
 

La fin du Temple 
 

La diaspora juive  
 

La Diaspora (exil en grec) commence avec la dispersion du 
peuple juif à travers le monde en 587 avant l’ère chrétienne. 
Nabuchodonosor détruit le Premier Temple et emmène les 
juifs en exil à Babylone. 
 
La grande Diaspora fit suite à la révolte de Bar-Kokhba en 
132 de l'ère chrétienne et à la destruction de Jérusalem qui 
s'ensuivit. Commencent alors 19 siècles de dispersion pur 
les juifs et de rêve de retour à Jérusalem. 

 

  
 

Diaspora pré-romaine   
• Après le renversement en -588 du royaume de Juda, et la déportation d'un nombre 

considérable d'habitants vers les vallées de l'Euphrate, le peuple juif se regroupe en deux 
foyers : Babylone et la Terre d'Israël. 

• Avec la reconstruction du Temple de Jérusalem, les juifs s'organisent en une 
communauté animée par des personnalités religieuses attachées à la Torah et à la prise de 
conscience de l'identité juive. 

• En -63, Pompée envahit Jérusalem et Gabinius assujettit les juifs à l'impôt. 
 

Populations de la première diaspora   
• Durant le IIe siècle av. l’ère chrétienne, des témoins divers comme Strabon, Philon 

d'Alexandrie, Sénèque et Yosef Ben Matthias témoignent du fait que les juifs étaient déjà 
disséminés dans le monde connu. 

• Le roi Hérode Agrippa Ier, dans une lettre à Caligula, énumère parmi les provinces de la 
diaspora juive presque tous les pays grecs et non grecs de l’Orient ; et cette énumération 
est loin d'être complète car l'Italie et Cyrène n'y sont pas comprises.  

 

Diaspora post-romaine : la destruction de la Judée   
• L'ordre romain s'impose jusqu'à une révolte qui durera de 66 à 70, et s'achèvera par la 

prise de Jérusalem et la destruction du Temple, épicentre de la vie nationale et religieuse 
de tous les juifs. Après cette catastrophe, la Judée forme une province séparée de l'Empire 
romain. La destruction complète de Jérusalem, et la colonisation de nombreuses provinces 
grecques et romaines en Judée empêchent la reconstruction de la nation juive.  

• Les juifs n'ont dès lors plus de raison se s'accrocher à ce sol. Jérusalem devient sous le 
nom de Ælia Capitolina, une colonie romaine entièrement païenne à laquelle les juifs n'ont 
plus accès, sous peine de mort. 

 

La dispersion des Juifs   
• La destruction de la Judée entraîne la dispersion du peuple juif à travers le monde.  

L'autorité religieuse passe des prêtres aux rabbins. 

• Certains juifs sont vendus comme esclaves et déportés, d'autres rejoignent les diasporas 
existantes. D'autres enfin tente d'inventer un nouveau rituel de vie en remplacement de 
l'ordre du Temple, leur réflexion donnera naissance au Talmud. D'abord bien acceptés au 
sein de l'empire romain,  l'essor du christianisme entraine bientôt de nouvelles restrictions. 

 
Source : http://www.herodote.net/dossiers/synthese.php?ID=110&main=235fdd77fc317f7916a8a28dff9d0047 

 

Bas relief de l’arc de Titus. On y voit les 
armées romaines empotant le célèbre 
chandelier portant la flamme perpétuelle 
du Temple. 


