
  

Le temple de Jérusalem 
au temps de Jésus.



  

C'est un lieu de culte 
et de prière :

« Écoute, Israël, 

le Seigneur est notre Dieu,

le Seigneur est UN.

Que soit béni à jamais 

le nom de son règne glorieux. »



  

Le temple est le seul lieu 
où l'on offre des sacrificesLe temple est le seul lieu où l'on offre 

des sacrifices. 
Les rabbins donnent leur enseignement. 

Ils lisent la Torah à haute voix.



  

Seul le grand 
prêtre peut 

entrer dans le 
« Saint des 
Saints » .



  

A l'entrée du temple il y de nombreux marchands et des 
offrandes arrivent de toute part... 

Un jour Jésus se fâchera contre eux...



  

Il y avait de nombreuses portes qui avaient des noms 
différents en fonction de leur utilité : porte du bois, porte 

de la  flamme, porte du bétail, de l'eau, de la musique...



  

Toutes ces portes étaient gardées 
par des soldats romains.



  

En arrivant par la plus grande  à 
l'est, on trouvait la maison des huiles 

et des vins et l'atelier du bois.



  

On trouvait aussi la loge des lépreux et la 
loge des naziréens qui avaient fait le vœux de 

se laisser pousser la barbe et les cheveux.



  

Les femmes se 
réunissaient 

dans une cour où 
elles pouvaient 

voir les sacrifices.



  

Selon la coutume et 
comme beaucoup 
d'autres parents, 
Joseph et Marie 

sont venus présenter 
Jésus au temple.



  

Ils ont apporté une colombe en offrande.
C'est le jour de la Présentation du Seigneur 

ou la Chandeleur fêtée le 2 février.



  

Le temple est le centre de la vie de la 
ville de Jérusalem, presque 8 habitants 

sur 10 vivent grâce au temple.



  

Tout ce qu'il en reste aujourd'hui est l'immense 
terrasse dont le coté ouest est appelé 

« mur des lamentations » .



  

Les juifs viennent encore là pleurer la destruction du 
temple par les romains en 70 et prier.

Le pape Jean-Paul II est venu y prier lui aussi.
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