Classement de la ville de

DOSSIER

Jérusalem au
patrimoine mondial

Un mur, une histoire
Le Kotel est un lieu religieux de la ville de Jérusalem. Situé au sud-est de la vieille ville, dans le
quartier juif, à proximité du Dôme du Rocher et de la mosquée d’Al-Aqsa, c’est, pour les Juifs, le lieu le
plus saint.

Mis en forme : Justifié

Dans un premier temps, le Temple de Jérusalem fut bâti par le roi Salomon vers 950 av JC Pour les
juifs l’emplacement du temple est le lieu du sacrifice d’Isaac : le fils d’Abraham. Il aurait hébergé
dans le saint des Saints l’ARCHE D’ALLIANCE qui aurait contenu les tables de la loi . l’emplacement de
ce premier temple n’est pas connu avec précision, quelque part sur le mont Moriah ou mont du
temple. Avant d’être détruit par les babyloniens en 586 av JC. En l’an 20 avant JC., le roi Hérode
décide de le reconstruire ; il sera achevé en l’an 64 à la veille de la guerre judéo-romaine. Il sera
finalement détruit en l’an 70 par Titus, empereurrRomain. Seul un vestige subsiste encore
aujourd’hui : le Kotel, un mur composé de vingt-quatre rangées de pierres atteignant une hauteur de
dix-huit mètres, (non loin des six grandes flammes qui rendent hommage aux 6 000 000 de Juifs tués
par les nazis).
Selon la religion pratiquée, il est nommé de différentes façons : Kotel, signifiant, pour les Juifs, le
reste du dernier Temple de Hérode. Le mur occidental, ainsi appelé pour les musulmans n’est qu’un
reste d’une muraille qui soutient l’esplanade. Le mur des lamentations, qui n’est qu’une appellation
historique désignant l’unique vestige du Temple de Jérusalem, bâti par Salomon.
Aujourd’hui, les termes « mur occidental » et « mur des lamentations » sont employés dans la guerre
des mots dans le conflit israélo-palestinien.
Source de l’image ? description ?

Mise en forme de la bibliographie-sitographie :

Supprimé: Pour ceux-ci, l’emplacement
du temple est le lieu du sacrifice d’Isaac.
Supprimé: t

-

Wikipedia encyclopédie –Article : Mur occidental

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_occidental
-

Interbible

http://www.interbible.org/interBible/caravane/voyage/2008/voy_080523.html
-

Partir en Israël (voyagiste) :

http://www.partirenisrael.com/fr/page/article/jerusalem-la-vieille-ville

Source ? Utiliser le plan : Al Buraq ? Wailing Wall

