
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hérode est roi de Judée pendant 33 ans . Son règne est au plan économique un âge de grande 
prospérité économique et de stabilité sociale. 
Hérode utilise les énormes profits que lui procurait le commerce au sein de la Judée pour 
entreprendre une série de projets gigantesques de constructions, dont certaines sont les plus 
belles du monde. 
Il construit inlassablement des villes, des palais et des forteresses, dont certains restes subsistent 
toujours : 
• Les forteresses de Massada, Antonia et Hérodium ,  
• La ville portuaire de Césarée ,  
• Le gigantesque édifice situé au-dessus de la Caverne des Patriarches à Hébron,  
• Les fortifications massives autour de Jérusalem ainsi que trois tours à l'entrée à la ville (dont 

les restes sont aujourd'hui appelés inexactement la " Tour de David "). 
Le plus ambitieux des projets d'Hérode est la reconstruction du Temple . Elle devait lui permettre 
de se rendre populaire auprès de ses sujets. 
Il lui a faut 10 000 hommes et dix ans rien que pour construire les murs de soutènement autour du 
Mont du Temple (au sommet duquel se trouve aujourd'hui le sanctuaire musulman appelé le Dôme 
du Rocher). Le Mur Occidental ne constitue qu'une partie de ce mur de soutènement de 500 
mètres de longueur. 
Après avoir construit le Temple, Hérode veille soigneusement à éviter à l'avenir tous obstacles de 
ce genre. Il nomme son propre grand prêtre, après avoir mis à mort quarante-six membres du 
Sanhédrin. 
 
Les persécutions  fomentées par Hérode sont infâmes et portent même sur sa propre famille. 
Hérode, qui sait que ses références juives sont suspectes, a épousé Miriam ( Mariamne) - petite-
fille de Hyrcan et donc une princesse asmonéenne - cherchant ainsi à asseoir sa légitimité au sein 
du peuple juif.  
Miriam haït son mari autant que lui l'aime, en grande partie à cause de son frère, Aristobule III . 
Hérode, qui a nommé Aristobule grand prêtre à l'âge de 17 ans, se met à le surveiller 
attentivement quand il s'aperçoit de sa popularité grandissante. Aristobule est d'origine 
asmonéenne, et a un droit légitime à la fonction de grand prêtre. 
Mais Hérode, qui se sentant menacé, le fait noyer. 
Pour la même raison, Hérode devient par la suite jaloux de ses propres fils, et il les fait mettre 
également à mort. 
Et dans une crise de jalousie, il fait tuer sa propre femme.  
 
Sa paranoïa, ses immixtions dans la hiérarchie du Temple, et son zèle pour l'hellénisation du 
peuple juif contribuent à un mécontentement croissant qui finit par exploser lors d'une révolte 
contre Rome environ 70 ans après sa mort. 
 
 
Source: http://www.lamed.fr/judaisme/Histoire/62.asp 
 

La folie des grandeurs  
 
 Hérode (73- 4 av. notre ère)  
 
Hérode Ier le Grand, fils d'Antipater, est né à Asc alon 
en 73 av. l’ère commune et mort à Jérusalem en – 4.  
 Il est roi de Judée de 37  à 4 av. l’ère commune. 
Hérode le Grand est l'un des personnages les plus 
importants de l'histoire juive. Grand bâtisseur, il  fut 
placé sur le trône de Jérusalem par les Romains.  
Par peur des complots, sa folie passagère l'amène à  
faire assassiner son épouse Mariamne ainsi que 
plusieurs de ses enfants Le Temple d’Hérode. Il le voulait aussi grandiose 

que celui de Salomon 

 


