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ÔHrwv/dh" Hèrôdès = Héros, noble, "demi-dieu"
Mc 6:14 Kai; h[kousen oJ basileu;" ÔHrwv/dh", fanero;n ga;r ejgevneto to; o[noma aujtou',

kai; e[legon o{ti ∆Iwavnnh" oJ baptivzwn ejghvgertai ejk nekrw'n
kai; dia; tou'to ejnergou'sin aiJ dunavmei" ejn aujtw'/.

Mc 6:15 a[lloi de; e[legon o{ti ∆Hliva" ejstivn:
a[lloi de; e[legon o{ti profhvth" wJ" ei|" tw'n profhtw'n.

Mc 6:16 ajkouvsa" de; oJ ÔHrwv/dh" e[legen,
’On ejgw; ajpekefavlisa ∆Iwavnnhn, ou|to" hjgevrqh

Mc 6:17 Aujto;" ga;r oJ ÔHrwv/dh" ajposteivla"
ejkravthsen to;n ∆Iwavnnhn kai; e[dhsen aujto;n ejn fulakh'/
dia; ÔHrw/diavda th;n gunai'ka Filivppou tou' ajdelfou' aujtou',
o{ti aujth;n ejgavmhsen:

Mc 6:18 e[legen ga;r oJ ∆Iwavnnh" tw'/ ÔHrwv/dh/ o{ti
Oujk e[xestivn soi e[cein th;n gunai'ka tou' ajdelfou' sou.

Mc 6:19 hJ de; ÔHrw/dia;" ejnei'cen aujtw'/ kai; h[qelen aujto;n ajpoktei'nai,
kai; oujk hjduvnato:

Mc 6:20 oJ ga;r ÔHrwv/dh" ejfobei'to to;n ∆Iwavnnhn,
eijdw;" aujto;n a[ndra divkaion kai; a{gion, kai; sunethvrei aujtovn,
kai; ajkouvsa" aujtou' polla; hjpovrei, kai; hJdevw" aujtou' h[kouen.

Mc 6:21 Kai; genomevnh" hJmevra" eujkaivrou
o{te ÔHrwv/dh" toi'" genesivoi" aujtou' dei'pnon ejpoivhsen
toi'" megista'sin aujtou' kai; toi'" ciliavrcoi"
kai; toi'" prwvtoi" th'" Galilaiva",

Mc 6:22 kai; eijselqouvsh" th'" qugatro;" aujtou' ÔHrw/diavdo"
kai; ojrchsamevnh" h[resen tw'/ ÔHrwv/dh/ kai; toi'" sunanakeimevnoi"
ei\pen oJ basileu;" tw'/ korasivw/, Ai[thsovn me o} eja;n qevlh/", kai; dwvsw soi:

Mc 6:14 Et le roi Hérôdès l'a entendu car son nom était devenu illustre.
Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé d'entre les morts
c'est pourquoi les puissances agissent en lui !

Mc 6:15 Mais d'autres disaient : c'est ’Eli-Yâhou !
Or d'autres disaient : c'est un prophète comme l'un des prophètes !

Mc 6:16 Mais l'entendant Hérôdès disait :
Yô'hânân que moi j'ai décapité c'est lui qui a été réveillé !

Mc 6:17 Car Hérôdès lui ayant envoyé saisir Yô'hânân l'avait lié / attaché en prison
à cause d'Hérôdiade la femme de Philippos son frère parce qu'il l'avait épousée.

Mc 6:18 Car Yô'hânân disait à Hérôdès : Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère.
Mc 6:19 Or Hérôdiade lui gardait rancune et voulait le tuer et elle ne le pouvait pas
Mc 6:20 Car Hérôdès craignait Yô'hânân le sachant homme juste et saint et il le protégeait.

Et l'ayant écouté il ne savait point quel chemin prendre mais il l'écoutait avec plaisir.
Mc 6:21 Et il était advenu un jour favorable quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un dîner,

pour ses grands pour les chefs-de-mille et les premiers de Galilée.
Mc 6:22 Et quand la fille de cette Hérôdiade était entrée et avait dansé

(et) qu'elle a plu à Hérôdès et à ceux qui étaient couchés° (à table) avec (lui),
le roi a dit à la jeune fille : Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai !

Mc 6:23 Et il lui a juré[beaucoup] :
Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume !

Mc 6:24 Et sortant elle a dit à sa mère : Que demanderai-je ? Celle-ci a dit : La tête de Yô'hânân l'immergeant.
Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi , elle l'a demandé en disant :

Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plateau la tête de Yô'hânân l'immergeur !
Mc 6:26 Et le roi, devenu tout triste, à cause des serments et de ceux qui étaient couchés° (à table),

n'a pas voulu la mettre de côté.
Mc 6:27 Et, aussitôt, le roi, envoyant un garde-du-corps, a ordonné d'apporter sa tête.

Et, s'en allant, il l'a décapité dans la prison
Mc 6:28 et il a apporté sa tête sur un plateau

et il l'a donnée à la jeune fille et la jeune fille l'a donnée à sa mère.
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Mc 8:15 kai; diestevlleto aujtoi'" levgwn,
ÔOra'te, blevpete ajpo; th'" zuvmh" tw'n Farisaivwn kai; th'" zuvmh" ÔHrwv/dou.

Mc 8:15 Et il les avertissait en disant :
Voyez ! Prenez-garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérôdès.

Mc 12.13 Et ils envoient vers lui quelques pharisiens et des hommes d'Hèrôdès
pour l'attraper par une parole

Il s'agit ici d'Hèrôdès-Antipas
Hèrôdès-Antipas, (anti-patros = à la place du père)
- tétrarque de Galilée et de Pérée (en 4 BC) appelé "roi" par flatterie
- fonda ou fortifia plusieurs villes dont Tibériade qui devint sa résidence
- pour garantir sa frontière orientale, exposée aux incursions des Nabatéens,
  il avait épousé la fille de leur roi Arètas IV;
- vers 26 séduit par Hérodiade, femme de son frère Hèrôdès-Boethos-Philippos,
  il lui promet de répudier la fille d'Arétas  pour l'épouser,

(celle-ci prend les devants et se réfugie chez son père,qui le fera payer à son gendre cf. Fl. Josèphe),
- fait emprisonner puis décapiter Yo     h     anan l'immergeur
- exilé en 39 par les Romains à Lugdunum convenarum

Sur Hèrôdès-le-Grand, son père, cf RB 1988/7 n°3

Les Macchabées avaient pris les armes pour lutter contre la paganisation. Le déclin vient de la confusion du
politique et du religieux: Jonathan se fait décerner irrégulièrement et par un roi païen le titre de grand-prêtre
(-150), son petit-neveu Aristobule I celui de roi (-104). Le souffle religieux s'éteint avec Simon Macchabée et
les Asmonéens mènent une politique toute profane. Les querelles internes (67-63) entre frères (Hyrcan II
d'abord soutenu par la Syrie, Aristobule II d'abord soutenu par Rome, avant un renversement des alliances)
font passer le pouvoir aux ministres iduméens: Antipater et son fils Hèrôdès, qui se proclame roi de Judée
(40) et se débarasse du dernier  roi et grand-prêtre Asmonéen : Antigone (37),
 (il fera encore exécuter le vieux roi Hyrcan déposé par Antigone (30).

C'est un monarque hellénistique qui met en oeuvre un programme d'hellénisation:
- nouvelles cités sur le modèle hellénistique: Antipatris, Samarie, Césarée
- cultes païens (temple de Paneion, culte impérial, aigle d'or dans le Temple)
- citadalle, hippodrome, amphithéâtre et théâtre à Jérusalem et à Jéricho
- festival de Césarée tous les 4 ans, en l'honneur d'Auguste
- titres des fonctionnaires
- monnaies en grec avec symboles païens
mais :
- début de la reconstruction du Temple (20-19)
- pas de portraits sur les monnaies
- il insiste sur l'abstinence du porc
- il exige d'un Nabatéen qu'il soit circoncis pour épouser sa sœur
- pour garantir sa frontière orientale, exposée aux incursions des Nabatéens,
  il avait bâti la forteresse de Machéronte, à l'est de la Mer Morte, en face d'Hébron
  et y avait aménagé un palais où il pasait l'hiver quand il venait prendre les eaux de Callirhoé.
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ÔHrw/dia;" Hèrôdias Hérôdiade

Mc 6:17 Aujto;" ga;r oJ ÔHrwv/dh" ajposteivla"
ejkravthsen to;n ∆Iwavnnhn kai; e[dhsen aujto;n ejn fulakh'/
dia; ÔHrw/diavda th;n gunai'ka Filivppou tou' ajdelfou' aujtou',
o{ti aujth;n ejgavmhsen:

Mc 6:18 e[legen ga;r oJ ∆Iwavnnh" tw'/ ÔHrwv/dh/ o{ti
Oujk e[xestivn soi e[cein th;n gunai'ka tou' ajdelfou' sou.

Mc 6:19 hJ de; ÔHrw/dia;" ejnei'cen aujtw'/ kai; h[qelen aujto;n ajpoktei'nai,
kai; oujk hjduvnato:

Mc 6:20 oJ ga;r ÔHrwv/dh" ejfobei'to to;n ∆Iwavnnhn,
eijdw;" aujto;n a[ndra divkaion kai; a{gion, kai; sunethvrei aujtovn,
kai; ajkouvsa" aujtou' polla; hjpovrei, kai; hJdevw" aujtou' h[kouen.

Mc 6:21 Kai; genomevnh" hJmevra" eujkaivrou
o{te ÔHrwv/dh" toi'" genesivoi" aujtou' dei'pnon ejpoivhsen
toi'" megista'sin aujtou' kai; toi'" ciliavrcoi"
kai; toi'" prwvtoi" th'" Galilaiva",

Mc 6:22 kai; eijselqouvsh" th'" qugatro;" aujtou' ÔHrw/diavdo"
kai; ojrchsamevnh" h[resen tw'/ ÔHrwv/dh/ kai; toi'" sunanakeimevnoi"
ei\pen oJ basileu;" tw'/ korasivw/, Ai[thsovn me o} eja;n qevlh/", kai; dwvsw soi:

Mc 6:17 Car Hérôdès lui ayant envoyé saisir Yô'hânân l'avait lié / attaché en prison
à cause d'Hérôdiade la femme de Philippos son frère parce qu'il l'avait épousée.

Mc 6:18 Car Yô'hânân disait à Hérôdès : Il ne t'est pas permis d'avoir Hérôdiade.
Mc 6:19 Or Hérôdiade lui gardait rancune et voulait le tuer et elle ne le pouvait pas
Mc 6:20 Car Hérôdès craignait Yô'hânân le sachant homme juste et saint et il le protégeait.

Et l'ayant écouté il ne savait point quel chemin prendre mais il l'écoutait avec plaisir.
Mc 6:21 Et il était advenu un jour favorable quand Hérôdès pour son anniversaire a fait un dîner,

pour ses grands pour les chefs-de-mille et les premiers de Galilée.
Mc 6:22 Et quand la fille de cette Hérôdiade était entrée et avait dansé

(et) qu'elle a plu à Hérôdès et à ceux qui étaient couchés° (à table) avec (lui),
le roi a dit à la jeune fille : Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai !

Mc 6:23 Et il lui a juré[beaucoup] :
Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume !

Mc 6:24 Et sortant elle a dit à sa mère : Que demanderai-je ?
Celle-ci a dit : La tête de Yô'hânân l'immergeant.

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi , elle l'a demandé en disant :
Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plateau la tête de Yô'hânân l'immergeur !

Mc 6:26 Et le roi, devenu tout triste, à cause des serments et de ceux qui étaient couchés° (à table),
n'a pas voulu la mettre de côté.

Mc 6:27 Et, aussitôt, le roi, envoyant un garde-du-corps, a ordonné d'apporter sa tête.
Et, s'en allant, il l'a décapité dans la prison

Mc 6:28 et il a apporté sa tête sur un plateau
et il l'a donnée à la jeune fille et la jeune fille l'a donnée à sa mère.

fille d'Aristobule, petite fille d'Hèrôdès le Grand,
descendante des Asmonéens par sa grand-mère Mariamne I;
fiancée à l'âge de 3 ans à son oncle Hèrôdès-(Boèthos)-Philippos, elle l'abandonne à 35 ans
(parce qu'il n'a finalement pas même reçu une parcelle du royaume),
pour épouser son autre oncle (Hèrôdès-Antipas)
mère de /Shelomith/ (son nom n'est pas mentionné dans le NT, mais il est connu par l'intermédiaire de Josèphe)
réclame la tête de Yo     h     anan l'immergeur

/Shelomith/, fille d'Hèrôdiade et d'Hèrôdès-(Boèthos)-Philippos, épousera
vers 30, son oncle Hèrôdès-Philippos, le tétrarque, plus âgé qu'elle de trente ans, elle n'en eut pas d'enfant,
puis, en secondes noces, Aristobule, filsd'Hèrôdès de Chalcis,

qui devint, sous Néron, prince de l'Arménie Mineure. (Ant Jud   XVIII, V, 4)
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ÔHrw/dianoi Hèrôdianoi hérodiens, (hommes) d'Hérôdès

Mc 3:  6 kai; ejxelqovnte" oiJ Farisai'oi eujqu;" meta; tw'n ÔHrw/dianw'n
sumbouvlion ejdivdoun kat∆ aujtou' o{pw" aujto;n ajpolevswsin.

Mc 3:  6 Et étant sortis,
les pharisiens tenaient aussitôt conseil contre lui avec les hérodiens
en vue de le perdre.

Mc 12:13 Kai; ajpostevllousin pro;" aujtovn
tina" tw'n Farisaivwn kai; tw'n ÔHrw/dianw'n
i{na aujto;n ajgreuvswsin lovgw/.

Mc 12:13 Et ils envoient vers lui
quelques-uns des pharisiens et des (hommes) d'Hérôdès
pour l'attraper par une parole.


