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Lecture de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Marc   6, 17 -29. 
 

En effet, Hérode avait fait arrêter Jean et l’avait enchaîné en prison, à cause d’Hérodiade, la femme de son 

frère Philippe, qu’il avait épousée. Car Jean disait à Hérode : « Il n’est pas permis de garder la femme de ton 

frère. » Aussi Hérodiade le haïssait et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode 

craignait Jean, sachant que c’était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l’avait entendu, il 

restait fort perplexe ; cependant il l’écoutait volontiers. Mais un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son 

anniversaire donna un banquet à ses dignitaires, à ses officiers et aux notables de Galilée. La fille de cette 

Hérodiade vint exécuter une danse et elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille : 

« Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment : « Tout ce que tu me 

demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère : « Que vais-

je demander ? » Celle-ci répondit : « La tête de Jean le Baptiste. » En toute hâte, elle rentra auprès du roi et 

lui demanda : « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi devint 

triste, mais à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas lui refuser. Aussitôt le roi envoya un 

garde avec l’ordre d’apporter la tête de Jean. Le garde alla le décapiter dans sa prison. Il apporta la tête sur 

un plat, il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand ils l’eurent appris, les disciples 

de Jean vinrent prendre son cadavre et le déposèrent dans un tombeau. 

 

Commentaire du père François RENAUD : 
 

   Voici mis en scène le drame de l’inconséquence, avec différents protagonistes qui font le 

contraire de ce qu’ils disent ou de ce qu’ils croient.  

   Hérodiade est amoureuse de son beau-frère ; un amour illicite, sans doute, mais un amour 

quand-même – ou plutôt une apparence d’amour, car il se transforme vite en haine : devant 

la dénonciation de sa relation incestueuse, « elle haïssait Jean et voulait le faire mourir ». 

L’amour peut-il conduire à la haine ? Ne donne-t-il pas la preuve alors qu’il est une 

caricature d’amour ? Mais c’est peut-être ce même travers qui peut nous habiter quand nous 

faisons le tri entre les personnes qui méritent d’être aimées (les victimes par exemple) et 

celles qui ne le méritent pas (les bourreaux, par exemple). Que vaut notre respect de la 

dignité humaine, s’il n’est pas universel ? Un amour qui se retourne en son contraire est une 

caricature d’amour.  

   Hérode éprouve du plaisir à regarder la fille d’Hérodiade (« elle plut à Hérode »), de même 

qu’il éprouve du plaisir à écouter Jean. Mais c’est un plaisir qui va se transformer en tristesse 

quand celle qu’il regarde avec plaisir va demander la tête de celui qu’il écoute avec plaisir.  

La joie peut-elle se perdre en cours de route ? Alors ce n’était pas la vraie joie, mais 

l’attachement à une chose, puis à une autre, et à une autre encore, un attachement qu’on peut 

prendre pour du plaisir, de la joie, ou même du bonheur, mais que la tristesse accompagne en 

permanence. Telle ne peut pas être la vraie joie.  

  Hérode, encore, montre un sens de l’honneur qui se retourne vite en déshonneur. Un 

serment insensé le conduit à livrer celui qu’il protégeait, et qui se définissait comme la voie 

qui crie dans le désert. Par fidélité à sa propre parole, il fait taire la Parole qu’est Jean. Que 

vaut une parole quand la fidélité d’un côté conduit à l’infidélité de l’autre ?  

   Et le prix de toutes ces inconséquences, c’est la mise à mort d’un juste. Il faut qu’il meure, 

pour que ces inconséquences puissent se maintenir. Tant de mises à mort ont pour but de 

protéger l’injustice d’un système juridique, politique, économique, et parfois même 

religieux. L’injustice ne se maintient que par l’injustice.  



Nos Églises elles-mêmes ne sont pas indemnes de ces postures en trompe-l’œil, ne serait-ce 

qu’en disant leur attachement à l’unité voulue par le Christ tout en cultivant soigneusement 

la distance et la méfiance envers l’autre. On sait combien, par le passé, on a pu s’étriper, et 

même prononcer des condamnations à mort, au nom d’une fidélité proclamée à l’Évangile de 

Dieu.   

  La scène qui se déroule dans le palais d’Hérode, c’est notre histoire, individuelle et 

collective.  

   Alors comment sortir de ces égarements ? Comment nous prémunir de ces spirales 

diaboliques qui ne font qu’entretenir le système que nous dénonçons ? Il n’y a qu’une issue, 

celle indiquée par Jean :  être fidèles à la parole que nous proclamons, quoi qu’il en coûte. 

C’est-à-dire nous convertir, pour être des hommes et des femmes d’une seule parole, celle de 

l’amour, de la joie, de la vie, et n’en avoir pas d’autre. N’avoir d’autre parole que la Parole 

de Dieu, et en être témoins, martyrs dit-on en grec.  

   Jean le Baptiste est le modèle de la fidélité à cette parole, même si elle doit lui coûter la 

vie. Mais d’où lui vient cette fidélité ? Et où ressourcer la nôtre aujourd’hui ? Jean a un 

secret : son regard fixé sur Jésus, même s’il ne le comprend pas bien, même s’il est dérouté 

par cet homme. Il sait qu’en Jésus, Dieu rejoint les hommes et qu’en lui s’accomplit la 

promesse de Dieu. Il croit qu’en suivant les pas de Jésus, comme le feront ses propres 

disciples, il marchera dans la lumière de la vérité.  

   Car Jésus, c’est l’homme en qui ne se rencontre aucune inconséquence. Il est celui en qui 

l’amour ne laisse place à aucune haine, celui en qui la joie n’est détrônée par aucune 

tristesse, celui qui n’est que fidélité. Plus encore, en Jésus, Dieu fait rebrousser chemin à nos 

inconséquences :  par lui, la haine peut être convertie en amour, la tristesse en joie, et 

l’infidélité en fidélité, comme la mort peut déboucher sur la vie. Il est celui qui peut guérir le 

cœur de l’homme pour l’ajuster à sa vie qui n’est que vie.  

  Là est la source de notre espérance, et le ressort de notre action, quand nous risquons de 

nous laisser obséder par le mal qui rôde autour de nous et en nous.  

   Notre monde a besoin d’hommes et de femmes qui dénoncent ses égarements et qui lui 

indiquent le chemin de la vraie vie.  Plus encore, il a besoin d’hommes et de femmes qui se 

laissent convertir par l’Esprit de Dieu et qui, par leur vie, témoignent de sa puissance de vie. 

Notre parole ne portera dans le champ politique qu’à la condition d’épouser la Parole de 

Dieu, car seul le Verbe de Dieu est à la mesure des défis que nous voulons relever.  

Laissons-le envahir notre cœur et ranimer notre espérance.  

 

 

 

 

 

 


