LE MUR OCCIDENTAL
Par Aish.fr & Yvette Miller

Le Mur occidental se situe dans la vieille ville de Jérusalem
sur le flanc ouest du mont du Temple, à l’endroit où les
Temples juifs se dressèrent pendant près de 1000 ans

19 ans

Le Mur occidental est ouvert

24 heures sur 24
365 jours par année

45

La Jordanie interdit aux
Juifs l’accès au Mur
entre 1948 et 1967

rangées
de pierres calcaire
composent le Mur

3,60 mètres
l’espace de prière face au
Mur attribué aux Juifs
avant 1948

28 au-dessus du sol
17 en-dessous du sol

Aujourd’hui, une esplanade spacieuse permet
aux personnes de toutes confessions de prier au Mur occidental

HISTORIQUE DU MUR OCCIDENTAL
422 AEC

Il y a 3 000 ans

Il fut plus tard restauré
par Hérode en un
bâtiment grandiose

Le premier Temple
fut détruit par
les Babyloniens

Le roi David acquit le terrain
destiné à la construction
du Saint Temple

825 AEC
Le roi Salomon
édifia le premier
Temple

70 EC

352 AEC

Le second Temple fut
détruit par les
Romains. Seul le
Mur occidental
subsista.

Le second Temple fut
rebâti 70 ans plus tard

Évènements bibliques
qui se produisirent
au mont du Temple :

Isaac

fut ligoté pour être
offert en sacrifice

Jacob

Le roi David

rêva de l’échelle
s’élevant jusqu’au ciel

acquit le mont et fit
de Jérusalem sa capitale

Dimensions de la plus grande pierre
du Mur occidental
visible uniquement à partir
des tunnels souterrains
longueur :

profondeur :

13,6 mètres 3,3 mètres
poids :

environ 570 tonnes
C’est la plus grande pierre de
construction jamais
mise à jour en Israël.
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La présence d’une
bordure extérieure
ciselée renvoie
à l’ère d’Hérode
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Visiteurs célèbres au Mur occidental
au cours de l’année écoulée :
• Le premier ministre canadien Stephen Harper
• Le styliste Tommy Hilfiger
• Le pape François
• Barbra Streisand

Jours de plus grande affluence
au Mur occidental :

Yom Yeroushalaïm

Ticha Béav

Birkat Cohanim

Jour anniversaire de la
réunification de Jérusalem

commémoration
des Saints Temples

bénédiction des
prêtres pendant
Pessah et Souccot

Des centaines d’oiseaux
notamment des pigeons, des hirondelles et des choucas
élisent domicile au Mur occidental

Le Talmud affirme que toutes les prières du
monde montent vers le Ciel depuis cet endroit

LES PETITS MOTS
DANS LE MUR 100 SACS À PROVISIONS

sont remplis de petits mots lors du nettoyage
biannuel du Mur

La tradition juive affirme

qu’une prière adressée

pendant 40 jours

consécutifs

au Mur occidental est assurée

d’être exaucée

11 millions

de visiteurs annuels
ce qui en fait l’attraction
touristique la plus populaire d’Israël

34 millions
de visiteurs
à la webcam
du Kotel d’Aish
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