
Le Second Temple de Jérusalem

Le Second Temple 
fut construit sur le mont du Temple par les Juifs de 
retour de l’exil de Babylone, sous la direction de 
Zorobabel. 
Il a été agrandi et a atteint son apogée à l’époque 
d’Hérode. 
On dit de cet édifice : « Celui qui n’a pas vu le 
Temple d’Hérode n’a jamais vu de bel édifice ». La 
période du Second Temple a duré de l’année 351 
avant notre ère, jusqu’à l’année 70 de notre ère.
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Le Roi David conquiert la 
ville qui était aux mains des 

Jébuséens, et y établit la 
capitale du royaume

Le Roi David y établit son 
palais et son administration, 

et fait transférer l’Arche 
d’Alliance à Jérusalem.

Son fils, le Roi Salomon, 
y construira le Premier 

Temple. 

Pour la première 
fois dans l’histoire 

du peuple juif, 
Jérusalem est 

choisie comme 
capitale

Le Premier Temple de Jérusalem 1m
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Jérusalem était la capitale du royaume de Judée 
jusqu’en 586 avant notre ère, date à laquelle la 

ville fut conquise par l’empire babylonien.



La période romaine

La période romaine
En l’an 63 avant notre ère, l’armée romaine conquit 
la Terre d’Israël. Cette période dura jusqu’à l’an 324 
de notre ère.
 Au cours de cette période, la population juive 
déclencha d’importants soulèvements: il y eut tout 
d’abord la Grande Révolte qui s’acheva par la 
destruction du Temple, puis la révolte de Bar 
Kokhba, suite à laquelle les Juifs n’eurent plus le 
droit d’entrer à Jérusalem, et furent pour la plupart 
expulsés du pays.
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Les Hasmonéens 49m
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Gouvernement juif 
indépendant, qui fut au 
pouvoir entre l’an 167 et 
l’an 37 avant notre ère.

Les dirigeants 
hasmonéens étaient des 
Cohanim et des rois juifs.

 À cette époque, le 
pays a connu une 

période de puissance 
militaire, de croissance 

économique et de 
développement 

culturel.



L’Empire Ottoman

L’Empire Ottoman 
a gouverné la Terre d’Israël pendant 400 ans 
(1516-1917), et à son apogée, il s’étendait du sud-est 
de l’Europe à l’Afrique du Nord.
 À cette époque, Jérusalem a connu une phase de 
développement: quittant son statut de ville isolée, 
elle a rejoint le monde occidental avec l’ouverture 
de consulats à la fin de la période de l’empire.
 À partir du milieu du 19e siècle, il y eut une 
importante vague d’immigration de Juifs à 
Jérusalem, et la population juive de la ville tripla.
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