
Le St Sépulcre 

 

 

- Le St Sépulcre est un des plus grands lieux de la religion chrétienne dans la vieille ville de 

Jérusalem. Il a été construit sur le site présumé de la résurrection de Jésus. Sa construction a 

été commanditée par l’empereur Constantin pour honorer les lieux saints de la religion 

chrétienne. L’empereur byzantin qui venait juste de se convertir à la religion catholique, 

voulait s’appuyer sur les lieux saints pour convertir également son peuple. Quand ? Converti 

en 312, il n’est baptisé que sur son lit de mort en 337. 

 

- C’est en 326 que la construction de la basilique commença sur l’ordre de Constantin. Elle fut 

ensuite pillée et incendiée par les Perses en 614, puis rebâtie par le patriarche Modeste. Un 

tremblement de terre l’endommagea en 808. En 1009, le calife Fâtimide Al-Hakim donna 

l’ordre de la démolir. Elle fut par la suite reconstruite par Constantin Monomaque 39 ans 

plus tard. Les croisés la rénovèrent au XIIème siècle. Actuellement, le Saint Sépulcre est en 

restauration depuis 1959. 

 

- L’église est gérée par les 4 représentants de l’église chrétienne, à savoir les Franciscains 

catholiques, les Arméniens, les Coptes*1, et les Orthodoxes Grecs. Les franciscains, veulent 

que le St Sépulcre représente les principes de pauvreté de l’Eglise, et donc que les murs 

soient nus, contrairement aux trois derniers. Chaque chapelle est décorée selon les règles de 

la communauté qui l’administre 

- Etant situé dans la vieille ville de Jérusalem, cet édifice religieux est sujet à de nombreux 

conflits entre les différentes religions et peuples, qui revendiquent en être propriétaire. 

L’exemple le plus parlant est sans doute le conflit perpétuel entre les orthodoxes coptes et 

éthiopiens, qui veulent les titres de propriété de la chapelle des Ethiopiens Un accord de 

statu quo a été signé entre les différentes communautés chrétiennes en 1874. Mais des 

incidents ont encore lieu .  On constate que le gouvernement ne  souhaite pas intervenir.  

 

*Coptes : habitant chrétiens d’Egypte. 

www.qantara-med.org, ressources d’Orient et d’Occident : 

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=753 

www.partirensirael.com, site de voyage : 

http://www.partirenisrael.com/fr/page/article/jerusalem-la-vieille-ville 

www.wikipedia.org,  Encyclopédie communautaire : 

                                                           
1
 Coptes : Chrétiens d’Egypte 
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