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Au sujet de la date de Pâques 2007 
 
 
 
 
Cette année, 2007, tous les chrétiens, catholiques, orthodoxes et protestants, 
fêtent Pâques le même jour, le 8 avril. On sait que cette occurrence se produit en 
moyenne tous les 3 à 4 ans, avec parfois des périodes plus longues sans Pâques 
commune (par exemple, il n’y a pas eu de date commune entre 1990 et 2001). 
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette circonstance, qui nous place dans une 
des conditions imposées par le saint et grand concile de Nicée (325) : Que tous 
les chrétiens fêtent Pâques le même jour ! 
L’objectif ici, est de rappeler quelques principes à la base de la détermination de 
la date de Pâques et, surtout, de présenter l’erreur du calcul de la date de Pâques 
par les orthodoxes cette année. 
 
Rappels sur la détermination de la date de Pâques 
 
• La décision du concile de Nicée 
Le concile de Nicée a établi que tous les chrétiens doivent fêter Pâques le 
premier dimanche après la première pleine lune de printemps. Il faut bien 
réaliser l'extrême sagesse de cette définition : elle s'appuie sur la tradition, en 
recherchant quand a eu lieu la Résurrection de notre Seigneur, après la Pâque 
juive, qui est précisément le jour de la pleine lune de printemps, 14 nisan. Cette 
définition est indépendante de tout calendrier et se fonde sur des éléments de la 
Création – « Tu as fait la lune pour marquer les temps, le soleil connaît l’heure 
de son coucher. » (Ps 103). 
 
• Mise en application 
Les principes étant établis par le concile, il fallait les mettre en application. D'un 
point de vue "technique", cela revient à faire le lien entre notre calendrier solaire 
"usuel", définissant l'année et les saisons, et, en particulier, le printemps, et un 
calendrier lunaire, pour définir la pleine lune. Cela a été fait par les astronomes 
de l'époque avec leurs connaissances, que l'on peut résumer de la manière 
suivante : 
- Le calendrier julien, de Jules César, dans lequel une année dure 365,25 jours, 
ce qui explique la présence d’une année bissextile tous les 4 ans. De plus, à 
l’époque du concile, le printemps tombait le 21 mars. 
- Le cycle de Méton, astronome grec du VIe siècle avant JC, qui a observé que 
235 lunaisons correspondent à 19 années solaires. Cette observation constitue 
une excellente approximation, mais approximation quand même ! 
 
Avec ces deux éléments, il suffit de déterminer les dates de Pâques pour 19 ans 
et elles se généraliseront à toutes les années. C’est ce qui a été fait pour établir 
les «pascalies», tables permettant d’établir la date de Pâques pour n’importe 
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quelle année. Plus spécifiquement, une répartition des pleines lunes a été établie 
sur un cycle de 19 ans (calendrier lunaire perpétuel julien). On peut noter, dès 
maintenant, que ce tableau est approximatif. 
 
Le calcul de la date de Pâques consiste donc «simplement» à savoir quel est le 
rang de l’année dans le cycle de Méton, ce qui revient à chercher le reste de la 
division de l’année par 19. En ajoutant 1 à ce reste (ce nombre dépend de 
l’origine du cycle), on obtient le nombre d’or que l’on voit apparaître dans 
certains almanachs. Ce nombre sert de donnée d’entrée dans le calendrier 
perpétuel julien (approximatif) évoqué plus haut. A titre d’illustration, cette 
année, la pleine lune indiquée par ce calendrier tombe le 6 avril, soit avec 4 
jours de retard. 
 
Les insuffisances des calendriers et des tables 
 
On sait que la durée de l’année julienne n’est pas correcte ; elle retarde 
d’environ un jour par siècle. Le résultat en est que le calendrier «dérive» par 
rapport aux événements solaires. En particulier, le printemps « julien », le 21 
mars dans ce calendrier, tombe le 3 avril dans le calendrier grégorien. Il est 
rappelé ici que le commencement du printemps est un moment bien précis de la 
trajectoire de la terre autour du soleil ! A ce moment le jour et la nuit sont de 
durées égales (équinoxes). Le 3 avril n’est plus du tout l’équinoxe. 
 
La réforme grégorienne 
 
C’est cette raison essentielle qui a été l’origine de la réforme grégorienne ; il a 
fallu avancer le calendrier de 10 jours, qui était le décalage à l’époque du pape 
Grégoire (sa reforme date de 1582) ; on a remis les pendules à l’heure ! Une 
autre modification a été faite, en même temps : elle consiste à corriger le 
calendrier perpétuel julien, introduit plus haut, basé sur le cycle de Méton, et qui 
n’est pas, non plus, rigoureux, car la Lune avance d’un jour tous les 3 siècles 
environ, dans ce calendrier. La réforme grégorienne a proposé une adaptation, 
assez complexe il faut le reconnaître, car elle voulait rester dans un cadre 
comparable à celui de la pascalie julienne. Le comput de l’Église catholique est 
presque correct ; pour les 25 premières années du 21e siècle, il ne se trompe 
qu’une seule fois. 
 
L’erreur de l’année 2007 
 
Maintenant, venons-en à la situation de cette année 2007. La pleine lune tombe 
le 2 avril, c’est-à-dire après le 21 mars, c’est donc la pleine lune pascale pour les 
catholiques, et Pâques est le dimanche suivant, le 8 avril. Pour l’Église 
orthodoxe, la pleine lune tombe aussi le 2 avril, donc avant le 3 avril, date du 
printemps julien dans le calendrier grégorien. Ce n’est donc pas la pleine lune 
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pascale julienne ! Il faudrait attendre la pleine lune suivante, soit le 2 mai et le 
dimanche suivant, soit le 6 mai, aurait dû être celui de Pâques. 
 
Or Pâques cette année tombe pour les orthodoxes le 8 avril. Cela résulte tout 
simplement de l’erreur du calendrier lunaire perpétuel julien qui, comme indiqué 
plus haut, dérive par rapport à la réalité d’environ un jour tous les trois siècles. 
Ces tables donnent cette pleine lune le 6 avril au lieu du 2 avril réel. 
 
Il faut se réjouir que malgré toutes ces erreurs, nous ayons une date de Pâques 
commune et correcte. Le Seigneur est miséricordieux. 
 
Il est temps de réformer le comput orthodoxe 
 
En conclusion, cet épisode illustre que la manière de déterminer la date de 
Pâques n’est pas satisfaisante dans le comput de l’Église orthodoxe et qui n’est 
plus conforme à la décision du concile. Il est temps d’abandonner les tables 
inexactes et de suivre les indications des astres et de ceux qui les observent, pour 
qu’ainsi nous fêtions, tous les chrétiens ensemble, la sainte et grande fête de la 
Résurrection du Christ selon les prescriptions du concile de Nicée. 
 
Remarque : concordance avec la Pâque juive 
 
Il est très souvent évoqué, que la différence entre les pascalies occidentale et 
orientale, provient de ce que les occidentaux ont négligé le fait que Pâques doive 
se situer après la Pâque juive, afin de respecter la chronologie évangélique. 
Il s’agit là d’un malentendu. En effet, en premier lieu, la définition de Nicée, 
évoquant la pleine lune de printemps, avait à l’esprit tout naturellement la Pâque 
juive, qui tombe précisément ce jour là ! La définition de Nicée implique donc 
automatiquement que Pâques se fête après la Pâque juive. La réforme du pape 
Grégoire n’a bien entendu pas modifié cette règle. 
 
D’autre part, certains conciles locaux postérieurs à Nicée (par exemple le 
concile d’Antioche en 330, ainsi que le septième canon apostolique), ont exhorté 
les fidèles à ne pas fêter Pâques “avec les Juifs”. Ceci est souvent invoqué pour 
“justifier” le comput orthodoxe. Il s’agissait alors de contrer certaines Églises 
qui conservaient le comput juif et non celui de Nicée. De plus, ces conciles et 
canons n’ont pas proposé de nouvelle définition, ni apporté de clarifications sur 
Nicée ; en effet, la définition de Nicée est claire et autoportante. Il suffit de 
l’appliquer ! 

Pierre Sollogoub, 15 Mars 2007 


