Une ville sainte : Jérusalem

Ville trois fois sainte, ville disputée par les trois expressions du monothéisme, Jérusalem est
au centre des représentations fantasmées du religieux, au centre de maintes tensions
géopolitiques.
Cette note de synthèse a pour but de rappeler comment et pourquoi chaque monothéisme la
considère comme centrale à sa foi, à son « histoire sainte ».
I- Les grandes périodes de son histoire

Le jubilé de 1996 fêté en Israël pour les trois mille ans de l’histoire de Jérusalem
ignore ainsi la ville cananéenne pré davidique mise en évidence par les fouilles
récentes.
Les premières habitations du IIIe millénaire sont celles d’un modeste village non fortiﬁé
abandonné par la suite pendant presque mille ans. Les premières mentions du nom de
Jérusalem datent de la première moitié du second millénaire (âge du bronze moyen) dans
des textes égyptiens, c’est alors une forteresse parmi d’autres. A l’âge du fer (1200-1000), la
ville est occupée par les Jébuséens. Vers l’an 1000, David devenu roi des tribus juives
conquiert la ville et crée ainsi une liaison intime entre le site, le peuple juif et leur Dieu.
1- La Jérusalem juive : dix siècles ; de David (1000 av. J.-C.) à la dynastie hérodienne
(quelques décennies avant et après J.-C).
C’est alors la capitale politique et spirituelle des Juifs. La présence du Temple attire la foule
des pèlerins à chaque fête. Petite ville elle ne pourra résister à la puissance des empires
voisins, égyptiens et mésopotamiens. En 587, Nabuchodonosor, roi de Babylone prend
Jérusalem et déporte une partie de la population. La conquête Perse avec le roi Cyrus permet
le retour et la construction d’un second temple. Si la ville se laisse conquérir par Alexandre le
Grand, l’hellénisme qui s’installe au IIe siècle av. J.-C. suscite la révolte des frères Maccabées.
La conquête de Jérusalem par le romain Pompée en 63 av.J.-C. ne transforme pas la ville.
C’est Hérode, allié de Rome qui va embellir le temple et construire une ville à allure
hellénistique, celle que connaîtra Jésus, une ville brillante de 50 à 80 000 habitants , qui
attire des milliers de pèlerins juifs de la diaspora méditerranéenne et mésopotamienne (cette
dernière étant hors empire romain).
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2- La Jérusalem romaine et byzantine : sept siècles.
Excédés par un climat terroriste de plus en plus tendu, les Romains ﬁnissent par assiéger et
prendre Jérusalem en 70 de notre ère ; le temple et la ville entière sont rasés, des Juifs
déportés. Après avoir réprimé un second soulèvement, l’empereur Hadrien en 135 fait
construire une ville romaine avec monuments, temples païens classiques ; Jérusalem perd
son nom et devient « Aelia Capitolina ».
En 326, l’empereur Constantin et sa mère Hélène, adoptent oﬃciellement une nouvelle
religion, le christianisme, et entreprennent la christianisation de cette ville romaine qui
progressivement retrouve son nom de Jérusalem. Des églises sont construites, dont celle du
Saint Sépulcre, des pèlerins chrétiens aﬄuent, la ville retrouve vers le Ve siècle les 80 000
hab. qu’elle avait à l’époque de Jésus.
– En 614, la ville est conquise par les Perses Sassanides, ce qui interrompt les
pèlerinages pour quelques années. Si l’empereur byzantin Héraclius arrive à reprendre
Jérusalem et a récupérer la relique de la vraie croix, cette Jérusalem byzantine ne retrouvera
pas sa gloire passée. Dès 638, elle est aux mains des musulmans qui démarrent leur
conquête fulgurante (le prophète Muhammad est mort en 632 !).
3- La Jérusalem musulmane : treize siècles : de 638 à 1918. Excepté un siècle et demi
de présence chrétienne.
L’époque des Omeyyades (661-750) sera déterminante pour Jérusalem. Sur le mont du
temple (Haram el-Shérif pour les musulmans) deux importantes mosquées vont être
construites, la « mosquée » du Dôme du Rocher et la mosquée El Aqsa ( la Lointaine),
mosquées très importantes encore de nos jours.
En 1099, Jérusalem est prise aux Fatimides d’Égypte par les croisés de la première croisade
et devient la capitale chrétienne du Royaume latin de Jérusalem. Perdue à deux reprises par
les chrétiens en 1187 et 1244, elle redevient musulmane milieu XIIIe siècle.
De 1516 à 1918, Jérusalem est une petite ville de province dans l’immense empire turc
ottoman. En 1918, avec l’eﬀondrement de cet empire turc, la ville passe sous administration
anglaise avec mandat de la SDN.
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-> De nos jours, Jérusalem est une ville sainte revendiquée à la fois par des
musulmans et par des Juifs. La réinstallation importante de juifs commence en 1917 avec
l’autorisation de retour accordée par les Anglais (Lord Balfour) et s’accentue avec la création
de l’État d’Israël en 1948.
Depuis le plan de partage de la Palestine par l’ONU en nov. 1917, Juifs et Palestiniens (pour la
plupart musulmans) revendiquent la possession de cette ville pour en faire leur capitale
politique et spirituelle. Alors que le plan de partage de 47 en faisait une ville au statut
international, la première guerre israélo-arabe de 48-49, amena un partage de fait de la
ville : la partie ouest conquise par Israël et la partie est demeurant arabe. En 1967, le succès
israélien de la guerre dite des six jours, leur permis d’occuper toute la ville. C’est donc cette
partie est de la ville qui est considérée comme territoire occupé. En 1980, Israël proclame
Jérusalem réuniﬁée capitale de l’État hébreu.
Les négociations actuelles entre Israël et les Palestiniens achoppent sur le problème du
statut de la ville. Aucun des deux États, juif et palestinien, ne peut se concevoir sans
Jérusalem comme capitale.
Ville des conquêtes et des gloires, des morts et des larmes, des inculturations historiques et
des imaginaires des civilisations, Jérusalem n’en ﬁnit pas de faire parler d’elle.
II- Jérusalem, ville sainte du JudaÏsme

Yerouchalayim, Jérusalem en hébreu, la ville sainte des Juifs, est désignée dans la
Bible par de nombreuses expressions fortes comme « Cité de la Vérité » (Za VIII-3),
« Cité de la joie » (Is XXII,2), « Cité de la Fidélité » (Is I-26), « Lion de Dieu » (Is
XXIX, 1), « Cité de David » (2S V-9), « Cité de Dieu » (Ps LXXXVII,2). Cette
prolifération de noms à elle seule souligne l’importance que le judaïsme attache à
ce lieu.
1. Ce lien étroit entre la ville de Jérusalem et la religion juive remonte à 3000 ans
avec le choix du roi David d’y installer sa capitale. L’acte fondateur de la sainteté de
Jérusalem pour les Juifs est double. Vers l’an 1000 av.J.-C., le roi David obéissant à Gad,
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prophète de Dieu, fait dresser un autel au sommet d’une colline qui est l’actuel mont du
Temple, mais qui se trouvait alors hors des murs et au nord de la petite ville de Jérusalem. Le
deuxième livre de Samuel nous rappelle les circonstances de cet acte fondateur : 2S
XXIV-18-25 » David construisit là un autel à Yahvé et il oﬀrit des holocaustes et des
sacriﬁces de communion. Alors Yahvé eut pitié du pays et le ﬂéau s’écarta d’Israël. » (Ce
ﬂéau était la peste envoyée par Dieu pour punir David d’avoir osé dénombrer le peuple).
Désormais ce lieu du sacriﬁce devient le lieu de la présence de Dieu ; c’est ce qu’aﬃrme ce
passage du livre Deutéronome : Dt XVI 2 : « Tu immoleras pour Yahvé ton Dieu une pâque de
gros et de petit bétail, au lieu choisi par Yahvé ton Dieu pour y faire habiter son
Nom »
( l’expression son Nom est une manière de désigner Dieu lui-même).
Ainsi, dès avant la construction du premier temple par son ﬁls Salomon vers 967 av. J.-C.,
Dieu décide t-il d’habiter Jérusalem et d’accorder sa protection à la terre et au peuple juifs.
Jérusalem devient ainsi ville sainte. Les Juifs de l’antiquité bâtirent consécutivement deux
temples pour honorer cette présence de Dieu. Le premier, de loin le plus beau, selon la
tradition, faute d’être le plus grand, un édiﬁce de plan rectangulaire de 50 m sur 25 m, de
style cananéen ambiant, fut construit sous Salomon (vers 960) et détruit par le roi de
Babylone, Nabuchodonosor en 587.
En 515, de retour d’exil, les Juifs sous la direction de leur roi Zorobabel, construisirent un
second temple à l’emplacement du premier. Ce second temple, plus modeste, d’inspiration
babylonienne, plusieurs fois profané et puriﬁé pour retrouver sa fonction de culte, fut agrandi
par le roi Hérode le Grand selon les modèles gréco-romains de son temps (Hérode meurt en 4
av.J.-C.). C’est ce Temple ﬂambant neuf que fréquenta Jésus. Cette immense construction fut
entièrement détruite (accidentellement) par les Romains lors des deux révoltes juives de 70
et de 135 ap. J.-C. Pendant tout ce millénaire, les Juifs se démarquèrent des autres peuples
par leur monothéisme : à un seul Dieu devait correspondre un seul Temple : celui de
Jérusalem. Plusieurs fois par an, tous les Juifs venaient, parfois de loin, pour présenter leurs
oﬀrandes d’animaux et leurs prières lors des grandes fêtes.
Depuis la destruction de leur sanctuaire, les Juifs certes ne pratiquent plus lde sacriﬁce
d’animaux, mais considèrent toujours comme sacré l’emplacement où se trouvait le Temple.
Leur possibilité d’accéder à ces lieux a beaucoup varié au cours de l’histoire. De la
destruction totale en 135 à l’arrivée des Arabes en 638, pendant cinq siècles de présence
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romaine, païenne au début puis chrétienne, les Juifs sont interdits de séjours .Depuis le VIIe
siècle, la région de Jérusalem, sous obédience musulmane, est toujours accessible aux Juifs,
sauf la période de domination chrétienne lors des croisades (1099-1187).
Après la guerre dite d’indépendance (1948-49) qui suit la création de l’État d’Israël
(mai1948), tous les lieux saints qui se trouvent dans la vieille ville sont en territoire arabe,
plus précisément jordanien. C’est la victoire juive de la guerre des Six Jours en 1967 qui
donna aux Juifs toute la ville de Jérusalem et de ce fait leur lieu saint : l’emplacement de leur
Temple détruit 19 siècles plus tôt par les Romains. Ces journées de 1967 furent pour le
monde juif un temps d’immense émotion.
2. Le lieu saint majeur du judaïsme actuel à Jérusalem est le mur occidental que
nous appelons Mur des lamentations en souvenir du deuil exprimé jadis par les pèlerins
juifs à la vue de l’emplacement du Temple. Ce mur a été longtemps la seule trace
archéologique témoignant des temples juifs antiques. Il s’agit précisément d’une partie du
mur ouest de soutènement de l’esplanade sur laquelle était construit le Temple- on ne sait
pas très bien où exactement il se situait sur cette esplanade. Ce mur est composé de gros
blocs de pierres en bossage plat d’époque hérodienne, surmontés de pierres plus petites qui
rappellent les diverses restaurations allant de l’époque byzantine chrétienne à l’époque
musulmane mamelouke.
Incorporé dans les lieux saints musulmans (le Haram) et géré par les musulmans jusqu’en
1967, le Mur est maintenant propriété d’Israël et administré par le ministre des cultes (la loi
de 1967 assure le libre accès à l’ensemble des lieux saints). Depuis 1967, une vaste
esplanade a été aménagée au pied du Mur des lamentations à la place d’un quartier
populaire musulman, aﬁn d’accueillir la foule des juifs qui y vient prier. En eﬀet, ce lieu est
pour le judaïsme hautement symbolique, il est essentiellement le signe de l’éternelle
présence de Dieu en ces lieux (la shekhina) Que le Temple soit physiquement détruit, cela ne
change rien aux yeux du judaïsme, Dieu un jour a décidé d’y résider et cela à jamais. Aussi,
jour et nuit, y a t-il une présence de prières et de chants aux deux endroits réservés aux
hommes et aux femmes. Prières pour un passé perdu et prière d’espérance envers un Dieu
qui a déjà jadis sauvé son peuple ; c’est ce que rappelle le Psaume CXXX 7-8 : » Compte
Israël, Compte sur le Seigneur « .
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Les temps forts au Mur Occidental sont l’entrée en sabbat le vendredi soir où de jeunes Juifs
dansent pour exprimer leur joie, les lundis et jeudis matins, jours de Bar Mitzva, cérémonie à
l’occasion de la majorité religieuse des garçons de 13 ans, équivalente à la communion
solennelle des catholiques. Le balancement régulier du corps des ﬁdèles rythme les prières,
des petits bouts de papiers porteurs de vœux sont glissés dans les interstices des pierres
(équivalent du cierge oﬀert par les catholiques). Le soir du 9 AV (cinquième mois de
calendrier religieux juif), jour de jeûne, est ici l’occasion de la commémoration annuelle de la
destruction du Temple, le Lieu saint par excellence.
Certains courants juifs, certainement minoritaires, caressent toujours l’espoir de reconstruire
un jour le Temple, bien entendu sur l’esplanade dite du Temple par le monde juif, dite des
mosquées par le monde musulman.
3. Au-delà du Mur occidental, c’est toute la ville de Jérusalem qui est lieu saint. Les
Juifs qui le peuvent viennent mourir ici pour être sûrs d’y être enterrés, car la tradition
aﬃrme que c’est ici qu’apparaîtra le Messie ou plus exactement l’ère messianique à la ﬁn des
temps, de ces temps. Précisément, c’est dans la vallée du Cédron, proche de l’esplanade du
Temple, vallée identiﬁée avec la vallée de Josaphat de la Bible, que des Juifs, mais aussi
autrefois des chrétiens et des musulmans, continuent d’enterrer leurs morts. Une croyance
eschatologique (liée à la croyance d’une ﬁn des temps) aﬃrme qu’ici l’humanité sera
rassemblée pour le jugement dernier. Jérusalem est donc lieu saint non seulement pour les
seuls Juifs mais est aussi une ville religieuse à vocation universelle ; c’est toute la
problématique d’un peuple qui se considère comme peuple élu par Dieu pour sauver toute
l’humanité par son intermédiaire.
L’attachement très fort et très nationaliste de certains groupes juifs à des lieux saints très
imbriqués avec ceux des musulmans n’est pas sans poser problèmes comme l’a montré en
2000 l’Intifada (soulèvement) Al Aqsa des Palestiniens. A l’inverse, un autre courant juif, le
judaïsme libéral de tendance plus séculière, se désintéresse totalement de Jérusalem comme
lieu saint aﬁn de mieux s’intégrer dans les nations.
Lectures conseillées
La revue » Le monde de la Bible : histoire, art, archéologie » n° 113, sept.-oct.1998
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contient un dossier spécial sur le Temple de Jérusalem.
Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, collection
III- La Jérusalem musulmane

« Al-Quds », la Sainte, tel est en arabe le nom donné par les musulmans à
Jérusalem qu’ils considèrent comme leur troisième ville sainte après la Mecque et
Médine. Quelles sont les raisons de cette sainteté alors que le mot même de
Jérusalem est absent du Coran ?
1-

Fondements du statut religieux de Jérusalem pour les musulmans.

Le Coran se présente comme la conﬁrmation et le rétablissement authentique des
révélations antérieures accordées par Dieu aux Juifs et aux chrétiens. Mahomet (Muhammad)
est ainsi le dernier des prophètes (Sourate XXXIII, 40), celui qui vient clore une longue liste
allant de Moïse à Jésus. Pour cette raison, au début de l’islam et pour quelques mois
seulement, la prière musulmane s’est eﬀectuée en direction (Qibla) de Jérusalem, berceau de
la prophétie. Pour la ﬁn des temps, l’islam comme le christianisme, attend précisément à
Jérusalem le retour du messie Jésus qui viendra inaugurer des temps heureux. Jérusalem a
donc un intérêt fondateur et une dimension eschatologique (c’est-à-dire de ﬁn des temps).
La raison essentielle de la sainteté de la ville pour les musulmans réside dans son lien très
étroit avec un événement capital de la vie du Prophète : son voyage nocturne de la Mecque à
Jérusalem. Le Coran est certes très discret et allusif sur ce point. Sourate XVII,1 : » Gloire à
Celui (Dieu) qui a transporté Son serviteur (Mohamed), la nuit, de la Mosquée Sacrée ( la
Kaaba à la Mecque) à la Mosquée très Éloignée (le Temple de Jérusalem) dont nous avons
béni les alentours » (les mots entre parenthèses sont des interprétations, hors texte du
Coran).
La tradition par contre va développer à l’envie ce thème du voyage mystique où Mahomet
transporté miraculeusement sur une monture céleste ( » a l-Buraq « , l’Éclair) va de nuit de la
Mecque à Jérusalem – ce voyage se dit » Isra « – et, à partir du rocher du mont du Temple
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(des Juifs de l’Antiquité), s’élève jusqu’à Dieu. Cette ascension ou » Miraj » est fêtée par
l’islam le 27 du mois de Rajab . C’est cette tradition qui va sacraliser Jérusalem aux yeux de
l’Islam.
2- Dans Jérusalem, le lieu saint musulman, « Haram Al-Sharif » s’appelle en
français, l’Esplanade des Mosquées. Dès 638, soit six ans seulement après la mort du
Prophète, la ville est conquise par les Arabes. Le calife Omar et ses successeurs vont
construire de splendides édiﬁces sur l’emplacement visé par le passage du Coran évoquant
le fameux voyage nocturne. Il s’agit essentiellement de la Mosquée El-Aqsa (ce qui signiﬁe
précisément la Très Éloignée) et l’édiﬁce improprement appelé Mosquée du Dôme ou
Mosquée du Rocher.
Ces deux bâtiments ont été édiﬁés sur une immense terrasse artiﬁcielle qui jadis avait été
mise en place par les Juifs pour supporter leur Temple – détruit par les Romains en 70 et en
135 ap. J.-C. Cette vaste esplanade de forme vaguement rectangulaire environ 500 m sur
300- appelée esplanade du Temple ou Mont du Temple par les Juifs et bien souvent par les
chrétiens, est l’Esplanade des Mosquées pour les musulmans : le « Haram Al Sharif « .
Haram désigne le sacré, l’interdit, c’est la même origine pour le mot harem. Le terme
s’applique aussi au sanctuaire des autres villes saintes- Médine et la Mecque-dont l’accès est
interdit aux non-musulmans. Sharif signiﬁe noble, auguste, le Haram Al Sharif est donc le
noble lieu saint. Il est considéré tout entier comme « masdjid »-mosquée, lieu de culte. Son
accès n’est libre qu’en dehors des prières musulmanes.
3- Les édiﬁces du « Haram ». La Coupole du Rocher ( Qubbat al-Sakhra) ou Dôme du
Rocher, attire le regard par son dôme doré à la feuille d’or et par sa position légèrement
surélevée à laquelle on accède par des escaliers surmontés d’arcades. Ce splendide
monument construit selon le plan octogonal des basiliques byzantines de l’époque, vénère la
roche qui aﬄeure et à partir de laquelle s’opéra l’ascension de Mahomet. Ce lieu est
hautement chargé de mémoire ; c’est ici que la tradition juive ﬁxa le sacriﬁce d’Abraham, et
également, que se dressait vraisemblablement l’autel des sacriﬁces du Temple juif.
Ce Dôme du Rocher qui n’est pas vraiment une mosquée mais plutôt un monument
commémoratif, est un chef d’oeuvre de l’art islamique de l’époque omeyyade. Les
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extraordinaires mosaïques intérieures de la coupole, l’harmonie des proportions, en font un
des plus fabuleux monuments du monde musulman. A l’intérieur, sur les tambours de la
coupole, des inscriptions en arabe gloriﬁent Dieu et son prophète Mahomet certes, mais aussi
« Jésus ﬁls de Marie ». Cette inscription est ainsi l’occasion de rappeler que Jésus, prophète et
être céleste exceptionnel, n’est pas Dieu, que Dieu est unique et qu’il ne saurait donc avoir
un ﬁls : S.IV, 171. La restauration intérieure et extérieure du Dôme est récente.
A l’extrémité sud de l’esplanade, se dresse la célèbre « Mosquée Al Aqsa », La Lointaine,
terme repris du Coran. Ce vaste lieu de rassemblement pour la prière fut très souvent détruit
et remanié depuis sa construction au VIIIe siècle ; le dernier événement en date est le grand
incendie criminel de 1969 qui suscita beaucoup d’émotion dans l’ensemble du monde
musulman.
Les sept portes de façade ouvrent sur une forêt de colonnes supportant des dômes plus
austères que celui du Rocher. « El Aqsa » accueille la foule des croyants musulmans pour la
grande prière hebdomadaire du vendredi midi.
Outre le Dôme du Rocher et la Mosquée El Aqsa, plusieurs petits édiﬁces sont installés sur
l’esplanade sacrée. Citons par exemple le Dôme de la Chaîne, du VIIIe siècle, qui témoigne
selon une tradition musulmane d’une chaîne lancée par le roi Salomon, entre ciel et terre,
entre Dieu et les musulmans, pour le jour du jugement dernier.
Ici, à Jérusalem, l’imbrication des lieux saints musulmans et juifs est très forte, rappelons que
le mur ouest qui soutient cette esplanade, ce haram, n’est autre que le fameux mur des
lamentations des Juifs. A Jérusalem, l’islam né au désert, se greﬀe sur les origines du
monothéisme, et ainsi donc d’une certaine manière, sur l’universel.
Lectures complémentaires.
Le livre de l’échelle de Mahomet est la traduction française du voyage du Prophète à
Jérusalem ; Le Livre de poche, Lettres Gothiques, 377 p., 1991. Très bonnes introductions.
Solange Ory, Marguerite Gautier-van Berchem, La Jérusalem musulmane dans l’oeuvre de
Max van Berchem , éditions des trois continents, 116p.,1978, nombreuses photos en noir et
blanc.
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Bouquins, Cerf, 1996.
IV- La Jérusalem chrétienne

1. Pour le christianisme, Jérusalem est le lieu central de l’accomplissement des
Écritures juives (Ancien Testament). L’essentiel des récits évangéliques retrace cette
grande « montée » vers Jérusalem où Jésus, malgré son entrée messianique triomphante
(fête des rameaux), est rejeté par les autorités juives d’alors, livré aux occupants romains (le
gouverneur Ponce Pilate) pour être cruciﬁé (calvaire ou Golgotha) et enseveli dans un
tombeau à proximité. La foi centrale du christianisme est l’aﬃrmation que ce Christ Jésus
(Messie), humilié par le supplice infâmant de la croix, a été ressuscité par Dieu au troisième
jour (Pâques) et élevé dans la gloire auprès de lui (Ascension). Dans l’attente d’un retour
glorieux (la parousie) du Christ à la ﬁn des temps, Dieu a envoyé son esprit pour guider les
hommes. Tout ce message chrétien se localise à Jérusalem, soit dans la vieille ville actuelle
soit à proximité comme le mont des oliviers. Cet ensemble de lieux de mémoire des
évènements fondamentaux de l’histoire du salut chrétien, constitue les lieux saints chrétiens.
2. La basilique du Saint-Sépulcre, le plus important des lieux saints chrétiens, est
un édiﬁce fort complexe qui englobe à la fois le lieu de la cruciﬁxion et le tombeau du Christ.
Les chrétiens orientaux ne l’appellent pas Saint-Sépulcre, mais « Anastasis », c’est-à-dire
« Résurrection ». Cette diﬀérence d’appellation est lourde de sens quant au regard porté sur
ces lieux. Au dolorisme des chrétiens d’occident (les latins), les chrétiens d’orient (Grecs)
préfèrent la parole de l’ange au matin de Pâques : » Pourquoi cherchez-vous parmi les morts
celui qui est vivant ?« . Ce Saint-Sépulcre, actuellement enserré dans de nombreux
bâtiments de la vieille ville de Jérusalem, est à l’intérieur un véritable labyrinthe, témoin des
vicissitudes de l’histoire, des premières constructions sous Constantin au IVe siècle,
jusqu’aux travaux actuels de restauration. La Jérusalem juive du temps de Jésus rasée par les
Romains en 70 et en 135, est reconstruite par Hadrien selon le modèle des villes païennes
romaines sous le nom d’Aelia Capitolina. La zone du calvaire et du tombeau, hors des murs à
l’époque de Jésus, anciennes carrières transformées en cimetière, avait alors été remblayée,
aplanie aﬁn de supporter deux temples romains. D’une certaine manière, ce remblaiement a
préservé le site que l’empereur Constantin, « premier empereur chrétien », ﬁt dégager après
le concile de Nicée de 325. Les deux édiﬁces constantiniens, la rotonde (l’Anastasis) sur le

INSTITUT GÉOPOLITIQUE ET CULTUREL JACQUES CARTIER – POITIERS | 10

Une ville sainte : Jérusalem

tombeau du Christ, et le Martyrium (église proche du calvaire) sont en grande partie
disparus, mais nous sont connus grâce à deux documents (textes d’Eusèbe et mosaïque de
Madaba). Ces bâtiments connurent de nombreuses destructions plus ou moins importantes
(614 par les Perses, 1009 par le calife fatimide, incendie de 1808, tremblement de terre
de1927). L’état actuel surprend le visiteur. L’extérieur, de style roman date des croisés (XIIe
siècle), alors qu’à l’intérieur, le Sépulcre lui-même est une construction de 1810 qui évoque
le tombeau primitif connu par des textes. Depuis un décret de 1852 (le Statu Quo) pris par
les occupants turcs ottomans, six communautés chrétiennes se partagent l’espace intérieur :
Grecs orthodoxes, A r m é n i e n s, Syriens orthodoxes, Coptes, Éthiopiens et Franciscains,
derniers venus (XIVe siècle). Leurs querelles internes pour la possession de telle chapelle, de
tel objet ont souvent défrayé la chronique et montré une image peu unie des diﬀérentes
confessions chrétiennes sur leur plus haut lieu saint. Globalement, ce sont plutôt les Grecs
qui l’emportent, ne serait-ce que par le plus grand faste de leurs cérémonies, alors que les
Éthiopiens eux sont relégués sur les toits.
3. Est-il vraiment pertinent de parler de « lieux saints » pour la Jérusalem
chrétienne ? L’expression n’apparaît qu’au début IVe siècle avec Constantin. Pendant trois
siècles auparavant, les chrétiens ne se sont pas vraiment souciés de vénérer à Jérusalem des
lieux de mémoire comme le calvaire ou le tombeau, lieu de la résurrection. Le christianisme,
comme religion distincte, n’est pas né à Jérusalem, ville juive, mais à Antioche au contact des
païens. Pour les premiers chrétiens, il n’y a pas de lieux saints à Jérusalem ; c’est ce que
l’évangéliste Jean fait dire à Jésus (Jn IV, 21-24) dans un dialogue avec une femme
samaritaine : » l’Heure vient où ce n’est ni sur cette montagne (le mont Garizim des
Samaritains), ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père… mais en esprit et en vérité ». A la
diﬀérence des païens et des Juifs d’alors, les chrétiens aménagent un culte spirituel, dégagé
de toute attache à un espace sacré. C’est également ce que dira au IIIe siècle Origène : « le
Lieu saint, je ne le cherche pas sur terre, mais dans le cœur.., le Lieu saint c’est l’âme pure« .
Comment alors comprendre la nouvelle attitude d’édiﬁcation de lieux saints à partir de
Constantin, si vraiment pour les chrétiens, la présence de Dieu n’est liée à aucun lieu ? Les
IVe et Ve siècles sont ceux des grands conciles œcuméniques qui élaborent les dogmes
chrétiens. Les diﬀérents lieux saints se mettent en place progressivement selon les besoins
du dogme qui se construit, leur sens est donc avant tout théologique.
Les constructions constantiniennes expriment la profession de foi du Concile de Nicée (325) :
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la basilique de Bethléem (l’Incarnation), l’Anastasis (la résurrection), la basilique du mont des
oliviers (l’Ascension).
Suite au deuxième concile œcuménique (à Constantinople en 381) qui proclama la divinité
de l’Esprit Saint, fut construite l’église Sainte Sion en souvenir de la descente de l’Esprit Saint
(Pentecôte).
Le concile d’Éphèse de 431 (3e concile œcuménique) déﬁnit Marie comme Mère de Dieu,
aussi une église fut-elle édiﬁée à Jérusalem sur sa tombe.
En 431, le quatrième concile œcuménique qui se tient à Chalcédoine, réaﬃrme l’humanité
de Jésus, d’ou des constructions sur les lieux de sa Passion (souﬀrance) : à partir du Moyen
Âge, mise en place des 14 stations du « chemin de croix », le long de l’actuelle Via Dolorosa,
du couvent de la Flagellation, en passant par celui de l’Ecce Homo, jusqu’au Saint-Sépulcre.
Après trois siècles de silence, les quatre grands conciles œcuméniques qui ﬁxent le contenu
de la foi chrétienne, se traduisent à Jérusalem par un véritable parcours liturgique. L’évangile
devient « parcourable », les pèlerinages peuvent désormais se développer, l’appel à la
reconquête du tombeau du Christ peut être lancé (les croisades du Moyen Âge).
Ainsi donc, contrairement au judaïsme et à l’islam, Jérusalem a certes pour le christianisme
des lieux de mémoire, mais pas de lieux sacrés au sens strict. Dans la Jérusalem actuelle, les
chrétiens n’ont pas à se battre pour posséder la ville. L’espace est dépolitisé, spiritualisé,
c’est tout le sens de la Jérusalem céleste, la Jérusalem rêvée, celle des temps futurs entrevue
dans l’Apocalypse de Jean ( Ap, 21).
Documentation proposée
Frédéric Encel, géopolitique de Jérusalem, Flammarion, 1998, 277 p.
Louis HURAULT, « Guide Terre sainte, Routes Bibliques », Fayard, 1998, 508 p. (nombreux
croquis très intéressants).
« Jérusalem, le sacré et le politique », recueil d’articles, chez Sindbad, Actes Sud, 2000, 350
p.
Le magazine Ulysse, n° 70, « Jérusalem, capitale des millénaires », janvier 2000.
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La revue Le Monde de la Bible, n° 122, oct. 1999, « Le génie de Jérusalem » avec une
bibliographie et musicographie.
Un site Internet sur l’Anastasis (très bon texte et nombreux croquis archéologiques) :
http://www.interbible.org/interbible/
Christian BERNARD
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