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Given the history of the French Revolution, there 
is something rather grimly appropriate about the 
gospel reading for today having to do with a 
beheading. In one of the most famous readings in 
the Bible, the little girl dances for King Herod 
and his court, and the king rashly promises her 
whatever she wishes. When she wishes for the 
head of John the Baptist on a plate, the king must 
keep his word and order the prophet’s execution. 
Herod Antipas was a complicated figure. He was 
educated in Rome, and became a puppet ruler to 
a succession of Roman Emperors until he was 
exiled to Saint Bertrand de Comminges in Haute-
Garonne in France. Herod died in exile in France 
sometime after 40 A.D. He had lived in Rome, 
Palestine and finally in Gaul. He was a man of 
several cultural identities who very often seems 
to have played up his Jewish credentials to 
further his grip on power. He tried to be just 
Jewish enough to please the people, but not 
Jewish enough to alienate the Romans. He 
founded a city to honor the Emperor Tiberius, but 
built it on a Jewish cemetery, which meant that 
no self-respecting Jew would enter it. Jesus 
perceives the game that Herod is playing when 
he calls him “that old fox”. Here, in the United 
States, his story has a strangely contemporary 
feel. There are many people today who play on 
nationalistic themes to advance their own grip on 
power.  
 
This sense of nationalism is induced by means of 
certain contrivances with which we are all too 
familiar. We are so familiar with them that we 
probably don’t even notice that they are 
influencing us. We are taught to be proud of our 
nations through symbols, myths and slogans, and 
sometimes through the force of blatant 
propaganda. I’m not saying that nationalism is 
necessarily a bad thing. It is right that we should 
be loyal to our countries, just as we are loyal to 
our friends, our family members or the members 
of our church. Nationalism serves a good purpose 
when it helps to organize communities to protect 
the liberties of individuals or groups against 
internal or external threats. The words Liberty, 
Equality and Fraternity still ring true today, and 
the values they celebrate are still not realized in 
many parts of the world – Europe and America 
included. But nationalism also has a negative 
side. Excessive devotion to country can lead to 
the exclusion of wider loyalties. It can lead to 
isolationism or imperialism. Economic 
nationalism – the selfish pursuit of the economic 
interests of one’s own country or group at the 
expense of others – can also be justified by a 
false appeal to national pride.  
 

As citizens of the countries to which we belong, 
we need to develop a critical insight into our own 
brands of nationalism. This is especially true for 
citizens of countries with an imperialistic past – 
like France and Britain – and countries that 
dominate the international economy in the 
present – like America. Our Christian faith has a 
key role to play in the importance which we 
accord to our national identities. Our loyalty is to 
God first and foremost and only secondarily to 
the country to which we belong. Jesus sent his 
disciples out to preach the coming of the 
Kingdom of God. They were to carry no bag and 
no money. They were to stay in the where they 
were invited, but if they were not received, they 
were to shake the dust off their feet. They were 
preachers with no home and no country of their 
own. For the Christian whose loyalty is out of 
this world, the world is our home and not our 
home at the same time. Paul says that the mission 
of Christ as to unite heaven and on earth 
together; in the Celestial City where war and 
imperialism will be no more.  
 
But his letter to the Ephesians presents us with a 
problem. Paul describes the believers as the 
chosen sons of God – the unique possessors of 
the divine mystery. Religion is capable of being 
just as imperialistic and jingoistic as any sense of 
national loyalty. It is capable of resorting to the 
same propaganda and manipulation of symbols to 
serve its own partisan ends. While it is true that 
religion is capable of producing loyalties that 
cross national boundaries and unite people 
together in love, it can become just as fossilized 
and domineering as an empty and thoughtless 
nationalism.  
 
How can we avoid this mistake? A twelfth 
century Parisian, Hugh of St. Victor gives us a 
clue.  
 
“It is a source of great virtue for us to learn, bit 
by bit, first to change about in visible and 
transitory things, so that afterwards we may be 
able to leave them behind altogether. The person 
who finds his homeland sweet is a tender 
beginner; he to whom every soil is as his native 
one is already strong; but he is perfect to whom 
the entire world is as a foreign place.”  
 
Hugh tells us that we achieve true freedom by 
working through our attachments and not by 
rejecting them. Suppose for a moment that 
France and America were to disappear tomorrow. 
What would you save of them? What would you 
give up? What would you want to recover? 
Ultimate happiness will never come by relying 
on illusionary substitutes furnished by dogma or 
propaganda. We must learn to love the One from 
whom all these places derive their beauty; “For 
here we have no lasting city, but we seek the city 
which is to come.” (Heb. 13:14) 
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Quand on se remémore la Révolution française, on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une sorte de 
coïncidence un peu sinistre dans le fait que l'évangile d'aujourd'hui fait mention d'une décapitation. Dans 
l'une des lectures les plus réputées de la Bible, une jeune fille danse devant le roi Hérode et sa cour, et le 
roi lui promet alors, bien imprudemment, tout ce qu'elle voudra. Quand elle dit vouloir la tête de Saint 
Jean-Baptiste sur un plateau, le roi est obligé de tenir sa parole et de faire exécuter le prophète. Hérode 
Antipas était une personnalité complexe. Éduqué à Rome, il était devenu un dirigeant fantoche à la solde 
d'une série d'empereurs romains jusqu'à ce qu'il soit envoyé en exil à Saint Bertrand de Comminges en 
Haute Garonne, en France. Hérode mourut en exil aux alentours de l'an 40 après JC. Il vécut à Rome, en 
Palestine puis en Gaule. C'était un homme aux identités culturelles multiples qui faisait également jouer 
ses antécédents juifs pour consolider son pouvoir. Il essayait de se montrer suffisamment juif pour plaire 
au peuple mais pas au point de s'aliéner les Romains. Il fonda une cité en l'honneur de l'empereur Tibère, 
mais la construisit sur un cimetière juif, ce qui fait qu'aucun juif se respectant n'y mettrait les pieds. Jésus 
voit bien le jeu qu'Hérode joue et le traite de "vieux renard". Ici, aux États-Unis, cette histoire a d'étranges 
résonnances contemporaines. Il y a bien des gens qui jouent sur les thèmes nationalistes pour augmenter 
leur mainmise sur leur pouvoir. 
 
Ce sentiment de nationalisme est produit par un certain nombre de manœuvres qui nous sont bien 
familières. Nous y sommes tellement habitués qu'il est probable que nous ne nous apercevons même plus 
de l'influence qu'elles ont sur nous. On nous apprend à être fiers de nos nations à travers des symboles, des 
mythes, des slogans, et parfois par l'usage flagrant de la propagande. Je ne veux pas dire que le 
nationalisme soit nécessairement une mauvaise chose. Il est normal d'être loyal à notre patrie tout comme 
nous sommes fidèles à nos amis, aux membres de notre famille ou de notre congrégation. Le nationalisme 
est approprié lorsqu'il aide à l'organisation de communautés pour protéger les droits des individus ou des 
groupes contre des menaces à l'intérieur ou l'extérieur de notre pays. Les mots "Liberté, Égalité et 
Fraternité" ont gardé leur accent de vérité et les valeurs qu'ils soutiennent ne se sont toujours pas 
concrétisées dans de nombreuses parties du monde - et ce, jusqu'en Europe et aux États-Unis. Mais le 
nationalisme a aussi un côté bien négatif. Une dévotion excessive pour sa patrie peut amener à exclure des 
causes plus larges. Cela peut conduire à l'isolationnisme ou l'impérialisme. Le nationalisme économique - 
la poursuite égoïste d'intérêts économiques pour son propre pays ou son groupe au détriment des autres - 
peut aussi être justifié par un appel fallacieux à la fierté nationale. 
 
En tant que citoyens des pays auxquels nous appartenons, c'est à nous de développer une vue critique de 
nos propres symboles de nationalisme. C'est d'autant plus vrai pour ceux qui sont citoyens de pays au 
passé impérialiste - comme la France et l'Angleterre - ou de pays qui dominent actuellement l'économie 
internationale - comme les États-Unis. Notre foi chrétienne a un rôle clé à jouer dans l'importance que 
nous donnons à nos identités nationales. Notre loyauté va à Dieu, d'abord et avant tout, et ensuite à notre 
patrie. Jésus a envoyé ses disciples prêcher la venue du Royaume de Dieu. Ils se sont déplacés sans 
bagage et sans argent. Ils devaient rester là où on les invitait; mais si on ne les invitait pas, alors ils ne 
remettaient plus les pieds dans cet endroit. Ils étaient des prêcheurs sans toit et sans patrie propre. Car 
pour le chrétien dont la loyauté n'est pas de ce monde, le monde est notre chez soi mais ne l'est pas en 
même temps. Paul dit que la mission du Christ est de réunir ciel et terre et dans la Ville Céleste guerre et 
impérialisme n'existeront plus. 
 
Or sa lettre aux Éphésiens nous pose un problème. Il décrit les croyants comme les fils de Dieu choisis par 
Lui - possesseurs uniques du mystère divin. La religion peut devenir aussi impérialiste et chauviniste que 
le sentiment de loyauté nationale. Elle peut utiliser la même sorte de propagande et de manipulation des 
symboles pour arriver à ses fins. Alors qu'il est vrai que la religion peut produire des loyautés qui 
dépassent les frontières nationales et unit les peuples par l'amour, elle peut également devenir aussi 
fossilisée et dominatrice qu'un nationalisme vide et sans considération.  
 
Comment éviter une telle erreur? Hugues de St. Victor, un parisien du XIIème siècle, nous en donne une 
indication. 
 
"C'est une source de grande vertu pour nous que d'apprendre, petit à petit, d'abord de transformer tout à 
l'alentour en choses visibles et transitoires, afin qu'ensuite nous puissions les laisser derrière nous. Celui 
qui trouve douce sa patrie est un novice naïf; celui pour qui tout sol se vaut est déjà plus fort; mais celui 
pour qui le monde entier est un lieu étranger touche à la perfection." Hugues nous dit que nous atteignons 
la vraie liberté en assumant pleinement nos attachements et non pas en les rejetant. Supposez pour un 
instant que la France et les États-Unis doivent disparaître demain. Que voudriez-vous sauvegarder? Que 
voudriez-vous abandonner? Qu'aimeriez-vous récupérer ensuite? Le bonheur ultime ne viendra jamais de 
produits de substitution illusoires apportés par les dogmes ou la propagande. Nous devons apprendre à 
aimer Celui à travers qui tous ces endroits puisent leur beauté : "Car nous n’avons pas ici-bas de cité 
permanente, mais nous sommes à la recherche de la cité future." (Hébreux 13:14). 
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