
EN ROUTE VERS LA JOIE 

  DE PÂQUES ! 
 

 Deux fêtes de Pâques  
Pour les chrétiens, Pâques est la plus grande fête de 
l’année. Elle célèbre la mort et la résurrection du 
Christ. Mais les juifs fêtaient la Pâques avant les 
chrétiens. 
 

 L’origine du mot 
PAQUES  
C’est un mot hébreu « Pessa’h » qui 
veut dire « passage ». Dans la Bible on 

voit apparaître le mot pour la 1ère fois au livre de l’Exode (12, 11) pour le fameux 
passage de la mer Rouge. On dit « la Pâque » pour évoquer la fête juive, mais on 
écrit « Pâques » au pluriel pour la fête chrétienne. 
 

La dernière Pâque de Jésus  
Jésus était juif, et chaque année il célébrait la Pâque avec sa famille. Au début des années 30, 
Jésus parcourt les routes de Galilée. Suivi par des milliers de personnes, il guérit des malades, 
rend la vue aux aveugles, redonne force et vie aux paralysés et, surtout, annonce un royaume de 
justice et de paix. Cette année-là donc, une semaine avant la Pâques, il rentre dans la ville de 
Jérusalem, acclamé par une foule en liesse. Les hommes, les femmes et les enfants brandissent 
des rameaux d’oliviers et des palmes comme s’ils accueillaient un grand roi ! 

La fête est de courte durée  

4 jours plus tard, Jésus réunit tous ses disciples pour le 
repas de la Pâque. Ce sera le dernier qu’il prendra avec 
eux. Dans la nuit, Jésus, trahi par un de ses disciples, Judas, 
est arrêté, puis conduit devant Pilate, le gouverneur 
romain. Soumis à la torture, il est condamné à mort. On le 
cloue sur une croix. Il meurt peu de temps après. Il est 
enterré en dehors de la ville, sur le mont des Oliviers.  

Il est mort, mais il est vivant  

3 jours après la mort du Christ (en comptant le vendredi 
comme 1er jour), des femmes se rendent à son tombeau. Et 
là, stupeur ! Elles voient que l’énorme pierre tombale a été 
roulée, et que le corps a disparu. Il ne reste plus que le 
linceul et le linge. C’est alors que Jésus apparait, vivant, à 
une de ces femmes, Marie-Madeleine.  
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