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Annexe 2 
 

Écoutez et découvrez d’où viennent les traditions de Pâques.  

 

La fête de Pâques 

On dit que le mot Pâques vient du mot hébreu Pessa’h, le passage. On fait référence à 

la fuite d’Égypte du peuple juif et au passage de la Mer Rouge.  

On utilise le mot Pâques au pluriel chez les Chrétiens, pour distinguer cette fête de 

celle juive. La fête chrétienne de Pâques est destinée à rappeler le souvenir de la 

passion, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ.  

La fête de Pâques est une fête mobile, c’est-à-dire qui n’a pas de date fixe. Sa date est 

fixée au dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui commence en mars. 

Le messager de cette fête dans les pays anglophones est un lapin, tandis que dans les 

pays germanophones c’est un lièvre.  

Avant, la tradition du lapin ou du lièvre annonçant l’arrivée de Pâques, concernait 

uniquement les régions de l’Est de la France. Désormais c’est seulement le lapin qui 

voyage dans tout le pays pour annoncer l’arrivée de Pâques. 

La veille du dimanche de Pâques, il est de coutume de préparer, un nid dans le jardin. 

On y dépose, la plupart du temps, une carotte. Il s'agit là d'un cadeau pour le lapin de 

Pâques. Durant la nuit, le lapin va faire le tour de toutes les maisons afin de déposer 

des œufs en chocolat et autres confiseries dans les nids. 

Le lendemain matin, les enfants sont ravis de faire la « chasse aux œufs ». 

Selon certains, ce sont les cloches des églises, qui du jeudi au samedi Saints s’en vont 

à Rome, et en rentrant rapportent des œufs qu’elles laissent tomber dans les jardins.  

Selon d’autres, la distribution des œufs de Pâques provient de vieilles fêtes 

printanières. Au printemps, les Romains et les Égyptiens offraient en effet, des œufs. 

Les coquilles de ces œufs étaient souvent décorées de motifs fleuris.  

Dans certains pays, comme en Ukraine, on offre encore des œufs peints avec des 

couleurs. 

Cette tradition est connue aussi en France. En effet, à la cour du roi Louis XIV à 

Versailles, pendant la semaine Sainte, il était de coutume d’apporter au Roi le plus 

gros œuf pondu en son royaume. Le roi même, le jour de Pâques, distribuait à ses 

courtisans des œufs peints à la feuille d'or. 

Autrefois, le lundi de Pâques était l’occasion de faire rochotte, c'est- à- dire de faire 

un repas champêtre à la campagne. Dans l’Yonne, les enfants s’amusaient à jouer à la 

toquette. Chaque joueur devait cogner son œuf contre celui de son adversaire. Bien 

évidemment celui dont l’œuf ne se cassait pas gagnait la partie.  

 

 

 


