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Dès le début du Moyen-Age, les chrétiens ont tenté d’annexer, en 
changeant leur sens, les fêtes païennes immémoriales qui mar-
quaient les évènements de la vie, de la naissance à la mort, ainsi 
que celles reliées au cycle des saisons.

Epiphanie, la fête des Rois

L’Épiphanie commémore la visite des trois rois mages, Melchior, 
Gaspard et Balthazar venus porter les présents à l’enfant Jésus, 
qu’ils appelèrent le « Nouveau Roi des Juifs «. Ils sont arrivés à 
Bethléem guidés par une étoile.

Quand ils le découvrirent dans l’étable, près de ses parents, Marie 
et Joseph, ils s’agenouillèrent devant lui en signe de respect et lui 
apportèrent de l’or, de la myrrhe et de l’encens. 

L’origine des Rois mages est aujourd’hui encore obscure. On les 
dit savants, riches mais errants. Ces mystérieux personnages ali-
mentèrent l’imaginaire qui enveloppe Noël. 

Melchior, le plus âgé des trois, venu de Nubie, apporte de l’or, 
symbole royal. 

Balthazar apporte de la myrrhe, symbole sacerdotal. La myrrhe 
est une sorte de gomme produite par un arbre d’Arabie, le balsa-
mier. Elle est utilisée dans la préparation cosmétique et en phar-
macie. 

Gaspard le plus jeune apporte de l’encens, symbole prophétique, 
c’est une résine dégageant un parfum lorsqu’on la fait brûler. 

Dans l’Evangile de Matthieu 2:1-12, qui ne mentionne pas leurs 
noms, ils sont présentés comme des riches personnages ayant 
visité l’enfant Jésus à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. 
(L’Evangile de Luc 2:15-21 ne parle pas des mages ; par contre, il 
mentionne la visite des bergers.) 

C’est une fête qui a lieu le premier dimanche après le Jour de l’An.  
Ce jour-là, on tire les rois, c’est-à-dire qu’on mange une galette 
dans laquelle est cachée une fève. La personne qui la trouve de-
vient le roi ou la reine et doit porter une couronne sur la tête.  La 
galette des rois est une tradition qui avait déjà cours au 14ème 
siècle. Elle  était partagée en autant de portions que de convives, 
plus une. Cette portion supplémentaire, appelée «part du Bon 
Dieu» ou «part de la Vierge», était destinée au premier pauvre qui 
se présenterait.

Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, la date de l’Epiphanie 
correspond à l’origine à  une fête païenne. Autrefois, les Romains  
fêtaient les Saturnales. Ces fêtes duraient 7 jours durant lesquels 
tout était autorisé. 
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A cette occasion, les soldats tiraient au sort, grâce à une fève, un 
condamné à mort qui devenait « roi » le temps des réjouissances. 
Une fois les Saturnales achevées, la sentence était exécutée. 

On avait également pris l’habitude d’envoyer des gâteaux à ses 
amis. Sous l’ancien régime, on les appela « gâteaux des rois » car 
cela tombait en pleine période des redevances féodales et il était 
d’usage d’en offrir un à son seigneur. 

Le concordat de 1801 a fi xé la date de l’épiphanie au 6 janvier. 

Chandeleur

La  fête de la Chandeleur est liée à la lumière mais aussi à la puri-
fi cation, la fécondité, la prospérité, toujours très proches dans les 
croyances et les traditions.

Ce jour est pour les Chrétiens celui de la célébration de la présen-
tation du Christ au Temple et des relevailles de Marie. 

Pendant cet offi ce étaient bénis et allumés de nombreux cierges. 
Ceux-ci avaient ensuite le pouvoir, lorsqu’ils étaient rallumés 
pendant un orage de chasser la foudre, et plus généralement de 
tenir éloignés les mauvais esprits, les démons, les intempéries.
Des processions avaient lieu dans les champs et les vignobles, 
surtout au Moyen Age, mais aussi de l’église à la demeure.

A l’époque romaine

On fêtait à cette date, vers le 15 février, le dieu de la fécondité 
Lupercus au cours des Lupercales, jours de la fertilité. C’était le 
début de la saison des amours chez les oiseaux. Une autre des 
origines de la Chandeleur remonte aux Parentalia romaines: fê-
tes annuelles en l’honneur des morts, et au cours desquelles ils 
veillaient, éclairés de cierges et de torches.

Chez Les Celtes

On trouvait un rite lié à la purifi cation chez les Celtes qui crai-
gnaient tant le noir et le froid au soir de la grande nuit d’Halloween. 
A l’inverse, l’hiver tire à sa fi n en février. La fête d’Imbolc le 1er fé-
vrier était la fête de la purifi cation de l’eau, pour s’assurer fertilité 
et fécondité avec le retour de la vie en cette fi n d’hiver. 

Mardi gras

Mardi-gras est le dernier jour où les Chrétiens peuvent manger du 
«gras», c’est pourquoi on l’appelle aussi la fête du bœuf-gras. Les 
40 jours suivants, qui précédent Pâques, ils consacrent leur temps 
à la prière et ils jeûnent. 
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Le carnaval

Le carnaval a pour fonction de faire oublier les privations de l’hiver 
et d’annoncer le retour du printemps.

Le mot «carnaval» vient du latin «carnelevare» qui signifi e enlever 
ou retirer la viande. La suppression de la viande, c’est le carême, 
période de 40 jours qui précède Pâques.

La fête s’accompagne de danses symboliques, de farandoles, dont 
les jeunes, essentiellement les hommes, c’est la fête de la virilité, 
en sont les principaux acteurs.

Fête des déguisements et des masques qui transforment et ca-
chent la réalité. C’est une période de liesse collective. Libérés des 
lois des tabous et des rapports hiérarchiques, les carnavaliers in-
versent les rôles.

C’est aussi l’occasion d’un règlement de comptes collectif, refl et 
des confl its sociaux, des luttes politiques, des tiraillements entre : 
l’été et l’hiver, le gras et le maigre, le riche et le pauvre...

C’est une invocation à la fécondité de la terre et de la femme, un 
exorcisme contre les intempéries, les maladies et les catastro-
phes.

Les cendres

Pour les catholiques, le mercredi des Cendres est un jour de pé-
nitence qui marque le début du carême. Il a lieu le lendemain du 
Mardi gras.

Chez les premiers chrétiens, ce jour était celui où se faisaient les 
pénitences publiques : les pénitents se présentaient en signe d’af-
fl iction la tête couverte de cendres. Aujourd’hui, il n’y a plus de 
semblables pénitences. Les fi dèles se rendent à l’église, où le prê-
tre leur fait une croix sur le front avec de la cendre, en prononçant 
ce verset de la Genèse: quia pulvis es, et in pulverem reverteris; 
«Homme souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras 
en poussière.» Cette cérémonie fut instituée par Grégoire Ier.

Le carême 

Le carême est la période de quarante jours précédant Pâques 
dans le calendrier chrétien. Le mot «carême» est une contraction 
du mot latin «quadragesima» qui signifi e quarantième. Quarante 
est, dans la Bible, un chiffre symbolique qui exprime un temps 
d’attente et de maturation, le symbole de l’épreuve qui prépare 
à rencontrer Dieu. Les hébreux sont restés 40 ans dans le désert 
avant d’entrer dans la terre promise. Moïse et  Élie sont restés 40 
jours sur le Sinaï. Jésus a été envoyé par l’Esprit pendant 40 jours 
dans le désert avant de commencer sa mission.
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Le carême, temps de conversion, repose sur la prière, la péni-
tence et le partage. La pénitence n’est pas une fi n en soi, mais la 
recherche d’une plus grande disponibilité intérieure. Le partage 
peut prendre différentes formes, notamment celle du don.

Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa pa-
role. Il n’est pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un 
geste de solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et 
à l’aumône.

La mi-carême est fêtée  le jeudi de la troisième semaine entière 
des quarante jours de pénitence. C’est le milieu du carême, le 
vingtième jour de carême, les dimanches ne faisant pas parti du 
carême de pénitence.

C’est un jour de fête visant à faire oublier les sacrifi ces du temps 
du carême.

L’annonciation

L’annonciation est fêtée le 25 mars. Il s’agit là de l’un des mys-
tères centraux du culte chrétien. C’est en effet le moment où le 
divin s’incarne en homme : l’archange Gabriel annonce à Marie 
son nouveau statut de mère du Fils de Dieu, et lui explique qu’elle 
portera un enfant en son sein tout en restant vierge. Une femme 
pure met au monde le Christ, et lave le péché d’impureté d’Ève.

La conception virginale est la doctrine biblique selon laquelle Ma-
rie a conçu le Christ tout en restant vierge.

Le 25 mars était un jour de fête dans la Rome païenne en l’hon-
neur de Cybèle, déesse romaine qui n’est autre que la mère du 
messie babylonien.

Les rameaux

Cette fête  commémore à la fois deux évènements : l’entrée solen-
nelle de Jésus à Jérusalem, et d’autre part sa passion et sa mort 
sur la croix.  Le dimanche des rameaux, dont le nom liturgique 
est «Dimanche des rameaux et de la passion» est  le début de la 
«Semaine sainte».

Jeudi saint

Le Jeudi Saint annonce la fi n du Carême et l’entrée dans le mys-
tère de Pâques. La messe du soir, à laquelle tous les chrétiens 
sont invités, commémore le dernier repas, ou Cène, que Jésus a 
pris avec ses disciples au seuil de la nuit où il devait être livré.
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Jésus institue ce soir-là l’eucharistie. Il annonce que sa Présence 
demeure vivante dans le sacrement de son Corps et de son Sang. 
Ce soir-là, au cours de ce même repas, Jésus lave les pieds de 
ses disciples. Il s’agenouille devant chacun des douze, leur témoi-
gnant ainsi la tendresse qu’il a pour eux. 

Vendredi saint

Vendredi précédant le dimanche de Pâques. Il commémore la 
passion du Christ  et  sa crucifi xion.  Des offi ces additionnels sont 
tenus ce jour avec des lectures du Nouveau Testament concernant 
les événements ayant amené à la crucifi xion.

La lecture principale est le récit de la Passion selon Saint Jean.

Il est demandé aux fi dèles le jeûne et l’abstinence pour s’unir aux 
souffrances du Christ. Les chrétiens sont aussi invités à participer 
au Chemin de Croix.

Pâques 

Le mot signifi e « passage » et est une fête commémorant la ré-
surrection de Jésus-Christ, le troisième jour après sa crucifi xion 
le Vendredi saint. Il marque la fi n du jeûne du carême.

Les fêtes de Pâques se déroulent à des dates variables car elles 
sont basées sur le calendrier lunaire.  Au concile de Nicée en 325, 
il est décidé de célébrer Pâques le 14ème jour du premier mois 
lunaire du printemps. 

Toutefois, les églises occidentales et orthodoxes ont des prati-
ques différentes, les unes adoptant le calendrier grégorien et les 
autres, le calendrier julien originel.

Pâques est une fête « d’obligation » : il est obligatoire de chômer 
et d’assister à la messe.

Symboles de la fête de Pâques :

> Les cloches

Dans les pays catholiques, les cloches cessent de sonner pendant 
la semaine qui précède Pâques – semaine sainte – en signe de 
deuil pour la mort du Christ. On les réentend à la fi n de la veillée 
de Pâques. La tradition prétend qu’elles sont parties à Rome et 
qu’elles reviennent la nuit, chargées d’œufs en chocolat qu’elles 
déversent dans les jardins pour que les enfants les trouvent le 
lendemain matin.

> Les oeufs

On ne trouve aucune mention aux œufs dans les textes liturgiques. 
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Cette coutume a donc des origines païennes. L’œuf est un sym-
bole de vie et de naissance. Dans de nombreuses mythologies, la 
terre et le ciel sont originaires d’un œuf.

La « chasse aux œufs » est une tradition très ancienne. A l’origine, 
il s’agissait de vrais œufs décorés.

Ces traditions ont ensuite été assimilées par la chrétienté. L’œuf 
de Pâques devient alors un symbole de la résurrection et marque 
aussi la fi n des privations imposées par le carême.

Dans les pays orthodoxes, les œufs symbolisent la résurrection du 
Christ et sa sortie du tombeau.

>Le lapin

Il semble qu’à l’origine, le lapin de Pâques était un lièvre. Ainsi, 
chez les Saxons, on honorait au printemps la déesse Eastre, qui a 
d’ailleurs donné son nom à Easter (Pâques en anglais). Le lièvre 
était l’animal emblématique de la déesse et est resté associé aux 
fêtes de Pâques. De manière similaire, dans les traditions celti-
ques et scandinaves, le lièvre était le symbole de la déesse mère.

Origines païennes de la fête

Pâques est, à l’origine, une fête païenne célébrant le début du 
printemps et le renouveau. La «fête du printemps» trouve son ori-
gine dans les traditions pré-chrétiennes qui fêtaient le renouveau 
et la renaissance. Elle coïncide avec la première pleine lune après 
l’équinoxe.

La légende la plus connue est la légende de la Grèce ancienne se-
lon laquelle le printemps était le retour sur terre de Perséphone 
fi lle de la déesse de la terre. Selon la légende, Perséphone en-
trée aux enfers ne pouvait plus en repartir. Sa mère se désespé-
rant décida de semer la désolation sur terre jusqu’au retour de sa 
fi lle. Finalement un accord fut trouvé entre le dieu des enfers et la 
déesse de la terre. Perséphone devrait partager son temps entre 
la surface de la terre et ses entrailles. Les mois d’hiver symboli-
sent la tristesse et la désolation de la terre et le printemps symbo-
lise le retour de la fi lle aimée et donc de la vie sur terre.

Ascension 

L’ascension désigne habituellement le moment où le Christ fut 
élevé au ciel à la vue de ses disciples, 40 jours après Pâques. L’As-
cension est donc la dernière apparition de Jésus à ses disciples, 
elle marque le départ du Christ de la vie terrestre. 

Mais Jésus n’abandonne pas pour autant les hommes: il leur en-
voie son Esprit Saint le jour de la Pentecôte, et intercède sans 
cesse en leur faveur auprès de Dieu le Père.
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Il ne s’agit pas d’un événement dont on connaîtrait la date ou le 
lieu, mais d’une affi rmation théologique déployant un aspect de la 
résurrection de Jésus-Christ.

Dans la dernière partie de la lune rousse, c’est à dire celle qui suit 
Pâques, se situent les rogations. Cette cérémonie très ancienne 
qui fut instituée en Gaule au 4ème siècle pour demander une bon-
ne récolte. La grande Rogation se situe le 25 avril et les petites, les 
lundi, mardi et mercredi précédant l’ascension. Ces fêtes furent 
fi xées à ces dates dans le but évident de supplanter les cérémo-
nies romaines.

Pentecôte 

La Pentecôte (du grec pentêkostê cinquantième et hémèra jour)  
marque le début de la diffusion du christianisme. Elle est célébrée 
le septième dimanche après Pâques pour commémorer la des-
cente du Saint-Esprit sur les apôtres ainsi que Jésus l’avait an-
noncé lors de la dernière Cène qui eut lieu la veille de sa Passion. 
Cette fête est l’héritière de la fête païenne des Moissons, ou fête 
des semaines chez les Hébreux.

Assomption 

L’assomption est un dogme catholique romain qui déclare qu’après 
le terme de sa vie terrestre, Marie est montée au ciel avec son 
corps.

Selon la tradition, le lieu de l’Assomption serait Éphèse ou Jérusa-
lem, où il existe un tombeau présenté comme celui de Marie, dans 
la vallée du Cédron.

Ces événements ne sont pas rapportés dans les Évangiles cano-
niques. On en trouve un récit dans un apocryphe, le Livre de Jean 
sur la mort de Marie (IVe siècle). Selon lui, le corps de Marie aurait 
été transporté au Paradis où l’archange Michel y aurait réintroduit 
son âme.

Cette doctrine non biblique a reçu le sceau de l’infaillibilité ponti-
fi cale.

Dans le système babylonien, on enseigne que le dieu Bacchus 
descendit en enfer, y arracha sa mère aux puissances infernales 
et l’emporta avec lui en triomphe dans les airs. 

Toussaint 

La Toussaint est une fête célébrée le 1er novembre, au cours de 
laquelle sont honorés l’ensemble des saints reconnus par l’Église 
catholique romaine.

La Toussaint précède d’un jour la fête des Morts, dont la solen-
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nité a été offi ciellement fi xée au 2 novembre deux siècles après la 
création de la Toussaint.

Selon la tradition, on met des chrysanthèmes sur les tombes fa-
miliales au cimetière.

Au Moyen-Age, pour combattre la fête païenne des morts, on a 
placé au 1er novembre la fête de tous les saints.

L’Avent 

L’avent (du latin adventus : venue, arrivée) est la période qui cou-
vre les quatre semaines précédant Noël : elle débute le quatrième 
dimanche avant Noël, et marque le début de l’année ecclésiasti-
que ou liturgique. 

Depuis le pape Grégoire Ier, nommé aussi Grégoire le Grand, 
l’avent représente pour les catholiques la période où l’on se pré-
pare à la venue du Christ, à sa naissance.

Calendrier de l’avent

Cette tradition germanique est née pour faire patienter les en-
fants. À l’origine, on remettait une image pieuse chaque matin aux 
enfants, comportant une phrase de l’Évangile ou une incitation à 
faire une bonne action. Plus tard les biscuits puis les chocolats 
remplacèrent les images.

Le calendrier a souvent la forme d’une planche cartonnée dans 
laquelle sont prédécoupées 24 fenêtres qu’on ouvre progressive-
ment, une par jour. On peut alors y lire la phrase de l’Évangile ou 
y prendre la confi serie qu’elle contient.

Noël 

La Noël est célébrée le 25 décembre de chaque année. Le mot 
français vient du latin natalis (dies), c’est-à-dire « le jour de la 
naissance ».

Pour les chrétiens, elle commémore la naissance de Jésus de Na-
zareth qui, selon la tradition serait né à Bethléem le 25 décembre 
de l’an 1 av. J.-C. (puisque l’année 1 est celle de son premier an-
niversaire et qu’il n’existe pas d’année 0). 

Les symboles de Noël sont :

> La crèche

Mise en scène de la naissance de Jésus.  Sur une table, ou à même 
le sol, on bâtit une étable miniature dans laquelle on dispose des 
personnages représentant les parents de Jésus et les bergers  
réunis autour du nouveau-né.
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> La messe de minuit

Au cours de laquelle on célèbre la nativité de Jésus-Christ.

> Le père Noël

Personnage allégorique représenté par un vieil homme barbu 
chargé d’apporter des cadeaux aux enfants sages sur un traîneau 
tiré par des rennes.

Le personnage central de la mythologie du solstice était le dieu 
Odhinn, représenté comme un vieillard bienveillant à la barbe 
abondante, vêtu d’une houppelande rouge. Dieu du feu domesti-
que, il luttait tout l’hiver contre les démons de la glace et de la 
neige.

> Les cadeaux de Noël

Présents, emballés dans des papiers aux motifs colorés que l’on 
s’échange en famille et entre amis.

> L’arbre de Noël

Issu d’une tradition celtique très ancienne, il symbolisait la vie 
au moment du solstice d’hiver. Le soleil qui renaissait alimentait 
l’espoir de la fi n des glaciations hivernales. On illuminait le sapin, 
symbole de la vie toujours renaissante.

Il  est toujours l’élément central de la décoration de nos maisons. 

Origines païennes de la fête de Noël :

Aucun texte ne précise la véritable date de naissance de Jésus. 
Certains retiennent  le 18 avril, d’autres le 25 mars, d’autres en-
core le 6 janvier. 

C’est le pape Libère qui, en 354, aurait fi xé la naissance de Jésus 
au 25 décembre et codifi é les premières célébrations pour pro-
mouvoir l’essor du christianisme tout en assimilant les fêtes po-
pulaires et païennes célébrées autour du solstice d’hiver. 

Les Églises orthodoxes et l’Église apostolique arménienne célè-
brent la naissance du christ le 6 janvier, jour de l’adoration des 
mages et du baptême dans le Jourdain. 

Le solstice d’hiver était célébré dans les temps les plus lointains, 
bien avant l’avènement du christianisme : les Romains fêtaient les 
Saturnales du 17 au 24 décembre. Pendant ce temps, les esclaves 
devenaient les maîtres et inversement.
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Principales fêtes orthodoxes : 

avent, noël, théophanie (épiphanie), présentation de J.-C. au tem-
ple (chandeleur), grand carême, annonciation, rameaux, pâques, 
ascension, pentecôte, toussaint, transfi guration, dormition

Principales fêtes protestantes : 

avent, noël, épiphanie, transfi guration, carême, rameaux, vendredi 
saint, pâques, ascension, pentecôte, trinité, dimanche de la bible, 
fête de la réformation.
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