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L’Eglise fait mémoire le samedi de la Vierge Marie. On sait que le Roi Baudouin avait une 

grande dévotion pour Marie. Je relisais récemment les mémoires du Cardinal Suenens, dans 

lesquelles celui-ci évoque une lettre écrite par le Roi à son neveu Phlippe à l’occasion de sa 1ère 

communion et l’invitant à chercher Jésus « par la route royale »1, c-à-d par Marie. On sait aussi 

combien Lourdes et la prière à Marie ont joué un rôle dans le couple royal. On peut sans aucun 

doute affirmer que si la Reine Fabiola a inspiré Baudouin, ce fut aussi le cas de cette autre 

Reine, celle du ciel, Marie.  

 

Marie reine… (litanies Regina…) La couronne de Marie n’est pas pour elle un privilège, un 

honneur qu’elle ne garderait que pour elle. Tout ce que Marie reçoit est une grâce, un don de 

Dieu, qui est aussi une mission : sa couronne de Reine sert donc à sa mission. Le Roi Baudouin, 

même s’il ne portait pas une couronne sur la tête, a aussi permis de mieux comprendre le sens 

d’une couronne royale. Le Roi Baudouin a vécu sa vie comme une mission. Alors posons-nous 

la question : quelle est la mission de Marie Reine qui a pu inspirer le Roi Baudouin ? 

 

1. D’abord une Reine, comme un Roi, on va à sa rencontre, on va la voir. On ne va pas la 

laisser passer comme ça. Les Reines et les Rois reçoivent en audience. Eh bien, Marie 

reçoit. Elle est tout accueil. Elle est prête à nous recevoir et à nous écouter. La couronne 

veut dire en quelque sorte : venez me voir, venez, je vous écoute ! D’ailleurs…. une 

Reine est la mieux placée pour s’adresser au Roi : de même Marie s’adresse-t-elle à 

Jésus, au Roi de gloire, et lui confie ce qu’on vient déposer à ses pieds. Baudouin a 

souvent été reçu en audience chez la Vierge Marie ; il a beaucoup déposé à ses pieds. Il 

a été écouté, comme lui-même, à l’instar de Marie, a beaucoup écouté. 

                                                 
1 Souvenirs et espérances, Fayard, 1991, p.154. 



 
 

2. Ensuite, une Reine, comme un Roi, guide son peuple. Une Reine oriente la marche. Elle 

marche devant, comme un Roi est le chef des armées. Eh bien, Marie oriente la marche, 

elle est toujours la première en chemin. Elle montre à l’Eglise le bon chemin à prendre. 

P.ex. elle accueille par son oui le message de l’ange : « qu’il me soit fait selon ta 

parole ». Elle fait confiance à Jésus lors des noces de Cana : « faites ce qu’il vous dira ». 

Elle se retrouve au pied de la croix, sans paroles. Elle prie avec les apôtres et reçoit le 

Souffle de Pentecôte… Baudouin a regardé Marie : elle lui a montré la bonne direction.  

3. Enfin, cette Reine a pu inspirer chez Baudouin ce que signifie la vraie royauté, et donc 

le royaume de Dieu, le royaume selon Dieu : celui que nous montre Jésus. Au cours du 

lavement des pieds, Jésus a montré ce qu’est le vrai Roi : le serviteur de tous, à genoux 

devant les siens, qu’il aime jusqu’au bout. Mais si Jésus a si bien compris ce qu’est le 

service, c’est grâce à qui ? Grâce à l’Esprit Saint. Et grâce à sa maman, Marie, l’humble 

servante. Et quand Baudouin priait le Père « que ton Règne vienne », il est entré dans la 

compréhension d’un vrai règne : l’esprit de service dans l’amour de Jésus, un esprit que 

Jésus tient de Marie, que Baudouin a pu tenir de Jésus par Marie.  

 

 Avec le Roi Baudouin, continuons à aller voir notre Reine, Marie : elle nous recevra 

toujours, écoutera ce que nous lui confions et à son tour, le confiera à son fils bien-

aimé, Jésus, notre Roi. 

 Avec le Roi Baudouin, continuons à regarder Marie, qui nous mène à Jésus : elle est 

première en chemin, elle inspire notre marche, elle nous conduit, à la suite de Jésus. 

 Avec le Roi Baudouin, continuons à comprendre ce royaume pour lequel nous 

prions le Père : elle nous révèle ce qu’est la royauté véritable, à l’image de Jésus. 

Un royaume d’humble service.      

+ Jean Kockerols, évêque auxiliaire 


