
 
Trop effrayés et jaloux pour accepter 

 
« Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer 
tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon 
la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait 
annoncé : On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations : c'est Rachel qui 
pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus là. » Matt 2 : 16-18 
 
Hérode est un être cruel et sans pitié. Il était incroyablement jaloux, suspicieux et angoissé 
concernant sa position et son pouvoir. Hérode est placé sur le trône de Jérusalem par les Romains.  
Pour consolider sa souveraineté, il retire le pouvoir politique aux prêtres qui dirigeaient la Judée 
depuis le début de l'époque du Second Temple.  
Pour écarter toute rivalité politique susceptible de menacer son pouvoir, il fait assassiner son épouse 
Mariamne ainsi que plusieurs de ses enfants.  Son règne est marqué par plusieurs massacres (il fait 
exécuter 45 notables du parti d'Antigonos, probablement des Sadducéens membres du Sanhédrin, il 
fait nommer grand-prêtre à l'âge de 17 ans Aristobule III, frère de Mariamne (35 av. J.-C.), puis le 
jugeant trop populaire, le fait noyer dans une piscine près de Jéricho, il fait exécuter son beau-frère 
Joseph et emprisonner sa belle-mère).  
 
Il a une réputation de tyran sanguinaire et paranoïaque. Il manipule et met en place des 
sacrificateurs qui ne sont pas selon ce que Dieu avait demandé. Afin de limiter le pouvoir des familles 
sacerdotales attachées au Temple de Jérusalem, Hérode nomme de préférence des grands prêtres 
d'origine étrangère (égyptienne ou babylonienne), tels que Hananel, Josué ben Phabi ou Simon ben 
Boëthus. Ces derniers sont à l´origine des familles qui fourniront la plupart des grands prêtres qui 
officieront jusqu'à la destruction du Temple. 
 
Son impopularité et, notamment, sa cruauté sont également mis en avant dans le texte de Mathieu. 
Il fait assassiner tous les enfants de moins de 2 ans qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire 



alentour. Dans un certain sens, la Parole nous précise qu’Hérode réalise une prophétie annoncée par 
Jérémie 31 : 15. 
 
Pourquoi Hérode ne s’est-il pas réjoui de la naissance de Jésus ? Pourtant, les sacrificateurs et les 
spécialistes de la loi lui confirment que c’est à Bethléem que doit naître le messie celui qui allait 
régner sur Israël. Les mages, également cherchent ce bébé. La peur de perdre le pouvoir et la jalousie 
ont motivé Hérode.  
 
Ce personnage est un monstre et loin de moi la pensée de comparer qui que ce soit à ce type. Mais je 
crois que Dieu peut nous montrer quelque chose des actions d’Hérode. Il est animé par la peur et la 
jalousie.  
 
Certains peuvent avoir peur d’avoir à Lui abandonner leurs projets. Certains peuvent avoir peur de lui 
abandonner leurs priorités. Certains peuvent avoir peur de lui abandonner leurs valeurs et leur 
morale. Certains ne veulent rien céder et rien perdre. Voilà pourquoi certains ratent Noel. Ils ont 
peur que Jésus réclame sa seigneurie sur tous les aspects de leur vie.  
 
Et vous ? Refusez-vous Jésus par peur qu’il réclame sa seigneurie sur tous les aspects de votre vie ? 
Voulez-vous rester le seigneur et le maître de votre vie… et le roi de votre petit royaume ? Quelle 
tragédie : Son royaume est tellement plus glorieux ! 
Il est rempli d’amour et de paix. C’est la joie qui le caractérise. Ne ratons pas la signification de Noel ! 


