
Situation politique au temps de la naissance de Jésus, Hérode le Grand 
 

Dans Le Monde où vivait Jésus, il est question d’un empire de 50 millions d’habitants sous Auguste, 

et bientôt de l’ordre de 100 millions en 60 ap. J.-C. Une population jeune, avec une espérance de 

vie courte, entre trente et trente-cinq ans, avec une forte mortalité infantile, augmentée par une 

tendance à l’infanticide, qui tenait lieu de régulation des naissances. 

La Méditerranée est devenue un lac romain. L’époque augustéenne est une période déterminante 

dans la gestion du monde romain: sous l’égide du prince dont les moyens d’intervention sont 

multiples, est entrepris un «inventaire du monde», dans le but de rationaliser la domination 

romaine sur les provinces, dont les gouverneurs et la fiscalité paraissent mieux contrôlés. 

Dès -27, pour contrôler ce vaste territoire, il est créé des provinces sous l’autorité du Sénat romain, 

et des provinces, moins apaisées, sous le régime de légats de l’empereur ou de princes locaux. 

Comme pour la Judée, par exemple. 

A Jérusalem, c’est Hérode, le protégé et allié d’Auguste, qui est reconnu roi des Juifs à Rome en 

 -40. Il est roi par délégation de la grande puissance mondiale. Mais il dispose d’une grande 

autonomie sur le plan de la justice, de la fiscalité, etc. Il voudra se montrer Juif à l’égard des Juifs 

et Romain à l’égard des Romains. Mais Hérode échoue à obtenir l’acceptation du peuple qui ne le 

considère pas comme un Juif. Son père est iduméen et sa mère nabatéenne. 

Hérode a été un constructeur. Il reconstruit et embellit le Temple. Il comprend qu’il peut s’attirer 

la bienveillance des Juifs s’il les aide à réaliser cette immense entreprise. L’agrandissement de 

l’édifice est en effet une œuvre considérable, d’une «magnificence indescriptible» selon les écrits 

de Flavius Josèphe. Entre 22 et 9 av. J.-C., Hérode entreprend sur la Méditerranée la construction 

d’une ville moderne et romaine, Césarée Maritime, pour contrecarrer l’importance de Jérusalem. 

Il y installe son gouvernement. Il crée une ville avec théâtre, hippodrome, forum et surtout un des 

plus grands ports (plus grand que Le Pirée) ouvert sur la Méditerranée! Hérode reconstruit 

également Sébaste («ville d’Auguste» en grec), à l’emplacement de l’ancienne capitale d’Israël, 

Samarie. Et toute une série de forteresses (Massada, Herodium, etc.). 

Hérode installe une forme de paix dans la région. Finies les invasions étrangères et les guerres 

meurtrières, les brigands qui s’emparent des biens, tuent ou incendient. Mais le sang coule 

encore. Hérode est un homme cruel qui n’hésite pas à éliminer nombre de ses proches, amis, 

prêtres, nobles. La liste des victimes d’Hérode est horrifiante. Il fait exécuter une de ses dix 

femmes, ordonne la mort de trois de ses propres fils et de deux de ses beaux-frères. Jusqu’à 

Hyrcan, ancien roi et ancien grand prêtre âgé de 80 ans, le grand-père de sa femme. Objectif: 

conserver sa couronne et assurer sa propre sécurité. 

L’homme est suspicieux. Jaloux de son pouvoir, craignant une usurpation de la part de ses fils, 

inquiet face à la mort, Hérode laisse en –4 un bel héritage mais, ultime ruse, il n’en facilite pas le 

partage. A plusieurs reprises, prétextant des complots, il modifie ses dispositions testamentaires.  

C’est Auguste qui rend sa décision. Il donne la moitié du royaume (Judée, Samarie et Idumée) à 

Archélaus avec le titre d’ethnarque. Le reste du territoire est partagé entre les deux autres frères 

qui avaient rang de tétrarques, soit Philippe et Antipas, souvent nommé Hérode Antipas. Le 

premier reçoit la partie nord du royaume et Hérode Antipas la Galilée et une partie de la 

Transjordanie. 
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