
  

 

 
 

La Royauté 

Du jour de la Toussaint au dernier dimanche de l’année liturgique, fête du Christ Roi de l’Univers, il 

y a un point commun : la Royauté cachée du Christ, à travers toutes ces saintetés anonymes -certainement 

les plus nombreuses- ou celles qui s’ignorent, tant il leur semble normal d’aimer et de se dévouer. 

« J’avais faim et vous m’avez donné à manger, j’étais nu et vous m’avez vêtu… » 

Je pense à tous ces héroïsmes qui s’ignorent, parce qu’ils font partie de la vie professionnelle… ou 

de la vie tout simplement : le personnel infirmier ou médical, adonné jusqu’au bout aux soins des malades, 

les institutrices ou instituteurs d’école maternelle ou fondamentale, confidents parfois de tant de peines… 

et éveilleurs, par leur affection, d’espérance et de joie chez les petits ou les adolescents. 

Nul n’est exclu : un chef d’entreprise, qui fournissait du travail à pas mal d’hommes, me demandait 

récemment de prier pour lui « afin qu’il se montre plus compréhensif et respectueux de son personnel, 

quand il devait lui faire des remontrances ». 

Etonnement de ceux qui ont servi le Seigneur sans le savoir, car Il aime se cacher et se donner à 

honorer dans le plus petit. 

Etonnement du voyant de l’Apocalypse (2è lecture de la Toussaint) : « Tous ces gens vêtus de blanc, qui 

sont-ils, et d’où viennent-ils ? », avec la réponse du Seigneur : « Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont 

lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l’Agneau. »  

Purifiés par leur souffrance traversée sans révolte, par la miséricorde pour autrui qui leur a valu le 

pardon. 

Ils étaient du Christ, à leur insu… et trouvent maintenant la plénitude de leur joie. 

Paul Favraux, s.j., dans Magnificat, novembre 2017 
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Vous êtes invités à reprendre cette feuille à la maison. Elle pourra nourrir votre méditation ou votre prière. Elle vous sera aussi disponible sur le site www.collegiale.be 


