Nom

L’histoire
de Pâques
Lis le texte et réponds aux questions.
Pour plusieurs personnes, Pâques est aujourd’hui une fête lors de laquelle
les enfants mangent du chocolat. Savais-tu que cette célébration a une
origine religieuse très ancienne ?
Au départ, c’est une fête juive qui dure huit jours. Son nom original en
hébreu est Pessa’h. Sa célébration rappelle aux juifs l’exode de leurs
ancêtres d’Égypte, où ils étaient esclaves du pharaon. Durant cette fête, il
est interdit aux juifs de manger du pain levé, pour se remémorer ce que leurs
ancêtres ont mangé tout au long du voyage : du matzot (pain sans levain).
Le christianisme a ensuite repris plus ou moins la période de la Pessa’h pour
célébrer la résurrection de Jésus, le dimanche suivant son martyre qui a eu
lieu le Vendredi saint. La veille au soir, Jésus et ses apôtres se sont réunis
pour un dernier repas, nommé la Cène, à l’occasion de l’arrivée de la Pâque
juive. C’est la raison pour laquelle les deux fêtes sont associées.
Le dimanche de Pâques marque aussi la fin du carême, une période de
40 jours durant laquelle les chrétiens pratiquants jeunent de façon plus
ou moins stricte selon leurs croyances pour commémorer les 40 jours que
Jésus a passés dans le désert. C’est donc pour cette raison que Pâques
est souvent associé à un grand festin.
Tu te demandes d’où vient la coutume d’offrir des œufs en chocolat
à Pâques ? Cette tradition est elle aussi très ancienne. Elle prend sa source
dans les festivités ancestrales célébrant le printemps et la renaissance qu’il
génère. Emblème de la vie et de la fécondité, l’œuf était considéré comme
le cadeau parfait dans ces circonstances. Bien sûr, les œufs en chocolat sont
apparus plus récemment !
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Finalement, la fête de Pâques telle que nous la connaissons aujourd’hui est
le résultat de plusieurs échanges entre les cultures !

1
L’histoire de Pâques

Nom

1. Que mangent les juifs durant la Pessa’h ? Pourquoi ?

2. Que célèbrent les chrétiens à Pâques ?

3. Pourquoi la fête chrétienne a-t-elle été associée à la Pâque juive ?

4. Quelle longue période de l’année chrétienne se termine le
dimanche de Pâques ?

5. Que commémore cette période ?

6. Pourquoi offrons-nous des œufs en chocolat pour fêter Pâques ?

7. Certains mots plus compliqués se sont glissés dans le texte.
Cherche-les dans le dictionnaire et écris-en ici une définition dans
tes propres mots.
a) Hébreu :
b) Exode :
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c) Martyre :
d) Ancestrales :
e) Emblème :
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1. Que mangent les juifs durant la Pessa’h ? Pourquoi ?
Ils mangent du matzot, du pain sans levain, pour commémorer la nourriture
que mangeaient leurs ancêtres durant leur voyage hors d’Égypte.

2. Que célèbrent les chrétiens à Pâques ?
La résurrection de Jésus.
3. Pourquoi la fête chrétienne a-t-elle été associée à la Pâque juive ?
La mort de Jésus et sa résurrection ont eu lieu pendant la Pâque juive.

4. Quelle longue période de l’année chrétienne se termine le
dimanche de Pâques ?
Le carême.
5. Que commémore cette période ?
Les 40 jours que Jésus a passés dans le désert.
6. Pourquoi offrons-nous des œufs en chocolat pour fêter Pâques ?
C’est une tradition ancienne qui célèbre la vie au printemps, et l’œuf est un
symbole de la vie et de la fécondité.

7. Certains mots plus compliqués se sont glissés dans le texte.
Cherche-les dans le dictionnaire et écris-en ici une définition dans
tes propres mots.

Réponses variables

a) Hébreu : Langue associée au judaïsme et langue officielle d’Israël.
b) Exode : Départ de plusieurs personnes.
geniepublication.com

c) Martyre : Mort violente pour une cause comme la foi.
d) Ancestrales : Très anciennes.
e) Emblème : Symbole.
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