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Fils de Hérode le Grand*, tétrarque de Galilée,  

(de 4 av. J.-C. - 39 ap. J.-C.).

HÉRODE ANTIPAS

Début du ministère de Jean-Baptiste du temps de Hérode Antipas...............Luc 3.1 
Hérode fait arrêter Jean qui lui reproche d’avoir pris Hérodias comme femme  

alors que c’était la femme de son frère ..........Mat. 14.3-4 ; Mc. 6.17-18 ; Luc 3.19 
Hérode cherche à faire mourir Jean-Baptiste (Marc = Hérodias)

mais renonce par crainte du peuple .......................................Mat. 14.5 ; Mc. 6.19
Hérode craignait Jean et savait qu’il était juste et saint................................Mc 6.20
Hérode l'écoutait avec perplexité mais aussi avec plaisir..............................Mc 6.20  

nsistance de Luc sur les mauvaises actions de Hérode Antipas...............Luc 3.19-20
À cause des miracles que Jésus fait, Antipas pense 

qu’il est Jean ressuscité des morts .................. Mat. 14.1-2 ; Mc. 6.14,16 ; Luc 9.7  

Hérodias organise une fête pour l’anniversaire d’Hérode ..................... Mc. 6.21-23
Hérode est séduit par la danse de la fille d’Hérodias...................Mat.14.6 ; Mc. 6.22
Hérode promet à la jeune fille

de lui donner le cadeau de son choix .............................Mat.14.6-7 ; Mc. 6.22-23
Hérodias persuade sa fille 

de demander la tête de Jean-Baptiste à Hérode ....................Mat.14.8 ; Mc. 6.24
Pour ne pas perdre la face, mais à contrecœur, 

Hérode fait décapiter Jean ...........................................Mat. 14.9-11 ; Mc. 6.26-28 

Jésus fait allusion au levain d'Hérode ............................................................Mc 8.15 
Jeanne femme de Chuza intendant d'Hérode est disciple de Jésus ................Luc 8.3  
Hérode Antipas cherche à faire mourir Jésus..............................................Luc 13.31  
Jésus traite Hérode Antipas de renard.........................................................Luc 13.32
Jésus fait savoir à Hérode qu’il ne craint pas ses menaces.................. Luc 13.32-33

Pilate envoie Jésus à Hérode Antipas.......................................................Luc 23.7-11 
Hérode Antipas heureux de voir Jésus, de qui il espère un miracle..............Luc 23.8  
Malgré ses nombreuses questions d’Hérode, 

Jésus ne lui répond pas.............................................................................Luc 23.9
Hérode fait reconduire Jésus chez Pilate.....................................................Luc 23.11 
Pilate et Hérode deviennent amis ...............................................Luc 23.12 ; Act. 4.27  
Manahem, docteur de l'église d'Antioche 

a été élevé avec Hérode Antipas ..............................................................Act. 13.1


