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Jérusalem, la ville trois fois sainte, le berceau des trois grandes religions monothéistes. 
Judaïsme, christianisme et iIslam y puisent leurs racines autour d’un texte sacré  commun : 
l’Ancien Testament. Pour les Juifs, Jérusalem c’est d’abord la cité de David et celle du temple 
de Salomon où était conservée l’arche d’alliance. Pour les chrétiens, c’est le lieu de la 
crucifixion et de la résurrection de Jésus. Pour les musulmans, c’est le point de départ du 
prophète Mahomet lors de son ascension vers le ciel. 
 
Au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Orient, elle est surnommée « le nombril du 
monde » et depuis plus de 3000 ans, elle est au cœur des grands enjeux de l’histoire, dans un 
déferlement de passions où se mêlent sacré et profane. Hébreux, babyloniens, perses, 
macédoniens, romains, byzantins, mamelouks, croisés, ottomans…. ont tour à tour dominé la 
ville. De Cléopâtre à Alexandre le Grand, de Saladin à Soliman le Magnifique, du roi David à 
Richard Cœur de Lion, il n’est pas un prophète, pas un roi, pas un sultan, pas un empereur, 
qui n’ait un jour laissé son empreinte sur Jérusalem. 3000 ans de foi et de ferveur, de 
conquêtes et d’occupation, de bouleversements et de transformations, de déchirements et 
d’espérances dont témoigne un patrimoine architectural et culturel hors du commun. 
 
Mais au-delà, Jérusalem c’est aussi près de 800.000 habitants qui se côtoient dans une 
étonnante juxtaposition de cultures, d’origines, de sensibilités, et d’histoires humaines. Ils sont 
les acteurs engagés de cette tour de Babel à ciel ouvert et tous ont probablement en tête leur 
propre vision de ce qu’est ou de ce que pourrait être Jérusalem. Chacun à son modeste 
niveau s’inscrit dans l’histoire de la ville, en porte l’héritage et tente d’en écrire les nouvelles 
pages. Ils sont historiens, artisans, archéologues, cuisiniers, ou encore religieux… et œuvrent 
à préserver, restaurer, mettre en valeur le patrimoine de la ville. Quelles que soient leurs 
convictions, leurs origines, leurs cultures, ils aspirent à faire de Jérusalem ce qu’elle porte en 
son nom même : « une cité de la paix ».  
  
Et c’est précisément à eux que ce documentaire s’intéresse.  
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