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Récit d’un pèlerinage en Terres Saintes 

A l’occasion de la commémoration du 50
ème

 anniversaire de la rencontre 

historique de 1964, le Patriarche Œcuménique Bartholomée retrouvait à 

Jérusalem le Pape  François, le 25 mai  2014 au Saint Sépulcre. 

Des pèlerins des deux confessions chrétiennes,catholique et orthodoxe, ont 

ensemble relevé le défi…… 

 

 

 

J’ai fermé les yeux sans m’en rendre compte. Je suis accroché à la falaise, cherchant 

un point d’appui. Mon pied droit se cale dans une anfractuosité. Mon corps plaqué contre la 

surface froide du rocher, je tâtonne avec la main droite pour délimiter un point d’appui. Je 

n’ai jamais fait d’alpinisme auparavant, et la corde autour de ma taille me rassure. Je ne suis 

pas seul et nous formons une cordée. Ok, aucun souci … avec l’aide de Dieu, nous y 

arriverons … avec l’aide de Dieu… « Du café, monsieur ? Monsieur, désirez-vous quelque 

chose à boire ? » Mon voisin me secoue légèrement l’épaule et je réalise que je suis assis sur 

le siège 27, côté couloir, dans le vol de la Brussels Airlines en direction de Tel Aviv, Ben 

Gourion, qu’on va arriver après minuit, que j’espère que le contrôle se passera bien, que … 

Nous y voilà ! 

Ce projet qui a démarré par une rencontre à Wavre avec le Révérend Père Pierre 

autour d’une table, deux tasses de thé, et des cartes dépliées et éparpillées, ce projet est une 

réalité. A l’instigation de la Commission de travail Catholique et Orthodoxe, et avec la 

Bénédiction de Son Eminence, Mgr Athénagoras de Belgique du Patriarcat Œcuménique de 

Constantinople ! 

Ce groupe de pèlerins donne un écho concret à la rencontre entre le Patriarche œcuménique  

Bartholomée et le Pape François, à l’occasion du 50
ème

 anniversaire d’une rencontre,  un 

demi-siècle après la réunion historique de 1964, où deux autres primats d’Eglise oseront 

l’impensable : aller à contrecourant et imposer le pardon et le baiser de paix. Maintes fois 

échangés dans nos Eglises respectives, ce dernier deviendra le symbole de la volonté des 

peuples à s’unir en Christ. 

St Sépulcre, Golgotha, Descente de Croix, la porte aux Lions, la piscine de Béthesda, 

la prison de Paul, la Via Dolorosa….  Notre première journée nous plonge directement dans la 

ville Sainte de Jérusalem. Le dépaysement est total. La vieille ville à laquelle nous accédons 

par la porte de Damas nous livre ses dédales de ruelles, de souks, kaléidoscopes de couleurs, 

de senteurs et de bruits, typiquement orientaux. La découverte du Saint Sépulcre ou l’Eglise 

de la Résurrection est un choc. Le flux incessant de personnes de toutes nationalités, de toutes 
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races qui entrent dans ce lieu hautement significatif pour la chrétienté est impressionnant. A 

aucun moment de la journée, et selon certains témoignages quel que soit le jour de la semaine, 

il n’y a de répit. Seule exception : y aller à six heures du matin pour avoir un calme relatif. 

Choc également de voir que chaque parcelle de l’endroit a été « découpée » en quartier et est 

gérée par une communauté chrétienne. Tantôt les coptes, ailleurs les arméniens, ensuite les 

catholiques, plus loin les orthodoxes, voilà les protestants et on recommence. Echappent à la 

règle, les sanitaires ! 

Certains endroits sont même partagés entre diverses communautés.  Afin de pouvoir se 

prosterner sur la tombe de la Vierge Marie à Gethsémani, nous devions impérativement y être 

à la fin de la Liturgie orthodoxe – à 8h00 – et avant que ne commence le service arménien, 

l’accès du tombeau étant impossible pendant la cérémonie. 

Les sites se sont succédé tels les panneaux indicateurs au fil des journées qui nous 

réservaient leurs lots d’émerveillement et d’émotion.  

Le Mont Thabor avec la Transfiguration du Seigneur; la ville de Nazareth et son 

Eglise de l’Annonciation, à l’endroit même où l’Ange Gabriel va rendre visite à une jeune 

fille et dont la réponse va bouleverser la face du monde ; la ville de Cana et le premier des 

miracles accompli par le Seigneur. 

Les ruines de Capharnaüm avec sa Synagogue bien conservée et l’aperçu de ce que 

pouvait être le petit village de pécheur sur les bords de ce lac de Galilée maintes fois cité dans 

le témoignage de Jésus;  les Monastères, - ah oui, les Monastères ! -, ces forteresses en plein 

désert de Judée, au fond des ravins, perchés sur le flanc des montagnes, qu’on atteignait soit à 

dos d’âne, soit par minibus-taxi tant la route est étroite, soit par téléphérique : St Georges de 

Hozeva, Mar Elias, Saint Gérassimos, Saint Savas, Saint Théodossios, … 

Le fleuve Jourdain que nous avons suivi sur plusieurs kilomètres : l’endroit supposé 

où a eu lieu le baptême du Christ, ses nombreux méandres, sa frontière avec la Syrie et la 

Jordanie, ses champs de mines où il n’était pas conseillé de se promener ( !), et qui nous a 

amenés dans la dépression de la Mer Morte, à moins de 550 mètres sous le niveau de la mer. 

Oui, nous avons vu des baigneurs en train de lire leur journal au milieu de l’eau ! 

Massada, un haut lieu de la résistance juive face aux envahisseurs romains. Jéricho, 

la plus vieille ville du monde connue à cette heure, Haïfa avec le Mont Carmel, berceau des 

Carmélites, Césarée avec son site archéologique bien conservé, allongé au bord de la 

Méditerranée. 

Joppé (Jaffa), ses ruelles et son Eglise des Archanges, sauvée in-extremis par des 

dons venus de l’étranger et renaissant de ses ruines tel un phénix de ses cendres. 

Le tombeau de Saint Georges à Lydda – oui, notre Georges bien connu, avec son 

cheval se battant contre le dragon, -  Spectacle extraordinaire : l’église qui abrite son tombeau, 

côtoyant une mosquée ; la croix et le croissant de lune !  Deux jeunes filles musulmanes  se 

seraient-elles trompées, en franchissant la porte de l’église ? Ou sont-elles entrées par 

curiosité ? Le prêtre les chasse d’un ton dur et brutal. Elles partent sans un mot. « Est-on 
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accueilli de la même manière si on pénètre dans une mosquée ? », hasarde le « touriste ».  Je 

reçois une réponse tranchante : « Mon père, occupez-vous de ce qui vous regarde : ici, nous 

vivons une autre réalité ! » Le chemin est effectivement encore long…. 

 

Tout cela ne se raconte pas : cela se voit, se regarde et cela imprègne la mémoire de 

chaque pèlerin. Toute lecture aura désormais une autre résonnance: 

 L’annonce du Baptême du Christ réveillera les images de joie de celles et ceux 

de mes co-voyageurs qui se sont, vêtus d’une tunique, immergés dans le 

fleuve. Certains jusqu’aux chevilles, d’autres à mi le corps, quelques-uns 

entièrement. 

 La célébration du sacrement du mariage fera surgir dans ma mémoire cette 

église de Cana, havre de paix et illuminée de ses fresques murales où il nous a 

été permis de lire la péricope de l’Evangile se référant aux jarres remplies 

d’eau, en grec selon la tradition orthodoxe et en français selon le rite 

catholique. 

 

 

Troisième journée de notre périple, mardi 20 mai, 10h30 - Nous arrivons à 

Nazareth. Notre guide, emporté par l’habitude s’apprête à nous emmener directement à 

l’Eglise de l’annonciation appartenant aux orthodoxes. C’est sans compter la particularité de 

notre groupe, et nous voici devant l’Eglise de rite latin. Le groupe est sans voix, et les 

orthodoxes sont loin d’imaginer qu’il peut y avoir autant de beauté et d’émotion à l’intérieur 

de ce magnifique édifice. Et, oh, surprise, au fond, il y a une petite grotte, une petite chapelle 

avec une icône ! 

Cinquième journée, jeudi 22 mai, 8h45– Dans l’Eglise de la Dormition de la Vierge 

Marie, tous les membres du groupe ont assisté au dernier quart d’heure de la Divine Liturgie 

Orthodoxe. « De la lumière, beaucoup de lumière … c’est beau », me dit mon voisin 

catholique. Beaucoup se sont mis dans le rang pour recevoir l’antidoron (pain béni, à la place 

des dons). Ensuite, nous nous sommes prosternés sur le tombeau de la Vierge. En sortant, 

nous devions suivre la guide vers la droite pour nous rendre sur le site du premier martyr, St 

Stéphane. Les premiers ont tourné bizarrement à gauche, on ne sait pas pourquoi, tout le 

groupe a suivi, au grand dam de notre guide, et nous nous sommes trouvés dans une église de 

rite catholique où un prêtre célébrait en espagnol. C’était beau, joyeux, sobre et 

impressionnant. Nous nous sommes tous installés sur les bancs. Certains de nos amis 

catholiques ont été recevoir l’eucharistie. Nous avons vécu le dernier quart d’heure de cette 

messe latine, en nous donnant l’accolade de paix. 

Monastère de la Tentation, Jéricho, 4
ème

 journée, mercredi 21 mai, 18h30 – Après 

avoir pris le téléphérique et avoir grimpé les derniers mètres à pied, nous pénétrons dans le 

monastère. L’higoumène, figure ascétique dans sa soutane étriquée va tenir en haleine le 

groupe, transmettant des paroles de sagesse qui dans notre civilisation de consommation 

effrénée résonnent étrangement, mais combien juste, rappelant ainsi combien nos vies peuvent 

« résonner comme des cymbales vides de sens ». 
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La fin de notre séjour ira en crescendo.  

La date de la rencontre approche. S’il ne nous est pas permis d’assister en direct à cette 

rencontre mémorable, c’est que nous ne pesons pas lourd devant les personnalités et VIP qui 

sont attendues dans un Saint Sépulcre transformé en forteresse imprenable, tout le quartier 

étant doublement bloqué par un système de sécurité hyper renforcé. 8500 personnes des 

forces de l’ordre sont mobilisées !  

Il n’empêche que notre groupe a eu la joie, l’honneur et la chance de recevoir les 

bénédictions des primats de l’Eglise.  

Après avoir été accueillis par le Patriarche de Jérusalem, Théophilos III, nous avons 

assisté au Te Deum de bienvenue du Patriarche Œcuménique Bartholomée, le vendredi 23 

mai à 18h00 au Saint Sépulcre de Jérusalem. 

Le lendemain, samedi 24 mai, c’est à Bethléem que nous revivions ce moment avec le 

Patriarche Œcuménique. 

Et Dimanche 25 mai, le groupe s’est partagé en deux. Dix places avaient été « arrachées » 

pour assister à la messe du Pape François, en plein air, à Bethléem, le matin. 4 orthodoxes et 6 

catholiques y assistèrent. 

A la même heure, un autre groupe de 5 catholiques et 7 orthodoxes se trouvaient à Jérusalem 

pour vivre la Divine Liturgie co-présidée par les deux Patriarches. 

L’après-midi, une vingtaine de personnes assistaient, sur le site Dominus Flevit, à une messe 

célébrée par les Pères Welsch et Vercaemst pour nos amis catholiques qui n’avaient pu 

recevoir le matin l’Eucharistie. 

Le soir venu, devant un écran géant, le groupe au complet regardait la transmission télévisée 

de la rencontre qui justifiait le slogan de notre périple : 

Jérusalem 1964 – 2014 

******* 

Une rencontre  - un pèlerinage 

 

Aujourd’hui, quelques jours après, je me dis que nous avons réussi notre double 

mission. Partir à la découverte des Lieux saints, sur la trace du Christ, un groupe hétérogène, 

composé d’un tiers de catholiques et de deux tiers d’orthodoxes, et démontrer que le Christ 

Sauveur a laissé un héritage à l’Humanité. Et que l’Homme s’est arrangé pour le faire éclater 

en plusieurs morceaux ! Qu’aujourd’hui, avec des hommes et des femmes de bonne volonté, il 

y a moyen dans le respect de l’histoire de chacun, de sa culture  et de sa tradition, de vivre en 

union ! Que le fil conducteur, le fil rouge, est notre Foi en Christ Incarné et Ressuscité ! Que 

le fanatisme et l’amour de soi ne laisse aucune place à l’Autre !  
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Le passé a été riche en erreurs et injustices. S’en souvenir pour perpétrer les 

continuelles divisions, ne nous conduit que dans une impasse. Il nous faut faire preuve 

d’imagination, laisser la place à une nouvelle façon de penser. Personne ne nous demande de 

renier ce à quoi nous avons été éduqués. Christ nous invite à construire ensemble des 

passerelles qui réuniront ce qui a été séparés depuis des siècles. 

Merci à 

Hugo *  Georges * Martine * Francis * José  * Colette * Isabelle * Emilios * 
Theodosios * Ekaterini * Alain * Olympia * Claude * Jakov * Bernadette * Efsavia 
* Dominique * Efstathia * Evangelos  * Rosa Maria * Euthymia * Eleni * Parthenopi 
* Françoise * Byron *  Efstratios * Panagiota * Emiel * Noël * Eugène-Christophe 
* Kalliopi * Svetlana * Zissis * Vasiliki * Theocharis * Georges 
Et Merci au Révérend Père Pierre 
Et Merci aussi à Mgr Athénagoras, sans qui, rien n’aurait pu avoir lieu…. 

+ Evangelos 

 

Avant le départ, dans les deux  Chapelles de l’aéroport 
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Père Pierre s’est déjà mis dans le rôle du personnage. Il sera un conseiller précieux pour tout 

notre groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte de Damas, premières photos 
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Dans les ruelles de la Vieille Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant d’entrer dans le Saint Sépulcre  
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Dans le Saint Sépulcre 
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Chemin de Croix 

 

Quatrième halte, sur la Via Dolorosa 
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NAZARETH 
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L’Eglise de l’Annonciation  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANA 
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THABOR 
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Sur le lac de Tibériade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En route vers le Monastère de St Georges de Hozeva 



15 

 

 

Le fleuve ! ….vivant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et la mer ….Morte ! 
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Césarée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vieille ville de Joppé  
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Jérusalem  

 

1964 

**** 

2014 
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Une rencontre 

**** 

Un pèlerinage 
 

 

1964 

 

 

 

2014  

 

le Patriarche Œcuménique 

Bartholomée  

et le Pape François se 

rencontrent le dimanche 25 

mai 2014 à Jérusalem 
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PROGRAMME 

 

1ère Journée - Dimanche 18/05/14:  BRUXELLES – TEL AVIV – JERUSALEM 

 

Rassemblement à l’aéroport de Zaventem, à 15h30. 

Vol avec Brussels Airlines : 18h45, et arrivée à Tel Aviv à 00h10. Embarquement dans le car 

et départ pour Jérusalem. Installation au Ritz Hôtel. 

 

 

2ème Journée – Lundi 19/05/14:  JERUSALEM 

 

Visite des lieux de pèlerinage de la vieille ville : la porte aux Lions à la maison de Joachim et 

Anne, la piscine de Bethesda, la prison de l’Apôtre Paul et le Prétoire. Nous traverserons le 

Chemin de Croix et arriverons au Temple de la Résurrection : Golgotha, Descente de Croix, 

Tombeau du Christ. Visite détaillée de l’église. Ensuite, nous visiterons  la sainte Sion, avec le 

tombeau de David, l’école Patriarcale, la maison de saint Jean le Théologien (où a eu lieu la 

Dormition de la Vierge Marie). Retour au Ritz Hôtel, repas et nuitée. 

 

 

3ème Journée – Mardi 20/05/14:  JERUSALEM – TIBERIADE – JERUSALEM 

 

Visite du Monastère de la Transfiguration du Seigneur sur le Mont Thabor, de la ville de 

Nazareth avec l’église de l’Annonciation, de Cana, du monastère des Saints Apôtres dans les 

ruines de Capharnaüm, ainsi que le Monastère des Saints Apôtres dans la ville de Tibériade. 

Suivra une promenade facultative sur le lac de Tibériade. Ensuite, cérémonie de la 

bénédiction sur le fleuve Jourdain.  

Retour au Ritz Hôtel, repas et nuitée. 
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4ème Journée – Mercredi 21/05/14:    JERUSALEM – JERICHO 

 

Visite du Monastère de Saint George, et départ pour Jéricho avec comme objectif 

d’atteindre le monastère Mar Elias, dédié au Prophète Elie qui, selon la légende, était 

venu  se  reposer après avoir fui la reine Jézabel (1Kings 19 :3), ainsi que le Monastère de 

Saint Gerassimos. Poursuite vers la Mer Morte avec visite facultative du site archéologique 

de Massada. Enfin, arrivée au monastère de Sainte Fotini, en Samarie. Retour au Ritz Hôtel, 

repas et nuitée. 

 

 

5ème Journée – Jeudi 22/05/14:  JERUSALEM  

 

Temps libre pour visiter la vieille ville de Jérusalem, ainsi que les Monastères de Marie et de 

Saïdanagia.  Retour au Ritz Hôtel, repas et nuitée 

 

 

6ème Journée – Vendredi 23/05/14:   JERUSALEM – BETHLEEM 

Visite de la Grotte de la Nativité et de la Basilique, du Champ des Bergers, du Monastère de 

Saint Théodose  (grotte des Trois Mages), et (pour ceux qui le souhaiteraient) visite en taxi 

du Monastère de Saint Sava  le sanctifié. Visite du Monastère  de la Sainte Croix. Cité 

d’Enquarim ( lieu de naissance de St Jean Baptiste). Quartier Katamonas (St Syméon). 

Installation à Arrarat Hotel Bethleem, repas et nuitée. 
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7ème Journée – Samedi 24/05/14: BETHLEEM – HAÏFA – TEL AVIV - BETHLEEM 

 

Visite de Haïfa et du Mont Carmel. Ensuite, on traverse la vieille ville de Césarée et de Joppé 

(Monastère des Saints Archanges) et on découvre la ville de Tel Aviv (visite guidée 

panoramique). Arrêt au tombeau de Saint Georges à Lydda (Fondée en 6000 avant Jésus-

Christ, elle est une des plus vieilles villes de Palestine). Visiter du monastère de Marthe et 

Marie en Béthanie, le Mont des Oliviers, le Jardin de Gethsémani. 

Retour à Arrarat Hotel Bethleem, repas et nuitée. 

 

8ème Journée – Dimanche 25/05/14:  JERUSALEM  

 

Divine Liturgie.  

La journée tournera autour de la rencontre entre le Patriarche Oecuménique Bartholomée 

et le Pape François - Saint Sépulchre  (Basilique de la Résurrection) - Audiences. Les détails 

nous seront communiqués en temps voulu. Retour à Arrarat Hotel Bethleem, repas et 

nuitée. 

 

 

9ème Journée – Lundi 26/05/14:  BETHLEEM – TEL AVIV - BRUXELLES 

 

Temps libre dans la vieille ville pour un dernier pèlerinage ou des achats. A 12h00, départ 

pour l’aéroport. Embarquement pour Bruxelles à 16h00, arrivée à Zaventem : 19h50. 
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Jérusalem 
 

Un itinéraire ne s’imposait pas pour la visite de Jérusalem, et à lire les relations des pèlerins 

ou les guides qu’ils utilisaient on constate une grande diversité sur ce point, qui s’explique 

souvent par la voie d’accès qu’ils ont adoptée pour entrer dans la ville. (Pierre Maraval) 
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Piscine probatique 
 

Dans la partie nord-est de la ville, la piscine probatique rappelle le miracle de la guérison 

d’un paralytique (Jn 5, 2-15). Des pèlerins du IVe siècle la mentionnent, mais sans y signaler 

de construction (peut-être parce qu’il s’y trouvait un sanctuaire païen dédié à un dieu 

guérisseur) ; le pèlerin de Bordeaux y a vu une grotte où Salomon se rendait maître des 

démons. Une basilique importante (la cinquième de Jérusalem par les dimensions) y fut 

construite dans le premier quart du Ve siècle ; on y conservait le lit du paralytique et, relique 

plus inattendue, la chaîne avec laquelle Judas se pendit. Au VIe siècle, l’endroit était 

considéré également comme lieu de naissance de la Vierge, ce qui fit appeler l’église Sainte-

Marie. (Pierre Maraval) 

 

L’église Sainte-Anne. Un apocryphe du IIe siècle, le Protévangile de Jacques, disait que 

« Marie était née près du Temple » d’un couple de personnes âgées, Joachim et Anne. A 

trois ans, Marie fut offerte au Temple où elle demeura jusqu’à l’âge de son mariage avec 

Joseph, un veuf pieux distingué entre onze autres parce que son bâton avait fleuri quand il 

avait été apporté au Temple par le Grand prêtre. Cette légende a amené le souvenir de la 

nativité de Marie à cet endroit près du temple et attribué le patronage de sainte Anne, la 

mère de Marie, à cette église. 

Les croisés séparèrent les deux souvenirs. Sur la piscine elle-même, ils élevèrent un moustier 

(monastère d’hommes) ; sur les grottes où on commémorait la nativité de Marie, ils 

élevèrent l’église romane que l’on peut admirer aujourd’hui. C’est le nom traditionnel de la 

mère de la Vierge, sainte Anne, qui finit par prévaloir. Le sanctuaire, du plus pur style roman, 

est un bijou d’architecture : il passe avec raison pour être la plus belle église de Jérusalem. 

Transformée en école coranique par Saladin, l’église fut donnée en 1856 à la France par le 

sultan turc en remerciement de son aide contre la Russie durant la guerre de Crimée. Le 

terrain fut confié en 1878 aux Pères Blancs qui y ont mené des fouilles exemplaires. 

Dans la nef de droite, un escalier descend jusqu’à une crypte plus ancienne que l’église, où 

les croisés localisèrent la maison de Joachim et d’Anne, parents de la Vierge Marie. (Jacques 

et Jean Potin) 
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Martyrium, Anastasis, Golgotha 

 

Situé dans la partie nord-ouest de la Jérusalem byzantine, au nord du forum, s’ouvrant à l’est 

sur le cardo maximus, la rue principale de la cité, l’ensemble constitué par l’Anastasis, le 

Golgotha et le Martyrium est le plus connu et le plus vénéré des lieux saints, et c’est par lui 

que bien des pèlerins commencent leur visite. Tous trois font partie d’un même ensemble 

architectural, dont on retrouve des éléments dans le Saint-Sépulcre actuel. 

Martyrium. Le Martyrium est le premier en date. C’était une assez grande basilique à cinq 

nefs orientée est-ouest, précédée à l’est d’un atrium donnant sur le cardo maximus d’Aelia. 

Sa construction débuta en 326, sous l’impulsion directe de Constantin (d’où le nom d’église 

de Constantin, ou Saint-Constantin, qu’elle reçut par la suite), une fois achevée les fouilles 

qui ont abouti à la découverte du tombeau du Christ. Au départ, le Martyrium est à la fois l’ 

« église du Golgotha » - appellation qu’il conserva quelque temps – et l’édifice qui porte 

témoignage (‘marturion’) de la passion, voire de la résurrection du Christ. La découverte de 

la croix, dans les années qui suivirent sa solennelle dédicace (13 septembre 335), en firent 

avant tout le sanctuaire où l’on conservait cette relique. La croix (ou ce qu’il en restait, car 

Jérusalem n’en avait conservé qu’une partie), était déposée dans une petite pièce 

(curriculum) à gauche de l’entrée et confiée à la garde d’un stavrophylax. Avec elle, étaient 

conservés le titulus, l’écriteau qui y était fixé (cfr Mt 27, 53), un anneau dit de Salomon et 

l’ampoule qui servait à l’onction des rois d’Israël – cela dès le IVe siècle. Au VIe siècle, on y 

connaît aussi le plat où fut déposée la tête de Jean-Baptiste (cfr Mt 14, 8-11), le roseau et 

l’éponge de la Passion, le calice d’onyx de la Cène, la lance qui perça le côté du Christ, enfin 

diverses reliques de la Vierge Marie (ceinture, bandeau pour la coiffure, icône). Sur les 

colonnes de l’abside, douze urnes d’argent étaient tenues pour celles où Salomon enfermait 

les démons. La décoration du Martyrium était somptueuse : colonnes et plaques de marbre, 

mosaïques, plafonds à caissons dorés. La fête de la dédicace de cette basilique, durant 

laquelle on célébrait aussi l’anniversaire de l’invention de la Croix, avait lieu chaque année 

du 13 au 20 septembre ; le Martyrium était au centre des cérémonies de la Semaine Sainte, 

avec l’Anastasis et le Golgotha. 

 

Anastasis. A l’ouest de l’abside du Martyrium, séparée d’elle par un atrium de 20 m sur 30, 

s’élevait la rotonde de l’anastasis. Comme son nom l’indique, c’était un édifice élevé au-

dessus de la grotte de la Résurrection, celle que mirent au jour les fouilles entreprises par 

l’évêque Macaire. On a longtemps pensé que cet édifice avait été bâti en même temps que 

le Martyrium ; cependant, ni le pèlerin de Bordeaux, ni Eusèbe dans sa Vie de Constantin ne 

le mentionnent explicitement, et le témoignage de Cyrille de Jérusalem est sujet à 

discussion. En revanche, Egérie, en 384, en parle comme d’un édifice nettement distinct du 
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Martyrium. On peut penser que l’Anastasis est bâtie après le Martyrium, mais sans doute à 

une date assez proche de la construction de celui-ci. Avant cette date, le tombeau du Christ 

fut vénéré un temps dans un espace à ciel ouvert qui domine l’abside du Martyrium. 

Aussitôt après la découverte, on lui avait fait subir des modifications considérables. 

 

Golgotha. Le Golgotha, site de la crucifixion, se dressait entre l’Anastasis et le Martyrium, 

dans le coin sud-ouest du vaste atrium à portiques qui séparait ces deux édifices, celui 

qu’Egérie appelle « l’église devant la Croix ». Sur ce monticule rocheux, qui laissait à 

découvert le rocher fissuré, une croix était plantée – croix d’or après 420 -, qu’un ciborium 

doré protégeait de la pluie et du soleil. Un ou deux escaliers permettaient d’accéder à cette 

plate-forme, dont une balustrade d’argent faisait le tour. Au sud du Golgotha, une petite 

chapelle, « l’église derrière la Croix », renfermait sans doute quelques reliques que l’on a 

mentionnées parmi celles du Martyrium ; c’est là du moins qu’elles étaient offertes à la 

vénération des fidèles. 

 

Cet ensemble de bâtiments, pillé et incendié par les Perses lors de leur raid en 614 sur la ville 

sainte, fut restauré par le patriarche Modeste ; cette restauration n’en modifia pas la 

disposition d’ensemble, mais le Golgotha reçut un toit. (Pierre Maraval) 

 

La basilique actuelle, œuvre des croisés, fut conçue de façon qu’elle englobât les trois 

chapelles existantes. La rotonde fut simplement réparée et on bâtit une église nouvelle, faite 

d’un large transept qui s’appuie sur la rotonde et d’une nef limitée par une double rangée de 

piliers et se terminant en abside. On ménagea un déambulatoire autour du sanctuaire, et le 

tout fut couronné d’une gracieuse coupole. Commencé en 1130, l’édifice fut consacré le 15 

juillet 1149, soit cinquante ans jour pour jour après l’entrée des croisés à Jérusalem. La 

grandiose basilique avait mal vieilli : aux injures du temps, aux séismes et aux incendies se 

sont ajoutées les interminables disputes entre confessions chrétiennes rivales qui 

interdisaient toute réfection sérieuse. Aussi est-ce avec joie que le monde chrétien salua 

l’entreprise de restauration entamée, après accord entre les confessions intéressées, en vue 

de rendre au monument son élégance première. (Jacques et Jean Potin) 
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Sainte-Sion 
 

Du Martyrium, le pèlerin pouvait se diriger, en suivant la rue principale en direction du sud, 

vers la colline de Sion. Sur celle-ci, le site le plus important était celui où l’on plaçait les 

apparitions du Christ aux disciples après la résurrection (Jn 20, 19 et 26) et la Pentecôte (Ac 

2, 1), la « chambre haute » où se réfugièrent les disciples après l’Ascension. A partir du Ve 

siècle, on commence à y localiser également la dernière Cène, mais cela ne s’impose pas 

avant le VIIe siècle. On tient aussi l’endroit pour la maison de Jean-Marc, puis celle de 

Jacques, frère du Seigneur ; à partir du VIIe siècle c’est là que l’on placera la Dormition de la 

Vierge. (Pierre Maraval) 

 

Très tôt, le mont Sion devint le centre de la communauté chrétienne. Une petite église, 

encore debout en 135, au dire d’Epiphane, y avait été bâtie sur le lieu où les disciples 

s’étaient retrouvés après l’Ascension. Le souvenir de la Pentecôte était donc déjà attaché à 

ce lieu. Une vaste église y fut érigée vers le milieu du IVe siècle. La tradition sur le lieu de la 

Cène, flottante jusque-là, s’y fixa définitivement à la fin du VIe siècle. La basilique, incendiée 

par les Perses en 614, fut restaurée peu après par le patriarche. La basilique fut détruite de 

nouveau en 1009 par Hakim. Sur les ruines, les croisés élevèrent une église aux vastes 

proportions sous le vocable de Sainte-Marie-du-Mont-Sion. Le Cénacle était sans doute 

intégré à l’église. Celle-ci fut détruite en 1244 par les musulmans et ne fut plus jamais 

relevée. 

 

En 1335, les franciscains purent s’installer au mont Sion. Avec l’aide d’architectes croisés de 

Chypres, ils rebâtirent la chapelle que nous voyons aujourd’hui. Elle devint mosquée à partir 

de Soliman (1524), et elle resta longtemps interdite aux chrétiens. On y accède à nouveau 

librement depuis 1948. 

 

Le Cénacle. Situé à l’étage, le Cénacle se présente aujourd’hui comme une salle haute, d’un 

style gothique caractéristique du XIVe siècle. Au sud, un mirhab (niche indiquant la direction 

de La Mecque) rappelle que cette salle servit de mosquée après que les franciscains eurent 

été chassés de l’endroit par les musulmans, au XIVe siècle. 
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La chapelle actuelle est une salle voutée d’ogives, de 14 m x 9 m, partagée en deux nefs par 

des colonnes à chapiteaux gothiques. Dans l’angle sud-est, un escalier de huit marches 

donne accès à la « chambre haute », habituellement fermée, où est évoquée la Pentecôte. 

 

Le Tombeau de David. Au rez-de-chaussée du bâtiment, les Juifs vénèrent le tombeau de 

« David le Roi ». Ce n’est que tardivement (après le Xe siècle) qu’on localisa son tombeau à 

cet endroit. 

 

L’église de la Dormition. L’église de la Dormition, quant à elle, ne date que de 1910. L’église 

est construite sur le plan de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle. Une communauté de 

bénédictins a la charge du sanctuaire. 

 

La dormition de Marie : Jérusalem ou Ephèse ? 

La Vierge Marie a-t-elle fini ses jours à Jérusalem ou à Ephèse ? Question aussi classique que 

vaine, en ce sens que l’on continuera vraisemblablement jusqu’à la fin des temps à 

énumérer les raisons qui militent en faveur de l’une ou l’autre thèse. Il n’y a guère de chance 

pour qu’un partisan de Jérusalem convainque un partisan d’Ephèse, et vice versa ! 

Commençons par imiter la sagesse de l’un des meilleurs connaisseurs des traditions de 

Jérusalem, saint Epiphane, qui écrivait dans son Panarion, vers 370 : « L’Ecriture a gardé un 

silence complet sur la fin de Marie à cause de la grandeur du prodige, pour ne pas frapper 

d’étonnement excessif l’esprit des hommes. » 

 

La thèse « hiérosolymitaine ». La Vierge s’est endormie dans le Seigneur sur le mont Sion ; et 

a été ensevelie dans la vallée de Josaphat. Cette tradition n’envisage nullement que Jean ait 

emmené avec lui la Vierge à Ephèse. Elle suppose tacitement que la Vierge était morte 

lorsqu’il entreprit ce voyage. 

 

La thèse « éphésienne » privilégie le texte de l’Evangile de saint Jean où Jésus dit à son 

disciple bien-aimé sur la croix : « Fils, voici ta mère. Et depuis cette heure-là, le disciple la prit 

chez lui » (Jn 19, 26). 

 

On retiendra ce texte du P. Dalmais, l’un des meilleurs spécialistes de la question : « Le culte 

marial n’en est pas moins ancien à Ephèse, la première ville à avoir élevé en l’honneur de la 
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Vierge une basilique, celle-là même où devait se tenir le concile de 431, au cours duquel fut 

proclamé le dogme de la Maternité divine (Theotokos). Mais ce culte s’explique assez par la 

volonté de substituer la Vierge Mère de Dieu à Artémis, dont le sanctuaire avait fait la 

célébrité de l’Ephèse antique. » (Jacques et Jean Potin) 

L'église de la Dormition, sur le mont 

Sion 

Le 15 août, les catholiques du monde entier célèbrent la fête de l'Assomption, 

commémorant la montée de la Vierge Marie au ciel, à la fin de sa vie terrestre. La fête est 

connue par les églises orthodoxes comme la Dormition (l'endormissement) de la Théotokos, 

et c'est aussi le nom du sanctuaire catholique de Jérusalem, qui commémore cet événement 

: l'Hagia Maria Sion ou l'abbaye de la Dormition. L'église bénédictine massive, avec son haut 

clocher en forme de dôme, visible de nombreux points de la ville, est située sur le mont Sion. 

La colline a fait partie de la ville fortifiée supérieure dans les temps anciens mais, 

aujourd'hui, elle se trouve à l'extérieur des murs de la Vieille ville, près de la Porte de Sion. 

Juste à côté de la porte, se trouve le lieu vénéré comme le tombeau du roi David, et presque 

directement au-dessus, on trouve le Cénacle, le lieu où Jésus célébra la Cène avec ses 

disciples. En raison du caractère saint du site, il est devenu le lieu de la première église 

judéo-chrétienne, connue sous le nom de l'église des Apôtres. 

Au début du 5e siècle, les Chrétiens byzantins construisirent la grande basilique de Hagia 

Sion (Saint-Sion), détruite par les Perses en 614. Au 1e siècle, les croisés construisirent une 

église plus grande appelée Santa-Maria in Monte Sion (Notre-Dame du Mont Sion), qui fut à 

son tour détruite en 1187. Le site resta à l'abandon jusqu'à la fin du 19e siècle, quand, à 

l'initiative de l'empereur allemand Guillaume II, la basilique actuelle a été construite et 

inaugurée en 1910.   

L'église de la Dormition est une destination populaire pour les pèlerins et les résidents. À 

l'intérieur, la basilique circulaire est remarquable par sa simplicité et sa beauté. Au centre de 

son abside semi-circulaire on peut admire une mosaïque de Marie et de l'enfant Jésus, avec 

les chiffres des douze prophètes en dessous. Autour de l'église, se trouvent six chapelles 

latérales ornées de belles mosaïques représentant des scènes telles que Marie et l'enfant 

Jésus recevant les pèlerins, l'arbre généalogique de Jésus, Jean Baptiste sur la rive du 

Jourdain, Saint-Benoît, le fondateur de l'ordre bénédictin, et d'autres saints. 

Deux escaliers en colimaçon  mènent à la crypte, une salle ronde autour de piliers avec une 

sculpture de Marie « endormie » au centre. Au plafond, au-dessus de Marie, on peut 

observer le visage de Jésus, comme s'il veillait sur elle, entourée par les grandes figures 
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féminines de la Bible : Ève, Myriam, Yaël, Ruth, Esther et Judith. Au-delà de cette pièce 

principale, plusieurs autres chapelles et autels, donations de différents pays. 

Dans la tradition chrétienne, Marie personnifie la « Fille de Sion », étroitement identifiée au 

peuple d'Israël, il est donc normal que son lieu de repos soit préservé sur le Mont Sion, où 

Jésus institua l'Eucharistie et où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres à la Pentecôte.  

Georges de Lydda 

 
Saint Georges et le dragon 

Georges de Lydda (vers 275/280 à Lydda (aujourd'hui Lod en Palestine) - 23 avril 303), saint 

Georges pour les chrétiens, est un martyr du IVe siècle, saint patron de la chevalerie de toute 

la chrétienté (ordre du Temple, ordre Teutonique, ordre de la Jarretière, ordre de Saint-

Michel et Saint-Georges ...), il est principalement représenté en chevalier qui terrasse un 

dragon : allégorie de la victoire de la foi chrétienne sur le démon (du bien sur le mal). 

Son nom vient de Georgos (« qui cultive la terre », en grec). Il est honoré le 23 avril, le 3 

novembre (translation des reliques et dédicace de l'église de Lydda (Israël), au IVe siècle) et 

le 23 novembre en Géorgie. 

Au XIIIe siècle, la légende de Georges de Lydda est adaptée par l’archevêque dominicain 

Jacques de Voragine dans La Légende dorée qui raconte ceci : 
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Georges de Lydda naît en Cappadoce, dans une famille chrétienne. Militaire, il devient 

officier dans l'armée romaine ; il est élevé par l'empereur Dioclétien aux premiers grades de 

l'armée. 

Un jour il traverse la ville de Silène dans la province romaine de Libye, sur son cheval blanc. 

La cité est terrorisée par un redoutable dragon qui dévore tous les animaux de la contrée et 

exige des habitants un tribut quotidien de deux jeunes gens tirés au sort. Georges arrive le 

jour où le sort tombe sur la fille du roi, au moment où celle-ci va être victime du monstre. 

Georges engage avec le dragon un combat acharné ; avec l'aide du Christ, et après un signe 

de croix, il le transperce de sa lance. La princesse est délivrée et le dragon la suit comme un 

chien fidèle jusqu'à la cité. Les habitants de la ville ayant accepté de se convertir au 

christianisme et de recevoir le baptême, Georges tue le dragon d'un coup de cimeterre car il 

les effrayait toujours, puis le cadavre de la bête est traîné hors des murs de la ville tiré par 

quatre bœufs. 

Après la publication des édits contre les chrétiens de Dioclétien, Georges est emprisonné. Sa 

foi ne pouvant être ébranlée, il y subit un martyre effroyable : livré à de nombreux supplices, 

il survit miraculeusement et finit par être décapité le 23 avril 303. 

 

Gérasimos du 

Jourdain 
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Icône de saint Gérasime avec le lion 

Gérasime du Jourdain est un saint moine de Palestine (+ 475). Il est fêté le 4 mars en Orient 

et le 5 mars en Occident. 

Gérasime naît en Lycie (Cappadoce) dans une famille aisée, mais il décide de tout quitter 

pour suivre à la lettre l'Évangile et se rend en Égypte, dans le désert de la Thébaïde où 

affluaient les moines. Il retourne en Lycie, puis se rend en pèlerinage en Terre sainte à 

Jérusalem vers 450. Il s'installe ensuite comme ermite près du Jourdain. La tradition 

rapporte qu'il a pu apprivoiser un lion du désert. Ce fait peut à la fois signifier qu'en effet il a 

pu avoir domestiqué un animal sauvage, mais qu'il a surtout, d'un point de vue spirituel, 

domestiqué ses propres instincts1. Il soigne le lion de ses blessures, lui donne le nom de 

Jourdain (allusion à un baptême spirituel) et celui vint pendant cinq ans chercher sa 

nourriture auprès de l'ermite. Une fois mort de vieillesse, il est enterré auprès de Gérasime. 

Pour des disciples venus suivre son enseignement, Gérasime entreprend de construire un 

monastère, l'un des premiers monastères du désert de Juda, où il se fait reconnaître pour 

son ascétisme. Comme l'écrit saint Cyrille de Jérusalem dans sa Vie de saint Euthyme le 

Grand, Gérasime a été un temps convaincu par l'hérésie d'Eutychès et Dioscore, mais bientôt 

il s'en détache et devient fervent partisan du concile de Chalcédoine. 

A l’écart de la route qui relie Beit Shean à la Mer Morte, Deir Hijla  provient du nom biblique 

Beth Hoglah (Josué 15 :6) et fut fondé par le moine byzantin Saint Gerasimos Le monastère 

grec de Saint-Gérasime se trouve sur la route de Jéricho à Deir Hajla, un lieu où la tradition 

chrétienne rapporte que la Sainte Famille s'y est reposée au moment de la Fuite en Égypte 

pour échapper au massacre des saints innocents. Le premier monastère de Gérasime du 

Jourdain s'y trouvait à proximité.. Son église pittoresque  et son monastère furent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palestine
http://fr.wikipedia.org/wiki/4_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lycie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cappadoce
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ba%C3%AFde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_sainte
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ermite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jourdain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animal_sauvage
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rasime_du_Jourdain#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8res_du_d%C3%A9sert_de_Juda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrille_de_J%C3%A9rusalem
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euthyme_le_Grand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euthyme_le_Grand
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9r%C3%A9sie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eutych%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dioscore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_de_Chalc%C3%A9doine
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9richo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Famille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fuite_en_%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_des_Innocents
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerasimus_of_Jordan.jpg


33 

 

reconstruits  en 1890. Aujourd’hui,  sa cour ombragée avec  tables pour  pique-niquer, est 

très fréquentée par les familles des alentours. 

Église Sainte-Anne de 

Jérusalem 

 

Comme la Basilique du Pater Noster (ou de l'Eleona) sur le Mont des oliviers, c'est l'un des 

quatre territoires français de Jérusalem (les deux autres sont le Tombeau des Rois, et 

l'Abbaye bénédictine d'Abou Gosh). Elle est actuellement confiée aux "Pères blancs". Elle se 

trouve juste à côté du site archéologique de la piscine probatique. 

Selon la tradition chrétienne, la crypte est située sur le lieu de la maison d'Anne et Joachim, 

les parents de la Vierge Marie à Jérusalem, dans laquelle elle serait née. Une église byzantine 

y a été construite du temps de l'impératrice Eudocie, dédiée à la Vierge Marie. Elle a été 

détruite par l'invasion perse de 614, puis reconstruite et de nouveau détruite en 1009 par Al-

Hakim. L'église actuelle, de style roman, a été construite par les Croisés en 1140 et a tout de 

suite été dédiée à sainte Anne. Après la conquête de Jérusalem par Saladin, l'église est 

transformée en 1192 en école de droit coranique. 

En 1856, après la guerre de Crimée, la France reçut l'église du Sultan Abd-al-Majid en 

remerciement de son aide à la Turquie. Sainte-Anne fut donc restaurée et l'État français la 

confia en 1877 à Monseigneur Lavigerie et à sa Société des Missionnaires d'Afrique. Entre 

1882 et 1946, le lieu abrita un séminaire pour la formation des prêtres grecs-catholiques. 
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Monastère de la Croix 

 

 

Le monastère de la Croix est un monastère localisé près du quartier de Nayoth à Jérusalem 

(Israël). Il est situé dans la vallée de la Croix, sous le musée d’Israël et le Knesset. 

 

 

L’église du monastère. 

Le monastère est construit au XIe siècle, sous le règne du roi Bagrat IV par le géorgien 

Georges-Prokhore de Chavcheti. Il est raconté que le site est consacré depuis le IVe siècle 

sous l’instruction de l’empereur romain Constantin le Grand, qui donna ce site plus tard au 

roi géorgien Mirvan III d’Ibérie après la conversion de son pays au Christianisme en 327. 

La légende raconte que le monastère est érigé sur le site de sépulture de la tête d’Adam 

(même si deux autres locations à Jérusalem prétendent également à cet honneur), d’où 

grandit l’arbre dont le bois sera utilisé pour faire la croix sur laquelle le Christ sera crucifié2. 

Le monastère est actuellement occupé par des moines du Patriarcat orthodoxe de 

Jérusalem. 

Bâtiments actuels  

Les restes du monastère de la période croisée forment une petite partie du complexe actuel, 

dont la majorité est bien moins vieille et a été en considérable rénovation ou reconstruction. 
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La section croisée abrite une église, incluant une grotte où une fenêtre au sol donne une vue 

sur l’endroit où l’arbre de la Croix aurait grandi. Les restes du IVe siècle sont rares et le plus 

important de ces restes est un fragment de mosaïque. Le principal complexe abrite les 

quartiers d’habitation, mais aussi un musée et une boutique de souvenirs. 

La fresque de Roustaveli 

 

 

Fresque de Roustaveli en 2004. 

Une fresque du célèbre poète géorgien Chota Roustaveli sur une colonne au-dedans de 

l’église a été défigurée en juin 2004 par des vandales inconnus. Le visage et une partie de 

l’inscription adjacente ont été effacés. La Géorgie se plaint officiellement à Israël après 

l’incident. Des incidents similaires se sont produits dans le monastère dans les années 1970 

et 1980. Les inscriptions géorgiennes avaient été effacées et remplacées par des grecques. 

Par exemple, sur une photo datant de 1901 du Conseil des Archanges, on peut voir des 

inscriptions géorgiennes mais sur une photo de 1960, les inscriptions sont en grec ; après le 

nettoyage de la peinture, les inscriptions géorgiennes sont à nouveau visibles. À plusieurs 

endroits (notamment les représentations de saint Luc et saint Prokhore), le contours des 

lettres géorgiennes est clairement vu sous les inscriptions grecques actuelles. 
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Monastère de Théodose 

 

 

 

Le monastère de Théodose le Grand est historiquement le premier monastère, ou laure, de 

moines cénobites en Palestine. Il se trouve à onze kilomètres à l'est de Bethléem dans le 

désert de Juda qui fait partie du territoire actuel de la Cisjordanie. 

Ce monastère a été fondé en l'an 476 par saint Théodose le Grand, près d'une grotte où 

selon la Tradition les rois mages se sont reposés au retour de l'Adoration de l'Enfant Jésus 

(Matth. 2, 12). Le monastère est dédié à la Mère de Dieu. Pendant la période de son 

rayonnement le plus intense (VIe siècle - début du VIIe siècle), le monastère de Théodose 

accueillait environ sept cents personnes. Les moines vivaient selon la règle de saint Basile. 

Le monastère a existé jusqu'au début du XVIe siècle, date à laquelle il a été détruit par les 

Turcs et n'a subsisté qu'à l'état de ruines. 

Le patriarcat de Jérusalem a racheté la parcelle de terre sur laquelle se trouve le monastère 

en 1898 et a fait procéder à une reconstruction qui s'est déroulée en plusieurs étapes de 

1914 à 1952. La grotte du monastère a été conservée. C'est ici que se trouve la tombe de 

Jean Moschus et d'autres saints de l'Église du temps des Pères. La dépouille de saint 

Théodose le Grand, quant à elle, a été transférée au Saint-Sépulcre. 

Le monastère restauré abrite aujourd'hui une communauté féminine orthodoxe grecque. 

C'est l'higoumène Daniel qui, le premier, a décrit le monastère de Théodose, en langue russe 

au début du XIIe siècle. 
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Monastère du prophète Elie 

(Deir al-Muhraka) 

 

Le petit monastère carmélite de Muhraka, construit en 1868 au sommet septentrional de la 

crête du Carmel, est situé à quelques kilomètres au sud-est de la ville druze de Daliyat el-

Karmel. Le monastère commémore le combat du prophète Elie contre les prêtres de Ba’al. 

 

A l’issue du combat, le prophète est monté au sommet de la montagne (le lieu du monastère 

selon la tradition) et il a ordonné à son serviteur d’observer les premiers signes 

annonciateurs de la pluie qui allait mettre fin à des années de sècheresse (1 Rois 18:41-46). 

 

Pour le pèlerin chrétien, ces pluies symbolisent la bénédiction que la Vierge Marie a 

apportée à l’Humanité. 

 

Monastère Mar Saba 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:(1453)_Marsaba_Klosteret.jpg


38 

 

 

Le monastère Mar Saba ou laure de Saint-Sabas (Λαύρα Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου) est un 

monastère orthodoxe hiérosolymitain situé à quelques kilomètres de la ville de Bethléem 

dans le désert de Judée, en Cisjordanie. C'est un des plus anciens monastères chrétiens. 

Le monastère a été fondé au Ve siècle par saint Sabas (vers 443-532). La première église, 

dans une chapelle, à la manière cappadocienne, est dédiée à Marie Mère de Dieu le 12 

décembre 490; la seconde date du 1er juillet 501. Le monastère accueillit au VIIe siècle saint 

Jean Damascène, saint de l’Église byzantine et de l’Église catholique. 

Le monastère donne son modèle de liturgie, appelé le typikon de Jérusalem (élaboré à Saint 

Sabba) au monachisme russe, qui l'adopte courant XVème siècle, en remplaçant le typikon 

de Constantinople. Le modèle de Saint Sabba, plus élaboré et plus complexe, plus adapté 

donc aux moines, sera ensuite adopté pour le service des cathédrales et des églises, preuve 

de l'influence de la vie monastique sur la vie de l’Eglise orthodoxe russe. 

Ain Karem - Saint-Jean-

Baptiste 
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L’église croisée du XII siècle fut restaurée en 1621 par le père Tommaso Obicini da 

Novara, custode de Terre Sainte de l’époque. Cependant elle ne fut ouverte au culte qu’en 

1675. L’édifice, conçu par l’architecte Barluzzi, date de 1939.  

La naissance de Jean-Baptiste, Précurseur du Seigneur, est localisée dans le village d’Ain 

Karem, voisin de Jérusalem.  

Ce Sanctuaire commémore cette naissance de Jean- Baptiste, né de parents âgés, le prêtre 

Zacharie et son épouse Elizabeth, cousine de Marie. 

 

"Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut:  

tu marcheras devant, à la face du Seigneur,  

et tu prépareras ses chemins" Luc 1, 57-80 

L‘église de Jérusalem célébrait le 28 Août “dans la cité d’Enqarim, dans l’église de sainte 

Elizabeth, sa mémoire”, selon l’antique lectionaire conservé en langue géorgienne (VII°-VIII° 

siècles). Selon une tradition, qui s’est affirmée au IX° siècle, c’est ce lieu où est né saint Jean-

Baptiste; une église y fut construite en souvenir des faits racontés dans l’Evangile de Luc: “La 

maison de Zacharie est située au pied d’une colline qui se trouve à l’Ouest de Jérusalem. La 

Sainte Vierge est venue dans la maison de Zacharie pour saluer Elizabeth… C’est dans cette 

même maison qu’est né Jean-Baptiste le Précurseur. Une église est actuellement bâtie sur ce 

lieu; A l’intérieur de l’église, à gauche, sous l’autel secondaire, se voit une petite grotte dans 

laquelle est né Jean, le Précurseur” (extrait du pèlerinage de l’Abbé russe Daniel, au début 

du XII°s). Cette même église existe encore aujourd’hui, n’ayant jamais été détruite mais 

transformée en étable par les musulmans durant plus de quatre siècles, jusqu’au XVII° siècle, 

lorsque les franciscains sont arrivés à en prendre possession. 

 

Les fouilles, réalisées jusqu’à maintenant seulement à l’extérieur de l’église, par le Père 

Saller en 1941-1942, ont fait voir qu’elle a été élevée dans un quartier habité au I° siècle par 

des juifs (car il y a un “Bain Rituel”) puis fréquenté par des païens (car il y a une statue 

d’Aphrodite et des pressoirs). À partir du IV°-V° siècle) il s’y établit un vaste espace de 

cimetière chrétien autour des tombes vénérées de deux “Martyrs de Dieu” inconnus, 

mentionnés sur une inscription redécouverte en 1885. En face de ces tombes ont été 

trouvés les restes d’une chapelle dont le sol est une mosaïque; une autre chapelle fut 

ensuite découverte du côté Sud. Toutes ces données, bien qu’elles ne soient pas liées à la 

personne de Saint Jean-Baptiste, témoignent d’une longue tradition cultuelle. 

Plan archéologique 
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1. Crypte de la nativité de Saint Jean-Baptiste  

2. Eglise des XI°-XII°siècles  

3. Chapelle des Martyrs, avec une inscription et des tombes du VI°  

4. Chapelle du Sud (VII° siècle)  

5. Bain Rituel (I°siècle)  

6./7. Salles Croisées (XII° siècle)  

Césarée 
A deux étapes au nord de Joppé, Césarée, longtemps métropole civile et ecclésiastique de 

Palestine, possédait quelques souvenirs bibliques rattachés au centurion Corneille (cfr Ac 

10) : le pèlerin de Bordeaux en mentionne le balneum, soit un baptistère, soit un 

établissement de bains dont on lui attribuait la construction ; Jérôme la maison, transformée 

en église à son époque. Au VIe siècle, on mentionne aussi son tombeau. Autre souvenir 

biblique : la maison du diacre Philippe et ses quatre filles prophétesses. (Pierre Maraval) 
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La deuxième mention de Césarée dans les Actes concerne Paul (23, 23-27, 1) : arrêté dans le 

Temple, Paul est transféré à Césarée d’où il fait appel à César pour être jugé à Rome ; 

Césarée apparaît ainsi comme le trait d’union qui, dans l’histoire de l’Eglise naissante, relie 

Jérusalem, symbole du judaïsme, à Rome, cœur de la religion païenne et capitale de 

l’empire. 

Bien que le christianisme se fût très tôt implanté à Césarée, les chrétiens ne furent assez 

nombreux qu’à la fin du IIe siècle ; c’est alors que la ville devint le siège d’un évêché. La ville 

se rendit célèbre par son école théologique fondée en 213 par Origène et enrichie par ses 

successeurs, notamment Eusèbe, évêque de Césarée, auteur d’une Histoire ecclésiastique, 

ouvrage fondamental pour l’histoire du début du christianisme. En même temps, la 

communauté juive pouvait s’enorgueillir d’une école rabbinique avec de célèbres docteurs 

de la Loi. (Jacques et Jean Potin) 

Mont Carmel 
La chaîne du Carmel s’étire sur 25 km, depuis les monts de Samarie au sud-est, vers le nord-

ouest, où elle s’enfonce comme une proue dans la mer, barrant au sud la baie de Haïfa. A 

son pied et sur ses pentes s’étagent les quartiers d’Haïfa, le grand port industriel et 

commercial d’Israël, dont l’expansion a coïncidé avec le déclin de Saint-Jean-d’Acre. 

Le Carmel était déjà habité à l’âge de la pierre. Aux époques grecque et romaine, le 

caractère sacré du Carmel est souvent attesté : les cultes païens fleurissent autour de la 

grotte dédiée à Adonis avant d’être définitivement chassés par le souvenir d’Elie. 

Avec ses repaires et ses grottes, le Carmel offrait un asile idéal aux anachorètes, et de 

nombreux ermitages s’y implantèrent de bonne heure. La vie mystique au Carmel reçut un 

nouvel élan à partir des croisades, avec la naissance de l’ordre des Carmes, fils spirituels 

d’Elie. (Jacques et Jean Potin) 

 

Thabor 
La montagne du Thabor, qui domine la plaine de Galilée, est un lieu saint important, 

puisqu’on la tient dès le milieu du IVe siècle pour le site de la transfiguration du Christ (Mt 

17 et par.). Les visiteurs du IVe siècle n’y mentionnent aucune construction ; il faut attendre 

la fin du VIe siècle pour que l’on parle des trois églises qui y furent élevées pour 
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commémorer les trois tentes que l’apôtre Pierre proposait d’y dresser (Mt 17,4). Les fouilles 

modernes en ont restitué une, que l’on date du IVe siècle ou du Ve siècle. Il y existait 

également un monastère. Un guide du VIe siècle y place l’apparition du Christ aux disciples 

après la résurrection (Mt 28, 6). (Pierre Maraval) 

Le mont Thabor est riche de souvenirs bibliques. A l’époque des Juges, Débora et Baraq y 

rassemblèrent leurs troupes d’où elles s’élancèrent pour tailler en pièces l’armée des 

Cananéens de Sisara sur les deux rives du Qishôn (Jg 4, 12-16). Un lieu de culte païen s’y 

trouvait encore au VIIIe siècle (Os 5, 1). On s’extasiait sur la beauté et la majesté du Thabor 

(Jr 46, 18). Le Thabor fut surtout le théâtre de la Transfiguration de Jésus. Certes, les 

évangiles ne nomment pas le Thabor, mais la tradition chrétienne représentée par Origène, 

Cyrille de Jérusalem et Jérôme, y a localisé l’événement dès les premiers siècles. 

La basilique actuelle, œuvre des frères Barluzzi, a été édifiée de 1921 à 1924. (Jacques et 

Jean Potin) 

 

Nazareth 
A sept milles au nord-ouest du Thabor, la ville de Nazareth, où le Christ a vécu la plus grande 

partie de sa vie, ne semble pas être dans les débuts une étape très importante pour les 

pèlerins, signe qu’il y a peu de souvenirs de ce séjour. A la fin du IVe siècle, semble-t-il, on y 

montrait une grotte tenue pour la maison de la Vierge et un jardin où le Christ aimait 

séjourner. Au Ve siècle, une basilique est élevée au-dessus de la grotte, où on place 

l’Annonciation. Au VIe siècle, on y trouvait des reliques de la Vierge, en particulier de ses 

vêtements. Dans une synagogue de la ville, on montrait aussi l’abécédaire de Jésus enfant et 

le billot de bois sur lequel il s’asseyait. Une seconde église, signalée par Arculfe, sera élevée 

« là où le Seigneur avait été nourri ». (Pierre Maraval) 

La basilique moderne a été commencée en 1960 et consacrée en 1969. Elle s’ouvre à l’ouest 

par une façade monumentale que surmonte une statue en bronze du Christ Rédempteur. La 

basilique, dont le vaisseau mesure 44 m sur 27 m, est à deux étages. Elle a été conçue de 

façon à enchâsser la grotte de l’Annonciation et les restes des anciens sanctuaires. 

La Nazareth primitive était à demi troglodytique, la maison proprement dite se prolongeant 

par une grotte creusée dans la colline. C’est une de ces grottes que la tradition chrétienne a 

vénérée depuis toujours comme étant la maison de Marie. (Jacques et Jean Potin)  
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Cana 
Non loin de Nazareth et de Diocésarée (à l’est de celle-ci, au nord-est de celle-là), Cana est 

célèbre pour avoir été le théâtre du miracle de l’eau changée en vin (Jn 2). Etape pour les 

pèlerins dès le IVe siècle, on y construisit au Ve siècle une église où l’on montrait deux urnes 

qui avaient servi pour le miracle, ainsi que le siège sur lequel se tenait le Christ. (Pierre 

Maraval) 

En 1881, les franciscains ont élevé une petite église au-dessus des fondations d’une 

synagogue du Ve siècle, qui pourrait avoir été un lieu de culte judéo-chrétien. (Jacques et 

Jean Potin) 
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Lac de Tibériade 
Pour les pèlerins qui l’aperçoivent, le lac de Tibériade évoque les navigations du Christ et de 

ses apôtres et les épisodes qui s’y rattachent, tel celui de la marche sur les eaux. Plusieurs 

sites évangéliques étaient vénérés sur les rives. (Pierre Maraval)  

 

 

Capharnaüm 
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A deux milles à l’est de Heptapègon, au bord du lac de Tibériade, la ville de Capharnaüm est 

un des lieux fréquemment cités par les évangiles. Deux sites y retiennent l’attention des 

visiteurs. Le premier est la synagogue dans laquelle le Christ guérit un possédé (Mc 2, 1-5 et 

par.), mentionnée seulement au IVe siècle. Le second est la maison de l’apôtre Pierre (Mc 1, 

22-26 et par.), vénérée dans une église dès la fin du IVe siècle ; au Ve siècle ou au VIe siècle, 

une basilique octogonale remplacera l’édifice ancien. (Pierre Maraval) 

La « maison de Pierre ». Elle n’était à l’origine qu’une pièce faisant partie d’un ensemble de 

maisons très modestes, intégré lui-même au village de pêcheurs, habité jusqu’au VIe siècle. 

Les archéologues ont dégagé des habitations souvent construites autour d’une cour 

centrale, ce qui semble dénoter un milieu familial de genre patriarcal. Les murs, peu solides, 

en pierres de basalte, ne pouvaient soutenir le poids d’une voûte. Les toits n’étaient pas faits 

de tuiles (les fouilles n’ont pas livré de débris), mais de branchages liés par un enduit. On 

comprend mieux ainsi l’épisode du paralytique que l’on fait descendre par le toit (Mc 2, 1-

12). 

Une pièce de cette maison est aménagée, les murs sont successivment recouverts de six 

couches au moins de crépi ; des graffitis y apparaissent, mentionnant le nom de Jésus et de 

Pierre. Il s’agit sans doute d’un lieu judéo-chrétien. 

Au IVe siècle, cette pièce subit de grandes modifications. Tout autour on élève un mur 

d’enceinte. Sur les murs, de nombreuses inscriptions au nombre de 185 (grecques, syriaques 

et même latines). 

Dans la deuxième moitié du Ve siècle, au-dessus de cette maison, fut édifiée une église 

octogonale, œuvre désormais de chrétiens venus du paganisme, remplaçant l’ancienne 

communauté judéo-chrétienne. 
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La synagogue. Sur le site, ce sont surtout les impressionnants vestiges de la synagogue qui 

attirent l’œil du visiteur. A la différence des maisons de basalte du reste de la ville, la 

synagogue est presque entièrement construite en calcaire blanc. En fait, elle ne remonte pas 

au Ier siècle de notre ère. Elle pourrait avoir été reconstruite sur la synagogue de l’époque 

de Jésus.  

La synagogue actuelle comprend trois parties principales. La salle de prière : sa façade est 

tournée vers le sud, c’est-à-dire vers Jérusalem. Elle mesure 23 m sur 17,30 m. Elle était 

délimitée par des colonnes aux lourds chapiteaux corinthiens, dont quatre sont encore en 

place. Des banquettes de pierre garnissaient les murs est et ouest. Contrairement à ce qu’on 

avait pensé, il ne semble pas, étant donné la faiblesse des fondations, qu’une galerie 

supérieure pour les femmes ait existé. La cour orientale : espace à ciel ouvert bordé sur trois 

côtés d’un portique. Le porche sud : la façade était percée de trois baies. Un perron, large de 

3,30 m, courait sur toute la longueur de la façade et de l’atrium. (Jacques et Jean Potin) 

 

 

 

 

Le Jourdain 
Le Jourdain n’est qu’un fleuve modeste qui, par suite de son cours encaissé dans la fosse 

désertique, a toujours été une frontière qu’on franchit ou qu’on défend âprement, mais 

jamais une rivière qu’on longe : il n’est même pas navigable. 

Sa traversée par les tribus israélites sous la conduite de Josué après le long exode du désert 

(vers 1200) en a fait le fleuve sacré. En le franchissant, en effet, le peuple de Dieu a été 

exorcisé des tentations du désert et est entré en Terre promise. 

La geste prophétique d’Elie et Elisée, tous deux originaires de cette région, illustre le 

caractère sacré du Jourdain. Désormais le Jourdain apparaîtra comme source et symbole de 

conversion, de purification et de vie. Aussi, Jean Baptiste inaugurera-t-il sa prédication 

pénitentielle sur ses bords, et Jésus, par son baptême, fera de l’eau le sacrement de la vie 

nouvelle (Lc 3, 1-38 ; Jn 1, 19-51). (Jacques et Jean Potin) 
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Route de Jérusalem à Jéricho 

Cette route n’est pas à proprement parler un site biblique, mais les pèlerins se plaisaient à y 

évoquer la parabole du Bon Samaritain, qui est censée se déroulée sur son trajet (Lc 10, 30). 

On y montrait un endroit propice aux embuscades, Adommin (un poste militaire y assurait la 

sécurité des voyageurs à la fin du IVe siècle), comme celui où situer l’agression dont parle la 

parabole. (Pierre Maraval) 

 

Jéricho 
Cette ville et ses environs immédiats comptaient un grand nombre de sites bibliques. La 

plaine au sud-est, en direction de la mer Morte, était également très riche en établissements 

monastiques. 

Le sycomore de Zachée. A l’entrée de la ville, à droite de la route, un sycomore était tenu, 

dès le IVe siècle, pour celui sur lequel était monté Zachée pour voir passer le Christ (Lc 19, 1-

9) ; au VIe siècle, il est enclos dans un oratoire dont la toiture laisse passer les branches. 

L’emplacement des aveugles. Cet endroit tout proche du précédent est celui où se tenaient 

les deux aveugles guéris par le Christ (Mt 20, 29-34 et par.). Il n’est mentionné que par 

Jérôme. 

Les ruines. La ville de Jéricho, où les fouilles archéologiques ont permis de distinguer 

plusieurs niveaux d’occupation, offrait aux visiteurs de nombreuses ruines. Les visiteurs les 

considéraient naturellement comme celles de la ville détruite par Josué (Jos 6, 20). 

La fontaine d’Elisée. A mille cinq cents pas au nord-ouest de la ville byzantine, une fontaine 

était tenue pour celle dont le prophète Elisée avait adouci les eaux (2 R 2, 19-22). Justinien y 

bâtit un monastère ; la Carte de Madaba y signale une église. 

La maison de Rahab. La maison de la courtisane qui reçut à Jéricho les espions envoyés par 

Josué (Jos 2, 1-2) est très souvent citée ; elle se trouvait, semble-t-il, près de la fontaine 

d’Elisée. A la fin du VIe siècle, c’est devenu une hôtellerie pour les pèlerins, avec un oratoire 

dédié à la Vierge. (Pierre Maraval) 
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Autour de la mer Morte 
 

Il serait excessif, pour ces sites, de parler de lieux saints ; ils n’en ont pas moins suscité un 

intérêt considérable de la part des pèlerins. 

Nombre d’entre eux, cependant, se sont contentés de voir de tels sites de loin. Egérie les 

contemple du sommet du Nébo, Jérôme et Paula de la cime de Caphar Barucha, au sud-est 

d’Hébron, Jérôme est le seul à citer Engaddi, célèbre pour ses vignes (Ct 1, 13) et la grotte où 

se réfugièrent Loth et ses filles (Gn 19, 30) – celle-ci d’ailleurs plus rêvée que vue. Les sites 

les plus souvent mentionnés sont les villes de Sodome et Gomorrhe, auxquelles s’ajoute 

Ségor, la seule des cinq villes citées en Gn 14, 1 qui subsistât encore à l’époque. 

C’est au sud de la mer Morte qu’on localise aujourd’hui ces villes, et c’est là également que 

les cherchait Jérôme. Il existait cependant une autre tradition sur leur emplacement, 

attestée par des pèlerins du IVe siècle et du VIe siècle. Lorsqu’elle se trouve au sommet du 

Nébo, on montre à Egérie, sur sa gauche, « toutes les terres des gens de Sodome, en 

particulier Ségor. » Plusieurs commentateurs ont prétendu qu’il s’agissait là des sites du sud 

de la mer Morte, montrés à la pèlerine dans le lointain. (Pierre Maraval) 

 

 

Massada 
Sur la route de Qumran à Sodome, à environ 15 km au sud de l’oasis d’Ein Gédi, on voit, à 

l’ouest, se détacher, des premiers contreforts de la montagne, le rocher de Massada, le haut 

lieu le plus émouvant de l’histoire d’Israël. C’est ici que 960 Juifs, comprenant hommes, 

femmes et enfants, résistèrent pendant quatre ans, de 69 à 73 apr. J.C., à toute une légion 

romaine, et, plutôt que de se rendre à l’ennemi, préférèrent se suicider. Massada est 

devenue le symbole de la volonté d’Israël de défendre son pays jusqu’à la mort, et les cadets 

de l’armée viennent prêter serment sur le sommet de la citadelle en jurant : « Jamais plus 

Massada ne tombera. » 

Hérode le Grand remarqua l’importance stratégique de cette forteresse naturelle qui 

pouvait recevoir une garnison importante. Elle est, en effet, bordée à l’est par un à-pic de 
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400 m, de 100 m à l’ouest ; son sommet mesure 580 m du nord au sud, et de 280 m dans sa 

plus grande largeur. 

On monte aujourd’hui à Massada par un téléphérique qui surplombe le sentier du Serpent, 

seul chemin possible autrefois sur la face est. A l’ouest, un chemin plus facile a été aménagé 

qui utilise la rampe bâtie par les Romains. (Jacques et Jean Potin) 

 

Bethléem 
A six milles au sud de Jérusalem et dans sa mouvance, la petite ville de Bethléem est un de 

ces sites que nul pèlerin ne peut se dispenser de visiter ; monastères et hôtelleries y sont 

d’ailleurs nombreux pour le recevoir. Il y trouvera plusieurs sites bibliques, le plus vénéré 

étant celui de la nativité du Christ. 

Basilique de la Nativité. Le souvenir de la naissance du Christ est rattaché, depuis le IIe siècle 

au moins, à une grotte (dont les fouilles récentes ont montré qu’elle se trouvait à l’intérieur 

même du site de l’antique cité). Au-dessus de cette grotte fut élevé, dès l’époque de 

Constantin, un édifice octogonal s’ouvrant sur une basilique à cinq nefs. Détruit en 529 lors 

d’une révolte samaritaine, cet édifice fut reconstruit sous Justinien avec un plan différent : 

l’octogone disparut, le vaisseau basilical fut allongé et pourvu de trois absides, un narthex 

sépara celui-ci de l’atrium d’entrée. La basilique justinienne échappa à l’incendie et au 

pillage lors de l’invasion perse grâce à une mosaïque qui représentait les Mages en habits 

perses. 
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Une relique importante était conservée dans une grotte attenante à celle de la Nativité : la 

crèche d’argile qui avait servi de berceau à l’enfant Jésus, enfermée dès le IVe siècle dans un 

reliquaire d’or et d’argent. Au VIe siècle, un puits jouxtant le site était tenu pour celui d’où la 

Vierge avait puisé l’eau. A l’entrée de la grotte, le tombeau de saint Jérôme attirait 

également l’attention (sans être tenu cependant pour un lieu saint). 

 

Champs des bergers. A mille pas environ à l’est de Bethléem, c’est le champ où les bergers 

reçurent l’annonce de la naissance du Christ (Lc 2, 8-14). Dès le IVe siècle, la grotte qui s’y 

trouve est pavée de mosaïque ; elle sera agrandie au Ve siècle et son plafond entaillé pour 

permettre la construction d’une petite église. Au VIe siècle, l’ensemble du site est repris : au-

dessus de l’église du Ve siècle, devenue souterraine, on érige une grande basilique (de 40 m 

sur 60). L’édifice fut restauré par le patriarche Modeste après l’invasion perse. 

Tombeau de David. Hors des murs de Bethléem, mais dans une vallée toute proche – un 

demi-mille au nord-est -, un tombeau est tenu pour celui du roi David (et, selon certains, 

d’autres membres de sa famille). Au VIe siècle, ce tombeau se trouve à l’intérieur d’une 

église. 
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Tombeau des Saints Innocents. Toujours à Bethléem, un tombeau était montré comme celui 

des enfants mis à mort par Hérode lors de la naissance du Christ (cfr Mt 2, 16-18). 

Sophronius semble dire qu’il se trouvait dans une grotte. 

Grotte des Mages. Non loin de Bethléem, sur une colline, une grotte est considérée au Ve 

siècle comme celle où les Mages auraient fait halte lorsqu’ils avaient quitté Bethléem pour 

rentrer directement chez eux (cfr Mt 2, 12). C’est peut-être moins un lieu saint qu’une 

localisation savante, par les moines du lieu, d’un épisode biblique peu significatif. 

Théodosios et ses disciples en font un temps leur lieu de résidence. (Pierre Maraval) 

 

 

Entre la porte de Benjamin et 

Gethsémani 

A l’est de la ville, la porte de Benjamin permet de gagner la vallée du Cédron et le Mont des 

Oliviers. Non loin de la porte, sur la droite, on montrait au VIe siècle le figuier où Judas se 

pendit. Plus loin, toujours à droite de la route, à peu près à la hauteur de Gethsémani, c’est 

un autre arbre qui était signalé au IVe siècle : le palmier dont les Juifs prirent des branches 

lors de l’entrée solennelle du Christ à Jérusalem (cfr Mt 21, 8 et par.). La vallée du Cédron 

était aussi tenue par les pèlerins pour l’endroit où devait avoir lieu le jugement dernier, la 

vallée de Josaphat. (Pierre Maraval) 

 

Gethsémani 
Au pied du mont des Oliviers, au bord de la vallée du Cédron, le jardin des Oliviers rappelle 

l’endroit appelé par l’évangile « Gethsémani », ce qui signifie sans doute « pressoir à huile ». 

On connaît la longévité des oliviers, qui ont la propriété de repousser à partir de leurs 

surgeons, mais il n’y a aucune chance pour qu’ils soient les héritiers directs de ceux de 

l’époque de Jésus. Selon Flavius Josèphe, en effet, Titus fit arracher, au cours du siège de la 

ville en 70 apr. J.C, tous les arbres dans un rayon de 20 km, pour en faire des machines de 

siège. L’âge des oliviers actuels est difficile à déterminer car, en raison de sa végétation 

ininterrompue, cet arbre ne laisse aucun rond concentrique annuel. 
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Bien que le niveau de l’endroit se soit élevé de quelque 15 m depuis vingt siècles, le jardin 

des Oliviers est un lieu des plus appropriés pour évoquer l’agonie de Jésus. 

La basilique de l’agonie. L’église où l’on commémore l’agonie du Christ le Jeudi saint se 

trouve au sud du jardin : son portail monumental, qui fait face au Cédron, est décoré d’une 

mosaïque représentant le Christ offrant à son Père les souffrances des hommes. L’intérieur 

de l’édifice est parcimonieusement éclairé par des vitraux en albâtre. Le sanctuaire a été bâti 

autour d’un banc de roche qu’on voit émerger devant le maître-autel : c’est le « rocher de 

l’Agonie » , qu’entoure une grille en forme d’épines. On a conservé dans le pavement 

quelques-unes des anciennes mosaïques byzantines. C’est en 1924 que fut construite cette 

église, appelée « Basilique de toutes les nations », car de nombreux pays catholiques 

contribuèrent à son érection. 

Une première église à trois absides fut érigée sous Théodose (379-395). Cette église fut 

détruite, peut-être par les Perses, en 614, à moins que ce ne soit un tremblement de terre. 

Les croisés édifièrent, vers 1160, une nouvelle église sous le vocable du Sauveur. 

Le tombeau de la Vierge. En descendant l’escalier qui conduit au tombeau de la Vierge 

Marie, on suit à droite un couloir qui débouche dans la « grotte de la trahison ». A cet 

endroit, la tradition a localisé le lieu du sommeil des apôtres et l’arrestation par les gardes 

du Temple, sur les indications de Judas. 

En sortant de la grotte, on se trouve devant une façade romane, qui introduit à une crypte 

mystérieuse s’ouvrant en bas d’un long escalier : c’est le tombeau de la Vierge Marie. Le 

tombeau, à droite de l’escalier, est une simple chambre funéraire avec une banquette en 

marbre, assez analogue au tombeau du Christ. Il s’ouvrait autrefois sur la vallée, dont le 

niveau s’est exhaussé depuis de quelque 12 m. A l’occasion des travaux de restauration 

effectués en 1972, les Grecs et les Arméniens qui ont la garde du sanctuaire ont décidé de 

laisser à nu le rocher – autrefois recouvert d’un enduit – dans lequel fut déposé le corps de 

Marie. (Jacques  
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Au sommet du Mont des 

Oliviers 
Au sommet du mont des Oliviers, deux sites importants, qui sont parmi les premiers à avoir 

été fréquentés. 

Eléona. Le premier, une grotte, située non loin du sommet, est tenu pour le lieu des 

entretiens du Christ avec ses disciples. Entretiens sur la fin des temps – le discours 

eschatologique, tenu peu avant la Passion (cfr Mc 13 , 3) -, entretiens d’après la dernière 

Cène – d’où une tradition qui y rattache la Cène elle-même -, entretiens enfin du ressuscité 

avec ses apôtres avant l’Ascension (Ac 1, 6-12). Au-dessus de cette grotte, Constantin fit 

élever une basilique, déjà debout en 333 : basilique à trois nefs, précédée d’un atrium de 

même dimension. Incendiée par les Perses en 614, elle ne fut restaurée qu’en partie et 

subsista tant bien que mal jusqu’aux Croisades. On l’appelait l’Eléona, du nom de la 

montagne. 

Sainte Ascension. Le second site, tout au sommet de la montagne, est celui de l’ascension du 

Christ (Lc 24, 50-51 ; Ac 1, 12). Eusèbe déjà évoque le souvenir de cet événement lorsqu’il 

parle des rassemblements qui avaient lieu sur cette montagne (il ne cite pourtant 

explicitement que le site précédent). En 333, le pèlerin de Bordeaux y place la 

transfiguration du Christ ; si cette donnée n’est pas une simple erreur de sa part (elle semble 

correspondre à une tradition de l’église de Jérusalem), elle reste secondaire par rapport au 

site. Des assemblées liturgiques s’y tenaient lors de la cinquantaine pascale dès la moitié du 

IVe siècle, ce qui suppose dès ce moment un certain aménagement des lieux. Ce n’est qu’à la 

fin de ce siècle (vraisemblablement entre 392 et 395) qu’on y bâtira une église, financée par 

la pèlerine Poemenia : ce sera la « Sainte Ascension ». Eglise en forme de rotonde, avec trois 

portiques concentriques formant des galeries couvertes et le centre à ciel ouvert. A cet 

endroit, le sol avait été laissé à nu ; dès la fin du IVe siècle, on y montrait l’emprunte des 

pieds du Christ. Une grande croix surmontait cette église, que les pèlerins pouvaient voir de 

loin. Le sac des Perses endommagea ce sanctuaire, qui fut restauré par Modeste. 

A l’intérieur de la colonnade de cette église de l’Ascension, Mélanie la Jeune, en 439, fit bâtir 

un petit martyrium pour recevoir les reliques de saint Etienne. (Pierre Maraval) 
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