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Fiche Animateur                         La Chandeleur  

 

 
 
 
 
 

Construction et destruction du temple 
Jérusalem est dominé par l'imposante bâtisse en marbre du temple. Il est richement décoré avec 
de l'or et du cuivre et ses murs brillent sous le soleil. La reconstruction de l'édifice est l'œuvre 
d'Hérode elle commence en l'an 19 avant Jésus Christ et nécessite le travail de plus de 10 000 
ouvriers.  
A l'époque de Jésus, les travaux sont bien avancés. Ils seront achevés en l'an 64, soit 6 ans avant 
sa destruction par les romains en 70. Tout ce qu'il en reste aujourd’hui, est l'immense terrasse. Le 
coté ouest de cette vaste esplanade est appelé "mur des lamentations". Aujourd'hui les juifs 
viennent encore là pleurer la destruction du temple et prier.  
 

 
Un lieu de culte et de prière 
Le temple est le seul lieu où l'on offre des sacrifices. C’est aussi un lieu de prières. A l'aube, le 
prêtre de service récite avec la foule la prière traditionnelle « Ecoute Israël… » 
Le soir, il donne la bénédiction. Pendant la journée les fidèles prient dans une des cours en se 
tournant vers le sanctuaire.  
 
 

« Ecoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est UN. 
Que soit béni à jamais le nom de son règne glorieux. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. 
Les paroles des commandements que je te donne aujourd’hui seront présentes à ton cœur ; 

tu les répéteras à tes fils ; tu les leur diras en demeurant chez toi, 
en allant sur le chemin, en te couchant et en te levant. 

Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux ; 
tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison et à l’entrée de la ville. » 

 
 

Un lieu de vie 
Sous les portiques les rabbins donnent leur enseignement. Dans le temple on lit la loi à haute voix. 
Les richesses du temple sont immenses : elles proviennent des offrandes qui affluent depuis tout 
l'empire, et des impôts prévus par la loi. Le temple est le centre de la vie de la ville et à Jérusalem 
presque huit habitants sur dix vivent grâce au temple : prêtres*, lévites*, artisans, commerçants, 
ouvriers… 
  
 
*Lévites : Descendants de la tribu sacerdotale de Lévi, anciens prêtres des campagnes. Ils ne pouvaient pas avoir 
accès à l’autel et ils étaient chargé d’offices annexes au culte : exécution de la musique, préparation des sacrifices, 
perception de l’impôt. Les lévites assuraient aussi la police du temple. 
 
 
**Prêtres : Au temps de Jésus, la prêtrise, réservé héréditairement en Israël aux membres des familles sacerdotales, 
est le privilège des descendants d’Aaron. Parmi eux se détache le « Grand prêtre » désigné par les romains. Ils sont 
membres de l’aristocratie sacerdotale de Jérusalem. A l’âge requis par une ordination, le prêtre est habilité au service 
du temple, à l’exécution des rites et des sacrifices. 

 

Le Temple de Jérusalem 
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Plan du Temple 
 

 
Le parvis de femmes : elles pouvaient monter les 15 marches pour voir les sacrifices. 
 
Le parvis des prêtres : c’est là ou se trouve l’autel où l’on fait les sacrifices. L’abattoir est 
juste à côté. 
 
Le « Saint » : Certains prêtres s’y relaient autour de l’autel des parfums, de la table des pains 
et de la « ménorah » ou chandelier à sept branches. 
 
Le « Saint des Saints » : Seul le grand prêtre peut y pénétrer et seulement une fois par an 
à Yom Kippour (jour du grand pardon). 
 
Naziréat : Pratique religieuse dérivant d’un vœu permanent ou limité à une trentaine de jours 
qui dans ce cas prenait fin au temple par un sacrifice. Le naziréen était tenu à ne pas se 
couper les cheveux, à ne pas boire de liqueurs fermentées… 
(Attention : il ne faut pas le confondre avec le terme nazoréen ou nazaréen qui désigne Jésus 
comme citoyen de Nazareth.) 
 
 

 


