
LE JOURNAL DU JURA
www.journaldujura.ch

LIGNES DE MIRE06/04/20

3

Pâques, à quelle date?
Lafêtepascaleestmobiledansnotrecalendrier.Ellechanged’uneannéeà l’autre,contraire-

mentàd’autresfêtescommelaToussaintouNoël,qui restent invariablesau1ernovembreetau25décembre.
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HISTOIRE DE LUNE

P
lusieurs autres fêtes
sont également mobi-
les et dépendent direc-
tement de la date de

Pâques. Le mercredi des Cen-
dres, marquant le début du ca-
rême, qui a une durée de
40 jours, débute 46 jours avant
Pâques, en remarquant que les
dimanches «ne comptent pas».
La veille du mercredi des Cen-
dres, le mardi gras, n’est autre
que le dernier jour «gras» avant
la période de carême. Pâques
détermine également d’autres
fêtes comme l’Ascension, célé-
brée 39 jours après. La Pente-
côte figure, elle, dans notre ca-
lendrier sept semaines après
Pâques.
Un citoyen lambda interrogé
sur ce sujet risque bien de ne li-
vrer, en guise de réponse à la
question de savoir comment la
date de Pâques est déterminée,
qu’une mine très étonnée. Mal-
gré les années qui passent, peu
de personnes se le demandent
réellement. D’aucuns, plutôt
curieux ou plus connaisseurs,

indiqueront que Pâques est dé-
terminé par la phase de la Lune
autour de l’équinoxe de prin-
temps, mais sans plus de préci-
sion... avant de se référer aux
almanachs.

Débats et irritations
C’est le concile de Nicée (au-
jourd’hui Iznik, en Turquie) en
l’an 325 de notre ère, qui arrêta
la méthode de fixation de cette
date. En première approxima-
tion, ce serait le premier di-
manche après la pleine lune
qui suit l’équinoxe de prin-
temps, le 21 mars. En consé-
quence, Pâques tombe au plus
tôt le 22 mars, au plus tard le
25 avril. A titre d’exemple,
pour l’année 2020, la pleine
lune suivant l’équinoxe de
printemps aura lieu ce mercre-
di, le 8 avril. Le dimanche sui-
vant sera donc le 12, date effec-
tive de Pâques.
Cette méthode fonctionne
dans la plupart des cas. Il existe
néanmoins des exceptions,
comme pour l’année passée,

lors de laquelle la date de Pâ-
ques a suscité passablement de
débats et d’irritations, ayant
même donné lieu à des cour-
riers de certains astronomes
amateurs directement à
l’adresse du Vatican.

En effet, en 2019, l’équinoxe
de printemps a eu lieu exacte-
ment le 20 mars à 21h58,
temps universel coordonné,
abrégé UTC en anglais. Sous
forme simplifiée, un équinoxe
est le moment où la durée du
jour est égale à celle de la nuit,
et est dérivé du latin æquinoc-
tium, de æquus (égal) et nox,
noctis (nuit). La pleine lune sui-
vant cet instant s’est produite
peu après, soit le 21 mars à
1h43 (UTC). La première con-

clusion pour le dimanche pas-
cal était donc le 24 mars 2019.
En réalité, il a fallu attendre
une lunaison complète, fixant
officiellement le dimanche de
Pâques au 21 avril, suivant la
pleine lune du 19 (voir photo).
On remarque une première
imprécision de taille dans la
définition simple consistant à
arrêter la date de Pâques le
premier dimanche après la
pleine lune qui suit l’équi-
noxe de printemps, le
21 mars. Aujourd’hui, on sait
bien que le début du prin-
temps ne coïncide pas tou-
jours avec cette date-là: quel-
ques fois un peu avant ou un
peu après.

Le concile de Nicée a tranché
Car une année civile ne comp-
te pas exactement 365 jours,
mais légèrement plus, raison
pour laquelle les années bis-
sextiles existent. L’instant du
calendrier où l’équinoxe se
produit n’est pas pareil d’une
année à la suivante. Lorsque la

pleine lune tombe à un ins-
tant proche du 21 mars, les
problèmes commencent, et ce
fut précisément le cas en
2019. De plus, la notion de
temps universel a été intro-
duite bien après l’an 325. Sans
universalité ou sans unicité
du temps, deux observateurs
terrestres situés dans diffé-
rents fuseaux horaires pour-
raient avoir deux dates de Pâ-
ques différentes selon ce
principe. Inconcevable de nos
jours.
Toute ambiguïté est levée
grâce au comput ecclésiasti-
que du concile de Nicée. A re-
lever que, à l’époque, la défini-
tion de la notion de pleine
lune n’était pas celle, ultrapré-
cise, considérée en astrono-
mie contemporaine. Le calcul
de la date de Pâques, défini au
quatrième siècle de notre ère,
est basé sur un calendrier per-
pétuel lunaire utilisant une
lune moyenne fictive. La
pleine lune ecclésiastique
peut différer de la pleine lune

réelle ou astronomique d’un
ou deux jours.
Sans entrer dans les détails, plu-
sieurs termes interviennent
dans le calcul de la date de Pâ-
ques. Pour les années où la
pleine lune coïncide presque
avec l’équinoxe de printemps,
le comput ecclésiastique lève
définitivement toute équivo-
que en se basant sur l’algo-
rithme d’alors, expliquant
pourquoi la date de Pâques
en 2019 n’a eu lieu que fin avril,
n’en déplaise aux astronomes
amateurs contemporains.
Pour 2020, heureusement, tout
le monde est en phase pour cé-
lébrer Pâques le 12 avril. Espé-
rons que la pandémie actuelle
n’occultera pas complètement
ces moments qui seront certai-
nement vécus différemment,
de manière relax ou simple-
ment plus proche de la nature,
en cette année singulière. Pre-
nez aussi du temps à contem-
pler notre magnifique satellite
naturel. A force de courir, nous
sommes parfois dans la lune!

Pleine lune pascale de 2019, dans la nuit du 18 au 19 avril.

La fête de Pâques
tombe au plus tôt le 22 mars

et au plus tard le 25 avril.
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