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           «« La fête de Pâque a une grande importance dans la religion* chrétienne, la 
Resurrection du Christ qui avec son sacrifice raye les fautes ataviques humaines. Entre 
les plis de cette fête religieuse, cependant, sont bien cachées beaucoup de symboles* et 
traditions d'origine païenne, souvenirs d'autres fêtes bien plus anciennes qui furent en-
suite rayées du Christianisme avec une véritable œuvre de syncrétisme. 
          Nous entamerons ainsi un voyage qui nous portera entre les landes désolées de 
l'Europe du nord, à la recherche des anciennes divinités celtiques qui nous aideront à 
découvrir les véritables origines et les symboles* de cette fête. Pour effectuer un exa-
men etymologique de la "Pâque" nous devons nous référer au terme anglais "Easter" 
qui nous reporte à d’anciens cultes liés au retour du printemps et en particulier à une  
ancienne divinité païenne*, la déesse Eostre. Cette ancienne déesse qui n'est pas très 
connue dans la mythologie* nordique, est mentionnée pour la première fois par Bède 
le Vénérable (679-735) dans son écrit "De Temporum Ratione" où elle est mise en re-
lation avec le printemps et la fertilité des champs. 
          En effet, ce nom semblerait provenir de aus ou aes c'est-à-dire Est, donc elle 
est une divinité liée aux soleil naissant et à sa chaleur, du reste le thème du feu et du 
retour de l’astre est récurrent dans la poursuite des traditions pascales. Les origines de 
cette déesse ne sont cependant pas très claires, ses caractéristiques semblerait celles 
d’une divinité nordique, même si elle n’est en rien citée dans la mythologie celtique, ce 
qui a fait croire à quelques spécialistes qu’il s’agit d'une divinité inventée par Bède, ex-
plication pas très plausible car un religieux chrétien n'aurait pas eu besoin de créer une 
nouvelle divinité dans un panthéon païen déjà très riche et bariolé. Grimm, le remarca-
ble savant de la mythologie nordique décrit dans sa "Deutsche Mythologie" Eostre 
comme une divinité païenne vertrice de fertilité et la collègue de la lumière de l'Est 
[Aurore de l’Année]Nrt et en particulier à l'équinoxe de Printemps qui fut appelée par 
les peuples celtes* "eostur- Monath" et ultérieurement “Ostara".

Œufs de Pâque et Lapin Mystique

          Une intéressante tradition typique de Pâque est l'échange des œufs de chocolat, 
en Allemagne par exemple est l'usage des enfants, le matin du dimanche de Pâque, à 
l'appel “Ostern”, qui partent à la recherche des œufs du "lapin pascal" cachés dans le 
jardin des maisons. En Angleterre on fit rouler sur la route des œufs durs coloriés tant 
que la coque n’est pas complètement cassée. Cette tradition est fortement liée au culte 
de la déesse précédentement décrite ; en effet dans les traditions païennes se célébrait 
le retour de la déesse en allant échanger des œufs "sacrés*" sous l'arbre du village tenu 
pour "magique", usage qui relie donc Eostre à la divinité “arbre de la fertilité. Sym-
bole* de la déesse est le lièvre ou lapin qui en réalité représente la même divinité” qui 
est immanente et se conçoit même comme divinité des bosquets. Ce caractère semble-
rait faire revenir à l'idée d'Eostre comme déesse de la végétation, caractéristiques qui 
sont semblables à celles d’autres divinités comme Tammuz ou Adonis qui, comme 
nous le verrons, sont aussi reliées à telle fête. Ensuite, 'animal, n'est pas fortuit, mais 
choisi non seulement pour ses célèbres qualités reproductrices mais, en second lieu, 
parce que pour les Germains, les aires noires qu’on voit sur la Lune représenteraient 
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vraiment un lièvre, sanctionnant ainsi la sacralité de l'animal. Une des croyances du 
primitif était qu’en se nourrissant de l'animal symbole* de la divinité ou  mieux, ex-
pression même de la divinité, on ne faisait rien d’autre que participer au scintillement 
du divin qui est inhérent à son immanence. Cette tradition fut ensuite reprise même sur 
des gâteaux en forme de zig-zag qui voudraient représenter l'animal et même par la 
Rune Gebo X ou la Roue solaire. Même l'œuf n'est pas choisi par hasard mais il est 
toujours le symbole de la renaissance. Pour le primitif cueilleur et chasseur, le Prin-
temps poussait les oiseaux à pondre leurs œufs et donc à avoir une nouvelle subsis-
tance après l'austérité de l'hiver. De mêm, la ponte d'œufs différents de la part de di-
verses espèces d'oiseaux pourrait porter à l'idée des œufs différentement peints qui se 
sont ensuite transmises jusqu'à nos jours. L'œuf devient ainsi un puissant talisman de 
Fertilité et de Vie comme en témoigne l’usage des œufs sacrés en Russie ou en 
Ukraine là où se nourrir de cet aliment célébrait la renaissance du soleil et le retour des 
saisons d'abondance*. L'idée de l'œuf "sacré" s’est ainsi transmise dans le temps, faits 
penser à l'œuf alchimique d’Hermès* Trismegiste ou aux anciens Romains pour les-
quels omne vivum ex ovo “tout vie sort de l’œuf” . Un légende narre par exemple que 
Marie Madeleine se présenta à l'empereur Tibère avec un œuf a coquille rouge, ou en-
core la Vierge Marie offrit à Ponce Pilate un panier d'œufs coloriés pour implorer la li-
bération du Christ. Se nourrir d’œufs devient ainsi un rituel collectif de participation à 
la nouvelle vie et donc à la résurrection.

Réminiscence de l'Esprit de l'Arbre

          Comme nous pouvons donc le remarquer la Pâque est une fête aux origines 
anciennes et qui se relie aux rituels naturels et à la sacralité des arbres ; elle ne serait 
qu'une autre forme de vénération de ce principe agreste basé sur la mort et la renais-
sance de l'esprit de la végétation représenté souvent dans le meurtre et dans la résur-
rection de la Déesse* ou ultérieurement de l'Homme Sauvage*. Une tradition intéres-
sante est celle des Jardins d'Adonis : en particulier dans l'aire orientale où il était vénéré 
sous les noms de Tammuz et d'Adonis, la décadence et la renaissance annuelle de la 
vie et, même si les sources autour de cette divinité sont fragmentaires et obscures, 
nous en déduisons qu'ils mouraient chaque année pour ensuite renaître. Il leur était dé-
dié une espèce de jardin qui n'était autre qu'un symbole basé sur le principe de la Ma-
gie* Imitative, c'est-à-dire que le semblable produit le semblable : réaliser ce jardin fleu-
ri était une manière d’encourager la croissance mensuelle. S’ouvre comme un charme 
l'explication d’un rituel prétendument chrétien mais qui trouve ses racines dans le pa-
ganisme*, les "sépulcres" réalisés le Vendredi Saint pour le Christ avec des plantes, 
épis et fleurs, vrais "jardins" réalisés sur la tombe du dieu* mort en créant un lien an-
core plus étroit entre fête et le rituel des arbres*. Même le symbole de l'agneau ou 
mieux du "cabri" serait étroitement liée au culte de l'arbre dans la même signification 
que le lièvre pour la déesse Eostre. La chèvre en effet, errant dans les bosquets, ronge 
l’écorce des arbres en les endommageant considérablement, ainsi seulement le dieu de 
la végétation se nourrit de la plante personifiée, et donc le même animal ne peut 
qu'être sacré*. Comme dans le cas des œufs, le sauvage en mangeant la chair de 
l'animal croit acquérir et absorber une partie de la divinité. Par conséquent se nourrir 
des animaux sacrés du dieu est un sacrement solennel comme la célébration de Jésus, 
représenté par un Agneau Pascal qui, se consomme encore aujourd'hui dans beaucoup 
de régions d'Italie.

"...je suis l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde..."
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La Fête du Feu*

          Étroitement liée avec les rituels de la végétation et de la renaissance, une tradi-
tion pascale est d'allumer des feux de joie dont ensuite dériverait la tradition du cierge 
pascal. En Allemagne par exemple les paysans ramassent toutes les branches sèches 
qu'ils trouvent dans leurs campagnes pour ensuite en faire un enorme bûcher et épan-
dent les cendres dans les champs en vœux propitiatoires de récolte, pendant que des ti-
sons allumés sont apportés à l'intérieur des maisons comme protection contre les es-
prits malins. Nous trouvons les mêmes rituels dans beaucoup d'autres parties de 
l'Europe* et même dans notre Italie. L'explication donnée est multiple, pour certains il 
s’agirait d'un rite purificateur en accord avec ce qui ensuite aurait signifié la Pâque 
chrétienne, du reste  l’habitude est souvent de brûler dans ces bûchers une effigie de 
sorcier* ou fantoche constituée de broussailles qui est communement appelé "Giuda" 
(le Juif). En réalité la tradition épouse bien le concept de Magie Imitative chère au pri-
mitif, en effet la fête liée à l'équinoxe de printemps est étroitement liée à la renaissance 
du Soleil après sa mort, l’obscurité et la lumière s’équilibrent et, ensuite, cette dernière 
prend le dessus. Les rituels étaient ainsi un mode d'imitation du chemin de l'astre ou 
encore d’apporter à la terre une partie de sa chaleur. En effet l'usage de faire rouler les 
roues enflammées en bas d’une colline ou courir dans les champs avec des flambeaux 
allumés peut vraiment passer pour une imitation du parcours solaire dans le ciel. Dans 
cette tradition fortement païenne s'insère le cièrge pascal, le feu sacré de la religion 
Chrétienne qui  puise même à pleines mains dans le sac des rituels mystiques des 
païens. Ainsi, voilà que dans les églises* on éteint les lumières, pour représenter vrai-
ment la domination absolue des ténèbres, vue seulement ensuite comme Mal, ensuite 
triomphe la lumière symbolisée par le cierge auquel sont allumées les bougies diverses 
qu'on porte à la maison comme les païens portaient leurs tisons allumés : un mystique 
entrelacement de cultures et de croyances qui se fondent sur d’anciens rituels et sym-
boles qui se perdent dans la nuit des temps. »»
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