ÉTAPES DE LA VIE CHRÉTIENNE

Traditions
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VOTONS !
Pâques
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Avant de voter les 23 avril et 7 mai pour l'élection présidentielle puis les 11 et 1 8 juin pour les élections législatives,
il est bon de lire ou de relire ces documents publiés par la Conférence des Évêques de France :
• http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/201 6/06/CP_releflexions_elections_1 706201 6.pdf
• http://www.eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/201 6/1 0/Texte_Retrouver-le-sens-du-politique.pdf

DE LA PÂQUE JUIVE AUX PÂQUES CHRÉTIENNES

Aujourd’hui, les juifs font une célébration familiale : c’est
ous connaissons ce tableau de la cène de Leonardo da
le
«
Seder », repas constitué de divers aliments dont des
Vinci « Ultima cena » (dernier repas du soir), peint de
herbes
amères, un mélange de pommes écrasées, des coupes
1494 à 1498.
de vin et des galettes de pain azyme. On lit le récit de la sortie
d’Egypte, on bénit et on boit le vin.
Ils célèbrent la Pâque le 15 Nisan, premier mois de l’année
du calendrier juif qui est lunaire.
En 2017, ce sera le 11 avril.

C’est une représentation chrétienne de la Pâque, imaginée
par l’artiste en son époque. La réalité était tout autre.
Jésus a célébré la Pâque juive selon les rites de son temps.
Dans les années 30, nombreux étaient les juifs qui, pour
célébrer la Pâque, fête de la libération du peuple hébreu
sortant d’Egypte pour aller vers la terre promise, allaient en
pèlerinage à Jérusalem. Ils sacrifiaient l’agneau au temple et le
mangeaient en famille. Jésus a fait ce pèlerinage.
En souvenir de l’Exode, on mangeait du pain sans levain,
le pain azyme. On buvait du vin, une coupe étant réservée au
prophète Elie.
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Les chrétiens célèbrent, à Pâques, la mort et la résurrection
de Jésus.
Le rituel juif a été transformé et sublimé : le pain azyme
partagé est devenu « corps du Christ » ; à la coupe d’Elie s’est
substituée la coupe du « sang du Christ » ; l’agneau pascal est
devenu l’ « agnus Dei » offert en sacrifice. Ainsi, de l’Ancienne
Alliance, on passe à la Nouvelle Alliance.
Au fil des siècles et des conciles, les chrétiens se sont
divisés : schismes, Réforme... et la fête de Pâques est célébrée
à des dates différentes.
Cette année, les Pâques catholique et protestante seront
célébrées le 16 avril, et, fait exceptionnel, les Pâques
orthodoxes également.
Tous fêtent la joie du Christ ressuscité !
Hervé HONOR
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