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Occidentale

Am. latine

8 civilisations

Occidentale

Occident

Musulmane

Africaine

Indien

Chinoise

Orientale

Japonaise

IDEOLOGIQUE : Civilisation musulmane

ECONOMIQUE  : Civilisation chinoise

Deux "ennemis" pour l’Occident



Moi,
une menace ?



Rappelez-vous que …





1,7 milliards Musulmans :  
23,6 %   pop. Mondiale

(bientôt > 10 % en Fr. & Belg.)



Jour de prière ?

Derviches ?

Villes saintes ?

Harem ?

Sharia ?Baraka ?

Sourates ?

Main de Fatima ?

2 courants ?

Djihad ?

5 piliers ?

Halal ?

Califat ?



Islam
Vert    = Sunnisme

Rouge = Chiisme



Animisme

Polythéisme

Idolâtrie



Constantinople

Aden

Petra

Inde

Chine

Insulinde

La Mecque



570 

Naissance à La Mecque



Mahomet perd ses parents très jeune

Il est éduqué par son oncle Abu Talib

Famille de Bédouins

clan des Hachîm



En arabe, Mohamed = "celui qui est louangé"

?  Mohamed - Mamadou  - Mahomet - Mehmet - Muhammad ?

Iraniens l’appellent Mahmoud /   Turcs = Mehmet /   Musulmans d'Afrique =  Mamadou

Français l'appellent Mahomet /   Espagnols Mahoma /    Anglo-Saxons = Muhammad



A 25 ans, il épouse 

riche veuve, Khadîdja

(15 ans son aînée)

Ouvert  pour l’époque :

(perçu comme féministe)

"Le meilleur d’entre vous 

est celui qui est le meilleur 

avec les femmes"



La première de leurs 4 filles, 

Fatima  (sevrée)



Le Prophète a déclaré: " De nombreux 
hommes ont atteint la perfection et 
parmi les femmes, seules 4 femmes :

- Asieh        (épouse du Pharaon), 
- Maryam    (Vierge Marie), 
- Khadija     (sa première épouse)  &
- Fatima      (sa fille préférée)"



Mois Ramadan

Ange Gabriel - révélation



Mahomet - monothéisme

اإلسالم - islām

Al = le

Ilāh = dieu

Allah



622
Fuite de La Mecque pour Yathrib

Yathrib

= Hégire   ou Hijra





Yathrib/Médine : 

construction de 1ère mosquée





Yathrib / Médina
La Mecque



Bataille de Badr
(13 Mars 624) 

Les troupes du Prophète montrèrent, par 
cette victoire sur les troupes de La Mecque, 
qu’une nouvelle puissance était née en Arabie

Bataille de Badr
(13 Mars 624) 

Victoire décisive pour 
l’Islam, attribuée à 

l’intervention divine
&

au génie de Mahomet



Mohamet effectue un 

pélerinage à la Kaaba

avec 1000 de ses hommes

Traité avec les Quraysh

628Bilal, esclave affranchi par Mahomet 
gardien des idoles, se convertit à 
l’Islam et devint le 1er muezzin

Destruction des autels

& idoles de La Mecque



"Voyage nocturne" ou Mi'râj

- Kaaba -> Al Aqsa (Jérusalem)

- L'ange Gabriel 

l'accompagne aux cieux



Fatima, épouse d’Ali   (cousin de Mahomet)

2 fils :     Hassan  & Husayn
et 2 filles :  Zaynab   &  Oum Kaltoum



"successeur"

632 : mort de Mahomet à Médine

1. Habitants de Médine : en raison de leur soutien

2. Tribu Qorayshite, ligné directe du Prophète

4. Compagnons mecquois de la 1ère heure

3. Ali, cousin et gendre du Prophète (lignée directe)

Calife

Tombeau à Médine

Succession : dispute entre 4 groupes de partisans



Quatre califes
bien guidés

1. Abou Bakr (beau-père) 

2. Omar                      (beau-père) 

4. Ali                   (cousin & gendre) 

3. Othman                  (fixa Coran)



Il sera assassiné chez lui, 
alors qu’il lisait le Coran

Djeddah, port pour accueillir pèlerins

650 : il fit rédiger LE coran !

Othman
Othman, peu énergique, 

se voit reprocher 
son népotisme



Coran, divisé en 114 chapitres,

nommés sourates

Coran 

(arabe القرآن : al qurān, lecture)



Jour où Othman est assassiné, 
Ali est proclamé calife à Médine

Election très controversée, 
marque début d'une bataille ouverte 

au sein de l'islam

Ses partisans veulent que califat revienne aux 
descendants en ligne directe du Prophète



Afin de pouvoir affronter ses rivaux, Ali quitte Médine et s'établit à Koufa, en Mésopotamie

Fin du rôle politique de Médine et La Mecque :
ces oasis qui ont vu naissance de islam ne seront plus que des villes de pèlerinage...



Gouverneur musulman de Damas, 
Muawiya, parent du précédent calife, 

prend armes contre Ali

Les deux armées se 
rencontrent à Siffin, 

sur bords de l'Euphrate
(26 juillet 657)



Ali est sur le point de l'emporter quand les 
soldats de Muawiya dressent des feuillets 

du Coran à la pointe de leurs lances

Ali, par défaut d'intelligence politique, 
accepte l'arbitrage proposé par Muawiya

Impossible dans ces conditions 
de les attaquer !



24 janvier 661 : 
anciens disciples déçus assassinent calife Ali

Nombreux partisans lui reprochent d’avoir 
renoncé à l’autorité de sa fonction &  

l'abandonnent pour outrage à la justice divine

Calife Ali

HusaynMuawiya

Sunnisme Chi’isme

Ali Husayn



À la mort d'Ali,

Moawiya se voit 
confirmé comme 
nouveau calife

Il désigne son fils Yazîd comme son 
successeur, instituant de ce fait la 

dynastie héréditaire des Omeyyades

SUNNISME

Sunna = tradition du Prophète
comprenant ses paroles, 

ses actes et ses pratiques

(du nom de son aïeul Omeyya, 
lié à la famille du Prophète)



Moawiya, gouverneur de Syrie, abandonne villes saintes de Médine et La Mecque, 
trop éloignées des riches régions conquises par musulmans



Moawiya, gouverneur de Syrie, abandonne villes saintes de Médine et La Mecque, 
trop éloignées des riches régions conquises par musulmans

Moawiya établit capitale de l'empire arabe à Damas, capitale de Syrie





En - d'un siècle, les Omeyyades vont porter la civilisation arabe à son maximum de gloire et 
prospérité, s'appuyant sur très riche fonds culturel des univers byzantin & persan



La bataille de Kerbala en 680 en Irak 

Yazid Ibn Mu'awiyya >< 72 partisans de Husayn

Calife Ali

HusaynMuawiya

Sunnisme Chi’isme



Chiisme apparu après assassinat Ali, 4è Calife

Pour Chiites :

* successeur légitime de Mahomet ne peut 

être qu'une personne de famille du Prophète

=> califes omeyyades & abbassides illégitimes



Husayn

Théologie chiite va développer un martyrologe 
complètement étranger au sunnisme

Durant mois de Mouharram (1er mois, le + sacré), 

une forme de mortification va s’installer dans le 
chiisme : commémoration, auto-flagellation,…



ACHOURA : processions/flagellations 

pour commémorer mort d'Hussein

= sortie du paradis d’Adam & Eve 
= jour où Noé est sorti de l’arche après déluge



* encadrés par clergé très hiérarchisé :

les mollahs   (érudit musulman

dans pays dont langue d’influence perse)

* mais chiisme divisé en nombreuses tendances 

divergeant sur nombre & succession des imams

Ex. : duodécimain, il y eut

12 imams descendants  d'Ali  

& le dernier, disparu au VIIIe s.

est l‘ "imam  caché" qui doit 

revenir à la fin des temps

Ayatollah, signe de Dieu

Le + plus haut grade 
dans la hiérarchie chiite



And wait, Oncle Sam  ☺

It’s even 

more complicated !!!





Perçue avec ambiguïté par orthodoxie 
et même interdite par le wahhabisme

Mysticisme met accent 
sur expérience personnelleLe mystique cherche à entrer en 

relation avec le divin de façon 
directe, personnelle, sans médiation



De al-souf, "laine"

Modestie et pauvreté aussi évoquées 
dans d'autres mots :

- derviche ("mendiant", persan)
- faqīr ("pauvre",      arabe)

Car ascètes portaient vêtement de 
laine, comme les pauvres  (humilité) 



Islam a connu ses premiers mystiques, 
les fous de Dieu, au VIIIè s.

Ibn Hallaj, crucifié après avoir 
exprimé sa fusion dans le divin

en clamant : "Je suis Dieu"

Certains ont été condamnés à mort 
pour leur folie quand celle-ci a été 
considérée comme blasphématoire  



Mystiques célèbres pour poèmes
brûlants où ils recourent 
à la métaphore du vin ou 

à la comparaison avec l’amour 
humain pour dire

la flamme qui les brûle

Ibn Arabi : 
"La contemplation de Dieu dans 

la femme est la plus parfaite"



L’essence du SOUFISME 

c’est la pratique du zikr

Inlassable répétition, 
en séances collectives,

de l’un des 99 noms d’Allah

Répétition des noms de Dieu 
implique une méditation mentale 

et intérieure centrée sur Allah



Diverses méthodes d’adoration de Dieu existent dans chaque confrérie



Danse & chant des derviches tourneurs 
de Roumi, grand poète soufi du XIIIè s.



Manteau noir 
symbolise la tombe

Chapeau
pierre tombale 
de son ego

Robe blanche
deuil de son ego

Main gauche vers sol
la renvoie vers la Terre

Main droite vers le Ciel
recevoir l'énergie divine

Bras croisés sur poitrine 
témoignage de l'unité divine



Mouvement giratoire 
de droite à gauche,

centré autour du cœur

Danse giratoire symbolisant 
rotation des planètes et étoiles

Les danseurs en harmonie 
avec cosmos pour se sentir 

plus près de Dieu



Yesterday, I was clever,

So I wanted 

to change the world.

Rumi

Today I am wise, so

I am changing myself !







Tous partagent

même Coran

& 

5 piliers de l’Islam !



Quels sont

les 5 piliers

de l’ISLAM ?



La  Shâhada شهادة ) ) 

"credo" /   "témoignage de foi",

« Je témoigne 

qu’il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah

et que Mahomet est Son prophète »



Salat   (prière)





Pèlerinage à La Mecque

Hajj,  َّحج ,



Charité



َرَمَضان - Saoum
Jeûne – mois de Ramadan 



Ramdam : tapage, vacarme…

(les Poilus, lors de la colonisation du Maghreb)



Halal : Désigne généralement ce qui est permis pour les Musulmans.

Concerne l'alimentaire   mais devenu terme "générique"
pour désigner ce qui est bon pour Musulmans (ex: hôtels halal, cosmétiques halal...)







Circoncision  =  raison hygiénique !



Voile - Tchador

Tchador

Hijab Niqab

Burqa

Le port du voile pour les femmes 
est attesté depuis l'Antiquité

Par exemple, chez les juifs dans la Bible 
et chez Arabes bien avant avènement de l'islam



Djihad
Le djihad est "l’effort" individuel que chaque musulman doit réaliser pour son

perfectionnement spirituel et pour que volonté d'Allah soit respectée sur Terre.

Dans la pratique, 
il s’agit surtout de l’effort collectif, militaire, pour défendre l’Islam 
ou étendre par la force les territoires sous son emprise. 

Le djihad prend alors un sens proche de "Guerre Sainte"



Finance islamique  =  la finance éthique.

5 principes cardinaux : 3 négatifs et 2 positifs



Finance islamique  =  la finance éthique.

5 principes cardinaux : 3 négatifs et 2 positifs

- 1. interdiction de l’intérêt

- 2. interdiction du haram 
(secteurs illicites : alcool, cigarette, porc, jeux d’argent)

- 3. interdiction de la spéculation
_________________________________________________________

+ 4. lié à des activités tangibles (économie réelle)

+ 5. partage des profits et des pertes.



Les plus grands pays musulmans ?



1. Indonésie  (Jakarta) : 195.272.000



2.  Pakistan  (Lahore) : 160.829.450 



3.  Inde  (Agra) : 154.500.000



4.  Bangladesh  (Dhaka) : 129.681.509



5.  Turquie  (Istanbul) :   72.750.000



6.  Egypte (Louxor) :   69.560.000



7.  Iran  (Ispahan) :   68.805.000













8.  Nigeria (Abuja) :   65.750.000



9.  Chine  (Turfan) :   39.111.000



10.  Ethiopie    :   36.032.160



11.  Algérie  (Alger) :   32.472.000



12.  Maroc  (Casablanca) :   30.393.000



16. Russie (Kazan)   :   27.650.000



17. Arabie Saoudite (La Mecque)  :   24.600.000



La Pierre Noire

La Kaaba abrite la Pierre Noire, 
L’objet le plus vénéré dans l’Islam. 

Cette pierre noire = un type de bétyle 
météorique dont le culte était répandu

au Proche-Orient depuis l'Antiquité.

'Beith-el' (« demeure divine » 
ou « Maison de Dieu » en hébreu). 

La Pierre est réputée
avoir été donnée à Ismaël 

par l'ange Gabriel.



La Mecque
+/- 3 millions de fidèles, venant des 4 coins du monde. 

Dès l'aube, les pèlerins se dirigent vers le mont Arafat 
pour le rituel le plus important du Hadj, le wuquf : "s’arrêter" - "conscience". 

Lieu où Mahomet à donner son dernier discours…

En haut de cette colline, 
ils passent la journée à prier 
et implorer le pardon d’Allah. 

L'attente du pèlerin au sommet 
symbolise l'attente du 

Jugement dernier.



Satan a surgi à 3 reprises : 
devant Abraham, puis sa femme Hagar et enfin devant leur fils Ismaël.

Pour lui signifier leur mépris, 
Abraham et sa famille lui lancèrent chaque fois 7 cailloux. 

Ce geste est perpétué 
par les musulmans 
qui passeront 2 jours 
à Mina pour le rite de 
la lapidation des stèles 
symbolisant Satan.

La Mecque



«Le wahabisme est un mouvement religieux 
fondamentaliste qui prône un retour aux sources de la 

religion. Ce courant rigoriste radical suit les préceptes des 
compagnons du prophète et souhaite le retour à un 

mode de vie stricte et vertueux (comme au VIIè s.) 





38. Israël (Jérusalem)  :     5.000.000









24. Sénégal :   10.998.000



34. Etats-Unis  (NY – Harlem)  :    6.000.000



35. France   (Paris) :     5.800.000



43. Allemagne   (Berlin)   :   3.060.000



50. Royaume-Uni  (Londres)   :   1.600.000



Belgique :   623.000











Que la Paix
soit avec vous ☺





Les extraits bibliques choisis étaient particulièrement violents, et même qualifiés de 
"versets choquants en contraste flagrant avec nos normes et valeurs occidentales." 
On retrouve parmi eux le passage du Lévitique dans lequel il est prescrit que "deux 
hommes qui couchent ensemble doivent être tués" ou encore, des textes dans 
lesquels la femme se doit d'être totalement soumise à l'homme.

A la question de savoir quelle était la différence entre le Coran et la Bible, les 
passants répondent après lecture des extraits choisis: "Comment peut-on croire à 
cela ? "ou encore "On dirait qu'ils veulent nous opprimer". Une fois la supercherie 
dévoilée, les passants se montrent très surpris. En deux jours, la vidéo intitulée "The 
Holy Quran Experiment" a déjà été vue près de 2 500 000 de fois.

https://youtu.be/zEnWw_lH4tQ

https://youtu.be/zEnWw_lH4tQ








=/= Jésus !!!

己所不欲，勿施于人。
N'imposez pas aux autres
ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse.

confucius

未能事人，焉能事鬼。
Si vous n'êtes pas en mesure de bien servir les hommes,
comment pouvez-vous servir les dieux ?



Jésus né avant J.-C. ?
Notre calendrier a été établi par le moine Denys le Petit. Dans cette tâche, l'abbé semble 
avoir commis une erreur de calcul : l'an 0 de son calendrier coïncide en effet avec l'an 
753 du calendrier romain, qui commence à la fondation de Rome. Or, selon les 
évangiles, Jésus serait né sous le règne d'Hérode le Grand, lui même mort quelques 
années avant 753, plutôt vers 750. Jésus serait donc lui aussi né avant 753 et donc 
avant l'an 0 du calendrier chrétien, plutôt vers -4, -5 ou -6 avant... lui-même. Le jour 
précis de sa naissance est tout aussi incertain puisqu'aucun écrit n'y fait référence. La 
date du 25 décembre n'a été arrêtée qu'en 354, par le Pape Libère, dans le but 
d'assimiler les fêtes païennes du solstice d'hiver, célébrées en cette période de l'année.

Une enfance méconnue
Les sources qui évoquent la vie de Jésus (voir notre article "Comment sait-on que Jésus 
a existé ?") sont pratiquement muettes sur son enfance et son parcours avant son 
entrée dans la vie publique. Si l'on excepte l'anecdote de Luc, peu vraisemblable, d'un 
Jésus de 12 ans enseignant au Temple, on ne sait donc rien, ou presque, de sa vie 
avant ses trente ans. On pense qu'il serait né à Bethléem, puis aurait grandi à Nazareth, 
dans une famille modeste, avec une possible formation de maçon ou de charpentier, 
comme son père Joseph.

http://www.linternaute.com/actualite/histoire/jesus-de-nazareth-biographie/jesus-preuves-historiques.shtml


Un marginal
Jésus serait entré dans la vie publique vers l'âge de trente ans, au moment de la 
prédication de Jean-Baptiste. Pendant ses années de prêche, qui ont duré d'une à trois 
annéess, selon les évangiles, Jésus a certainement été une figure marginale au sein de 
la société juive de l'époque. Vivant de façon itinérante, il est entouré de disciples, plus 
ou moins proches, et subsiste grâce aux dons et à l'aumône qui lui sont faits sur son 
passage. Les récits évoquant cette période de sa vie l'apparentent tout aussi bien à un 
guérisseur et un sage qu'à un contestataire. Jésus apparaît avant tout comme un 
personnage ambivalent et énigmatique.

Marie, mère de famille nombreuse ?
"Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, Joseph, Jude 
et de Simon ?" se demandent des villageois dans les évangiles de Marc et Mathieu. Ces 
propos divisent la chrétienté sur le sens à donner au mot "frère". Pour l'Eglise 
catholique, il s'agirait uniquement de cousins ou de demi-frères nés d'un premier 
mariage de Joseph, ou encore de frères au sens figuré. Il est vrai que la confusion était 
courante à l'époque de Jésus, l'hébreu et l'araméen ne distinguant pas clairement les 
mots frère et cousin. Mais l'Eglise protestante, ainsi que de nombreux historiens et 
théologiens, penchent aujourd'hui pour une interprétation plus littérale : Jésus aurait 
bien eu des frères de sang. Pour preuve, les textes grecs utilisent le mot "adelphos", 
frère, et non "anepsios", cousin.



Marie-Madeleine, riche Galiléenne
Marie-Madeleine, figure féminine la plus sulfureuse des évangiles, semble résulter de l'amalgame 
de plusieurs femmes. La première est Marie de Magdala, une riche galiléenne guérie par Jésus, 
suffisamment fortunée pour aider financièrement le groupe des apôtres. Rien à voir donc avec 
une prostituée. Marie de Magdala se tient aux pieds de la croix, à la mort du Christ, et appartient 
au groupe de femmes qui constatent, au surlendemain de la crucifixion, que le corps de Jésus a 
disparu du tombeau. Surtout, selon Jean, c'est à elle qu'apparaît en premier Jésus ressuscité le 
matin de Pâques. C'est également elle qui reçoit la mission d'annoncer la résurrection du Christ 
aux autres disciples, ce qui fait d'elle "l'Apôtre des Apôtres". La phrase prêtée à Jésus au moment 
de sa rencontre avec Marie-Madeleleine, "Ne me touche pas", ou "Ne me retiens pas", peut 
laisser supposer une relation privilégiée avec Jésus. Mais la dizaine de versets qui la concerne ne 
permet guère d'aller plus loin.

Trois femmes en une
C'est de la confusion avec deux autres figures féminines des évangiles qu'est née la réputation 
sulfureuse de Marie-Madeleine. L'une d'entre elles est Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de 
Lazare, avide des paroles de Jésus, qui oint ses pieds de parfum et les essuie avec sa chevelure. 
L'autre est une prostituée, "la pécheresse anonyme", qui lave elle aussi les pieds de Jésus. A la 
fin du VIe siècle, le Pape Grégoire le Grand déclare que Marie de Magdala et ces deux femmes 
n'en forment qu'une : la fidèle disciple, l'amie et la prostituée sont ainsi réunies afin de 
promouvoir une figure charismatique de repentance, brandie en exemple à la gent féminine. Par 
la suite, la tradition chrétienne ne cessera de se réapproprier la figure de Marie-Madeleine pour 
l'adapter à ses besoins : elle devient patronne des ordres mendiants, icône guérisseuse des 
malades ou des femmes enceintes.

http://www.linternaute.com/actualite/societe-france/paques-origines-oeufs-cloches-chocolat-tout-ce-qu-il-faut-savoir.shtml


Les femmes dans les évangiles apocryphes
L'Eglise a retenu le nombre de douze apôtres, symbolisant les douze tribus d'Israël. Mais 
Jésus a été entouré d'autres disciples et notamment de femmes : des mécènes mais 
aussi des épouses se coupant de leur famille pour suivre Jésus, transgressant ainsi les 
coutumes sociales. Dans les premiers temps de la chrétienté, ces figures féminines ont 
été mises en avant par des communautés chrétiennes minoritaires, afin, peut-être, de 
s'affirmer face à l'Eglise romaine. A partir du IIe siècle, apparaissent ainsi des évangiles 
dits apocryphes, "cachés", non reconnus par l'Eglise, comme celui de Marie-Madeleine, 
qui placent les femmes au premier plan. Dans l'évangile de Thomas, Marie-Madeleine 
fait ainsi partie des apôtres et embrasse Jésus sur la bouche. "La pécheresse repentie" 
devient très tôt une égérie des Eglises gnostiques, formant un couple sacré avec Jésus. 
Mais aucun évangile, même apocryphe, n'évoque de descendance de Jésus.

Jésus, blasphémateur ?
L'arrestation de Jésus se fait dans un contexte politique et religieux tendu. Du point de 
vue religieux d'abord, le judaïsme est alors tiraillé entre différents mouvements internes 
. Jésus qui se dit "fils de Dieu" remet en cause les lois du judaïsme devant un auditoire 
de plus en plus nombreux. En arrivant à Jérusalem, il chasse les marchands du Temple, 
dont il dénonce la corruption, et s'en prend au cœur du pouvoir religieux. Il peut donc 
apparaître comme un blasphémateur, une menace supplémentaire pour les autorités 
religieuses.



Jésus, fauteur de troubles ?
A cela s'ajoute une instabilité politique liée à la contestation de l'occupation romaine, 
accrue par des difficultés économiques en Palestine. Les Romains sont donc sur leurs 
gardes pendant la Pâque, à Jérusalem, alors qu'y affluent de nombreux pèlerins. Jésus, 
qui provoque des manifestations près du Temple, apparaît comme un élément 
perturbateur. La demande de condamnation, émanant des autorités religieuses juives, a 
trouvé écho auprès des Romains, seuls autorisés à rendre justice en Palestine. Le 
supplice de la crucifixion réservé à Jésus était une peine romaine, habituellement 
réservée aux esclaves et aux brigands, et non une pratique juive, qui pratiquait plutôt la 
lapidation.

Quand est-il mort ?
Les évangiles évoquent plusieurs personnalités officielles impliquées dans le procès de 
Jésus, telles qu'Hérode, Pilate ou encore Caïphe. Ils situent la mort de Jésus à un 
vendredi proche de la Pâque juive. Si l'on recoupe les données astronomiques et les 
dates d'exercice de ces personnalités, la mort de Jésus a certainement eu lieu en avril, 
de l'an 27, 30 ou 33.

http://www.linternaute.com/actualite/societe-france/paques-origines-oeufs-cloches-chocolat-tout-ce-qu-il-faut-savoir.shtml


Depuis le Moyen Age, on ne cesse de chercher des reliques de Jésus, partie du 
corps ou objet lui ayant appartenu. Voici quelques "trésors" qui font encore 
courir fidèles et scientifiques.

Du Saint Prépuce à la Sainte Larme
Les reliques, aux pouvoirs surnaturels supposés, ont toujours engendré des offrandes généreuses 
et se sont donc multipliées dans les églises du Moyen Age. Avec "le Saint Graal", coupe censée 
avoir recueilli le sang de Jésus, le Saint Prépuce est l'une des rares reliques physiques de Jésus et 
certainement la plus disputée. Une quinzaine d'Eglises, notamment en Italie, revendiquent sa 
possession et l'on dénombre autant d'histoires sur sa découverte et ses multiples déplacements.
Autre curiosité conservée en France, à l'Abbaye de Vendôme : la "Sainte larme", versée par Jésus 
sur la croix et enrobée dans une ampoule de cristal... Du côté des "reliques objet", les clous de la 
croix, les épines de la couronne, les morceaux de croix ou encore la lance qui perça le flanc du 
Christ, sont également revendiqués partout dans le monde.

Les mystères du Saint Suaire de Turin
De toutes les reliques, c'est celle-ci qui a été la plus étudiée. Le Suaire de Turin serait le linceul 
dans lequel Jésus aurait été enveloppé. Ce drap, découvert en 1357 en Champagne, a réchappé par 
deux fois à des incendies et est aujourd'hui conservé à Turin. Sur ce drap, se trouve l'image d'un 
homme entièrement nu, et des traces de sang qui rappellent les stigmates de Jésus. La silhouette 
est estompée et lui confère un aspect spectral étonnant. Mais le véritable mystère naît d'une série 
de photographies : sur les négatifs apparaissent des détails qui ne transparaissent pas sur les 
clichés. Des spécialistes supposent alors que l'image a été appliquée sur le linge par des faussaires 
très habiles, connaissant la photo, grâce à des pigments d'oxyde de fer. L'objet serait donc récent.



L'ADN de Jésus : un nouveau Graal ?
En 1978, le Pape autorise d'exceptionnels prélèvements scientifiques sur ce drap et les résultats 
confortent les fidèles dans leurs hypothèses : le suaire daterait bien du Ier siècle et proviendrait de 
Jérusalem. L'homme qui y a été enveloppé aurait été flagellé, crucifié et couronné d'épines. En 
1988, l'Eglise commande de nouvelles enquêtes scientifiques et une datation au carbone 14. 
Conclusion : le lin du suaire est médiéval. Mais la polémique rebondit car de nouvelles études 
dénoncent une datation biaisée par la pollution des fibres du suaire dans lequel se serait glissé du 
pollen plus récent. Des relevés d'ADN s'avèrent aussi similaires à ceux trouvés sur une autre 
relique, la tunique d'Argenteuil, et confortent la thèse de l'authenticité. Commence alors un 
nouveau chapitre des aventuriers de la quête du Graal, celle de la recherche d'ADN, permettant le 
clonage de Jésus...

Les sources chrétiennes
L'Eglise reconnaît quatre évangiles : ceux de Marc, Mathieu, Luc et Jean, qui relatent la vie de 
Jésus, avec de grandes similitudes pour les trois premiers d'entre eux. Mais les manuscrits 
retrouvés datent, pour les plus anciens, du IIe siècle après J.-C. et ne sont pas des documents 
originaux rédigés par les évangélistes, mais des copies, authentifiées par les historiens. A cela 
s'ajoutent les Actes des Apôtres et les nombreuses lettres échangées entre communautés 
chrétiennes. Ces documents sont les plus riches sur la vie de Jésus, mais, influencés par la foi 
chrétienne, ils ne peuvent être considérés comme des récits purement objectifs. Leurs nombreuses 
contradictions imposent, de plus, des recoupements systématiques. Une vingtaine d'évangiles 
supplémentaires, dit "apocryphes", ne sont pas reconnus par l'Eglise. Très fragmentés et mêlant 
croyances païennes et foi chrétienne, ils sont néanmoins considérés comme des documents 
complémentaires de recherche sur les premiers temps du christianisme.



Les écrivains romains
Aux côtés des sources chrétiennes, d'autres écrits mentionnent la personne de Jésus, d'une façon 
qui n'est pas toujours élogieuse, ce qui peut apparaître comme une autre preuve de son existence. 
Il est notamment cité par trois écrivains romains : Pline le Jeune, gouverneur romain vers 112 
après J.-C., l'historien Tacite, qui aborde la mort de Jésus dans ses "Annales" écrites vers 115, et 
Suétone, autre historien qui évoque les Chrétiens dans "La vie des douze Césars".

Les sources juives
Flavius Josèphe, né en 37 à Jérusalem, historien d'origine juive à qui fut accordé la citoyenneté 
romaine, mentionne Jésus dans son récit de la vie de son frère : Jacques. Le Talmud (recueil des 
traditions orales du judaïsme rédigé au IVe siècle) évoque également l'existence de Jésus.

Les sources archéologiques
Les fouilles permettent d'en savoir plus sur les endroits et le contexte dans lesquels Jésus a pu 
évoluer ou sur les coutumes de l'époque. Mais à ce jour, aucun document d'époque mentionnant 
directement Jésus (inscription funéraire, parchemin, sculpture...) n'a été retrouvé. Il n'existe donc 
aucune "preuve archéologique" de son existence.









Surplombant mosquée, le complexe de gratte-ciel Abraj Al Bait ("La Maison") est le 4è plus haut 
bâtiment du monde (601 m). Imaginé par architectes libanais de Dar Al-Handasah, il contient 
chambres d'hôtel, appartements de luxe et un centre commercial de 6 étages.



Inauguré en 2012, immense horloge, 6 x plus grosse que celle du parlement britannique (Big Ben). 
La nuit, l'heure de La Mecque brille jusqu'à 17 km grâce à 2 millions de LED. Les autorités 
saoudiennes veulent concurrencer l'heure de Greenwich comme référence auprès des musulmans.





A 5 km à l'est du centre, autre lieu spectaculaire : au 3è jour de leur pèlerinage, ils doivent 
accomplir le Jamarat (ou lapidation de Satan). Cette cérémonie se déroule désormais à partir d'un 
pont spectaculaire, bâti à partir de 2007.



Les spectaculaires entrées ont été conçues pour éviter les bousculades meurtrières. En 
janvier 2006, l'une d'elle a provoqué la mort de près de 350 personnes.



Les pèlerins doivent jeter des pierres sur 3 piliers afin de symboliser la lapidation de Satan. La 
construction - qui peut accueillir un million de fidèles - est conçue pour leur permettre de jeter leur 
pierre depuis plusieurs étages en même temps.
























