
Pourquoi fête-t-on Mardi gras ?

Par GRussell  

La parade du carnaval de Mardi Gras bat son plein dans le centre-
ville  de  Galveston  au  Texas.  Le  Mardi  gras  ouvre  la  période
pascale, jusqu'à la fête de la Résurrection du Christ.

Les enfants ne sont pas les derniers à se déguiser, comme ici à la
Nouvelle Orléans.  À l'origine,  Mardi  Gras est  une fête païenne
romaine célébrant la fin de l'hiver, pendant laquelle les interdits
étaient transgressés et les déguisements autorisés.

Les animaux de compagnie se parent de plumes de couleurs au
Texas, où le défilé est parrainé par le Galveston Island Humane
Society pour impliquer les animaux dans l'esprit de Mardi Gras.

À  la  Nouvelle-Orléans,  en  Louisiane,  le  cortège  chemine  en
musique sur l'avenue Saint-Charles. Carnaval vient du latin «carne
vale», qui signifie «adieu à la chair».

À la Nouvelle Orléans, un festivalier lance des billes du haut de
son  char  comme  le  veut  la  tradition.  Parades  à  gogo,  danses,
musiques, festivités… au rythme du jazz !

Une  troupe  de  danseurs  célèbre  Mardi  Gras  dans  les  rues  de
Woodbrook à Port d'Espagne, sur l'ïle de la Trinité.



À Dunkerque, la foule des carnavaleux s'est massée sur la place
Charles-Valentin.

À Nice, un char nommé «La Môme» défile sur la promenade des
Anglais. Cette année, le carnaval a lieu du 13 février au 1er mars
2015 et a pour thème la musique.

À Rio de Janeiro, les élèves de l'une des célèbres écoles de samba,
Unidos da Tijuca, font le show sur le Sambadrome pour la plus
grande et torride fête populaire du monde.

Cette  fête  païenne  célébrant  la  fin  de  l'hiver  est  devenue  une
célébration chrétienne  marquant  l'entrée  en  Carême.  Retour  sur
l'histoire de Mardi gras qui se fête ce mardi.

Quelle est l'origine de Mardi gras?

C'est  une  fête  païenne  romaine  célébrant  la  fin  de  l'hiver,  les
Calendes  de  mars,  pendant  laquelle  les  interdits  étaient
transgressés  et  les  déguisements  autorisés.  Elle  fut  plus  tard
christianisée, pour marquer l'entrée en Carême, période de jeûne et
de  prière  qui  commémore  les  40  jours  passés  au  désert  par  le
Christ. «Mardi gras» précède donc le mercredi des Cendres.

Mardi gras est donc une fête chrétienne?

Le  Mardi  gras  ouvre  la  période  pascale,  jusqu'à  la  fête  de  la
Résurrection  du  Christ.  Avant  l'austérité  du  Carême,  ce  jour
permet la joie et l'abondance. Mardi est appelé «gras» en référence
aux aliments considérés comme riches, dont on se prive pendant le



Carême: viande, beurre, surcre... Avec la Réforme protestante, qui
a remis en cause le Carême, Mardi gras est surtout identifié aux
pays  catholiques  et  orthodoxes.  Dans  les  pays  anglo-saxons,
certains protestants ont conservé un équivalent, sobrement intitulé
«Shrove  Tuesday»:  Mardi  de  la  confession,  ou  Mardi  de
l'absolution.

D'où vient la tradition du carnaval?

Mardi gras est l'occasion des carnavals, dont ceux de Nice, avec
ses chars fleuris, et de Dunkerque, où l'on jette des harengs à la
foule,  sont  célèbres  en  France.  Carnaval  vient  du  latin  «carne
vale», qui signifie «adieu à la chair». Les chrétiens marquent ainsi
la privation du Carême par un dernier jour de réjouissance, tant
alimentaire  que  vestimentaire.  Par  le  déguisement,  le  carnaval
invite aussi à la dérision.

Quid des crêpes?

La coutume de manger des crêpes, des gaufres, des beignets, ou
encore des pancakes dans les pays anglo-saxons, vient à l'origine
de la nécessité d'épuiser les réserves d'œufs et de beurre qui ne
seront pas utilisées durant le Carême.

https://www.youtube.com/watch?v=q95hEeBRwbM


