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Une Royauté pour les saints et pour nous 
 

Fête patronale de St-Martin – Journée nationale du Secours catholique 
 

 La 2ème lecture de cette fête qui achève l’année liturgique, identifie la royauté du Christ Jésus : « Jésus 
Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. A lui qui nous aime, qui nous 
a délivrés de nos péchés par son sang, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. » 
 
 C’est à ce Roi de gloire, révélateur de l’Amour de son Père pour nous et pour tous, pour toutes les 
œuvres créées, que nous adressons nous prières, nos chants, nos musiques, c’est vers Lui que nos cœurs se 
lèvent et nous le faisons avec les anges, avec tous les amis de la cour céleste, les saints, comme St-Martin de 
TOURS. 
 
 Confronté à ses accusateurs, notamment Pilate qui représente l’autorité impériale romaine, Jésus ne 
se dérobe pas dans sa faiblesse. Il décline qui il est ouvertement et la signification profonde de sa mission : 
« Ma royauté n’est pas de ce monde, elle n’est pas d’ici… je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » La royauté de vérité, de paix, 
de réconciliation, de salut qu’incarne Jésus, lui qui vit éternellement auprès de son Père, assis à sa droite, 
dans Puissance de l’Esprit-Saint, l’Eglise témoigne depuis plus de 2000 ans en tous lieux de la terre, sans se 
lasser. Nous sommes cette Eglise forte et faible tout à la fois, courageuse et pécheresse, nous sommes « le 
royaume du Fils et ses prêtres », car il s’agit bien de nous comme « prêtres, prophètes et rois » dans le Christ 
Jésus. 
 
 La vie des saints témoigne de la royauté, de la seigneurie du Christ, par leurs paroles, leurs écrits et 
essentiellement leurs existences concrètes, bien incarnées. Ainsi Martin, notre saint protecteur, engagé dans 
l’armée romaine malgré lui, à la suite de son père, homme de paix, de service, luttant contre les violences ; 
converti à Jésus, en devenant catéchumène, il fait sa rencontre dans le visage d’un pauvre qu’il protège du 
froid un soir d’hiver. En vivant à Ligugé près de Poitiers avec d’autres frères moines, il se livre au silence et à 
la prière, ainsi qu’à la pénitence, pour laisser toute sa place à Jésus qui veut régner en lui et ainsi goûter son 
Amour. Rempli d’Esprit-Saint et de zèle missionnaire, il devient évangélisateur de nos régions par la création 
des paroisses rurales, en détruisant les cultes païens. Appelé de force à devenir évêque de Tours, il sert cette 
Eglise avec ardeur et humilité pour que grandisse l’unité entre les prêtres et entre les chrétiens. 
 
 St-Martin a écouté la voix de Jésus qui parlait à son âme, qui animait sa vie intérieure, son activité 
extérieure pour le bien de ceux qui lui étaient proches ; ainsi il a appartenu à la vérité qui est Dieu lui-même. 
Qu’il nous donne d’écouter, d’obéir, d’être dociles à cette même voix dans nos vies bien incarnées qui sont 
l’aujourd’hui de Dieu, pour qu’il vienne les transfigurer par son Amour vivant. 
 
 Demandons humblement au Christ-Roi de la création renouvelée, à St-Martin, apôtre infatigable, 
« ne refusant pas le travail, pourvu que se fasse la volonté de Dieu », -selon ses propres paroles- d’être des 
témoins fidèles d’unité, de paix, de joie. 

       AMEN  


