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La fête du passage 
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Public visé Adultes 

Lieu Musée alsacien 
de Strasbourg ou 
lieu à définir 
(avec projecteur) 

Durée 1h30 

Tarif 6€/adulte + 
entrée du 
musée ; 1/2 tarif 
membre, 
étudiant et 
groupe. 

RDV Entrée du musée 

 

À la découverte des rituels juifs et chrétiens 
de la fête de Pâque dans la tradition 
populaire à travers quelques objets 
religieux exposés dans les musées : quel 
sens donner à la fête du « passage », 

comment célébrer le « renouveau » qui coïncide avec 
l’arrivée du printemps quand on est juif et quand on est 
chrétien ? Comment mettre en parallèle cette fête dans 
deux traditions différentes mais intimement liées ? 

Objectifs 
Comparer et mettre en évidence le lien de 

« filiation » entre les deux traditions en mettant en 
parallèle les rituels de l’un et de l’autre, dans leur 
application religieuse et familiale, par une mise en 
parallèle des origines bibliques et historiques grâce aux 
textes fondateurs de l’Ancien Testament ; évoquer les 
points de comparaison et de différenciation dans les 
croyances des uns et des autres et rappeler que dans les 
deux religions, cette fête est une commémoration 
joyeuse en lien étroit avec la notion de « liberté ».  

Contenu et déroulement de la visite 

La première partie est consacrée à un exposé des 
thèmes évoqués ci-dessus (avec lecture de textes et 
chant de Pessah) puis le public est invité à regarder les 
objets exposés dans le musée (ou grâce à un 
diaporama) en rapport avec les deux rituels. 
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