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Il nous arrive d'envier la génération qui a vécu au temps de Jésus en Israël, mais aurions-nous aimé 

vivre sous la dictature d'Hérode-le-Grand et de ses descendants ou sous l'occupation romaine? Dans 

la période de violences et que nous traversons, à l'époque où différentes tyrannies s'affrontent, 

revenons sur le parcours d'un des grands tyrans de l'époque du Nouveau Testament, le roi Hérode-

le-Grand. Son règne et celui de ses successeurs sera remis en cause par un Galiléen qui a déclaré 

être roi, mais qui a aussi dit que son royaume n'est pas de ce monde – Jésus de Nazareth! 

 

1. Le tyran Hérode – son identité 

a) un descendant d'Ésaü convoite le trône de Israël/Jacob 

i – Hérode, fils d'un iduméen (Édom) et d'une Nabatéenne. Son nom Hordos = héroïque (Gerhard 

Kroll
i
 p.52 g-§5) = héroidos = héros = demi-dieu dans la mythologie grecque ; rejeton, pousse 

de héros
ii
 

ii – Jésus, un descendant de David convoite le salut de son peuple 

b) un converti "de force" favorise la religion mais lutte contre Dieu 

i – Jésus, un serviteur fidèle favorise Dieu si besoin contre la religion  

c) un homme ivre de pouvoir tue tous ceux qui lui résistent 

i – Jésus, le futur roi légitime donne sa vie pour ceux qui lui résistent  

d) Hérode – roi d'Israël de 37 à 4 av. J.-C. 

i – un grand partisan de la culture gréco-romaine: construit la ville de Césarée, des forteresses 

comme Massada, Hérodion, Machéronte 

ii – ami des Romains, il va jusqu'à placer un aigle romain dans le parvis du temple de Jérusalem 

(Guerre Juives. I-33-2
iii

) 

iii – Jésus sera un jour roi d'Israël ; Matthieu 2.2 " Où est le roi des Juifs qui vient de naître? 

Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage" ; 1.Corinthiens 

15.25 " Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir 

anéanti toute Domination, toute Autorité et toute Puissance hostiles. 
25 

Il faut, en effet, qu'il 

règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds" 

 

2. Le tyran Hérode ignore la parole de Dieu 

a) un Iduméen ignore les promesses bibliques d'un sauveur et d'un roi 

i – les scribes juifs informent Hérode sur la naissance promise d'un roi 

b) Jésus connaît la parole de Dieu et déclare même que toutes les promesses l'Écriture doivent se 

réaliser Matthieu 26.52-54 Jésus, lors de son arrestation, dit à Pierre) "Remets ton épée à sa 

place"… "Comment les Écritures, qui annoncent que tout doit se passer ainsi, s'accompliraient-

elles.?" 

i – Jésus à 12 ans étonne les enseignants de la Bible par son intelligence et ses réponses – Luc 

2.47 

ii – Jésus adulte connaît les Écritures Jean 7.15 sans avoir étudié avec les scribes 

iii – Jean 5.39 "Les Écritures, ce sont elles qui parlent de moi" ;  10.35 "On ne saurait discuter le 

témoignage de l'Écriture" 

iv – Luc 24.25 Jésus une fois ressuscité reproche aux disciples d'Emmaüs : "Hommes sans 

intelligence! Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé" 

c) nous avons besoin de la Bible pour avancer, progresser, persévérer dans l'épreuve 

i – Romains 15.4 " Or tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Ecriture l'a été pour nous 

instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Ecriture produisent en nous 

l'espérance"  

 

3. Le tyran Hérode craint pour son pouvoir à la nouvelle de la naissance de Jésus 

a) Matthieu 2.3 le roi Hérode est troublé lorsque naît un autre roi 
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b) la nouvelle de la naissance de Jésus est "pour tout le peuple le sujet d'une grande joie" Luc 2.10 

c) est-ce que pour moi Jésus est une menace? 

 

4. Le tyran Hérode utilise le mensonge et la ruse pour tenter – en vain – d'arriver à ses fins 

a) Matthieu 2.7-8 Hérode, par ruse, demande aux mages de lui rapporter des informations exactes 

sur le petit enfant, pour qu'il aille lui aussi l'adorer." (Lui qui a tué ses épouses et une bonne 

partie de ses enfants, pour asseoir de domination). 

b) Jean 13.21 Jésus nous parle ouvertement 

c) Jean 8.44-45 Jésus nous parle selon la vérité "Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père.  Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas 

dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son 

propre fond, car il est menteur et le père du mensonge." 

 

5. Le tyran Hérode a tout pouvoir sur son peuple, mais n'a pas sa confiance 

a) Hérode recherche l'obéissance de la terreur, alors que Jésus recherche l'obéissance de la foi, de 

la confiance – Romains 1.5 

Matthieu 2.12 Les mages rentrent chez eux sans repasser chez Hérode pour l'informer sur le petit 

enfant qu'ils ont découvert. 

b) Jésus n'exerce pas de pourvoir sur nous, mais il recherche notre confiance et notre amour ; 

Actes  des Apôtres 16.31 "Crois au seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille" 

 

6. Le tyran Hérode a peu de temps devant lui 

a) Hérode meurt quelques mois après la naissance de Jésus -  le temps du séjour de la sainte 

famille en Égypte (un
1
 ou deux ans – Cf. Matthieu 2.16) 

b) Jésus meurt, mais ressuscite ; Esaïe 53.10-11 "Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le 

péché, il verra une postérité et prolongera ses jours ; et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses 

mains." 

c) Matthieu 28.20 Jésus ressuscité est avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin du monde" 

d) Hébreux 13.8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement;" 

 

7. Le tyran Hérode n'hésite pas à tuer pour asseoir son pouvoir 

a) Hérode tue tous les enfants de Bethléem et de sa région en espérant que l'enfant Jésus fera partie 

des victimes – Matthieu 2.16-18 "il envoya tuer tous les enfants et deux ans et au-dessus qui 

étaient à Bethléem et dans son territoire." 

b) Jésus accueille les petits enfants et les donne en exemple aux adultes ; Mat 19.13-15 "Laissez 

les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux 

qui leur ressemblent!" 

 

8. Le tyran Hérode est un grand bâtisseur mais aussi un grand destructeur de son peuple 

a) Matthieu 24.1-2 "Jésus quitta la cour du Temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples 

s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du Temple. Alors il leur dit: Oui, regardez 

bien tout cela! Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une 

autre" 

b) On appellera Hérode "Hérode-le-Grand" 

c) Jésus est venu pour bâtir un temple spirituel indestructible avec des pierres vivantes 

i – Matthieu 16.18-19 "Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, contre laquelle 

même la mort ne pourra rien."  

                                                 
1
 New Testament Chronological chart, James L. Boyer, 1962 
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ii – 1.Pierre 2.1-8 "Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la 

jalousie, et toute médisance. 
2 
Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur 

de la Parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, 
3 

puisque, comme dit l'Ecriture, vous 

avez goûté combien le Seigneur est bon. 
4 
Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée 

mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, 
5 
et puisque vous êtes, vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple 

spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des 

sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. 
6 
Voici, en effet, ce 

qu'on trouve dans l'Ecriture à ce sujet:    J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en 

Sion à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le 

déshonneur. 
7 
Pour vous donc qui croyez: l'honneur! Mais pour ceux qui ne croient pas: La 

pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice, 
8 
une 

pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la Parole, il 

leur arrive ce qui était prévu pour eux: ils tombent à cause de cette pierre." 

 

9. Le tyran Hérode … et notre réaction 

a) Matthieu 6.9-10 Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, 
10 

que ton 

règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela, sur la terre comme au ciel 

b) Luc 1.68, 71 proclamons avec Zacharie : " Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car 

il a pris soin de son peuple et il l'a délivré." … " Il vient d'accomplir la promesse qu'il avait faite 

depuis les premiers temps par la voix de ses saints prophètes 
71 

qu'il nous délivrerait de tous nos 

ennemis, et du pouvoir de ceux qui nous haïssent" 

c) Luc 2.25 avec Siméon qui "vivait dans l'attente du salut d'Israël", vivons dans l'attente du retour 

du Christ 

d) Luc 2.37 comme Anne "servons Dieu dans le jeûne et la prière" 

e) Luc 2.38 comme Anne "louons Dieu en voyant Jésus, et parlons de lui à tous ceux qui attendent 

d'être délivrés" de l'oppression! 

 

EPE-BSM – dimanche 22 novembre 1015 

 

.Hérode...Herod..הורדוס..Herodes..Hérode...Herod..הורדוס..Herodes..Hérode..

.Herod..הורדוס..Herodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/… 
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FAIRE FACE AU TYRAN HÉRODE 
 

1. Le tyran Hérode – son identité 

a) un descendant d'Ésaü convoite le trône de Israël/Jacob 

b) un converti "de force" favorise la religion mais lutte contre Dieu 

c) un homme ivre de pouvoir tue tous ceux qui lui résistent 

d) Hérode – roi d'Israël de 37 à 4 av. J.-C. Matthieu 2.2 ; 1.Corinthiens 15.25 

 

2. Le tyran Hérode ignore la parole de Dieu 

a) un Iduméen ignore les promesses bibliques d'un sauveur et d'un roi 

b) Jésus déclare que toute l'Écriture doit se réaliser Mat 26.52-54 

Luc 2.47 ; Jean 7.15 ; 5.39 ; 10.35 ; Luc 24.25 

c) la Bible nous permet de persévérer dans l'épreuve – Romains 15.4 

 

3. Le tyran Hérode craint pour son pouvoir lorsque naît Jésus 

a) le roi Hérode est troublé lorsque naît un autre roi – Matthieu 2.3 

b) la naissance de Jésus, sujet d'une grande joie Luc 1.10 

c) est-ce que pour moi Jésus est une menace? Ou une joie? 

 

4. Le tyran Hérode utilise le mensonge et la ruse 

a) Hérode ment (Matthieu 2.7-8) ; Satan ment (Jean 8.44-45) 

b) Jésus parle ouvertement, dit la vérité – Jean 13.21 ; 8.44-45 

 

5. Le tyran Hérode a tout pouvoir sur son peuple, mais pas sa confiance 

a) l'obéissance de la terreur, ou de la foi? – Romains 1.5 ; Matthieu 2.12 ; 

b) Jésus n'impose pas son pouvoir, mais suscite la foi – Actes 16.31 

 

6. Le tyran Hérode a peu de temps devant lui 

a) Hérode meurt quelques mois après la naissance de Jésus Matthieu 2.16 

b) Jésus meurt, mais ressuscite – Ésaïe 53.10-11 

c) Jésus ressuscité est avec ses disciples – Matthieu 28.20 

d) Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement – Hébreux 13.8 

 

7. Le tyran Hérode n'hésite pas à tuer pour asseoir son pouvoir 

a) Hérode tue tous les enfants de Bethléem  – Matthieu 2.16-18 

b) Jésus accueille les petits enfants et les donne en exemple Matthieu 19.13-15 

 

8. Le tyran Hérode est un grand bâtisseur mais aussi un grand destructeur du peuple 

a) beauté éphémère du temple embelli par Hérode – Matthieu 24.1-2 

b) on appellera Hérode "Hérode-le-Grand" 

c) un temple indestructible en pierres vivantes Mat 16.18-19 ; 1.Pierre 2.1-8 

 

9. Le tyran Hérode … et notre réaction 

Matthieu 6.9-10 ; Luc 1.68, 71 ; 2.25 ; 2.37-38 
 

.Hérode...Herod..הורדוס..Herodes..Hérode...Herod..הורדוס..Herodes..Hérode..

.Herod..הורדוס..Herodes. 
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FACING UP TO HEROD THE TYRANT 
 

1. Herod the tyrant – his identity 

a) A descend of Esau covets the throne of Israel/Jacob 

b) A convert by force supports religion but fights against God 

c) A man, drunk of power, kills whoever resists to him 

d) Herod – king of Israel 37 to 4 BC; Matthew 2.2; 1.Corinthians 15.25 
 

2. Herod the tyrant ignores the word of God 

a) An Edomite ignores the biblical promises of a Savior and king 

b) Jesus declares: the whole Scripture must be fulfilled - Mat 26.52-54 

Luke 2.47; John 7.15; 5.39; 10.35; Luke 24.25 

c) The Bible makes us able to be perseverant in trial – Romans 15.4 
 

3. Herod the tyrant fears for his power as soon as Jesus was born 

a) King Herod is troubled by the birth of the new king – Matthew 2.3 

b) The birth of Jesus causes a great joy: Luke 1.10 

c) Is Jesus threatening me? Is he subject of joy for me? 
 

4. Herod the tyrant uses lie and ruse 

a) Herod lies (Matthew 2.7-8); Satan lies (John 8.44-45) 

b) Jesus speaks openly, says the truth – John 13.21; 8.44-45 
 

5. Herod the tyrant has complete power over his people, but it doesn't trust him 

a) Obedience through terror, or through faith? – Romans 1.5; Matthew 2.12 

b) Jesus doesn't force his power, but invites to believe – Acts 16.31 
 

6. Herod the tyrant disposes only of a short time 

a) Herod dies some months after the birth of Jesus – Matthew 2.16 

b) Jesus dies, but awakes from death – Isaiah 53.10-11 

c) The living Jesus is with his disciples – Matthew 28.20 

d) Jesus Christ is the same yesterday and today and for ever – Hebrews 13.8 
 

7. Herod the tyrant doesn't hesitate to kill to make firm his power 

a) Herod kills all little children in Bethlehem – Matthew 2.16-18 

b) Jesus welcomes the little children and gives them as an example – Matthew 19.13-15 
 

8. Herod the tyrant is a great constructor but also a big destructor of the people 

a) Matthew 24.1-2 ephemeral beauty of the temple, renovated by Herod 

b) Herod will be called "Herod-the-Great" 

c) An indestructible temple, built with living stones Matthew 16.18-19; 1.Peter 2.1-8 

 

9. Herod the tyrant… and our reaction 

Matthew 6.9-10; Luke 1.68, 71; 2.25; 2.37-38 
 

.Hérode...Herod..הורדוס..Herodes..Hérode...Herod..הורדוס..Herodes..Hérode..

.Herod..הורדוס..Herodes. 
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BIETE DEM TYRANN DIE STIRN! 
 

1. Herodes der Tyrann – seine Identität 

a) Ein Nachkomme des Esau begehrt den Thron Israels / Jakobs 

b) Der Zwangskonvertit unterstützt Religion, aber kämpft gegen Gott 

c) Ein Mann, der machtdurstig ist, tötet jeden, der ihm zu widerstehen will 

d) Herodes – König von Israel von 37 bis 4 vor Chr. ; Matthäus 2.2; 1.Korinther 15.25 
 

2. Herodes der Tyrann kennt nicht Gottes Wort 

a) Ein Edomiter weiß nicht um Gottes Verheißungen eines Erlösers und Königs 

b) Jesus erklärt: die ganze Schrift muss erfüllt werden - Mat 26.52-54 

Lukas 2.47; Johannes 7.15; 5.39; 10.35; Lukas 24.25 

c) Die Bibel macht uns widerstandsfähig in der Not – Römer 15.4 
 

3. Herodes der Tyrann bangt für seine Macht, sobald Jesus geboren wird 

a) König Herodes wird bestürzt vom Geburt des neuen Königs – Matthäus 2.3 

b) Die Geburt von Jesus verursacht eine große Freude im Volk: Lukas 1.10 

c) macht mir Jesus Angst?  Ist er für mich Grund zur Freude? 
 

4. Herodes der Tyrann macht Gebrauch von Lüge und List 

a) Herodes lügt (Matthäus 2.7-8); Satan lügt (Johannes 8.44-45) 

b) Jesus spricht öffentlich, sagt die Wahrheit – Johannes 13.21; 8.44-45 
 

5. Herodes der Tyrann halt sein ganzes Volk unter Kontrolle, aber sein Volk vertraut ihm 

nicht 

a) Gehorsam durch Terror, oder durch Glauben? – Römer 1.5; Matthäus 2.12 

b) Jesus zwingt niemand, aber lädt zum Glauben ein – Apostelgeschichte 16.31 
 

6. Für Herodes den Tyrann sind die Tage gezählt 

a) Herodes stirbt wenige Monate nach dem Geburt von Jesus – Matthäus 2.16 

b) Jesus wird sterben, aber kurz darauf auferstehen  – Jesaja 53.10-11 

c) Der lebendige Jesus ist immer mit seinen Jüngern  – Matthäus 28.20  

d) Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit  – Hebräer 13.8 
 

7. Herodes der Tyrann zögert nicht zu töte, um seine Macht zu sichern 

a) Herodes tötet alle kleinen Kinder in Bethlehem – Matthäus 2.16-18 

b) Jesus heißt die kleinen Kinder willkommen, und gibt sie uns als Vorbilder – Matthäus 19.13-15 
 

8. Herodes der Tyrann ist ein großartiger Baumeister, doch ein großer Zerstörer seines 

Volkes 

a) Kurzlebige Schönheit des Tempels, nach seinem Umbau durch Herodes  – Matthäus 24.1-2 

b) Herodes wird den Beinamen "der Große" bekommen 

c) Ein unzerstörbarer Tempel, mit lebendigen Steinen gebaut – Matthäus 16.18-19; 1.Petrus 2.1-8 
 

9. Herodes der Tyrann … und unsere Reaktion 

Matthäus 6.9-10; Lukas 1.68, 71; 2.25; 2.37-38 
 

.Hérode...Herod..הורדוס..Herodes..Hérode...Herod..הורדוס..Herodes..Hérode..

.Herod..הורדוס..Herodes. 
 

                                                 
i
 Gerhard Kroll "Auf den Spuren Jesu" (Sur les traces de Jésus), St.Benno-Verlag Gmbh Leipzig, 1988 ISBN 3-7462-

0050-4 
ii
 Biblisches Namenlexikon, Abraham Meister, Verlag Mitternachtsruf, 1970, p. 153, Art. "Herodes" 
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iii

 http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/guerre1.htm#XXXIII Cf. Aussi : "der Jüdische Krieg", par Flavius 

Josephus, Éd. xx, ville date, p. 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/guerre1.htm#XXXIII

