passage de l’homme de l’esclavage du péché, du mal à la liberté de l’amour, du
bien. » gb+
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Question : Comment calcule-t-on la date de la fête de Pâques qui change chaque année ?
Réponse du père Gérard : On distingue la fête de Pâque (au singulier) qui est une fête juive, de la célébration de Pâques
(au pluriel) qui est une fête chrétienne.
En anglais, la fête juive porte le nom de Passover et la fête chrétienne Easter.
La Pâque juive commence le 15 Nissan. Le calendrier juif est lunaire : le mois commence avec la nouvelle lune. Le jour de la
Pâque correspond au jour de la pleine lune (le jour juif commence au coucher du soleil).
Les juifs célèbrent donc la Pâque à partir du vendredi 29 avril 2019 (au soir). La fête de Pâque dure 7 ou 8 jours après cette
date.
Détermination du jour de Pâques chez les Chrétiens.
Le jour de Pâques a été fixé en 325 lors du concile de Nicée (aujourd'hui İznik, en Turquie). Le jour de Pâques a lieu le premier
dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars.
Pourquoi la pleine lune ? à l'origine, la Pâque est fixée par les juifs au 15 du mois de Nissan. Le mois commençant le jour de
la nouvelle lune, le 15 du mois correspond alors à la pleine lune.
Pourquoi le 21 mars ? En fait l'équinoxe de printemps était fixé, à l'origine, dans le calendrier julien (établi sous Jules César),
le 25 mars (le jour du solstice d'hiver a alors lieu le 25 décembre qui deviendra Noël). Mais à l'époque du concile de Nicée,
en 325, on observe que l'équinoxe tombe le 21 mars. La différence de 4 jours s'explique par l'erreur du calendrier julien qui
sera corrigée avec l'adoption du calendrier grégorien (l'équinoxe tombe en effet à la fin du Moyen Âge le 11 mars). En réalité,
le jour de l'équinoxe varie et peut avoir aussi lieu un 20 mars ou un 22 mars.

D'autre part, le calcul de la pleine lune ecclésiastique est théorique et ne correspond pas forcément à la réalité. Il peut y avoir
un décalage d'un jour.
En 2019, les pleines lunes ecclésiastiques tombent le 20 mars et le 18 avril. Pâques est ainsi fixé au dimanche 21 avril 2019.
Cependant, en réalité, l'équinoxe de printemps a lieu le 20 mars 2019 et la première pleine lune, le 21 mars 2019.
Pour l'Église Orthodoxe, le calcul est différent. Elle n'a pas reconnu la réforme du calendrier proposé par le pape Grégoire
XIII (d'où le nom de calendrier grégorien) en 1582. Il y avait alors un décalage de 10 jours à cette époque, qui s'est accru : il
est aujourd'hui de 13 jours. Ce décalage est toujours en vigueur pour calculer la date de Pâques. Pour la célébration de Noël,
c'est différent : les Orthodoxes russes ont conservé ce décalage et célèbrent Noël le 7 janvier alors que les orthodoxes grecs
fêtent Noël, comme les occidentaux, le 25 décembre.
L'Église Orthodoxe célèbre Pâques en cette année 2019, le dimanche 28 avril.

Homme de la Terre !
Moi, le Seigneur de tous. Ton Dieu.
Je t’enseigne ces vérités afin d’ouvrir le chemin de ton cœur.
La plus noire et la plus interminable de tes nuits ne peut se soustraire à la promesse du matin.
Les nuits de tes angoisses, les nuits de tes fatigues, les nuits de tes frayeurs ne me sont pas inconnues.
J’ai douté Moi-aussi au jardin de Gethsémani.
Les nuits de tes douleurs, les nuits de tes échecs, de tes déserts intimes,
Je les ai éprouvées dans les ténèbres de Ma Passion.
Il y a tant de nuits qui voudraient recevoir l’éclair de Mon Amour.
Homme de la Terre, Moi le Seigneur de tous. Ton Dieu.
Je suis venu pour t’éveiller à la lumière de la vérité.
gb+

Souvenons-nous en cette fête de Pâques de nos frères Chrétiens d’Orient.
Ils appartiennent aux plus anciennes Églises du monde et à travers les persécutions dont ils sont
l’objet, ce sont tous les chrétiens qui sont agressés et menacés de disparaitre.
Que Dieu inspire nos prières.

