
Le massacre des innocents  
par Hérode 
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Mt 2 : 12 à 23 
« Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par 
un autre chemin. Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et 
dit : Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et restes-y jusqu’à ce que je te parle ; 
car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et 
sa mère, et se retira en Egypte. Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, afin que s’accomplît ce que le 
Seigneur avait annoncé par le prophète : J’ai appelé mon fils hors d’Egypte. Alors Hérode, voyant 
qu’il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants 
de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethlehem et dans tout son territoire, selon la date dont il 
s’était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par 
Jérémie, le prophète: On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de grandes lamentations : Rachel 
pleure ses enfants, Et n’a pas voulu être consolée, Parce qu’ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, 
voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, en Egypte, et dit : Lève-toi, prends le petit 
enfant et sa mère, et va dans le pays d’Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont 
morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d’Israël. Mais, ayant appris 
qu’Archélaüs régnait sur la Judée à la place d’Hérode, son père, il craignit de s’y rendre ; et, 
divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vint demeurer dans une 
ville appelée Nazareth, afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes : Il sera 
appelé Nazaréen. » 
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Mt 2 : 13 
« Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit : Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et restes-y jusqu’à ce que je te parle ; car Hérode 
cherchera le petit enfant pour le faire périr. » 
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Hérode Le Grand 

Deuxième fils de l’Iduméen Antipater et de Cypros 
Peuple d’Edom déplacé vers le 
Nord-Ouest par les Nabatéens Peuple de la péninsule arabique 

En 125 av. J.-C., Jean Hyrcan Ier 
achève la conquête de l'Idumée 

et  l’intègre à la Judée 

  

Les Iduméens sont convertis de 
force au judaïsme par les 

hasmonéens 

Hérode fait partie de la troisième 
génération des « convertis » 

Riche princesse 
nabatéenne dont la 
famille a des liens avec 
tous les roitelets d'Arabie 

  

Situation politique 
de l’époque 

Les Hasmonéens (la dynastie royale 
légitime aux yeux des judéens) n’ont 
plus le titre de roi mais uniquement 
celui de Grand-Prêtre 

  

Les Parthes (les ennemis des Romains) 
envahissent la Judée en -40 aidés par 
les Hasmonéens  et nomment Antigone 
II Mattathiah comme roi de Judée. 

Les Romains réagissent en nommant 
leur roi en -40 aussi, Hérode, 
Iduméen donc « à moitié juif » 

Grand Conseiller du dernier 
souverain juif légitime de la 
dynastie des Hasmonéens, 
Hyrcan II 

  

A beaucoup 
(man)œuvré 
pour s’attirer 
la sympathie 
des Romains 

A reçu la 
citoyenneté 
romaine (dont 
a bénéficié 
Hérode) en -47 

En réaction à la nomination d’Hérode 
comme roi, il aurait promis 1 000 Talents 

et 500 femmes de la noblesse de la 
région au satrape qui conduisait les 

armées parthes en direction de la Judée, 
à condition qu'il l'aide à éliminer les fils 

d'Antipater, dont Hérode 

  

Ce sont les Pharisiens qui demandèrent que le titre de roi de Judée 
soit supprimé, après qu’Alexandre Jannée (Fils de Hyrcan Ier et père 
de Hyrcan II et de véritable nom Jonathan) les ait persécuté en 
particulier après qu’ils se soient retirés du conflit politique entamé 
par les Maccabées (ceux qui restèrent devinrent les esséniens). 

  

L’épouse d’Alexandre Jannée, Salomé Alexandra, prit la royauté à la 
mort de son mari (second mariage en respect de la loi du Lévirat après 
la mort d’Aristobule frère aîné d’Alexandre) et  se réconcilie avec les 
Pharisiens auxquels elle laisse l’orientation de la politique intérieure 
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Mt 2 : 13 
« Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit : Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et restes-y jusqu’à ce que je te parle ; car Hérode 
cherchera le petit enfant pour le faire périr. » 
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Hérode Le Grand 

Deuxième fils de l’Iduméen Antipater et de Cypros 
Peuple d’Edom déplacé vers le 
Nord-Ouest par les Nabatéens Peuple de la péninsule arabique 

En 125 av. J.-C., Jean Hyrcan Ier 
achève la conquête de l'Idumée 

et  l’intègre à la Judée 

  

Les Iduméens sont convertis de 
force au judaïsme par les 

hasmonéens 

Hérode fait partie de la troisième 
génération des « convertis » 

Riche princesse 
nabatéenne dont la 
famille a des liens avec 
tous les roitelets d'Arabie 

  

Situation politique 
de l’époque (résumée)   

Grand Conseiller du dernier 
souverain juif légitime de la 
dynastie des Hasmonéens, 
Hyrcan II 

  

A beaucoup 
(man)œuvré 
pour s’attirer 
la sympathie 
des Romains 

A reçu la 
citoyenneté 
romaine (dont 
a bénéficié 
Hérode) en -47 

Conflits ouverts ou indirects 
entre les Sadducéens et les 
Pharisiens 

Instabilité politique entre 
Rome et ses ennemis 
(Syriens, Parthes…) 

Aucune légitimité du pouvoir 
en place pour les Juifs 

Pendant qu’Hérode est au Sénat pour recevoir le titre de roi de Judée, les notables 
partisans d'Hérode (des Pharisiens) sont noyés dans le lac de Génésareth  

Au printemps 37 av. J.-C., il met le siège devant Jérusalem aidé de deux légions 
romaines… En -36, il fait exécuter 45 notables du parti d'Antigone (des 
Sadducéens) membres du Sanhédrin et réussit à faire décapiter Antigone à Rome 

Il avait fait couper les oreilles du Grand-Prêtre 
Hyrcan II pour s’assurer de l’impossibilité d’un 
retour au pouvoir de la famille Hasmonéenne 
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Mt 2 : 13 
« Lorsqu’ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit : Lève-toi, 
prends le petit enfant et sa mère, fuis en Egypte, et restes-y jusqu’à ce que je te parle ; car Hérode 
cherchera le petit enfant pour le faire périr. » 
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Hérode Le Grand 

Deuxième fils de l’Iduméen Antipater et de Cypros 
Peuple d’Edom déplacé vers le 
Nord-Ouest par les Nabatéens Peuple de la péninsule arabique 

En 125 av. J.-C., Jean Hyrcan Ier 
achève la conquête de l'Idumée 

et  l’intègre à la Judée 

  

Les Iduméens sont convertis de 
force au judaïsme par les 

hasmonéens 

Hérode fait partie de la troisième 
génération des « convertis » 

Riche princesse 
nabatéenne dont la 
famille a des liens avec 
tous les roitelets d'Arabie 

  

Grand Conseiller du dernier 
souverain juif légitime de la 
dynastie des Hasmonéens, 
Hyrcan II 

  

A beaucoup 
(man)œuvré 
pour s’attirer 
la sympathie 
des Romains 

A reçu la 
citoyenneté 
romaine (dont 
a bénéficié 
Hérode) en -47 

Il s'allie aux Hasmonéens par son 
mariage avec Mariamne, fille 

d'Alexandra et petite-fille d'Hyrcan II. 

Il fait nommer grand-prêtre à l'âge de 17 
ans Aristobule III, frère de Mariamne, 

puis le fait noyer dans une piscine 

Alexandra (sa belle mère et la mère 
d’Aristobule) obtient qu'Hérode soit 

convoqué devant Antoine. Appuyé par 
ses présents, Hérode parvient à se 

justifier. À son retour, il fait exécuter son 
beau-frère Joseph et emprisonner sa 

belle-mère 
A partir de ce moment, Hérode sombre 
de plus en plus dans la paranoïa 

Il fait périr les derniers membres de la famille hasmonéenne 
pour s’assurer qu’ils ne reviennent pas au pouvoir 

Hyrcan II (30 av. J.-C.) 

  

Son épouse Mariamne (29 av. J.-C.), accusée d'infidélité par Salomé I, la sœur d’Hérode 

Sa belle-mère Alexandra (fille d'Hyrcan II, v. 28 av. J.-C.) 

Trois de ses fils qu’il soupçonne de comploter contre lui 

C’est à cette époque qu’Hérode 
apprend qu’un  

roi potentiel  
serait né ! 
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Mt 2 : 16 
« Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et  
il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethlehem et dans  
tout son territoire, selon la date dont il s’était soigneusement enquis auprès des mages. » 

θυμοω thumoo 
(hapax) 

Terme neutre (ni péjoratif, ni mélioratif) 

désignant l’ardeur, le courage 
et dont l’issue positive ou 

négative vient de la maîtrise de 
l’impulsion donnée 

L’action ne pourra être jugée 
bonne ou mauvaise qu’à la fin 

  

L’action 
semble 

mauvaise 
dès le 

début ! 

απο-στελλω 
apostello 

Envoyer quelqu’un 
pour accomplir 

une mission 

αν-αιρεω 
anaireo 

πάντας τοὺς παῖδας 
pantas tous paidas 

  

  

Tous les garçons 

Enlever de force ou 
par ruse (kidnapper) 

Hérode envoya des hommes retirer, kidnapper  
les garçons de moins de deux ans 

Régulièrement, les rois imposaient que les jeunes garçons ayant 
une légitimité à revendiquer le trône soient élevés à la cour 

afin de les utiliser pour légitimer leur propre pouvoir 

  

afin de les utiliser en monnaie d’échange  
(au cas où les choses tourneraient mal) 

afin de les éduquer et d’en faire des alliés 

Mais combien  
de tout jeunes 

garçons  
a-t-il kidnappé ? 
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Mt 2 : 16 
« Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et  
il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethlehem et dans  
tout son territoire, selon la date dont il s’était soigneusement enquis auprès des mages. » 

πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς 
Pasi tois horiois autes 

Dans toutes les limites 
territoriales (qui 

étaient) les siennes 

Décliné au féminin 
de la troisième 

personne du singulier 

Il s’agit des limites de 
Bethlehem et non du 

royaume d’Hérode 

Bethlehem  

WF Albright estime la population 
de Bethlehem à l’époque de 

Jésus à 300 habitants 

Considéré 
comme l'un 
des principaux 
archéologues 
modernes 
(1891 – 1970), 
a effectué des 
recherches 
approfondies 
sur les 
populations de 
l'époque de 
Jésus 

Soit 3 à 3,5 
naissances par an 

  

Soit 6 à 7 enfants 
de moins de 2 ans 

Or il y a 51,2% 
de garçons… 

Soit 3 ou 
4 garçons 

Qui ont été enlevés pour être 
élevés à la cour pour que celui 
qui serait légitimement éligible 

à la royauté puisse servir un 
jour à légitimer le pouvoir  
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Mt 2 : 17 et 18 
« Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: On a entendu des cris à 
Rama, Des pleurs et de grandes lamentations : Rachel pleure ses enfants, Et n’a pas voulu être 
consolée, Parce qu’ils ne sont plus. » 
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Jérémie 
Jr 31 : 15 

« Ainsi parle l’Eternel : On entend des cris à Rama, Des lamentations, des larmes amères ; 
Rachel pleure ses enfants ; Elle refuse d’être consolée sur ses enfants, Car ils ne sont plus. » 

Jr 31 : 16 

« Ainsi parle l’Eternel : Retiens tes pleurs, Retiens les larmes de tes yeux ; Car il y aura un salaire 
pour tes œuvres, dit l’Eternel ; Ils reviendront du pays de l’ennemi. » 

rks sy Yis sakar Il s’agit du nom d’un des fils de Jacob ! 

rkssy Yissakar 

Rachel est décédée avant ses enfants ! 

Remontons aux circonstances 
de la naissance d’Issacar 

Fils de Léa Deux sœurs 
rivales ! 
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Jacob fuit son frère Esaü sur les 
conseils de sa mère Rébecca 

Arrive chez Laban, 
son oncle 

Il rencontre les deux 
sœurs Rachel et Léa 

Gn 29 : 17 
« Léa avait les yeux délicats ; 
mais Rachel était belle de 
taille et belle  
de figure. » 

Nye ‘ayin 

L’œil, les yeux 
Désigne les qualités morales 
Désigne les facultés mentales et spirituelles 

Kr rak Désigne ce qui est doux, 
délicat, rempli de 
gentillesse et de respect 

rat to’ar 

Le tracé, les formes 

harm mar’eh 

Phénomène, spectacle 

  

Paraître 

Rachel était sexuellement 
attirante et belle 

hpy yapheh 

Qui est embelli, élégant 

Léa avait un regard doux laissant apparaître des 
qualités morales et spirituelles profondes 

Jacob se trouve marié avec les deux sœurs 

Une rivalité s’installe entre les deux sœurs 
Un des thèmes 
fondamentaux 
de la Genèse 

La recherche 
de fraternité 

Abel et Caïn 

Isaac et Ismaël 

Jacob et Esaü 

Joseph et ses frères 

Qui se termine 
toujours par un 
échec 

Dans le livre de l’Exode, on ne 
parle plus de fraternité mais 
d’un peuple uni par et en Dieu 



Page 7 40 Mt 002-016 001 Le massacre des innocents par Hérode 

En arrivant chez Laban, Jacob 
tombe « fou amoureux » de Rachel 

Il demande la main 
de Rachel à Laban 

Il travaille sept années pour 
avoir la main de Rachel 

Mais lors de la première nuit, c’est avec Léa qu’il est uni 

Jacob se met en 
colère contre Laban 

Laban montre à Jacob que lui aussi 
est un trompeur vis-à-vis de son père 

Une semaine plus tard, 
Jacob se marie avec Rachel 

Gn 29 : 30 

« Jacob alla aussi vers Rachel, qu’il aimait  plus que Léa ; et il 
servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. » 

lxr ta Mg gam ‘et Rachel 

Aussi, autant Rachel 

« Jacob alla aussi vers Rachel, il aimait autant Rachel plus que Léa ; 
et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. » 

Gn 29 : 31 

« L’Eternel vit que Léa n’était pas aimée ; et il la 
rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » 

ans sane’ 

Attitude émotionnelle envers des personnes ou  
des objets que l'on déteste et méprise, et avec  

qui on ne désire ni contact ni relation 

En résumé :  

Jacob préférait Rachel 

Le fait d’être moins aimé, moins choyé amène 
la perception psycho-affective d’être détesté 

Jacob aimait aussi Léa, mais la perception 
de Léa l’amène à ressentir du rejet 

Origine de la rivalité 
entre les deux sœurs 
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Gn 29 : 31 

« L’Eternel vit que Léa n’était pas aimée ; et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » 

Les enfants deviennent l’enjeu de la rivalité ! 

  

Léa va enfanter 4 enfants rapidement 

Ruben (Gn 29 : 32) 

  

Siméon (Gn 29 : 33) 

Lévi (Gn 29 : 34) 

Juda (Gn 29 : 35) 

Gn 30 : 1 

« Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait point 
d’enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle 
dit à Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs ! » 

anq qana’ Etre jaloux 
Même racine que le 
nom de Caïn (Nyq Qayin) 

Sentiments que l’on retrouve 
entre Isaac et Ismaël, entre Jacob 
et Esaü, entre Joseph et ses 
frères, entre Myriam et Moïse… 

Rachel trouve un 
substitut en donnant sa 
servante Bilha à Jacob 

Pour vérifier si 
la stérilité vient 
de Dieu ou est 

naturelle 

Dan (Gn 30 : 5 et 6) 
Nephthali (Gn 30 : 7 et 8) 

Juger 

Lutter, combattre 

Pour Rachel, Dieu la réhabilite 

Pour Rachel, elle a gagné la lutte contre sa sœur 

Léa utilise le même stratagème en 
donnant sa servante Zilpa à Jacob 

Gad (Gn 30 : 10 et 11) 
Aser (Gn 30 : 12 et 13) 

Rachel est dévastée : elle pensait être 
réhabilitée par Dieu et avoir montré sa 

supériorité vis-à-vis de sa sœur… 

Elle comprend 
que toute son 
interprétation 
de l’action de 

Dieu est fausse ! 

Rachel échange une nuit de son mari contre 
les mandragores du fils aîné de Léa, Ruben 

Issacar (Gn 30 : 17 et 18) 
  

Donner un salaire 

Que s’est-il passé ? 
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Gn 30 : 14 et 15 

« Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les 
apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa : Donne moi, je te prie, des mandragores de ton fils. 
Elle lui répondit : Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les 
mandragores de mon fils ? Et Rachel dit : Eh bien ! il couchera avec toi cette nuit pour les 
mandragores de ton fils. » 

Léa n’a pas été reconnue 
comme épouse et femme 

Elle s’est construite dans 
une relation de mère 

Rachel donne à Léa sa place d’épouse et de femme 

  

Rachel se projette dans la position de mère de Léa 

  

Rachel, qui cherchait à se 
réhabiliter, réhabilite sa sœur dans 
sa condition de femme et d’épouse 

Rachel s’ouvre à la 
considération de la 

souffrance de sa sœur  

  

Elle reproduit la situation initiale mais non 
plus en la subissant mais en la choisissant 

Léa avait passé la 
nuit avec Jacob 

Sans que Léa ne l’ait choisi 
Sans que Rachel ne l’ait choisi 

Sans que Jacob ne l’ait choisi 

Léa va passer la 
nuit avec Jacob 

En l’ayant choisi 
Rachel l’ayant choisi 

Jacob l’ayant choisi 

Rachel était jalouse de sa sœur Rachel est rentrée 
en lutte contre sa 
sœur en prenant 

Dieu à témoin 

Rachel va comprendre la 
situation de sa sœur 

Et alors Rachel peut enfanter ! 

Plus jamais le texte 
biblique ne parle 

ensuite de Léa come 
étant mal aimée 
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Mt 2 : 17 et 18 
« Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: On a entendu des cris à 
Rama, Des pleurs et de grandes lamentations : Rachel pleure ses enfants, Et n’a pas voulu être 
consolée, Parce qu’ils ne sont plus. » 

Jr 31 : 16 

« Ainsi parle l’Eternel : Retiens tes pleurs, Retiens les larmes 
de tes yeux ; Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit 
l’Eternel ; Ils reviendront du pays de l’ennemi. » 

rks sy 
Yis sakar 

Né juste après le récit 
des mandragores 

Le salaire de la réconciliation qui passe 
par une prise en considération de la 

souffrance de mon frère, de ma sœur 

Première phase de la transformation 

Avec une promesse 

Ils reviendront du pays de l’ennemi 

Ils reviendront du pays de l’ennemi 

Jésus est né en Avril -7 
Voir « Pourquoi 
l'intervention 
des mages » 

Les mages adorèrent Jésus en décembre -7 

Hérode Le Grand est mort en -4 

Les garçons ont été rendus à 
leur famille au plus tard en -4 

Jésus a fui en Egypte 
Mt 2 : 14 et 15 
« Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, 
et se retira en Egypte. Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode, 
afin que s’accomplît ce que le Seigneur avait annoncé 
par le prophète : J’ai appelé mon fils hors d’Egypte. » 

Jésus est revenu en terre d’Israël 
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Mt 2 : 17 et 18 
« Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: On a entendu des cris à 
Rama, Des pleurs et de grandes lamentations : Rachel pleure ses enfants, Et n’a pas voulu être 
consolée, Parce qu’ils ne sont plus. » 

Jr 31 : 16 

« Ainsi parle l’Eternel : Retiens tes pleurs, Retiens les larmes 
de tes yeux ; Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit 
l’Eternel ; Ils reviendront du pays de l’ennemi. » 

rks sy 
Yis sakar 

Né juste après le récit 
des mandragores 

Le salaire de la réconciliation qui passe 
par une prise en considération de la 

souffrance de mon frère, de ma sœur 

Première phase de la transformation 

Avec une promesse 

Ils reviendront du pays de l’ennemi 

Comme Rachel, nous pleurons 
notre incapacité à donner la vie 

Jésus nous invite à une 
prise de conscience de 
notre lutte intérieure 

Alors nous reviendrons 
dans la maison du Père  


