
Des artistes nous aident à "imager" ce que nous dit l'évangile...

 ... Après cela, Joseph d’Arimathie,
qui était disciple de Jésus,
mais en secret par crainte des Juifs,
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus.
Et Pilate le permit.
Joseph vint donc enlever le corps de Jésus.
Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant
la nuit – vint lui aussi ;
il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès
pesant environ cent livres.
Ils prirent donc le corps de Jésus,
qu’ils lièrent de linges,
en employant les aromates
selon la coutume juive d’ensevelir les morts. 

Evangile selon saint Jean, XIX, 40 - 42





 

 



 
 



Depuis lors les chrétiens ont conservé et vénéré le grand tissus qu'avaient employé 
Joseph d'Arimathie et Nicodème pour envelopper le corps de Jésus.

Il mesure quatre mètres de long et un peu plus d'un mètre de large. 
Il se trouve à Turin en Italie, après avoir été conservé à Chambéry en France durant le 
Moyen Âge.
On voit dessus d'une façon très atténuée des traces : une silhouette de face et de dos...
 

 

 

L'analyse du tissus : fibre textile (du lin), poussières et polens emprisonnés dans le 
tissage, prouve qu'il vient du Moyen Orient et qu'il date du début de notre ère.



Lors de l'invention de la photographie (au XIXe siècle) lorsqu'on l'a photographié, lors 
du développement du négatif photographique, voila la surprise : les traces très atténuées 
deviennent parfaitement lisibles sur le négatif : 

 



Voici le détail du visage

 

les traits blancs sont des pliures (le tissus a été froissé et plié au long des siècles)



Mais voilà qu'une étude très attentive et de plus en plus scientifique au fil des années révèle 
une foule de détails (des livres entiers ont été écrits là-dessus).
En voici quelques uns seulement : 

L’homme a été frappé au visage, on remarque une tuméfaction sur l’une de ses joues, et une ecchymose à l’oeil.
Le nez apparaît écorché comme après une chute, et le cartilage nasal semble détaché de l’os.
 

un grossissement de l'image montrerait, 
au sommet du crâne, les traces du linge, une sorte de grand 
mouchoir qui était enroulé autour de la tête, noué au dessus de 
celle-ci pour fermer la bouche du mort.



La représentation artistique classique et légendaire d’une crucifixion, nous montrant les clous enfoncés dans 
la paume de la main, est fausse.
L’ossature trop fragile de la main ne saurait retenir le corps d’un homme crucifié, car les clous, disloquant 
les os, déchireraient muscles et ligaments, et la victime tomberait de la croix. […]

Le linceul nous le montre : 
 

http://idata.over-blog.com/5/44/35/62/Linceul-de-Turin/Linceul-de-Turin---saint-suaire--crucifie-01.jpg


Sur le devant du corps et sur le dos, des lésions indiquent des marques de flagellation.
Selon les historiens, les Romains utilisaient un fouet appelé flagrum. Ce fouet à plusieurs lanières, munies à 
leur extrémité de bouts de métal ou d'osselets en forme d’haltère, lacérait la chair.
Ces indications correspondent bien aux lésions constatées sur le linceul. Deux hommes (un de chaque côté) 
flagellaient la victime, et, d’après l'angle des lanières, l’un devait être plus grand que l’autre. 



Sur les épaules,on remarque des tuméfactions et des écorchures causées par un objet lourd et rugueux porté 
par le supplicié quelques heures à peine avant sa mort.



Sur le linceul on ne voit pas les pouces des mains.
Cela est dû aux clous enfoncés aux poignets, ils écrasent le nerf dans l'espace dit " de destrot " lors de la 
crucifixion, ce qui fait que involontairement les pouces se rétractent à l’intérieur de la main, recroquevillés 
derrière chacune des mains.



Le sculpteur espagnol Juan Manuel Miñarro a réalisé une statue du Christ en grandeur nature à partir des 
découvertes scientifiques du Linceul de Turin :

 

Tous ces détails correspondent à ce que racontent les évangiles à propos de la Passion de Jésus. Mais ces 
détails sont violents, alors que l'évangile se contente de dire assez "froidement" les choses, comme s'il ne 
cherchait pas à "en rajouter". Cependant tout est cohérent entre les textes des évangiles et les détails du 
linceul.



Quelques exemples de peintures modernes réalistes à partir du linceul de Turin
 



Mais la plus grande question reste celle-ci :
Comment ce linge a-t-il pu être "décollé" d'un cadavre couvert de sang et de sueur c'est à dire du corps d'un 
homme qui a sué sang et eau pendant des heures ?
Sans que tous ces détails ne soient "brouillés" ?
Sans que les fibres du tissus soient déchirées ?
Sans que les taches de sang ne soient déformées par l'arrachement du tissus collé sur les plaies ?
Sans que... sans que... etc. etc. etc. ???

Des expériences "à vif" ont été tentées... impossible d'obtenir une image nette, des morceaux infimes de 
fibres du tissus restent collées aux plaies... des fils sont arrachés...
rien de tel pour ce tissus parfaitement intégral...

Il faut imaginer un autre moyen pour séparer ce linge du cadavre qu'il a contenu...

le corps qu'il a contenu s'est-il désintégré sans détruire le tissus ?
ou a-t-il traversé le tissus ?
De quelle façon ?
... d'une façon inexplicable...

Tant qu'on n'arrivera pas à "reproduire" un tel "motif" sur un tissus, et à reproduire cette 
"désintégration" ou ce "traversement" il sera impossible de prouver : ...



... que le saint suaire n'est pas celui d'un crucifié
qui a été crucifié dans les mêmes conditions
que ce que nous racontent les évangiles à propos de Jésus.

 
... Pour les chrétiens cependant, l'évangile seul est Parole de Dieu :

Jésus dit à Thomas :
« Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits
en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

Jean XX, 28 - 30

Le linceul de Turin, le Saint Suaire, n'est qu'un signe extérieur,
qui peut pour certains conforter la foi de ceux qui croient déjà.



S Imon-Pierre arrive à son tour.
Il entre dans le tombeau ;

il aperçoit les linges, posés à plat,
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus,

non pas posé avec les linges,
mais roulé à part à sa place.

C’est alors qu’entra l’autre disciple,
lui qui était arrivé le premier au tombeau.

Il vit, et il crut.

Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris
que, selon l’Écriture,

il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

Évangile selon saint Jean, XX, 8 – 9



Prière du pape François
devant le Saint Suaire

Je me place, moi aussi avec vous devant le Saint Suaire, et je remercie le Seigneur qui nous offre cette possibilité. Il ne s’agit pas d’une simple 
observation, mais d’une vénération, c’est un regard de prière.
Laissons-nous regarder : ce Visage a les yeux clos, et pourtant mystérieusement il nous regarde, et dans le silence il nous parle. Parce que 
l’Homme du Suaire nous invite à contempler Jésus de Nazareth.
Cette image – imprimée dans la toile – parle à notre coeur et nous pousse à gravir le Mont du Calvaire, à regarder le bois de la croix, à nous 
immerger dans le silence éloquent de l’amour.
Laissons-nous donc rejoindre par ce regard, qui ne cherche pas nos yeux mais notre coeur.
Le Visage du Suaire communique une grande paix ; ce Corps torturé exprime une souveraine majesté. C’est comme s’il laissait transparaître une 
énergie contenue mais puissante, c’est comme s’il nous disait : aies confiance, ne perd pas l’espérance ; la force de l’amour de Dieu, la force du 
Ressuscité est victorieuse de tout.
Contemplant l’Homme du Suaire, je fais mienne la prière que saint François d’Assise prononça devant le Crucifié :

Dieu Très-Haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon coeur ;
donne-moi une foi droite, une espérance solide et une parfaite charité ;

donne-moi de sentir et de connaître, Seigneur, afin que je puisse l’accomplir, ta volonté sainte qui ne saurait m’égarer. Amen.


