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LES CROISADES - Conflits en Terre sainte

Jérusalem
au temps des croisades

SA LOCALISATION
Située au Proche-Orient, Jérusalem est une ville d’Israël et des territoires
palestiniens. Au temps des croisades, de 1096 à 1270, elle est localisée
en territoire musulman et au centre d’un conflit entre l’Occident chrétien
et l’Orient musulman.
SES LIEUX SAINTS
Jérusalem est « trois fois sainte » car elle renferme des lieux sacrés
pour les religions juive, chrétienne et musulmane.

Le Dôme du Rocher
Pour les musulmans, il abrite le lieu où le prophète Mahomet arrivé de La Mecque
serait monté au ciel. Construit au VIIe siècle, sa coupole est recouverte d’or et
ses murs de mosaïques.
Avec la Mosquée al-Aqsa, il fait partie d'un ensemble de bâtiments religieux
construit sur l'Esplanade des Mosquées, le troisième lieu saint actuel de l’islam
(après La Mecque et Médine).
L’Église du Saint-Sépulcre
Elle est considérée par les chrétiens comme le lieu de la crucifixion de Jésus
mais aussi son tombeau, où son corps aurait été déposé après sa mort.
Au Moyen Âge, elle est un lieu prestigieux de pèlerinage et elle est rénovée
à plusieurs reprises, notamment pendant les croisades.

Le Mur des Lamentations
Ce mur serait le vestige du mur de soutien de la terrasse où aurait été construit
le Temple de Salomon au Xe siècle av. J.-C. Il mesure près de 500 m de long
mais seuls 57 m sont visibles aujourd’hui (le reste est masqué par les maisons
du quartier ou enseveli).
Selon la coutume, les juifs viennent prier devant ce mur et écrivent leurs prières
sur des petits papiers qu’ils glissent dans ses fentes.

SES PARTICULARITÉS
Les habitants de Jérusalem sont appelés les Hiérosolymitains. La ville est entourée de remparts
sur plus de 4 km et compte de nombreuses portes qui permettent d’entrer dans la ville.

MOYEN ÂGE
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Pendant deux cents ans, du XIe au XIIIe siècle,
les croisades opposent les chrétiens aux
musulmans pour la possession des « Lieux
saints » d’Orient. Guerres religieuses, ce sont
aussi des luttes de puissance entre les grandes
civilisations de la Méditerranée.

Le fil de l’Histoire
raconté par Ariane & Nino
Avec cette nouvelle collection,
vous allez adorer découvrir l’Histoire !
Pour aller plus loin, rendez-vous sur
www.arianeetnino.com

Savoia – Erre © Dupuis, 2020.

LES CROISADES

