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Pâques

Pâques est la fête la plus importante de l’année après Noël. Elle
annonce l’arrivée du printemps.
La coutume est de décorer un arbre de pâques ; branchages
décorés d’œufs peints à la main. On le met en place le mercredi des
cendres.

Les œufs étaient proscrits par l’église au moment du carême, donc on les gardait.
Après le mercredi soir de la semaine Sainte, il était à nouveau permis de les manger.
On avait alors beaucoup d'oeufs. C’est pourquoi, soit les enfants les décoraient en
les peignant, soit ils étaient utilisés dans la cuisine pour préparer les spécialités
pascales tels que les pâtés de viandes, œufs durs, osterbrot, osterflade, gâteaux…

En Alsace, c’est le lièvre de Pâques qui pond les œufs
ou c’est l’agneau ?
Il existe une légende qui raconte que c'est le lapin ou le lièvre de Pâques qui apporte les œufs
aux enfants.
« Une vieille femme sans argent pour acheter des œufs en chocolat à ses petits enfants
décide d’en peindre. Elle les cache dans le jardin, appelle ensuite les enfants et les invite à
les chercher. Tout à coup, un lapin saute d’un petit nid de brindilles où se trouvaient les
œufs. Un enfant crie tout émerveillé « le lapin a pondu des œufs et les a mis dans nos nids ».
Et depuis le lapin est devenu l’animal emblématique des fêtes de Pâques.
Le lièvre est symbole d’abondance, de prolifération et de renouveau.
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Une autre coutume, datant déjà du 16ème siècle, était de confectionner un biscuit, riche en
œufs, dans des moules en forme d’agneau.
Elle est liée au christianisme qui assimile le Christ à l’agneau et marque la fin du carême.
Animal qui est le symbole de pureté et d’innocence.

L’agneau pascal (« Osterlammele ») est cuit dans un moule, fabriqué par les potiers de
Soufflenheim, non émaillé à l’extérieur et dont les deux moitiés sont maintenues par une
pince en fer. Le moule, une fois rempli de génoise est placé dans le four pour être cuit la tête
en bas.

Le lammele, saupoudré de sucre glace, est orné d’un ruban
autour du cou et d’un drapeau aux couleurs de l’Alsace,
rouge et blanc.
Jadis, le fiancé l’offrait à sa promise.
Aujourd’hui il demeure, comme un cadeau fait aux
enfants, le matin de Pâques.

