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L’histoire de la Terre Sainte 
Conserver et valoriser le patrimoine culturel de la Custodie de 

Terre Sainte pour réaliser un musée qui présentera la Terre Sainte 

chrétienne. 

Le contexte 

La situation actuelle en Terre Sainte, conditionnée par de 
nombreux facteurs, est particulièrement complexe en raison du 
long conflit actuel et des problèmes liés aux radicalismes religieux. 
Dans ce contexte difficile, il est important de faire connaître au 
monde entier – chrétien ou non – la Terre Sainte et l’histoire de la 
présence chrétienne au Moyen-Orient pour encourager le 
développement d’une plus grande connaissance de nos origines 
afin de contribuer à l’unité de la « famille humaine » et à la paix 
dans le monde. 

Il est important de conserver le caractère chrétien de la ville sainte 
et de faire connaître la Jérusalem chrétienne du passé et du 
présent… Nous espérons aussi pouvoir rénover la section 
archéologique sur les origines de la chrétienté et créer, dans un 
lieu que nous avons trouvé près de la Nouvelle Porte, un nouveau 
musée qui pourra raconter l’histoire chrétienne de cette ville 
magnifique. 
Pierbattista Pizzaballa – Custodie de Terre Sainte, président d’ATS 

 

Le projet 

Ce projet a pour but de conserver et valoriser, en le rendant plus 
accessible, le patrimoine que la Custodie de Terre Sainte a 
rassemblé au cours de ses huit derniers siècles de présence 
continue dans les lieux de la vie de Jésus, de la basilique de 
l’Annonciation à Nazareth à la basilique de la Nativité de Bethléem, 
en passant par Capharnaüm, lieu de la vie publique de Jésus, et 
par la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. 

Objectif général 

L’objectif de la Custodie est de réaliser un musée moderne conçu 
comme un centre intégrant communication et production 
culturelle, destiné aux pèlerins, aux touristes, aux spécialistes et à 
la population locale. Le but est de faire connaître et valoriser, avec 
des itinéraires guidés et équipés, l’histoire de la présence 
chrétienne en Terre Sainte et l’expérience de la Custodie dans la 
préservation des traces de la présence du Christ et des premiers 
chrétiens. 

Une part importante de l’intervention sera consacrée à la 
formation de ressources locales telles que des professionnels 
compétents dans le secteur de la conservation du patrimoine 
culturel. 

Objectifs spécifiques et activités 

 Inventaire du patrimoine 
- Analyse des documents et inventaire de reconnaissance. 

- Classification analytique des documents et numérisation des 
originaux. 

 Conservation du patrimoine 
- Collaboration avec des universités et centres spécialisés 

internationaux et locaux, dans le domaine de la conservation 
et de la restauration du patrimoine. 

- Organisation d’événements de collaboration et de rencontres 
avec des experts et partenaires locaux et internationaux. 

- Création de bourses d’études pour les jeunes. 

 Valorisation et accessibilité du patrimoine 
La phase d’inventaire et de conservation servira à : 

- la préparation d’un document conceptuel définissant les 
contenus du musée et le parcours historico-didactique qui 
sera proposé aux pèlerins et visiteurs ; 

- la restructuration des espaces déjà choisis près du couvent 
Saint-Sauveur, à l’intérieur des murs de la Vieille Ville de 
Jérusalem, près de la Nouvelle Porte ; 

- la préparation du parcours dans le musée pour mettre en 
valeur les collections et le patrimoine de plus grande valeur 
historique ou artistique. 

Phases de réalisation 

La phase d’inventaire et de conservation est en cours depuis plus 

de deux ans. Des milliers d’objets ont été inventoriés et classés à 
l’aide des outils informatiques, et de nombreux objets ont été 
restaurés. 

La phase de projet et de réalisation requiert maintenant une 

programmation à moyen-long terme et des ressources 
importantes. Dans ce but, nous recherchons une aide matérielle 
de la part de contributeurs qui partagent cet  idéal : raconter 
l’histoire de la Terre Sainte chrétienne. 

La Custodie de Terre Sainte est consciente de l’urgence et du 
devoir de réaliser cette initiative. Le projet est donc assuré du 
soutien d’une institution présente depuis 800 ans en Terre Sainte 
et très respectée par les autorités locales et internationales. 
Nous recherchons des personnes souhaitant aider à la réalisation 
de ce projet qui, par son courage et son unité,  promet de 

contribuer positivement à l’image des personnes et institutions 
qui y participeront, et associera durablement, dans l’Histoire, leur 
nom avec la ville sainte de Jérusalem. 

Responsable du projet Père Eugenio Alliata, professeur 
d’archéologie paléochrétienne au Studium Biblicum Franciscanum 
de Jérusalem.  

 Pour en savoir plus: www.proterrasancta.org 

Email: info@proterrasancta.org  

  Soutenez la présence chrétienne en Terre Sainte! 

Association de Terre Sainte – ATS Pro Terra Sancta 
Banca Etica  
IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 
BIC/SWIFT-Code: CCRTIT2T84A 

Don en ligne: www.proterrasancta.org/fr/aider/ 

ATS Pro Terra Sancta est l’Organisation non gouvernementale 
(ONG) sans but lucratif de la Custodie franciscaine de Terre 
Sainte. Le Président d’ATS Pro Terra Sancta est le Custode de 
Terre Sainte. La mission d’ATS est de servir la Custodie de Terre 
Sainte dans sa mission propre de conservation et de valorisation 
des « Lieux » chers à la chrétienté, de soutenir les communautés 

chrétiennes au Moyen-Orient et de promouvoir la paix et le 
dialogue. 

http://www.proterrasancta.org/

