Très beau rayonnement à l'image du maître Jésus devenu Christ rédempteur !

Puisse votre force intérieure se manifester dans toute sa splendeur 'aujourd'hui' en cette période de transition
vibratoire et que vous puissiez vivre, dans un corps en parfaite santé en union avec votre esprit rayonnant.
Voici quelques symboliques de cette journée :
Pâques, que l'on fête aujourd'hui, est le dimanche qui suit la pleine lune venant après l'équinoxe de printemps,
soit entre le 22 mars et le 25 avril, est la fête chrétienne de la résurrection de Jésus-Christ, trois jours après sa
mort sur la croix à Jérusalem. Pâques toujours au pluriel lorsqu'il s'agit de la fête chrétienne tient son nom de
Pessa'h (probablement de l'hébreu Pâsah "passer", "épargner").
Dans les jardins, les enfants trouvent au matin des oeufs en chocolat ou en sucre, ainsi que d'autre friandises
en forme de cloches, poules, lapins, agneaux, poissons...déposés mystérieusement dans la nuit par les cloches
de retour de Rome, dit-on généralement ou par le lièvre de Pâques. Ces confiseries ont remplacé les oeufs
teints ou naturels, symboles universels de vie et d'éternité, que l'on s'échangeait ce jour là.
Le lundi de Pâques, jour férié en France, est la trace de l'octave (les huit jours suivants) qui prolongeait la fête
jusqu'au dimanche de Quasimodo.
Le dimanche de Quasimodo est le premier dimanche après Pâques. Dans le calendrier liturgique, ce dimanche
qui "poursuit la joie de la résurrection du Christ" est noté comme le "deuxième dimanche se Pâques". Il tient
son nom des premiers mots de la prière d'introduction de la messe du jour, l'introït : Quasimodo geniti infante
(comme des nouveau-nés). Ce dimanche était également appelé "Pâques closes", "petites Pâques", ou
"Pâquettes".
Pâques emprunte son nom à la fête juive, la Pâque, qui se déroule à la même période. Deux fêtes qui n'ont
pourtant pas la même signification.
La libération du peuple hébreux et Passage de la Mer Rouge
Dans la religion juive, Pâque est "la fête des fêtes".
Elle commémore la fuite d'Egypte du peuple hébreu, soumis à l'esclavage à l'époque de Pharaon.
D'après la Bible et le livre de l'Exode, le jour de Pâque, la Mer Rouge se serait ouverte pour laisser passer
Moïse et les Hébreux, poursuivis par les troupes de Pharaon, leur permettant ainsi de rejoindre la Terre
Promise d'Israël. Pâque marque donc la naissance du peuple d'Israël et se veut, plus largement, une fête de
liberté. En hébreu, Pâque se dit d'ailleurs "Pessah" qui signifie passage.
Le cierge pascal
Le cierge pascal, allumé à Pâques lors de la veillée, représente le Christ. Allumé au "feu nouveau" (feu sur le
parvis que le célébrant vient de bénir), il brûle jusqu'à la Pentecôte.
Il comporte :
Une croix rehaussée de cinq grains d'encens, représentant les cinq plaies du crucifié.
L'alpha et l'oméga, deux lettres de l'alphabet grec, symbolisant le commencement et la fin de toutes choses,
pour signifier que la vie de Dieu est éternelle.
Les quatre chiffres de l'année.

Les cloches de Pâques :
Après l'hymne du Gloria de la messe du jeudi saint, veille de la mort de Jésus-Christ sur la croix, les cloches
se taisent en signe de deuil jusqu'au Gloria de la veillée pascale. Selon la tradition on dit qu'elles vont à Rome
pour se faire bénir et chercher des oeufs qu'elles répandent au retour dans les jardins que les enfants cherchent
le matin de Pâques avec joie.
Selon la tradition chrétienne, l'eau de Pâques doit se ramasser avant le lever du soleil, le jour de la
Résurrection du Christ.
L'eau de Pâques :
La cueillette de l'eau de Pâques se fait en eau courante :
une source, un ruisseau, une rivière ou un fleuve;
jamais dans un puits ni un lac.
L'eau vive, cueillie selon les rites anciens, possède le pouvoir de guérir les maladies de la peau et de soulager
plusieurs maux.
C'est aussi la période du renouveau, du printemps dans certaines régions du monde...

L'amour véritable est l'unique voie de l'ascension qui est enseignée par tous les maîtres. Joéliah.

