
 
HÉRODE LE GRAND
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a 

 Hasmonéens (Maccabées) 
Antipater 
assassiné 

en 43 av. JC 

   
Kypros (Kufra, 
…….nabatéenne) 

Le NT mentionne 4 Hérode: 

.1. Hérode le Grand (Matthieu 2.1) Sa famille :    

    ...2. Son fils Hérode-Antipas (Mat 14.1 ; Luc 23.7) 

...3. Hérode-Agrippa 1 (Actes 12.1)     
 Phasaël 

mort en 40 av. JC 
  Hérode le Grand 

mort en 4 av. JC 

..4. Hérode-Agrippa II (Actes 25.13) 

 ………..   a eu 5 femmes    
 …...Alexandre exécuté en 29    

de Malthake la 
Samaritaine 

  
de Cléopâtre de 

Jérusalem 

 
  

de Doris 
   Mariamne fille de 

Simeon B. Boethus 
  

de Mariamne I l'Hasmonéenne 

                 
Antipater 

exécuté en 4 av. J.-C. 
Alexandre exécuté 

en 7 av. J.-C. 
Aristobule 

  
Bérénice nièce 
d'Hérode le Gr. 

 Archeleus banni 
en 6 apr. JC 

       

     
   

          

      
    

         

   Hérode-Agrippa I 
  

Kypros 
petite-fille de 

Philippe 
  

Hérodiade 
 

Hérode Antipas 
banni en 39 apr. JC 

 
       

   mort 44 ap. JC  Phasaël   marié à la fille d'Arétas IV 
puis à Hérodiade 

  
       et d'Hérode-le-

Grand 
        

Salomé 
      

Philippe le tétrarque       

           mort en 34 ap. JC  

           
   Hérode-Agrippa II mort 

93 ou 100 ap. JC 
  

Azizus d'Édesse.  Drusille 
morte en 
79  

 
Felix. 

 

   

             
 Hérode de Chalkis 

mort en 48 ap. JC 
  Bérénice mariée 

1 à Hérode de Chalkis 
2 à Polémo de Cilicie 

 
Polémo de Sicile. 

 Agrippa 
mort en 79 ap. JC 

 

   
   

 

Antipater 

1. deuxième fils de l'Édomite Antipater 

2. converti (de force?) au judaïsme, mais de tout son cœur un amoureux de la culture grecque 

3. se met avec dévotion au service de Rome 

4. mal vu par le sanhédrin, qui lui reproche de se mêler des affaires des Juifs 

 

Hérode le Grand – contemporain 

1. La succession 

a) Marc-Antoine fait des deux fils d'Antipater (Phasaël et Hérode) des tétrarques (roi sur 1/4 du pays) 

b) Phasaël est fait prisonnier en luttant contre Antigone (le dernier Macchabées), et se suicide en 

captivité 

c) Hérode, réfugié un temps auprès des Romains, avec la promesse d'Antoine et du Sénat de le 

nommer roi de Judée 

d) Hérode se bat, conquiert Jérusalem, et monte sur le trône (37 av. JC)  

e) lorsqu'Antoine est vaincu par Octave, Hérode se rend à Rhodes auprès d'Auguste pour faire 

allégeance.  

 

2. Le règne 

a) Hérode entreprend de grandes constructions 

i – Samarie, qu'il nomme Sébaste (Auguste) en 

l'honneur d'Octave Auguste 

 

 

ii - Césarée : 12 ans de travail pour créer une 

ville et un port. Pierre y annonce l'Évangile au 

centurion Corneille – 1
er
 baptême d'un Romain 

(Actes 10.24-48). Plus tard, l'apôtre Paul y sera  

emprisonné (Actes 23.23-25) 

 

 

 

                                                 
1
 Sources : Lexikon zur Bibel – Rienecker p. 589 



iii - Jérusalem : construction de la forteresse 

"Antonia" (en souvenir d'Antoine) ; construc-

tion d'un théâtre, d'un cirque, institution de jeux 

en l'honneur d'Auguste …  scandalisant les 

Juifs ; embellissement du temple de Jérusalem 

(Mathieu 24.1-2 ; Jean 2.13-22) ; les travaux se 

sont poursuivis jusqu'à la destruction du temple 

 

iii – .la forteresse de Massada dans le désert de Judée, au-dessus de la Mer Morte 

 

 

b) l'élimination de ses adversaires … politiques  

i – élimine les derniers descendants des Macchabées (Antigone) 

ii – tue sa femme Mariamne 

iii – tue les deux fils de Mariamne (Alexandre et Aristobule) 

iv – cinq jour avant sa mort fait exécuter son fils aîné Antipater 

 

c) son mépris pour Israël et le culte du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob 

i – fait installer sur le parvis du temple une statue d'aigle (sans doute en l'honneur de Rome) 

 

 

3. Le roi Hérode-le-Grand dans le Nouveau Testament 

a) Matthieu 2.1-2 l'arrivée des mages à Jérusalem 

 

b) Matthieu 2.3-6 Hérode, ignorant la Bible, ne peut pas renseigner les mages. Il craint pour son 

pouvoir et a peur de ce nouveau roi. (Est-ce que pour moi Jésus est une menace ?) 

 

c) Matthieu 2.7-8 Hérode, rusé demande aux mages de le renseigner sur l'enfant "pour qu'il aille lui-

même l'adorer" … avec la même affection qu'il avait pour ses propres enfants? (est-ce que je 

m'intéresse à Jésus pour ce qu'il est, ou par intérêt ?) 

 

d) Matthieu 2.9-12 les mages trouvent Jésus, l'adorent, et rentrent chez eux sans repasser voir Hérode 

(est-ce que j'adore … Jésus ?) 

 

e) Matthieu 2.13-15 Joseph, Marie et Jésus … en Égypte jusqu'à la mort Hérode-le-Grand  

i – v.13 une fuite … guidée par Dieu 

ii – v.14 une obéissance immédiate 

iii – v.15 la vie de Jésus … en accord avec les prophéties de l'Ancien Testament! 

 

f) Matthieu 2. 16-18 la cruauté d'Hérode: il fait tuer tous les enfants de Bethléem et de son district 

 

g) … le Grand : grand pour son habilité politique, grand pour ses construction somptueuses qu'on 

admire encore, mais grand aussi par le mal qu'il a fait 

 

h) à la mort d'Hérode-le-Grand, son royaume est partagé entre ses fils : 

i – Archéléus (Judée, Idumée, Samarie) 

ii – Hérode Antipas (Galilée et Pérée) 

iii – Hérode Philippe (Trachonite, Batanée, Golan, Abilène, Auranite - Luc 3.1) 

 

4. Israël soupire en attendant la délivrance 

Luc 1.67-79 – cantique de Zacharie loue Dieu pour son salut … national (71) et spirituel (77, 79) 

Luc 2.25 – Siméon attend la consolation d'Israël
i
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