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Le Temple de Jérusalem

Histoire du Temple de Jérusalem
Prolégomènes
La pensée religieuse d’Israël n’a jamais cessé d’évoluer au cours des siècles depuis la
promesse faite à Abraham Mais c’est le livre de l’Exode qui montre l’organisation et la constitution
du Peuple de Dieu, que s’affirme le passage d’une religion familiale à la religion d’un peuple.
Lisant, relisant, méditant, interprétant la Parole de Dieu pendant des siècles, la foi d’Israël possède
un dynamisme remarquable à l’époque de Jésus. Ne pouvant la décrire ici dans tous ses aspects,
nous allons nous contenter d’évoquer rapidement les points les plus utiles pour l’intelligence des
évangiles.
Dans les époques qui précédent l’Exode (#1200 avant Jésus-Christ) quelques autels – à
usage plus ou moins unique – sont érigés ; ils sont toujours faits avec des pierres brutes et ils sont
abandonnés ensuite, par exemple celui qu’Abraham construit dans le but d’immoler Isaac :
Genèse 22,6-9 : « Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son
fils Isaac, lui-même prit en mains le feu et le couteau et ils s'en allèrent tous
deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit: "Mon père!" Il lui
répondit: "Me voici, mon fils!" Il reprit: "Voici le feu et le bois, mais où est
l'agneau pour l'holocauste?" Abraham répondit: "C'est Dieu qui pourvoira à
l'agneau pour l'holocauste, mon fils", et ils s'en allèrent tous deux ensemble.
Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva
l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, pardessus le bois. »1
Le lieu importe peu, Dieu est là où sont ses adorateurs tant que son Peuple, descendants
d’Abraham, n’est pas constitué et en route pour la réalisation de la deuxième partie de la Promesse :
la Terre Promise.
Pendant l’Exode, dans le désert, Dieu donne à Moïse les instructions pour construire une
‘Tente de la Rencontre’ pour y résider et être visiblement présent au milieu du Peuple. Dieu
demeure sous une Tente faite de toile comme son peuple. A partir de ce moment cela devient le seul
lieu où des holocaustes et des sacrifices peuvent être offerts, tout autre lieu de culte est
rigoureusement interdit.
C’est l’élément central de la foi d’Israël, la réalisation de la triple promesse faite à
Abraham : une descendance, un pays et la visibilité de la présence de Dieu au milieu de son Peuple.
La profession de foi d’Israël affirme l’unicité de Dieu, il ne peut donc y avoir qu’un seul lieu où il
puisse être adoré, le lieu qu’Il a choisi lui-même pour y résider. C’est un fait nouveau et unique
dans les peuples alentour qui multiplient les lieux de culte et les divinités en les représentant par des
idoles.

1

Abraham prit le bois de l'holocauste, le plaça sur son fils Isaac, prit en sa main le feu et le couteau et ils s'en allèrent
tous les deux ensemble. Et Isaac parla à son père Abra-ham et dit : « Mon père ! » Il dit : « Me voici mon fils ! » Il dit :
« Voici le feu et le bois. mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham dit : « YHWH se choisira l'agneau pour
l'holocauste, mon fils ! ».. Et ils arrivaient tous les deux ensemble d'un coeur parfait. Ils arrivèrent à l'endroit que
YHWH lui avait dit et Abraham y reconstruisit l'autel qu'avait construit Adam, et qui avait été détruit par les eaux du
déluge. Noé l'avait reconstruit, mais il avait été démoli à la génération de la division. Il y disposa le bois, lia son fils
Isaac et le plaça sur l'autel. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour sacrifier son fils. Isaac prit la parole et
dit à son père : ‘Lie-moi bien pour que je ne me débatte pas à cause de l'angoisse de mon âme de telle sorte qu'il se
trouve une tare dans ton offrande et que je sois précipité dans la fosse de perdition’. Les yeux d'Abraham étaient fixé sur
les yeux d'Isaac et les yeux d'Isaac étaient fixés sur les anges d'en haut. Isaac les voyait, mais Abraham ne les voyait
pas. Les anges d'en haut disaient : « Venez, voyez deux personnes uniques : celui qui sacrifie n'hésite pas et celui qui est
sacrifié tend » (Targum sur Isaac)
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Le Temple de Jérusalem est le palais de Dieu, seul vrai roi d’Israël. A l’inverse des peuples
alentour, toute représentation de Dieu est rigoureusement interdite
Exode 20 ;4-7 : « Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce
qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, audessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les
serviras pas, car moi Le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punis la
faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants
pour ceux qui me haïssent, Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton
Dieu à faux, car Le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom
à faux. »

1. L’Arche d’Alliance
Exode 25,10-11.17-18 : « Ils feront en bois d'acacia une arche longue de deux
coudées et demie, large d'une coudée et demie et haute d'une coudée et demie.
Tu la plaqueras d'or pur, au-dedans et au-dehors, et tu feras sur elle une
moulure d'or, tout autour. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur, de deux
coudées et demie de long et d'une coudée et demie de large. Tu feras deux
chérubins d'or repoussé2, tu les feras aux deux extrémités du propitiatoire. »
Tant que les hébreux errent dans le désert, Dieu réside au milieu du camp et sa présence est
abritée par un Temple de toile, comme son Peuple. La Nuée est au-dessus de la ‘Tente de la
Rencontre’ ; lorsqu’elle s’élève, le camp change de place jusqu’à ce que la Nuée s’immobilise.
Exode 40,36-38 : À chaque étape, lorsque la nuée s’élevait et quittait la
Demeure, les fils d’Israël levaient le camp. Si la nuée ne s’élevait pas, ils
campaient jusqu’au jour où elle s’élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur
reposait sur la Demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout
Israël. Et il en fut ainsi à toutes leurs étapes.
L’Arche d’Alliance est le véritable trône de Dieu, elle est le cœur de la ‘Tente de la
Rencontre’ puis, plus tard, du Temple ; après sa disparition (586 ?) c’est le Temple dans son
ensemble qui prend la dimension de demeure de Dieu.
L’Arche est un coffre en bois d’acacia plaqué d’or et surmonté de deux chérubins (lions
ailés à tête d’homme) d’or repoussé et non fondu ; deux barres permettent de la transporter car
personne n’a le droit de la toucher.3

2

Le veau d’or avait été fondu : « Tout le peuple se dépouilla des boucles d’or qu’ils avaient aux oreilles et ils les
apportèrent à Aaron. Il reçut l’or de leurs mains, le façonna au burin et en fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors :
‘Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte.’ Ce que voyant, Aaron bâtit un autel en face du veau en
métal fondu et il proclama : ‘Demain, fête pour le Seigneur !’ » (Exode 32,3-5)
3
« On chargea l’arche de Dieu sur un chariot neuf et on l’emmena depuis la maison d’Abinadab située sur la colline.
Ouzza et Ahyo, les fils d’Abinadab, conduisaient le chariot avec l’arche de Dieu. Or Ahyo marchait devant l’Arche.
David et toute la maison d’Israël dansaient devant le Seigneur, au son des instruments en bois de cyprès, cithares et
harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Comme on arrivait à l’aire de Nakone, Ouzza étendit la main vers
l’arche de Dieu, et la retint car les bœufs la faisaient verser. Alors la colère du Seigneur s’enflamma contre Ouzza ;
Dieu le frappa sur place pour ce comportement. Ouzza mourut là, près de l’arche de Dieu. » (2Samuel 6,3-7)
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Elle contenait :



les ‘Tables de la Loi’ données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï,
le bâton d’Aaron4 qui avait fleuri pour désigner la tribu qui serait au service du
Seigneur dans son Teù^le
une mesure de manne5.



La coudée égyptienne que les hébreux ont dû utiliser était d’un peu moins que 50cm, les
dimensions du coffre de l’Arche étaient donc d’environ 70 cm*70 cm*120cm

Hypothèse de style

Fig.1 L’Arche d’Alliance
Hypothèse de reconstitution (Musée du Temple à Jérusalem)

2 La Tente de la Rencontre

Exode 25,8-9 : « Ils me feront un sanctuaire, que je puisse résider parmi eux.
Ils feront tout selon le modèle de la Demeure et le modèle de son mobilier que
je vais te montrer. »
Pour abriter l’Arche d’Alliance, la ‘Tente de la rencontre’ est érigée par Moïse suivant le
modèle du Temple céleste que Dieu lui fait voir sur la montagne (cf. Exode 25-31) Tout un mobilier
accompagne le sanctuaire, mais l’Arche était seule dans le ‘Saint des saints’ seconde pièce de la
Tente (le ‘Débir’) elle-même séparée du ‘Saint’ (le ‘Hékal’) par un rideau.
A l’intérieur de la Tente :
-

Le chandelier le long de la paroi gauche (Sud)
L’autel de l’encens, devant le rideau (Est)
La table des pains, le long de la paroi droite (Nord)

4

« Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : ‘Parle aux fils d’Israël et fais-toi remettre par eux une branche pour chaque
tribu, remise par tous les responsables de tribu : cela fera douze branches. Tu écriras le nom de chacun sur sa branche.
Mais sur la branche de Lévi tu écriras le nom d’Aaron car il n’y aura qu’une seule branche par chef de tribu. Tu
déposeras les branches dans la tente de la Rencontre, devant le Témoignage, là où je vous rencontre. L’homme que
j’aurai choisi sera celui dont la branche fleurira : ainsi, j’apaiserai, en les écartant de moi, les récriminations que les
fils d’Israël élèvent contre vous.’ Moïse parla aux fils d’Israël et chacun de leurs responsables lui donna une branche,
une branche par responsable selon leur tribu, soit douze branches ; et la branche d’Aaron se trouvait au milieu de leurs
branches. Puis Moïse déposa les branches devant le Seigneur dans la tente du Témoignage. Le lendemain, Moïse entra
dans la tente du Témoignage, et voici : la branche d’Aaron avait fleuri pour la maison de Lévi ; la branche avait fait
éclore une floraison, fleurir des fleurs et mûrir des amandes ! » (Nombres 17,17-23)
5
« Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des saints, contenant un brûle-parfum en or et l’arche
d’Alliance entièrement recouverte d’or, dans laquelle se trouvaient un vase d’or contenant la manne, le bâton d’Aaron
qui avait fleuri, et les tables de l’Alliance » (Hébreux 9,3-4)
4/15

Le Temple de Jérusalem

Fig.3 L’Autel de l’encens

Fig.2 Le Chandelier

Fig.4 la Table des pains
A L’extérieur de la tente :
-

Le Bassin des ablutions
L’Autel

Fig.5 Le bassin des
ablutions

Fig.6 L’autel des holocaustes
5x5x3 coudées # 2,40x2,40x1,40 mètres

Fig.7 La Tente de la Rencontre 30x9x10 coudées # 13x4x4,5 mètres
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Une Nuée (ou une Colonne de feu la nuit) guide le Peuple à travers le désert. Lorsqu’elle
s’arrête le camp était monté et la ‘Tente de la Rencontre’ est mise en place et la Nuée se place audessus du Saint des saints, à la verticale de ‘l’Arche d’Alliance’ : Dieu siège sur son trône.
Disposition des objets du culte :

Fig.8 La Tente de la Rencontre et son parvis (100x50 coudées # 45x22 mètres)

Fig.9 La Tente de la Rencontre et l’autel (reconstitution)
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fig.10 Intérieur de la Tente de la rencontre (reconstitution)
Après l’Exode et l’entrée en Palestine, la ‘Tente de la Rencontre’ n’a pas de résidence fixe,
l’Arche d’Alliance est établie successivement à Gilgal (Josué 7,6), à Béthel (Juges 20,27), à Sichem
(Josué 8,33), à Silo (Josué 18,1 ; 1Samuel 3,3), avant qu’elle soit capturée par les Philistins
(1Samuel 4,11)
1Samuel 5,1-5 : « Lorsque les Philistins eurent pris l'arche de Dieu, ils la
conduisirent d'Ében-ha-Ézèr à Ashdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu,
l'amenèrent dans le temple de Dagôn et la déposèrent à côté de Dagôn. Quand
les Ashdodites se levèrent le lendemain, voilà que Dagôn était tombé en avant,
par terre, devant l'arche de Yahvé. Ils prirent Dagôn et le remirent à sa place.
Quand ils se levèrent de bon matin, le lendemain, voilà que Dagôn était tombé
en avant, par terre, devant l'arche de Yahvé; la tête de Dagôn et ses deux
mains étaient coupées près du seuil; il ne restait à sa place que Dagôn seul.
C'est pourquoi les prêtres de Dagôn et tous ceux qui entrent dans le temple de
Dagôn ne marchent pas sur le seuil de Dagôn à Ashdod, jusqu'à ce jour. »
Effrayés par sa puissance ils la mettent sur un chariot chargé de présents pour les Israélites
tiré par deux bœufs qui la conduisent directement chez les Israélites ceux-ci la déposèrent alors à
Qiryat-Yearim (1Samuel 5,1-7,1) Enfin, après s’être assuré qu’elle ne présentait pas de danger en la
mettant un certain temps chez Obed-Edom, le roi David décide de la faire venir à Jérusalem.
2Samuel 6,12-15 : « On rapporta au roi David: ‘Le SEIGNEUR a béni la maison
d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu.’ Alors
David partit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom à la Cité
de David dans la joie. Quand les porteurs de l'arche du SEIGNEUR eurent fait
six pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David tournoyait de
toutes ses forces devant le SEIGNEUR. David avait ceint un éphod de lin. David
et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche du SEIGNEUR en poussant
des acclamations et en sonnant du cor. »
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3. Le premier Temple de Jérusalem, le Temple de Salomon
Il revient à Salomon, fils de David, (970-931 avant Jésus-Christ) de construire le premier
Temple sur le mont Moriah, site qui a été choisi par Dieu et réservé par David (cf. 2Samuel 24) lieu
que la tradition considère comme l’endroit même où Abraham devait immoler Isaac (cf. Genèse 22)
De son vivant, David a fait stocker les matériaux nécessaires à la construction.
Le Temple est bâti en sept ans sur le même schéma que la ‘Tente de la Rencontre’ mais de
façon grandiose :
1 Rois 6,2-3 : « Le Temple que le roi Salomon bâtit pour le SEIGNEUR avait
soixante coudées de long, vingt de large et trente de haut Le Ulam devant le
Hékal du Temple avait vingt coudées de long dans le sens de la largeur du
Temple et dix coudées de large (9x4,5 mètres) dans le sens de la longueur du
Temple. »
Les dimensions du Temple de Salomon : 27x9x12 mètres sont exactement le double de la
‘Tente de la Rencontre’
Le ‘Ulam’ est un vestibule qui permet de se préparer avant d’entrer dans le Temple,
proprement dit. Le jour de la dédicace par Salomon, la Nuée du Seigneur emplit le sanctuaire : Dieu
vient habiter au milieu de son peuple.
1Rois 8,10-11 : « Or quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit
le Temple du SEIGNEUR et les prêtres ne purent pas continuer leur fonction, à
cause de la nuée: la gloire du SEIGNEUR remplissait le Temple du SEIGNEUR ! »

Fig.11 Le Temple de Salomon (hypothèse de reconstitution)
1Rois 8,62-64 : « Le roi et tout Israël avec lui sacrifièrent devant le SEIGNEUR.
Comme sacrifices de communion qu'il présenta au SEIGNEUR, Salomon offrit
vingt-deux mille bœufs et cent vingt mille moutons, et le roi et tous les Israélites
dédièrent le Temple du SEIGNEUR. En ce jour, le roi consacra le milieu de la
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cour qui est devant le Temple du SEIGNEUR; c'est là qu'il offrit l'holocauste,
l'oblation et les graisses des sacrifices de communion, parce que l'autel de
bronze qui était devant le SEIGNEUR était trop petit pour contenir l'holocauste,
l'oblation et les graisses des sacrifices de communion »
La ‘Tente de la Rencontre’ semble avoir été pliée une dernière fois et rangée avec tous ses
objets de culte dans une des dépendances du Temple « en attendant ce que Dieu décide lui-même de
ce qu’il fallait en faire. » L’Arche d’Alliance est mise dans le ‘Saint des saints’ la ‘salle duTrône’
de Dieu, seul vrai roi d’Israël
Nabuchodonosor écrase le Royaume de Judée en 586, déporte les juifs à Babylone et
saccage et détruit complètement le Temple en emportant tous les objets liturgiques en or. A partir
de ce moment les textes sacrés ne font plus aucune référence à l’Arche d’Alliance, il est possible
qu’elle ait été détruite ou emportée en même temps que la mise à sac de Jérusalem et le vol des
ustensiles du culte par Nabuchodonosor toutefois elle n’est pas citée dans les objets emportés.
Daniel 5,2-3 : « Ayant goûté le vin, Balthazar ordonna d'apporter les vases
d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait pris au sanctuaire de
Jérusalem, pour y faire boire le roi, ses seigneurs, ses concubines et ses
chanteuses. On apporta donc les vases d'or et d'argent pris au sanctuaire du
Temple de Dieu à Jérusalem, et y burent le roi et ses seigneurs, ses concubines
et ses chanteuses. »
Pour le retour d’Exil, le livre d’Esdras fait la liste de 5400 objets en or mais ne fait pas
mention de l’Arche (cf. Esdras 1,9-11)
Un passage du 2ème livre des martyrs d’Israël (Maccabées) écrit ultérieurement (en grec non
reconnu dans la bible juive ni par les églises protestantes) suggère qu’elle a été cachée par le
prophète Jérémie :
2 Maccabées 2,4-8 : Averti par un oracle, le prophète fit emporter avec lui la
Tente et l’Arche, lorsqu’il partit pour la montagne où Moïse, étant monté,
contempla l’héritage de Dieu. A son arrivée Jérémie trouva une demeure en
forme de grotte ; il y introduisit l’Arche, la Tente et l’autel des parfums, puis il
obstrua l’entrée. Certains de ceux qui l’avaient accompagné, étant venus
ensuite pour marquer le chemin, ne purent le trouver. Quand Jérémie le sut, il
les blâma : « L’endroit – leur dit-il – restera inconnu, jusqu’à ce que Dieu ait
opéré le rassemblement du Peuple et se soit montré favorable. Alors le
Seigneur fera voir ces objets et la Gloire du Seigneur apparaîtra, ainsi que la
Nuée comme elle se montrait au temps de Moïse et quand Salomon demanda
que le Lieu soit magnifiquement consacré. »
De nombreux aventuriers plus ou moins archéologues ont cherché l’‘Arche d’Alliance’ (voir
le film célèbre qui évoque cette recherche…) Quelques-uns affirment l’avoir trouvée mais les
preuves qu’ils fournissent sont soit falsifiées (consciemment ou non) soit trop imprécises pour en
tirer une conclusion quelconque. De toutes les façons elle ne peut pas être à plusieurs endroits à la
fois…

9/15

Le Temple de Jérusalem

4. Le second Temple
Esdras 1,1-5 : « Or la première année de Cyrus6, roi de Perse, pour accomplir
la parole de Yahvé prononcée par Jérémie, le SEIGNEUR éveilla l'esprit de
Cyrus, roi de Perse, qui fit proclamer-et même afficher-dans tout son royaume:
‘Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: le SEIGNEUR, le Dieu du ciel, m'a remis tous
les royaumes de la terre, c'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un Temple à
Jérusalem, en Juda. Quiconque, parmi vous, fait partie de tout son peuple, que
son Dieu soit avec lui! Qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse le Temple
du SEIGNEUR, le Dieu d'Israël c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Qu'à tous les
rescapés, partout, la population des lieux où ils résident apporte une aide en
argent, en or, en équipement et en montures, en même temps que des offrandes
de dévotion pour le Temple de Dieu qui est à Jérusalem.’ Alors les chefs de
famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, bref tous ceux dont
Dieu avait éveillé l'esprit, se levèrent pour aller bâtir le Temple du SEIGNEUR, à
Jérusalem. »
Ainsi c’est grâce à un roi païen, inspiré par le Dieu d’Israël, qu’une première reconstruction
est entreprise après avoir nettoyé et purifié l’esplanade, elle est achevée sous le règne de Darius en
520 avant Jésus-Christ. L’édifice semble avoir été beaucoup plus modeste que le Temple de
Salomon, mais il y avait à nouveau un Temple en service à Jérusalem : Dieu est revenu au milieu de
son Peuple.
La dédicace de ce second Temple est beaucoup plus sobre que celle de Salomon :
Esdras 6,15-18 : « Ce Temple fut terminé le vingt-troisième jour du mois
d'Adar c'était la sixième année du règne du roi Darius. Les Israélites – les
prêtres, les lévites et le reste des exilés – firent avec joie la dédicace de ce
Temple de Dieu ; ils offrirent, pour la dédicace de ce Temple de Dieu, cent
taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux et, en sacrifice pour le
péché de tout Israël, douze boucs suivant le nombre des tribus d'Israël. Puis ils
installèrent les prêtres selon leurs catégories et les lévites selon leurs classes
au service du Temple de Dieu, à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de
Moïse. »
A l’occasion des travaux pour reconstruire le Temple, des rouleaux sont retrouvés dans
lesquels est inscrite la Loi oubliée par le Peuple. Une fête spécifique est donnée pour la lecture de la
Loi de Moïse par le prêtre Esdras devant tout le peuple. Des traducteurs expliquent le texte car les
juifs ne comprennent plus la langue dans laquelle elle a été écrite. (cf. livre de Néhémie)

5. Le Temple à l’époque de Jésus
Le Temple de Jérusalem construit au VIème siècle avant Jésus Christ grâce au roi Cyrus a
beaucoup souffert du temps ; Hérode le Grand (73-4 avant Jésus-Christ) prend l’initiative de le
restaurer, de considérablement agrandir toute l’splanade et de l’embellir pour se mettre dans les
bonnes grâces du peuple qui n’apprécie guère cet usurpateur imposé par les Romains ; il est encore
inachevé à l’époque de Jésus, malgré des travaux qui durent depuis plus de quarante ans ; en fait, il
sera détruit avant d’être vraiment fini.
Le Temple demeure le centre de la foi et de la vie religieuse pour les Juifs de Palestine
comme pour les Juifs à l’extérieur de la Palestine ; tous y font de fréquents pèlerinages et versent un
impôt spécial à son profit, avec l'accord des autorités romaines.

6

#538 avant Jésus-Christ
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Fig.12 Plan du Temple avant sa destruction

Fig.13 Le Temple en élévation
Matthieu 24,1 : « Comme Jésus sortait du Temple et s'en allait, ses disciples
s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du Temple. »
Jean 2,19-21 : « Jésus leur répondit: "Détruisez ce sanctuaire et en trois jours
je le relèverai." Les Juifs lui dirent alors: "Il a fallu quarante-six ans pour bâtir
ce sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèveras ?" Mais lui parlait du
sanctuaire de son corps. »
Comme au cours des époques antérieures, les Juifs demeurent très attachés à ce lieu vénéré.
C'est là, et seulement là, que des sacrifices peuvent être offerts, c'est là aussi que chaque année des
foules nombreuses affluent de tout le pourtour de la Méditerranée à l'occasion des grandes fêtes de
pèlerinage : la Pâque (Pèsah), la Pentecôte (Shabu'ot) et la fête des tentes (Sukkot)
Le Temple est desservi par un clergé très nombreux – sans doute près de 20.000 prêtres et
lévites ! – et strictement hiérarchisé. Tous, prêtres et lévites, appartiennent à la famille d'Aaron. Le
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Grand-prêtre devrait en être le descendant par les aînés mâles, ce qui à l'époque de Jésus ne semble
pas être strictement le cas puisqu’il paraît y avoir deux grands-prêtres.
Exode 29,4-9 : « Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la Tente du
Rendez-vous, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements et tu
revêtiras Aaron de la tunique, du manteau de l'éphod, de l'éphod, du pectoral,
et tu lui fixeras l'écharpe de l'éphod. Tu placeras le turban sur sa tête, et tu y
mettras le signe de la sainte consécration Tu prendras l'huile d'onction, tu en
répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras alors approcher ses fils et tu les
revêtiras de tuniques. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture et tu
assujettiras leur calotte. Le sacerdoce leur appartiendra alors par un décret
perpétuel. Tu investiras Aaron et ses fils. »
Jean 18,13 « Ils le menèrent d'abord chez Anne; c'était en effet le beau-père de
Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. »
Le grand-Prêtre a une importance religieuse mais aussi politique, il préside le Sanhédrin,
assemblée qui gère les conflits intérieurs au judaïsme ; à l’époque de Jésus, il est une personnalité
reconnue et respectée par les autorités romaines.
Le Temple est le seul lieu où des sacrifices et des holocaustes peuvent être offerts à Dieu.
Lors d’un holocauste toute la bête est brûlée sur l’autel ; pour un sacrifice, la viande consommable
est grillée sur l’autel, les parties comestibles sont partagées entre le donateur et le clergé, le reste est
entièrement brûlé sur l’autel ; spirituellement le clergé et le donateur du sacrifice partagent le
‘repas’ de Dieu, il y a une certaine ‘communion’. Abraham avait offert son fils en holocauste : il
n’est pas question d’en manger…
L’autel ne doit pas être imaginé comme les autels des églises mais comme un gigantesque
barbecue de 6 coudées de hauteur, 10 coudées de largeur et 10 coudées de longueur (#3x5x5
mètres) les prêtres étaient debout sur le pourtour de l’autel et retournaient les sacrifices avec de
grandes fourches ; une rampe d’accès permettait d’y hisser les quartiers d’animaux.
Mais le Temple est avant tout le siège de la présence de Dieu au milieu de son Peuple
(Shékinah) Lorsque l’Arche d’alliance était présente dans le Temple, elle était le trône de Dieu.
C’est une présence tout à fait réelle : Dieu est physiquement présent dans le Saint des saints ; seuls
deux gigantesques chérubins d’or plaqués au mur rappellent le ‘Propitiatoire’ de l’‘Arche
d’Alliance’, pas de meuble ou d’objet de culte dans cette pièce séparée du ‘Saint’ par un double
rideau en quinconce : un rideau étant attaché du côté sud l’autre du côté nord.
Une seule fois par an, le jour du grand Pardon (Yum Kippour) le grand Prêtre entrait dans le
Saint des saints derrière le double rideau pour y prononcer le Nom que Dieu avait donné à Moïse
‘YHWH’ en étant ainsi face à face avec Dieu comme l’était Moïse.

Fig.14 Maquette du Temple au Musée à Jérusalem
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Il est tout à fait significatif que les trois évangélistes synoptiques insistent sur la déchirure du
rideau qui séparait le saint du Saint des saints :
Matthieu 27,51 : « Et voilà que le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du
haut en bas; la terre trembla, les rochers se fendirent »
Marc 15,38 : « Et le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas »
Luc 23,45 : « Le voile du Sanctuaire se déchira par le milieu »
Comme si la présence de Dieu partait laissant le ‘Saint des saints’ vide, visible de tous : à la
mort de Jésus sur la croix, Dieu n’est plus présent au milieu de son Peuple ! Pour le quatrième
évangéliste qui écrit au début du IIème siècle, ce fait n’a plus d’importance puisque le Temple a été
complètement détruit, ce qui signifie pour lui que Dieu n’est plus localisé à un seul endroit mais
qu’il est toujours avec ceux qui croient en lui.
Matthieu 18,20 : « Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je
suis là au milieu d'eux. »

6. Les premiers siècles après Jésus-Christ
Le Temple est complètement détruit en 70 à la suite de la révolte juive de 66 et Jérusalem
est rasée, il ne restait pas pierre sur pierre ; les habitants de la Judée sont déportés. Il ne reste plus
aujourd’hui que quelques assises des murs extérieurs dont une partie est connue sous le nom de
‘mur des lamentations’.
En 135 après Jésus-Christ, pour éradiquer toute velléité de reconstruction d’un royaume de
Judée, Juifs et Chrétiens sont bannis de Jérusalem, une nouvelle ville est construite sur les ruines de
Jérusalem dont le nom disparaît et devient ‘Aelia Capitolina’ ; un temple à Jupiter Capitolin est
érigé sur l’esplanade du Temple, un temple dédié à Vénus est construit sur l’emplacement du Saint
Sépulcre qui est déjà vénéré par les chrétiens.
Après la tentative sans suite de Julien l’Apostat pour reconstruire le Temple (363),
Jérusalem se dote d’églises et d’un nouveau mur. Le pèlerinage chrétien lui donne une certaine
prospérité.
En 438, l’impératrice Eudoxie rétablit les juifs dans la ville. Deux conciles locaux s’y
tiennent sous Justinien (536 et 553) À la suite de la prise de Jérusalem par les Perses et de son
administration par le Juif Néhémie (614), l’empereur Héraclius, qui reprend la ville, en bannit les
juifs (629)
En 638, le calife Umar s’empare de Jérusalem et dégage le site du Temple. Muawiya
construit la première mosquée al-Aqsa (la Lointaine) en 660 (38 de l’Hégire) et Abd al-Malik érige
la Qubbat al-Sakhra, le dôme du Rocher, en 691 (79 de l’Hégire) L’esplanade devient alors un lieu
strictement musulman interdit aux juifs et aux chrétiens jusqu’au XXème siècle pour ces derniers.

7. Aujourd’hui
Dieu a fait une triple promesse à Abraham : une descendance, une terre et la présence de
Dieu au milieu de son Peuple. Depuis 1948 où l’état d’Israël a été déclaré, deux des parties de la
Promesse semblent être à nouveau réalisées, en conséquence des juifs pieux demandent à ce que la
troisième partie soit respectée : qu’un nouveau temple soit reconstruit pour que la Présence de Dieu
(Shékina) retrouve sa visibilité.
Les plans sont établis et il y a même un ‘musée du Temple’ où sont exposés les objets refaits
d’après les descriptions bibliques prêts à servir pour le futur culte, y compris la tenue liturgique du
Grand-Prêtre et une hypothèse de reproduction de l’Arche d’Alliance (cf. figure 1), mais celle
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construite par Moïse est cachée et l’endroit sera révélé par Dieu lui-même en temps utile pour la
dédicace du nouveau Temple (cf. livre des Martyrs d’Israël)
Ce projet se heurte à plusieurs difficultés :
1) Politique : Le temple ne peut être construit qu’à un seul endroit : celui qui a été choisi par
Dieu, il faudrait donc détruire le ‘Dôme du Rocher’ édifice musulman construit en 691 qui
en occupe la place exacte (cf. annexe 1) c’est un lieu saint pour l’Islam puisqu’il est érigé
sur le lieu où Abraham devait sacrifier son fils aîné Ismaël (fils de la servante Agar) et non
pas le puîné Isaac comme le font croire les juifs (opinion de l’Islam)
2) Religieuse : Les deux précédents Temples ont été construits à la suite d’un signe de Dieu,
le premier par Salomon suivant l’oracle donné à David par le prophète Nathan (cf.
2Samuel 7) le second sur ordre du roi Cyrus, inspiré par Dieu, libérant les juifs de l’Exil et
leur donnant les moyens de reconstruire le Temple contre l’avis de ses conseillers (cf.
Esdras 1) Il n’appartient donc pas aux hommes de prendre une telle décision : il faut
attendre la venue du Messie qui dira ce qu’il faut faire (cf. plus haut 2Maccabbées 2,4-8)
3) Pratique : Le Grand prêtre est le seul à connaître le Nom de Dieu et le seul habilité à faire
les principaux sacrifices, dédicacer et entrer dans le Saint des saints, il doit être descendant
direct d’Aaron par les aînés, peut-être existe-t-il mais il ne semble pas être connu.
Toutefois, un recensement des familles ‘Lévi’ et ‘Cohen’ est fait par le ‘Mouvement du
Temple’ ainsi que des études génétiques dans le but de trouver les futurs prêtres et lévites
légitimes.
4) Matérielle : le Temple, selon la prophétie d’Ezéchiel (40-41) devrait être trente fois plus
grand que celui embelli par Hérode, soit 1800x600x900 coudées (# 800x270x400 mètres)

En conclusion :
Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il
faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus
ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne
connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais
l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels
sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et
vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on
appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je
le suis, moi qui te parle. » (Jean 4,20-26)
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Annexe
La place du Temple par rapport au Dôme du Rocher

fig.15 alignement du Temple sur l’emplacement actuel
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