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Le temple de Jérusalem est un
temple qui se situe au nord-est du
continent Africain plus précisément
en Israël dans la ville de Jérusalem
sur le mont du Temple dans la vieille
ville de Jérusalem. LeTemple de
Jérusalem est, selon la Bible
hébraïque, le bâtiment religieux
construit par les Hébreux pour
abriter l'Arche d'alliance.

Le temple de Jérusalem désigne différents édifices religieux
construits sur le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem.
Les nombreux édifices se sont succédés et ont servis de lieu de
culte d'abord pour les israélites puis pour les juifs.
Le 1er sanctuaire aurait été construit par les israélites pour abriter
l'Arche d'alliance(l'arche d'alliance est le coffre qui, selon la Bible,
contient les Tables de la Loi données à Moïse sur le mont Sinaï.
C'est un coffre oblong de bois recouvert d'or.) Ce temple est détruit
par les Babylonniens en 586 av. J.-C. et reconstruit 70 ans plus
tard. Il est à nouveau détruit par Rome en 70 ap. J.-C. au cours de
la première guerre judéo-romaine(les juifs contre les romains).
Hérode pour gagner la faveur de la population que « l’usurpateur »,
comme le nommait le peuple, entreprit d’agrandir et d’embellir le
cœur même du judaïsme. Il voulait tripler la surface occupée par
l’ancien sanctuaire ! Pour cela, Hérode employa les grands moyens
: il engagea une partie de son immense fortune et recruta 18 000
ouvriers. D’épaisses murailles venaient soutenir l’édifice, aussi
large que vingt-cinq stades de football. Cette immensité témoignait
de la puissance d’Hérode et de la grandeur du judaïsme.
Même absent, le Temple continue d’attirer les foules : plusieurs
millions de croyants s’y rendent chaque année en pèlerinage. 
Mais pourquoi le temple fut détruit ? Et bien, majoritairement, les
historiens pensent qu’il a été détruit car il était le coeur de la
résistance juive. Et le second temple fut construit au retour de la
dite captivité juive à Babylone vers -536 . Il fut terminé en -515. Le
temple est pillé par le roi grec séleucide Antoichos 5 Épiphane et
consacré à Zeus olympien en 168. Ce qui provoquera la révolte
des Maccabées. 
Vainqueurs, les Maccabées rétablissent le culte juif en 164.
Aujourd'hui, il ne reste de ce temple qu'un grand mur, nommé le
Mur des Lamentations. 
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