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Partir de l'observation de la relique, suivre les traces historiques de ce précieux linge, rappeler les analyses de
l'étoffe, voir comment est mort l'homme du suaire, etc.... rien n'est omis de l'ensemble des observations faites
sur ce linge, aujourd'hui propriété du Pape et conservé dans la cathédrale de Turin. Car chaque détail est
essentiel quand il s'agit d'interpréter les décalques de la Passion et de comprendre le mode de formation de
l'image présente sur ce linceul, dont le négatif photographique a émerveillé le monde entier par sa beauté
majestueuse... et mystérieuse ! L'auteur, professeur émérite de sciences, responsable de l'association "Sidone"
en Italie, nous livre ici les dernières avancées historiques, techniques et scientifiques, dans toute leur rigueur et
diversité, sans oublier bien sûr les résultats de la datation par le radiocarbone ainsi que les grands débats sur
l'authenticité du suaire, tout en laissant à chacun le soin d'entrer dans le mystère d'un phénomène que la
sagacité des scientifiques n'a pas encore réussi à percer.
C'est alors que le Saint-Suaire laisse place au témoignage d'une présence indicible. 12 pages d'encart photos
en couleur
Nicholas Allen partit du principe que la datation du Suaire de Turin par le carbone 14, faite en avril 1988 par
trois laboratoires à Oxford, Tucson et Zurich, ne. Nicholas Allen partit du principe que la datation du Suaire
de Turin par le carbone 14, faite en avril 1988 par trois laboratoires à Oxford, Tucson et Zurich, ne. 23. Ave
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Cela me semble tout à fait opportun. Près de 1000 pages des lettres et documents d'Ummo, traduits de
l'Espagnol. Le suaire de Turin, ou linceul de Turin, est un drap de lin jauni de 4,42 mètres de long sur 1,13
mètre de large montrant l'image floue (de face et de dos) d'un. De nouveaux textes inédits. 29. Adressée par

la Congrégation pour la doctrine de la foi aux évêques de l’Église catholique, la lettre Placuit Deo, « entend
mettre en évidence quelques. Oui la datation au carbone 14 ne s’est pas trompé, le Suaire a été raccommodé
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tout à fait opportun. En librairie le 5 octobre. Adressée par la Congrégation pour la doctrine de la foi aux
évêques de l’Église catholique, la lettre Placuit Deo, « entend mettre en évidence quelques.

