Gethsémani

Citadelle

Dominus
Flevit

Cénacle
Basilique de
la Dormition
éh
enn
e

Lieu de
l’Ascension
Pater Noster

Mo

nt

Dôme du
Al-Aqsa Rocher

G

Oliviers

Via
Dolorosa

des

Basilique du
Saint-Sépulcre

Cédron

JÉRUSALEM

©PLAN > JESÚS GIL/SAXUM

1

AUJOURD’HUI

Vieille Ville
Rempart
0m
0 ft

500
1000

© YAAKOV LEDERMAN/FLASH90

© MATANYA TAUSIG/FLASH90

© RAFFAELLA ZARDONI/ATS

COMME PÈLERIN
AU SAINT-SÉPULCRE

© YONATAN SINDEL/FLASH90

Unique porte

Ils l’ont dans la peau

Gardiens depuis 2000 ans

À peine entré sur le parvis, le pèlerin du Saint-Sépulcre
est surpris par le caractère peu habituel
de la façade de l’église.

Au sens figuré et parfois au sens propre,
les chrétiens de Terre Sainte
ont le Saint-Sépulcre dans la peau.

Février 2018, les Églises de Jérusalem
se sentent menacées dans leur fonctionnement.
Les chrétiens de la ville devant LE symbole
de leur foi viennent exprimer leur solidarité.
Pour le Saint-Sépulcre, ils ne lâcheront rien.

[ TRÉSOR ]

[ INVITATION ]
A vous pèlerins d’hier ou pèlerins de demain,
ouvre
les portes de la basilique de la Résurrection.
Le Saint-Sépulcre, comme l’appellent les Occidentaux, ne se livre
pas facilement. Son histoire l’a façonné et peut – à tort – sembler
en avoir altéré le message.
Pour retrouver le jardin de la résurrection, il faut savoir effeuiller
le bâtiment, alors on goûtera à l’expérience de foi d’un matin de
Pâques.

©MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

Depuis 2000 ans, la petite communauté chrétienne de Terre Sainte
veille sur le trésor dont elle est dépositaire : le tombeau vide de
Jésus.
Pour lui elle s’est battue, pour lui elle a consenti d’immenses
sacrifices. Jusqu’aujourd’hui elle y prie et continue de monter la
garde. Pour lui et pour vous. Pour que vous puissiez y entrer dans
la diversité des rites, des expressions de foi, des langues et des
cultures.

TERRE
sainte

magazine

Conception et réalisation : bayard Service Centre et Ouest - 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com

RÈGNE DE SALOMON

©PLAN > JESÚS GIL/SAXUM

2

VERS 970-931 AV. J.-C.
Rempart actuel
de la Vieille
Ville

COLLINE
DU TEMPLE

Mont Gareb
Temple

Palais
Royal

Source
du Gihon

CITÉ DE
DAVID

Zone peuplée
Rempart de la ville
0m
0 ft

500
1000

AU COM M E NC E M E NT
É TAIT LA PIE R R E
[ VISITE ]

[ HISTOIRE ]

Dans le complexe basilical actuel, on peut voir en plusieurs
endroits les empreintes laissées par l’extraction des blocs de
pierre, ou par les outils des carriers.
Un seul est ouvert au public. C’est la chapelle de l’Invention
de la croix, dite chapelle Sainte-Hélène, où selon la tradition
a été retrouvée la vraie croix. Au plafond, chaque degré
de marche en creux indique la taille d’un bloc de pierre.
Les stries laissées par les outils sont également bien visibles
au plus haut de la voûte.
Quant au rocher du calvaire, c’est un mauvais filon de pierre,
comme on peut s’en apercevoir de visu. Il ne fut donc pas taillé.

©MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

«Elle est fondée sur les montagnes saintes » s’exclame fièrement
le psalmiste. Jérusalem est littéralement bâtie sur le roc et une
succession de monts qui portent chacun un nom : Sion, Moria,
Ophel.
Le mont où se dresse le Saint-Sépulcre s’appelle le mont Gareb.
Il est situé à bonne distance au nord-ouest de la source de
Gihon qui rendit possible l’établissement humain au milieu de
ces collines. Son altitude est comprise entre 710 et 780 mètres.
Depuis que le roi Salomon a bâti un temple sur le mont Moria,
la ville s’étend et le mont Gareb offre ses flancs calcaires à
l’extraction.
Cette carrière de pierre a été exploitée du VIIIe siècle à - 586
avant Jésus-Christ, année de la déportation des juifs à Babylone.

↑ La carrière de pierre visible

La carrière de pierre invisible
Cette partie de la carrière
est la continuité,
côté arménien,
de la chapelle de l’Invention de la croix.
Elle n’est pas viabilisée pour le public. ↓
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©MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

Contiguë à la chapelle de l’Invention
de la croix, la chapelle arménienne
Saint-Vartan montre des signes encore
plus probants de l’extraction de pierres.
Elle n’est pas viabilisée pour le public.

La carrière de pierre d’Aboud
Au nord de Jérusalem, comme ici à Aboud,
certains paysages permettent de s’imaginer
le mont Gareb avant qu’il ne soit inséré dans la ville.
Sur ces collines, on voit bien les signes d’exploitation de la pierre.
©MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE
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Tombeau de Jésus
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La nature trop friable
de la roche à cet endroit
de la carrière a permis
que le calvaire demeure
au milieu de la carrière
un piton de pierre
inexploité.

DYNASTIE DES HASMONÉENS
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[ HISTOIRE ]
Après la victoire des Perses sur Babylone vers -540, les juifs
furent autorisés à rentrer d’exil et à reconstruire le Temple.
L’extraction de la pierre reprit dans la carrière puis cessa vers
le Ier siècle avant notre ère.
Dans les collines rocheuses de Judée, les carrières désaffectées
étaient reconverties en cimetières tandis que l’on réservait les
terres arables aux cultures.

Les parois qui avaient permis l’extraction de pierres de taille
offraient la garantie de pouvoir y creuser de belles chambres
funéraires.
A la sortie de la ville, le lieu se prêtait au mieux à une
crucifixion. Un mauvais filon de pierres se présentait
comme un promontoire naturel, c’est le calvaire. L’extraction des pierres à flanc de collines avait aménagé des bancs
aux spectateurs. Les condamnés étaient suppliciés au lieu
même de leur sépulture. C’est dans ce cimetière, que Joseph
d’Arimathie membre du sanhédrin se faisait creuser une
concession funéraire qu’il offrit pour y déposer le corps de
Jésus. C’est cette tombe qui a vu le Christ triompher de la mort
pour le salut de tous les hommes.

Le Golgotha au Ier siècle
Jésus fut crucifié hors les murs de Jérusalem,
dans un lieu dit Golgotha, ou «lieu du crâne».
Son corps fut mis dans un tombeau tout proche.
Les archéologues ont trouvé des éléments
qui prouvent que la zone était
une ancienne carrière abandonnée
et devenue par la suite
une nécropole juive.
Tombeau creusé

Maquette de
l’église actuelle

Carrière

Golgotha
Édicule

Carrière

dans le roc où l’on
déposa le corps
du Seigneur.

Calvaire

Niveau du sol du
tombeau d’origine
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Traces du cimetière
Une tradition tardive la nomme « Tombeau de Joseph d’Arimathie ».
La tombe à four dans la chapelle des syriaques a été découverte au XVIIe siècle.
Des six niches deux seulement sont ouvertes.

Tombe
à
arcosolium

Chambre
funéraire
Plus élaborée
que le loculus,
la chambre funéraire
avec son banc.

Tombe dite
à arcosolium,
c’est le nec
plus ultra de
l’art funéraire
au temps
du Jésus.
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Jérusalem,
Domaine
National
français,
tombeau
des Rois.

Tombeau
dit de Joseph
d’Arimathie
dans la chapelle
syriaque orthodoxe.
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Jérusalem,
Mont des Oliviers,
tombeau
des prophètes.
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La basilique du Saint-Sépulcre renferme au moins sept
tombes. En plus du tombeau de Jésus, au centre de la
rotonde, on accède aux six autres par la chapelle syriaque.
On connaît plusieurs types de tombes à l’époque. Les
tombes à fours (kokhim), de simples niches. Des salles
avec plusieurs loculi. Des chambres avec des bancs
funéraires surmontés ou non d’un arcosolium (arche).
Creuser une niche demande à un ouvrier 10 jours de travail.
Les plus élaborés des hypogées pouvaient demander
plusieurs années de labeur.
Quand la nature a achevé de dégrader les chairs, on
rassemble les os dans un ossuaire et le lit funéraire peut
être utilisé de nouveau.
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[ HISTOIRE ]
Que se passa-t-il autour du tombeau après qu’il a été trouvé
vide au matin de Pâques ? Aucun texte, aucune fouille
archéologique ne sont venus nous renseigner. On croit pouvoir
affirmer que les premiers chrétiens ont gardé la mémoire du
lieu et qu’il aurait pu faire l’objet de visites.

On sait en revanche que vers l’an 135, l’empereur romain
Hadrien (117-136) fit combler la carrière pour ériger au-dessus
deux temples qu’il consacra à Jupiter et à Vénus.
D’après les auteurs chrétiens, comme Eusèbe de Césarée
(265-340) et saint Jérôme (347-420), l’intention d’Hadrien
était d’effacer un culte antérieur.
Après le remodelage de la ville en colonie romaine, les
juifs ayant été interdits de cité, la ville ne revêt plus guère
d’importance pour les Romains. À la fin du IIIe siècle, la légion
est mutée et quelques cavaliers maures suffisent à en assurer
la tranquillité.

Transformation demandée par Hadrien en l’an 135
En 135, après avoir étouffé la seconde révolte
des Juifs contre Rome, l’empereur Hadrien
ordonna de raser la ville et d’en construire
une autre au-dessus : l’Aelia Capitolina.
La zone du Calvaire
et du Saint-Sépulcre,
insérée dans la nouvelle
surface urbaine, fut remblayée
et on y dressa
un temple païen.

Maquette de
l’église actuelle

Temple
du Hadrien
Golgotha
Édicule

Tombeau
Les reliques de la Passion,
cachées dans une ancienne citerne,
furent trouvées par sainte Hélène, vers l’an 327.
Calvaire
Niveau du sol
du tombeau
d’origine

Le terrain du Calvaire,
avec le tombeau de Jésus compris,
fut terrassé pour y construire,
par-dessus, un temple païen.
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Aujourd’hui dans la basilique, une base de colonne, comme
négligemment laissée là, appartient à ce temple. Les travaux
des archéologues, dans les années 60, ont montré qu’en dépit
des affirmations d’Eusèbe, les matériaux du temple d’Hadrien
ont servi à la construction de l’édifice qui devait lui succéder.
Ainsi subsistent des éléments in situ. Les traces les plus visibles
sont à l’extérieur de la basilique, dans l’Hospice Alexandre
Nevski et dans l’arrière-boutique d’un pâtissier.

©M.-L. PALICOT

Le temple d’Hadrien se déployait sur un axe qui va de l’actuelle
rue du Quartier chrétien au souk Khan el Zayt, le cardo ouest
de la ville romaine, soit près de 140 mètres.

Restes du temple

© MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

Dans l’arrière-boutique d’une pâtisserie, se dresse encore une arche du complexe
construit par Hadrien autour du temple. Le pavement est également d’époque.

Saint-Sépulcre, chapelle arménienne Saint-Vartan.

© STUDIO DIFFÉREMMENT

En bleu,
les restes in situ
du temple d’Hadrien.

[ ARCHÉOLOGIE ]
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Sur un mur de soubassement du temple d’Hadrien, des pèlerins ont dessiné
une embarcation, voile et mât affaissés, avec la mention latine « Domine ivimus »,
Seigneur nous sommes venus ».
Les historiens pensent qu’il s’agit du plus ancien témoignage de pèlerins qui se rendaient
au plus près du tombeau enseveli sous le temple.
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[ HISTOIRE ]

Dès lors, l’empereur fit isoler le tombeau au cœur d’une
rotonde et le fit recouvrir de marbre. Les travaux furent
confiés à l’architecte syrien Zénobie qui laissa le calvaire
dans un cloître à ciel ouvert, tandis que dans l’axe se
déployait un martyrium sur un plan basilical à cinq nefs.
Le sanctuaire dont la dédicace est célébrée le 13
septembre 335 attire à lui des chrétiens de toutes langues.
Égérie, une pèlerine espagnole, relate vers 380 que l’on
y priait en grec mais qu’une traduction simultanée était
faite en syriaque et des explications données en latin.

Vers 325, sainte Hélène, mère de Constantin, se rend à
Jérusalem à la recherche de la vraie croix. Son fils a écrit
au patriarche de la ville, Macaire, de détruire le temple
d’Hadrien et de chercher le tombeau dont la tradition
orale de Jérusalem perpétuait l’emplacement.
« Ces ordres n’eurent pas été sitôt exécutés, et on n’eut pas
sitôt creusé jusqu’à l’ancienne hauteur de la terre, que l’on
vit, contre toute sorte d’attente, le très-saint et très auguste
Tombeau d’où le Sauveur était autrefois ressuscité » (1)

(1)

Eusèbe de Césarée, Vie de Constantin

Le complexe constantinien,
consacré en l’an 336
Construite en 325,
c’est une des plus anciennes églises
de la chrétienté.
Constantin en fit un édifice
magnifiquement décoré.
Le sanctuaire abritait
le tombeau vide,
le culte se déroulait
dans le martyrium.

Maquette de
l’église actuelle
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Constantin

Mausolée de
l’Anastasis

Golgotha
Édicule

Édicule
du Sépulcre

Triportique
Martyrium

Niveau du sol
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du Calvaire

Cour
orientale
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de l’Invention
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[ VISITE ]
Depuis la construction du premier sanctuaire au IVe siècle,
les chrétiens de Terre Sainte et les pèlerins n’ont cessé de
vénérer à cet emplacement la Passion et la Résurrection
de Jésus.
Dès la fin du IVe siècle, on rédige les premiers témoignages
de pèlerins. Jusqu’aujourd’hui les récits qu’Égérie fait de
la liturgie inspirent celle des franciscains de la custodie
de Terre Sainte.

©M.-L. PALICOT

Le martyrium constantinien a disparu mais les abords du
tombeau restaurés à plusieurs époques sont d’origine,
comme le lieu dit de la prison du Christ et tout le côté
nord du triportique dont trois colonnes tiennent encore
debout.

La rotonde
La rotonde actuelle est le fruit des restaurations successives
de la rotonde constantinienne
au centre de laquelle se trouve le tombeau.

©PETRUS SCHÜLER OFM

La chapelle syriaque

Quand il entre dans la chapelle syriaque, le pèlerin est dans l’abside de la basilique
constantinienne. Ses murs sont du IVe siècle.
Son aspect délabré lui vient de l’incendie de 1808 et d’une mésentente
avec les arméniens. A droite, on distingue l’entrée vers la tombe de Joseph d’Arimathie.

Ce monolithe de
marbre datant
du Ve siècle
a probablement
été réalisé à
partir du plan
de l’édicule
constantinien.
Narbonne,
Musée régional
de la Narbonne
Antique.

En bleu, les restes in situ de la basilique constantinienne.
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[ HISTOIRE ]

C’est la communauté locale chrétienne qui répare à grands
frais les dommages au point de tomber dans le dénuement.
En 1009, le calife fatimide Hakim dit «le fou», en voulant
détruire l’édifice chrétien dont l’architecture domine encore
la ville, déclenche en Europe le vaste mouvement des
croisades.
En 1045, l’empereur Constantin IX Monomaque est autorisé
à faire des travaux de consolidation.

Depuis le début du IVe siècle l’empire romain est chrétien.
Avec le Concile de Chalcédoine (451) Jérusalem est
devenue un patriarcat distinct d’Antioche. La cité sainte
qui se couvre d’églises et de monastères prospère au point
d’attiser jalousies et convoitises. Les coups de boutoir se
succèdent.
En 614, les Perses pillent et incendient le martyrium du
Saint-Sépulcre. Au cœur de la rotonde, ils percent la
grotte funéraire de Jésus.
En 637, l’intervention de l’évêque Sophrone
devant le calife abbasside Omar vaut la vie
sauve aux chrétiens, mais le calife fait fermer
la basilique.
Les Perses avaient permis vers 630
au patriarche Modeste de faire
des travaux sur l’église. Mais un
tremblement de terre en 746,
trois incendies en 841, 938 et
966 nécessitent de nouvelles
réparations.

© STUDIO DIFFÉREMMENT

La basilique
vers 1048.

[ VISITE ]
pelle qui sert d’église paroissiale à la communauté locale
palestinienne. L’actuelle chapelle du Saint-Sacrement des
latins, comme le dernier étage de la galerie de la
rotonde sont de la même époque.

©MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

← Édicule de Monomaque

↑Vestiges du XIe

L’édicule roman est celui bâti
par Constantin Monomaque,
il sera restauré par les croisés
dès leur arrivée.

Aussi imposants soient-ils de l’extérieur,
les vestiges des constructions de Constantin
Monomaque sont ceux auxquels
on prend le moins garde.

Copie réalisée entre 1481
et 1504 à Gorlitz, Allemagne.

[ ARCHÉOLOGIE ]
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de la basilique de Monomaque.
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Les massives constructions que l’on trouve à gauche
sur le parvis quand on fait face à l’entrée de la basilique
datent de l’empereur Constantin IX. Elles sont la propriété de l’Église grecque-orthodoxe et abritent la cha-

PÉRIODE DES CROISÉS
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[ HISTOIRE ]
Quand les croisés désireux de sauver les lieux saints conquièrent
Jérusalem en 1099, ils se rendent dans le sanctuaire restauré par
Constantin Monomaque.
Malgré ses efforts financiers et ceux de la communauté chrétienne
locale, les travaux n’ont pu se porter que sur la rotonde.

C’est ce qui pousse les croisés à agrandir l’édifice pour adjoindre au
sanctuaire un lieu de culte assez grand et aménager aussi un couvent
aux chanoines qu’ils ont installés.
Fait remarquable, les croisés vont conserver et intégrer à l’édifice
qu’ils construisent tous les éléments architecturaux précédents qui
tiennent encore en place. Ils consolideront les autres.
Le lieu de culte fait dorénavant directement face à l’entrée du
tombeau, il est coiffé d’un dôme. Le calvaire et la grotte de l’Invention
de la croix sont intégrés à l’édifice.
La basilique, commencée en 1130, est consacrée le 15 juillet 1149, soit
50 ans après le début du royaume croisé.

Restauration à l’époque
des règnes des croisés (1114-1167)
Endommagé par les Perses en 614,
et restauré par le moine Modeste,
le Saint-Sépulcre fut dégradé
par des tremblements de terre,
des incendies et, finalement,
détruit sous l’ordre
du sultan El-Hakim.
Sa forme actuelle
est le résultat
de la restauration
de l’empereur byzantin
Constantin Monomaque,
au XIe siècle
et de l’ouvrage
des croisés,
au XIIe siècle.

Anastasis
Tracé de
l’église actuelle

Église
des croisés

Golgotha
Édicule

Édicule
du Sépulcre

Chœur
Cloître
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accès
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© 2017 NATIONAL GEOGRAPHIC
COURTOISIE DU NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE

La basilique du Saint-Sépulcre telle qu’on la visite aujourd’hui est celle que les croisés ont léguée à la ville.
L’édifice n’a pas connu de restructuration majeure depuis.
Pour le découvrir, il faut emprunter le déambulatoire.
Passés les escaliers qui descendent du calvaire, le visiteur
peut suivre la frise qui court d’un bout à l’autre de l’abside,
ponctuée de chapiteaux.
C’est dans la nef latérale nord, qu’en élevant son regard on
trouvera les arcs romans brisés qui annoncent l’art gothique.

↖ Décoration croisée

↑ Architecture romane

De la décoration croisée
subsiste une mosaïque
au plafond de la chapelle
de la mise en croix
sur le calvaire.
Elle représente
un Christ pantocrator.

En élevant le regard,
arcs brisés, chapiteaux
et frises déclinent l’art roman
dans toute la partie Est
de la basilique.

Toute la façade date
de l’époque croisée.
C’est par la chapelle dite
des Francs que l’on accédait
au calvaire. C’était l’entrée
des pèlerins au Moyen-âge.
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[ ARCHÉOLOGIE ]
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LE TOM BEAU VIDE
[ HISTOIRE ]

Coupe de l’édicule actuel

Depuis la première construction, tout s’articule autour de lui :
le tombeau vide.
C’était à l’origine une chambre funéraire creusée à flanc de colline.
Le tout fut enseveli sous le temple d’Hadrien de 135 à 324 date
à laquelle l’empereur Constantin demanda qu’on le retrouve. Mais
pour intégrer le tombeau à l’édifice qu’il s’apprêtait à construire, il
fallut d’abord que l’architecte l’isolât de la montagne.
Trônant désormais au centre de la rotonde, il fut couvert de marbre
par Constantin. C’est le premier édicule, du latin aediculum « petite
maison ». En 1700 ans, quatre édicules différents ont ceint la chambre
sépulcrale de Jésus. En ce sens, l’édicule ne marque pas seulement
le point GPS de la résurrection, mais il est l’écrin du vrai tombeau
de Jésus, ou ce qu’il en reste après les tentatives de destructions
successives.

Chapelle
de l’Église
copte

Chambre
funéraire

Chapelle
de l’Ange
Porte

Rocher sacré
Escalier
intérieur

Dalle supérieure en marbre,
postérieure à 1020

Rocher originel identifié
Lors de la restauration de 2016,
les techniciens qui analysèrent l’édicule
au géoradar et à l’aide d’autres instruments,
découvrirent les restes du sépulcre
taillé dans le roc.

Restes
du rocher
d’origine

Taille de pierre
intermédiaire

Restauration
de 2016

Porte

Restauration
de 1810
© 2017 NATIONAL GEOGRAPHIC
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→ Isoler
le tombeau
de la
montagne.

© MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

Les études réalisées à la faveur des travaux de restauration de
l’édicule en 2016, ont révélé que des parties non négligeables
des murs sud et nord étaient encore debout. Mais surtout, le
26 octobre 2016 au soir, la dalle de marbre qui protège le lit
funéraire a été déplacée permettant à quelques privilégiés
de voir la banquette sur laquelle le corps de Jésus avait été
déposé, ainsi qu’une autre dalle de marbre de couleur grise
qui aurait été posée dès le IVe siècle.
Bien que l’édicule actuel soit composé de deux chambres,
il n’y en aurait qu’une seule à l’origine. Dans l’antichambre,
appelée Chapelle de l’ange, un piédestal expose un fragment
de la pierre qui scella le tombeau.

©M.-L. PALICOT

[ ACTUALITÉ ]

Tombe à la pierre roulée
En Terre Sainte, de nombreux tombeaux de la même époque
permettent de se représenter ce à quoi ressemblait
celui de Jésus dans le jardin de la résurrection.
Galilée, région de Megiddo.

De 324 à 1012
édicule byzantin

©MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

De 1012 à 1555
édicule roman

De 1555 à 1808,
édicule du Cinquecento

©MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

De 1810
à nos jours

©MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

Un vendredi saint dans l’édicule

L’ouverture du tombeau en octobre 2016

Le tombeau restauré

Durant l’office des « Funérailles du Christ »,
les franciscains à l’issue d’une longue procession
déposent dans le tombeau une effigie de Jésus mort.

Durant 60 heures, le lit de pierre sur lequel
a reposé le corps de Jésus est resté visible,
partiellement recouvert par une dalle de marbre gris.

A gauche, dans le mur sud, une fenêtre a été aménagée
pour permettre aux pèlerins de voir le rocher témoin
de la résurrection de Jésus.
Conception et réalisation : bayard Service Centre et Ouest - 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com
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LI EU DE VIE
[ HISTOIRE ]
Chaque soir les portes du Saint-Sépulcre sont
fermées, tandis que des religieux se tiennent sur le
seuil, à l’intérieur. En effet, quand en 1187 Saladin
reprit Jérusalem aux croisés, il ne détruisit pas la
basilique mais en fit condamner les portes sauf
une dont il confia la clé à une famille musulmane.
Dorénavant, si les chrétiens voulaient entrer dans
l’église, ils devaient s’acquitter d’une taxe.

Aussi, à défaut de pouvoir entrer aussi souvent
qu’ils le souhaitaient, certains religieux
imaginèrent-ils de s’y laisser enfermer.
Depuis le début du XIVe habitent dans la basilique des grecs orthodoxes, des Latins (1) et des
arméniens. Ces trois Églises avec siège patriarcal à Jérusalem ont un rôle protocolaire majeur.
Au début du XVIe siècle, d’après les pèlerins il

y a aussi des : jacobites (syriaques), géorgiens,
coptes, abyssins (éthiopiens), nestoriens et
maronites. Tous célébraient dans la basilique
mais y logeaient également. Il fallut donc réserver
des espaces au culte et d’autres à la vie profane.

née à Jérusalem - se faisaient plus sensibles à
l’extérieur, les murs s’épaississaient et s’élevaient
à l’intérieur.
Aujourd’hui six confessions se partagent l’édifice :

les grecs orthodoxes, les latins représentés par
les franciscains, les arméniens apostoliques, les
coptes, les syriaques et les éthiopiens (sur le
toit) tous orthodoxes.

(1)

Nom donné en Orient
aux catholiques de rite latin

[ ACTUALITÉ ]

© HADAS PARUSH /FLASH90

© HADAS PARUSH /FLASH90

©MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

Fermeture
de la porte.

Arméniens apostoliques.

© ABIR SULTAN/FLASH90

Latins.

© CORINNA KERN/FLASH90

Syriaques orthodoxes.

Ethiopiens orthodoxes.

← Possessions
Arméniens apostoliques
Grecs orthodoxes
Latins
Syriaques orthodoxes
Coptes orthodoxes
Parties communes

© RAFFAELLA ZARDONI/ATS

© ABIR SULTAN/FLASH90

Grecs orthodoxes.

Coptes orthodoxes.

Conception et réalisation : bayard Service Centre et Ouest - 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com

©NATI SHOHAT/FLASH90

C’est la raison des aménagements intérieurs,
séparations et murs de toutes sortes qui rompent
l’harmonie de l’église romane. De plus, à mesure
que les divisions entre Églises - dont aucune n’est
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LIEU D’UNITÉ
[ HISTOIRE ]

[ ACTUALITÉ ]

La vie n’a pas toujours été facile pour les religieux à l’intérieur du Saint-Sépulcre.
À partir du XVIIe siècle surtout, les communautés se sont
disputées entre elles, toutes animées du désir jaloux de
posséder la plus grande part de l’édifice.
Ces querelles lassèrent plus d’un pacha, jusqu’à ce que l’un
d’entre eux, en 1852, écrive un décret ordonnant que les
tractations de propriétés, les us et coutumes ne devaient
plus changer.
Tout était alors comme gelé, jusqu’à la fameuse échelle
posée sur la façade. C’est ce qu’on appela le Statu Quo.

Aujourd’hui, le Statu Quo fait office de règlement de
copropriété entre les six communautés en présence. Il
régule dans le temps et dans l’espace basilical les droits de
chaque communauté.
Le fait que les détails du règlement n’aient jamais été fixés
par écrit peut parfois donner lieu à des différends. Mais
quiconque vit à Jérusalem et fréquente ce lieu assidûment,
plutôt que de s’arrêter aux quelques disputes de voisinages,
découvre bien au contraire quel lieu d’unité est la basilique
où les religieux développent des relations fraternelles.
Mais surtout, quelle autre église au monde peut revendiquer
d’attirer à elle et d’accueillir tous les chrétiens dans la
diversité de leurs langues, de leurs cultures et de leurs
rites ? Tous viennent ici en partageant la même foi: ici le
Christ est mort et ressuscité.
L’essentiel de l’unité est là car si le Christ n’est pas ressuscité,
dit saint Paul, vaine est notre foi.

L’église du Saint-Sépulcre aujourd’hui
La basilique du Saint-Sépulcre, dite aussi
de la Résurrection par les chrétiens
orientaux, a une architecture singulière
résultat d’une histoire complexe.
Nul autre endroit au monde
n’a sans doute connu autant
de phases de constructions,
Anastasis
de démolitions,
de reconstructions,
d’incendies,
de tremblements de terre,
de restaurations.

Maquette de
l’église actuelle

Golgotha
Édicule

Cour du couvent
éthiopien

Édicule
du Sépulcre

Accès

Katholikon
Rocher
du Calvaire

Chapelle
Sainte-Hélène

Chapelle de
l’Invention
de la Croix

©MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE
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↑Au plus haut niveau

↑Diversité

Le 22 mars 2017,
toutes les Églises de Terre Sainte,
en présence du patriarche
de Constantinople Bartholomée Ier
et de l’ambassadeur du Saint-Siège
à Jérusalem, priaient ensemble
en action de grâce pour célébrer
la fin des travaux
sur le tombeau du Christ.

© CO R I N N A K E R N/F L A S H 9 0

La célébration du Saint Feu, le Samedi
saint, suivant le calendrier julien en vigueur
à Jérusalem, réunit toutes les confessions
orthodoxes, tandis que les chrétiens
y compris catholiques attendent dans la rue
que leur soit distribuée la divine lumière.

→ Fraternité
Gardiens du tombeau et frères.
Si chaque Église veille toujours
à faire valoir ses droits,
il n’empêche qu’entre les religieux de la basilique règne
un esprit fraternel.

© RAFFAELLA ZARDONI/ATS
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LES F R ANC I SC AIN S
GAR DIENS DU TOMB E AU
[ HISTOIRE ]
← Mission
commune

A la prise de Jérusalem par Saladin, les chrétiens d’Occident se
virent interdire Jérusalem. Ils pouvaient venir en pèlerinage mais ne
pouvaient pas s’y installer. Après que saint François a rencontré le
sultan d’Égypte en 1209, il y a 800 ans, les franciscains eurent la
permission de s’établir en Terre Sainte.

Saint François
soutient
l’édicule du
Saint-Sépulcre
avec ses frères.
Gravure
de 1724.

En 1322, on les trouve déjà parmi les religieux vivant dans la basilique
du Saint-Sépulcre.
Dès 1342, du fait de leur présence constante à Bethléem et au Cénacle,
le pape Clément VI les fait officiellement « Gardiens des lieux saints »
au nom de l’Église catholique romaine.

(1)

©ARCHIVES DE LA CUSTODIE DE TERRE SAINTE

Au fil des siècles, ils sont devenus les dépositaires des présents offerts
par les grands d’Europe pour la liturgie latine au Saint-Sépulcre.
C’est ce que l’on appelle « Le trésor du Saint-Sépulcre ».
Un musée devrait l’accueillir pour l’émerveillement des pèlerins de
Jérusalem (1).

Ouverture prévue en 2021.
Pour tout renseignement terrasanctamuseum.org

[ ACTUALITÉ ]
De nos jours, une dizaine de frères forme la fraternité franciscaine
de la basilique. De toutes les confessions, c’est la communauté la
plus nombreuse à résider sur place.
Le jour, ils accueillent les pèlerins, organisent le bon enchaînement
des quelque 20 messes quotidiennes, assurent une présence pour qui
désire se confesser, animent chaque jour une procession, parcours
priant des mystères de la Passion dans la basilique.
La nuit, tandis que les portes sont fermées, ils sont vigilants dans la
prière avec l’office des lectures et après les grecs et les arméniens,
assurent une prière catholique continue au tombeau de 4h30 du
matin jusque vers 8 heures et l’arrivée massive des pèlerins.
© THOMAS COEX

↑ Dans le détail

© MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

↑ 800 ans de présence

Offrir la possibilité aux pèlerins catholiques
de célébrer ICI et MAINTENANT la mort
et la résurrection Christ est, parmi toutes les missions des franciscains,
celle à laquelle ils veillent particulièrement.

Pour la liturgie, les franciscains déploient au Saint-Sépulcre
tout le soin et le faste dont le rite catholique romain est capable,
afin d’honorer comme il se doit les mystères accomplis en ce lieu.

© MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

↑ Au service des pèlerins

Être les gardiens du tombeau,
ce n’est pas seulement prier
c’est aussi l’entretenir.
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LE PÈLER IN DÉSAR ÇO N N É
[ PREMIER CONTACT ]
La basilique de la résurrection est noyée dans le tissu urbain de la
vieille ville de Jérusalem.
Dans ce quadrilatère de moins d’1 km2 entrent chaque année
10 millions de visiteurs. Combien parmi eux vont au Saint-Sépulcre ?

Après être passé par le marché local, le pèlerin s’étonne que le souk
semble se prolonger jusque dans l’église. Non pas qu’il y ait du
commerce, mais la foule est aussi dense que dans les étroites ruelles
de la ville, elle est bruyante et désordonnée.
À peine peut-on lire l’inhabituelle architecture du lieu, pris dans une
marée humaine qui vous porte vers le tombeau.

La cathédrale
du souk

©FLASH90

Les yeux aiguisés
distinguent ses dômes
gris à l’horizon
de la vieille ville.
Mais une fois dans les
ruelles, impossible de
distinguer la basilique
dans le tissu urbain.

[ CONTRASTES ]
Certains pèlerins, aussitôt franchi le seuil, sont bouleversés.
Ils y sont : au point GPS de la mort et de la résurrection. Nul autre
endroit dans l’univers ne peut prétendre être le lieu de la victoire du
Christ comme celui-ci. Ils caressent les pierres et pleurent, autant
de contrition que de joie.
Pour d’autres au contraire, ils ont eu beau vouloir faire abstraction
de tout ce qui les bouscule, comment la prière est-elle possible dans
ce chahut ? Où est-il le jardin de la résurrection ?

Si on a pu entrer dans le tombeau vide, la brièveté de la visite imposée
par le moine est un nouveau choc : « Vite, vite, embrassez et sortez »,
dit-il sans grand ménagement.
Et pourtant... Quel est le message des anges à chaque pèlerin ?
« Vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité,
comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait ». (Mt 28, 5-6.)
©HADAS PARUSH/ FLASH90

©HADAS PARUSH/ FLASH90

©SEBI BERENS/ FLASH90

Sur le parvis

La pierre de l’onction

Embouteillage

On croyait échapper à la foule du souk.
On la retrouve sur le parvis,
venue de tous les continents,
partageant la même foi : ici le Christ est mort et ressuscité.

A l’entrée ne s’ouvre aucune nef. On tombe sur la pierre
de l’onction. Le lieu où l’on commémore,
après la descente de croix, ces instants où les apôtres
et les femmes firent leurs adieux au corps mortel de Jésus.

Bien que le moine grec fasse de son mieux
pour permettre au plus grand nombre d’entrer
dans le tombeau, certains pèlerins renoncent
mais au moins s’approchent-ils au plus près.
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CO MME MA RI E ,
PI E RRE E T J E A N
[ CONTEMPORAINS DES APÔTRES ]
« Levant les yeux, les femmes s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui
était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent,
assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de
frayeur. Mais il leur dit : ‘Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus
de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit
où on l’avait déposé’. » (Mc 16, 4-7).
Ainsi la démarche du pèlerin est-elle de venir voir et toucher, à la
suite des femmes, de Pierre et de Jean. La visite au sépulcre rend le
pèlerin contemporain des apôtres. Pour lui aussi la pierre est roulée.
Pour lui aussi la tombe est vide. Pour lui aussi il y a quelque chose
d’effrayant et de déroutant en ce lieu.

← Il n’est
pas ici
Le tombeau
découvert le
26 octobre
2016.

[ ENVOI EN MISSION ]
Au pèlerin d’aujourd’hui les anges disent encore : « Il vous précède
en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit. »

© MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE

Pourquoi la Galilée ? Parce que c’est le pays des apôtres qui sont
galiléens. Et donc le pèlerin, qui a fait la même expérience que
les apôtres le matin de Pâques, est invité à s’en retourner chez lui.
Là où le Seigneur l’attend, là où il veut se manifester à lui.
Dans les premiers instants où elle le vit ressuscité, Marie-Madeleine
ne reconnut pas Jésus qu’elle prit pour le jardinier. Ainsi, le jardin
de la résurrection ne se laisse-t-il pas reconnaître facilement sous
les traits de la basilique. Des pèlerins en sortiront déçus. D’autres,
même a posteriori, comprendront ce qu’ils ont vu, un tombeau vide,
signe de sa résurrection. Une vacuité dans laquelle pourra résonner
la voix du Seigneur qui s’adresse à eux : « La paix soit avec vous ! De
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » (Jn 20, 21).

← Apparition
de Jésus à sa mère
Dans la basilique, une
chapelle porte le nom
d’Apparition de Jésus à sa
mère. Une tradition existe
dans les textes apocryphes
(non canoniques).
© MAB/TERRE SAINTE MAGAZINE
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↙ Expérience
Tous les pèlerins
depuis 2000 ans
font l’expérience
d’un tombeau vide.
C’est pour chacun
le signe que le
Christ est mort
pour nous donner
la vie.

© RAFFAELLA ZARDONI/ATS
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L’ ORDRE DU SAINT-SÉPU LCR E
EN FRANCE
[ MISSION ]

©NADIM ASFOUR/CTS

Si les origines de l’Ordre du Saint-Sépulcre de
Jérusalem sont très anciennes, sa mission actuelle,
confiée par les souverains pontifes, est de soutenir
les communautés chrétiennes de Terre Sainte,
principalement les œuvres éducatives et sociales du
patriarcat Latin de Jérusalem, en Palestine, Israël et
Jordanie.
30000 chevaliers et dames dans le monde entier, dont
un millier en France, prient, se rendent en pèlerinage
en Terre Sainte et soutiennent financièrement les
œuvres éducatrices et sociales : écoles, université,
hôpitaux, centres d’accueil pour personnes
handicapées ou maisons de retraite, ainsi que
les paroisses, le séminaire et les communautés
religieuses.

[ MOYENS ]
Présents depuis 2000 ans, les chrétiens de Terre
Sainte souhaitent y poursuivre leur vie et l’apostolat
de la charité : les institutions sociales de l’Église sont
ouvertes à tous, sans distinction de religion ou de
nationalité. « Sel de la terre », les chrétiens apportent
ainsi une contribution unique de paix et de rencontre
dans cette terre déchirée. Peu nombreux, ils ont
besoin de notre soutien financier pour poursuivre
cette mission. L’Ordre du Saint-Sépulcre en France
soutient particulièrement trois secteurs : l’éducation,
la santé et la francophonie en Terre Sainte.

Visitation

© MAZUR/CATHOLICNEWS.ORG.UK

© MAZUR/CATHOLICNEWS.ORG.UK

Régulièrement
des missions de l’Ordre
viennent visiter les
communautés chrétiennes
et les œuvres soutenues par
leurs soins. Ici, une maison de
retraite à Taybeh en Palestine.

↑ Vie
de prière
La prière pour
la Terre Sainte
est au cœur de
la vocation des
chevaliers du
Saint-Sépulcre,
qu’ils soient
en pèlerinage
comme ici au
tombeau ou
dans leur vie
quotidienne.

Avec l’Ordre du Saint-Sépulcre,
soutenez les chrétiens de Terre Sainte !
100% de votre don est envoyé aux œuvres de Terre
Sainte, et bénéficie des avantages fiscaux en vigueur.
Pour rencontrer les communautés chrétiennes de
Terre Sainte, vous êtes également bienvenus à l’un
des nombreux pèlerinages organisés chaque année
par l’Ordre.
Association des Œuvres de l’Ordre
du Saint-Sépulcre de Jérusalem
112 ter, avenue de Suffren – 75015 Paris
www.ordredusaintsepulcre.fr

↑ Éducation

↘ Manteau

Toutes les œuvres de
l’Ordre en Terre Sainte
concourent à soutenir
dans une solidarité
spirituelle et matérielle
la présence chrétienne
dans le berceau du
christianisme.

© MAZUR/CATHOLICNEWS.ORG.UK
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Porté uniquement lors de célébrations liturgiques,
le manteau blanc des chevaliers et noir pour les dames,
frappé de la croix de Jérusalem, est signe
et rappel de leur engagement à vie
pour les chrétiens de Terre Sainte.

→ Soutien
à la présence
chrétienne

© MAZUR/CATHOLICNEWS.ORG.UK

C’est un des axes prioritaires donnés par le Grand Maître
de l’Ordre aux chevaliers et dames.
Concrètement, l’Ordre en France participe au financement
des infrastructures et des enseignants, notamment de français.
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POU RSU IVEZ L E VOYAG E...
[ L’ÉMETTEUR]
Liban, Syrie, Jordanie, Égypte, Chypre et Rhodes, les franciscains
veulent vivre en « artisans de paix » avec les hommes et les femmes
de cette région, juifs, chrétiens et musulmans.

Cette découverte du Saint-Sépulcre vous a été proposée par
. Depuis 1921, les franciscains gardiens des Lieux saints
ont voulu partager dans cette revue la connaissance intime des
sanctuaires qu’ils ont acquise en 800 ans de présence.
offre aux pèlerins de poursuivre et approfondir leur
pèlerinage et à tout chrétien de découvrir ce « cinquième évangile ».

Avec eux, vous pouvez soutenir la présence chrétienne au ProcheOrient, par la prière, par le pèlerinage, en participant à la collecte
pour les Lieux Saints le Vendredi saint et en vous abonnant.

ne parle pas
Témoin de l’histoire et de l’actualité du Salut,
seulement de pierres mais aussi des pierres vivantes. Au service de
la communauté locale chrétienne en Israël, Palestine mais aussi au

Rejoignez-nous,
prenez un dépliant ou connectez-vous sur
www.terresainte.net

[ LA RÉDACTRICE]

Aujourd’hui connue pour être une des spécialistes
francophones de l’histoire de la basilique, elle avoue
avoir compris « la basilique du souk » et appris à
l’aimer en y priant à la suite des franciscains. Depuis,
elle dit en être tombée amoureuse, sûre que chaque
pèlerin en y entrant pénètre dans le jardin de la
Résurrection au matin de Pâques.

© NIZAR HALLOUN/CTS

Marie-Armelle Beaulieu, auteure de l’exposition et
, réside à Jérusalem
rédactrice en chef de
depuis bientôt 20 ans. Elle a accompagné et
accompagne encore de nombreux groupes dans
leur découverte de ce lieu unique au monde.

800 ANS

V

↙ La piscine de Siloé
Découverte en 2004 à la faveur de
travaux de canalisation, c’est en
voyant la séquence des marches 4 marches une plateforme,
4 marches une plateforme que les
archéologues eurent la conviction
qu’ils avaient trouvé la piscine de
Siloé. Le seul autre endroit où l’on
trouve cette séquence est au
niveau de la porte de Houlda
dans le mur sud de l’esplanade
600 m plus haut.

Par Claire Burkel
Enseignante à l’École Cathédrale-Paris

↗ Sortie du tunnel d’Ezéchias
Longtemps présenté pour être
la piscine de Siloé, ce bassin sur
lequel débouche le tunnel
d’Ezéchias fut détrôné en 2004.
En effet, à la faveur des réparations
nécessaires sur une conduite
d’égouts les archéologues mirent
au jour 30 m en contrebas vers l’est
la véritable piscine de Siloé
en usage à l’époque
du temple de Jérusalem.

Cette rencontre
est un tournant

GRAVÉ DANS LE ROCHER
e

© MAB/CTS

Un document incontestable qui nous vient du VIII siècle
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Il s’agit
de la fresque
centrale
de l’église
représentant
le Christ
vainqueur
de la mort.
Sur la droite,
reste une
trace de la
porte des
Enfers. ↓

©Wikikati

dées était la hauteur du rocher
au-dessus de la tête des mineurs.”

TERRE SAINTE MAGAZINE

Propos recueillis par M.-A. Beaulieu
auprès de Mgr Pizzaballa
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Annonciation à Zacharie

Si les fresques
d’Abu Gosh
m’étaient contées

L’Anastasis,
préfiguration
de la
Résurrection

Alors coulèrent les eaux depuis
la source vers le réservoir sur
1200 coudées, et de 106 cou-
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ACTUALITÉS

Mgr Pizzaballa, administrateur apostolique
du diocèse latin de Jérusalem et vice-président
de la Conférence des évêques latins des régions
arabes était présent à la réunion inter religieuse
à laquelle avait été invité le pape François
aux Emirats Arabes Unis.
Il livre ses impressions sur cette rencontre
importante dans le contexte moyen-oriental
de la relation entre chrétiens et musulmans.

© Frère Brice/Abbaye Sainte-Marie-de-la-Résurrection
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Texte des 6 lignes de l’inscription de 701 av. J.-C. en hébreu
(traduction du P. Émile Puech)
“Voici le tunnel et telle fut l’histoire de la percée. Tandis que
les mineurs maniaient le pic
l’un vers l’autre, et tandis qu’il
n’y avait plus que 3 coudées à
creuser, on entendit alors la
voix de chacun appelant son
compagnon, car il y avait de la
résonance dans le rocher provenant du sud et du nord. Aussi
le jour de la percée, les mineurs
frappèrent l’un à la rencontre
de l’autre, pic contre pic.

Une annonciation (rare)
de la naissance de Saint-JeanBaptiste à Zacharie et la
représentation du fils
et du père sur deux
des six piliers centraux
de l’église confirmeraient
que l’église et ses fresques
furent une commande venant
des Hospitaliers dont l’ordre
était placé sous la protection
du Précurseur.

Réalisées au XIIe siècle, les fresques de l’église d’Abu Gosh racontent
plus de huit siècles d’histoire, d’art et de spiritualité
en Terre Sainte. Un collectif dirigé par le médiéviste Jean-Baptiste
Delzant illustre la façon dont les époques se sont réapproprié
leur programme iconographique.
Par Christophe Lafontaine

© Frère Brice/Abbaye Sainte-Marie-de-la-Résurrection

© Frère Brice/Abbaye Sainte-Marie-de-la-Résurrection
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Pour important que soit le
conflit israélo-palestinien au
Moyen-Orient, cet événement
dépasse le conflit que nous
avons ici. En tous les cas, le
contexte de la rencontre d’Abou
Dabi le dépasse. Cet événement
concerne la région : Syrie, Irak,
Jordanie, Egypte, Arabie Saoudite etc. Tout le monde islamique. Peut-être au-delà du
Proche-Orient même. Mais

Entendu, mais d’un côté nous
avons le pape qui a une
autorité sur tous les
catholiques et de l’autre côté,
l’imam de l’Université Al-Azhar
ne représente que lui-même…

Cette disparité existera toujours. Seule l’Église catholique
a une structure pyramidale.
Dans le judaïsme et dans l’islam
il n’y aura jamais un interlocuteur qui équivaille au pape. Il ne
faut donc pas l’attendre pour
commencer.
Par ailleurs al-Azhar a une importance morale majeure dans le
monde sunnite. Et nous devons
commencer de quelque part.

Pensez-vous que si des
musulmans bougent c’est
parce qu’ils ont pris
conscience que l’islam
avec Daesh a enfanté
un monstre ?

Je ne prétends pas pouvoir
parler au nom des musulmans.
Mais je pense qu’en effet Daesh
a soulevé un mouvement interne à l’islam de réflexions sur
eux-mêmes et sur la façon dont
ils lisent leur propre foi et dont
ils peuvent interpréter leurs
écritures. Ces questionnements
existaient à l’intérieur de l’islam avant Daesh, ce dernier a
accéléré le mouvement.
Nous sommes habitués dans
cette région à entendre de
beaux discours, sans que
rien ne change ensuite.
Pensez-vous que les gens
présents à la rencontre
étaient sincères ?

Sûrement non pas tous, il y
avait tellement de gens. Mais
parmi les musulmans je pense
vraiment que la plupart étaient
sincères. Il faut mesurer aussi
la nouveauté que c’était pour
eux, le chef de l’Église catholique est venu les visiter chez
eux pour parler, leur parler de
fraternité. Je ne néglige pas les
problèmes que nous rencontrons avec l’islam, pas du tout.
Mais nous ne pouvons pas
nous arrêter aux problèmes.
Comment le patriarcat latin
va-t-il diffuser le document,
ainsi qu’il a été demandé
de le faire ?

Nous allons avoir une réunion
avec tous les prêtres pour discuter du texte et des moyens d’en
faire connaître le contenu aux
conseils paroissiaux et pastoraux et de là aux fidèles. •••
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RENCONTRE

À Bethléem, une sœur à l’ écoute des familles
Le Centre Franciscain
de la Famille accueille
celles et ceux qui ont
besoin d’être entendus.
Entre difficultés
affectives, relationnelles
ou financières,
la porte de ce petit
oasis leur est toujours
ouverte.

C’

Dans l’église, six saintes
et saints ont été peints en pied
(Jean-Baptiste, probablement
Zaccharie, et peut-être
Démétrius, Barbara et
Catherine d’Alexandrie).
Ici, le portrait de SainteCatherine qui répond
parfaitement à l’iconographie
développée sous le règne
de Manuel Comnène Ier (11181180), empereur byzantin,
que l’on retrouve dans
l’ensemble de l’église.

Je pense que la nouveauté principale réside d’abord dans le
lieu. Le pape et Al Tayeb se sont
rencontrés en Egypte il y a
deux ans et au Vatican l’année
dernière. Entre ces rencontres,
il y a eu de nombreuses réunions avec les dicastères et des
représentants de Al-Azhar.
Elles sont très importantes.
Mais cette fois, on a pu consta-

Vous parliez des discours,
mais il y a eu également la
signature d’un document sur
“La fraternité humaine”. Ici en
Terre Sainte, le mot paix est
sur toutes les lèvres, mais la
situation ne fait que se
détériorer. Y a-t-il des chances
pour que ce texte ait une
traduction sur le terrain ?

MARS AVRIL 2019

Par Guillaume Genet

Les saints

Monseigneur, en quoi cette
rencontre entre le pape
François et l’imam de
l’Université d’Al Azhar est-elle
différente des précédentes ?

ter des différences sensibles : les
discours sont complètement
différents, l’atmosphère était,
elle aussi, différente. Et surtout
la rencontre s’est déroulée au
cœur des pays islamiques. Cette
invitation là, marque un tournant. Il est probablement plus
sensible dans le monde islamique que dans le monde catholique. Parce que notre attitude dans le dialogue est
toujours la même. Mais pour
dialoguer il faut être deux.
Aussi ne peut-on pas se contenter de voir cet événement uniquement de notre perspective.

concentrons-nous sur notre région. C’est tout le Moyen-Orient
qu’il faut reconstruire. Pas seulement reconstruire les bâtiments et infrastructures. Nous
avons besoin de savoir où nous
allons. Et ce document - qui
certainement ne répond pas à
toutes les questions - est un
tournant sur le chemin que
nous faisons ensemble. Les
chrétiens vont rester ici, les
musulmans vont rester ici.
Si nous n’avons pas des personnes qui se lèvent pour avancer, si nous n’avons pas ce genre
de gestes pour espérer, que
nous reste-t-il ? Dans nos sociétés où la religion a une telle
importance, nous avons besoin
de leaders religieux pour nous
donner une direction. Durant
tout le temps de Daesh, nous
avons accusé les leaders religieux musulmans de garder le
silence. Et finalement l’imam
d’Al-Azhar parle. Ce n’est pas
complet, ce n’est pas une fin, la
paix n’arrivera pas demain,
mais nous avons besoin d’une
telle impulsion, d’une telle
orientation pour commencer.

est un lieu à
l’éc a r t da n s
Bethléem, isolé
du tumulte et
de l’agitation, situé à seulement
quelques mètres de la Grotte du
Lait. La porte franchie, on peut
être sûr que les problèmes et les
fardeaux déposés n’en sortiront
pas. Nous sommes dans la maison des Franciscaines Missionnaires de Marie. La communauté y est installée depuis 117 ans.
Ici vivent cinq religieuses, dont
sœur Rabha Kairouz qui entame sa huitième année. “C’était
la première maison de notre
congrégation au Proche-Orient.
Nous sommes venues à l’appel
du pape”, explique-t-elle. Les
sœurs s’occupèrent au début de
personnes âgées. “À chaque fois
qu’il y a eu une urgence dans le
pays, nous nous sommes adaptées pour répondre aux besoins”. Ainsi l’endroit devint-il
un orphelinat, puis un jardin

14 TERRE SAINTE MAGAZINE

d’enfants. C’est avec la seconde
intifada en 2000, qu’apparut la
nécessité d’ouvrir un centre
d’écoute.

Des rencontres
qui soulagent
“L’intifada a été une véritable
catastrophe pour Bethléem. Des
gens ont perdu leur travail, et
dans la précarité économique,
ils ont du retourner vivre chez
leurs parents souvent dans une
grande promiscuité”, affirme
sœur Rabha Kairouz. Des situations difficiles qui ont contribué
à créer des tensions au sein des
familles. Les pères étaient dépressifs, les mères voulaient
quitter leurs foyers devenus
invivables, quant aux enfants ils
étaient déscolarisés. Autant de
raisons qui ont poussé les sœurs
à se mettre à l’écoute de ces familles. ‘’Au départ ce sont les
femmes qui sont spontanément
venues nous voir pour nous
parler de leurs problèmes. Nous
avons alors pris la décision de
mettre en place un centre
d’écoute “. Depuis, se succèdent
de multiples cas, tous aussi

↑ Dialogue
Sœur Rabha Kairou ouvre sa
porte et son cœur pour qu’un
dialogue confiant s’établisse avec
les personnes qui viennent
demander du soutien.

différents les uns des autres.
Chrétiens comme musulmans,
fem mes com me hom mes,
couples comme célibataires,
chacun sait qu’ici l’oreille attentive de sœur Rabha Kairouz
sera bienveillante. “J’ai commencé ces rendez-vous en 2004.
L’idée est de cheminer avec ces
personnes, de les soulager de
leurs problèmes par l’écoute et
de tenter de trouver des solutions”, souligne-t-elle.
Concrètement, quelles difficultés doit tenter de résoudre cette
sœur d’origine libanaise ? “Il y
a de tout. Même des choses que
l’on n’imagine pas dans cette
petite ville”. La plupart du
temps il s’agit pour elle de renouer le dialogue au sein de la
famille. “Quand il y a une crise
au sein du couple, la femme est
généralement la première à

MARS AVRIL 2019

venir. Mais son mari doit également suivre”. Ce n'est que dans
le face à face que la sœur tente
de rétablir une communication
souvent défaillante.
“Dans certains cas, j’ai découvert
que des familles vivaient dans
des conditions extrêmement difficiles. Souvent deux à trois familles
habitent sous le même toit, partageant les mêmes pièces communes, raconte-t-elle. Il suffit juste
d’aménager une cuisine ou une
salle de bains en plus pour apaiser
les tensions et leur changer la vie”.
Pour accompagner ces projets, elle
peut compter sur la philanthropie
de donneurs ponctuels qui, entendant parler de ces situations,
aident financièrement ces ménages.

L’accompagnement
des jeunes
Sr Rabha poursuit : “En écoutant certains jeunes couples,
prêts à divorcer après seulement quelques mois de vie

Nombre de familles
vivent
dans des conditions
extrêmement
difficiles.

commune, je me suis rendu
compte qu’ils n’étaient pas bien
préparés au mariage”. Aussi
a-t-elle eu l’idée d’initier une
préparation d’un autre type.
Initiative fructueuse que les
évêques ont trouvée intéressante au point de la mandater
dans cette mission. “Nous
avons dix rencontres de deux
heures chaque mercredi avec
les futurs époux. En parallèle
nous organisons dans le parcours une rencontre avec les
couples et leurs parents pour
partager ensemble leur vision
du mariage et de la famille”. La
formation suscite beaucoup
d’enthousiasme, au point que
“même certains orthodoxes ont
demandé à venir”. Ainsi, cette

année, pas moins de 45 couples
ont été suivis par sœur Rabha.
“À l’issue de leur préparation,
nous leur remettons un certificat ainsi qu’une icône pour leur
futur foyer” précise-t-elle.
Aujourd’hui elle peut compter
sur un petit réseau d’hommes et
de femmes qui lui indiquent les
difficultés que rencontrent certaines familles. “J’essaye de me
renseigner en amont pour
comprendre de quoi il s’agit, du
côté du mari et de celui de
l’épouse”. Telle est la vocation
de sœur Rabha Kairouz, dont la
bienveillance continue de sauvegarder l’équilibre parfois
précaire de bien des familles. t

↓ Succès
L’importance de la famille
dans la société palestinienne
a fait imaginer à Sr Rabha une
rencontre entre les jeunes
couples qui se préparent au
mariage et leurs futurs beauxparents. Formateur.
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Abou Dabi, 5 février 2019, le pape
François et l’imam de l’Université
sunnite Al-Azhar échangent
le document sur la fraternité
universelle qu’ils viennent
de cosigner lors d’une grande
rencontre interreligieuse.

© MAB/CTS
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← A 2 dans le dialogue

terme qui désigne plutôt un réservoir d’eau qu’un bassin ludique. Et ce petit espace peut
raconter toute l’histoire de Jérusalem. Au point de départ
sourd dans la vallée du Cédron
une source abondante et pérenne, Gihon - dont le nom signifie ‘jaillissant’, celle qui fut
sans doute à l’origine de l’établissement d’Urusalim au troisième millénaire. Quelle aubaine dans cette région sèche
et montagneuse ! De l’autre
côté du bloc roc heu x de
l’Ophel, descend une autre
vallée, celle du Tyropéon. Les
Jébuséens, les premiers occupants, ont creusé depuis l’intérieur de la ville dans cette roche
un accès à leur source pour
garder la possibilité d’y puiser

© MAB/CTS

L’archéologie a remis en cause
nombre de nos connaissances
sur le site de Siloé ces quinze
dernières années,
mais l’expérience spirituelle
demeure la même.

a te laver à la piscine
de Siloé - ce qui veut
dire ’envoyé’. L’aveugle
s’en alla donc, il se lava et revint
en voyant clair” Jn 9, 7. Ce seul
verset incite bien des pèlerins à
se rendre, eux aussi, à la piscine,

axum
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VENEZ & VOYEZ

Ouvrir les yeux sur la piscine de Siloé

