7ème dimanche de Pâques - A
Notre-Dame des Fleurs, le 5 juin 2011
Lectures :

Ac 1, 12-14
1P 4, 13-16
Jnt 17, 1b-11a

Frères et Sœurs
Dimanche dernier, c’était la fête des mères. Ce n’est pas une célébration liturgique
mais une célébration du cœur, une célébration de famille, et, à cette occasion, les enfants,
comme les maris, sont heureux d’offrir des fleurs à leur maman ou à leur femme. De leur
côté, les mamans, les épouses, aiment à recevoir des fleurs. À juste titre, cela les met de bonne
humeur, ouvre leur cœur sensible à cette marque d’amour.
Oui, les femmes aiment les fleurs parce que les fleurs célèbrent le beau. En effet, les
fleurs expriment, de manière significative, la beauté de la création qui nous dit quelque chose
de la Beauté du Créateur.
Les fleurs, par leur beauté, leur splendeur, expriment la gratuité de la création, la
profusion. Certes, on peut les cultiver et les champs de fleurs sont absolument magnifiques
(Hollande/Jean-Noël) ! Mais elles poussent aussi à l’état naturel, sauvage, gratuitement, en
des endroits où elles ne seront ni vues ni admirées des hommes. Elles nous disent alors la
gratuité de la création qui, dans le silence, fait monter son hymne de louange au Créateur.
Les fleurs expriment aussi la douceur et d’une certaine manière la fragilité. Mais ne
nous y trompons pas, car la vie de chaque fleur, si éphémère soit-elle, est, comme beaucoup
de choses qui se passent dans la nature, un petit miracle de précision, un véritable tour de
force.
Les fleurs disent le beau, la gratuité, la douceur, c’est pourquoi aussi elles expriment si
bien l’amour. Elles vont même un peu plus loin, car la fleur en elle-même symbolise tout ce
que l’amour contient de vrai, de beau, de grand et que nous ne savons pas toujours exprimer
avec nos mots.
Nous ne pouvons pas nous tromper si nous disons que plus que toutes les mamans de
la terre, la Vierge Immaculée, dans son immense sensibilité, aimait les fleurs, surtout celles
bien sûr offertes par l’enfant Jésus et aussi par Joseph. Les fleurs parlaient à son cœur,
s’unissaient en quelque sorte à son Magnificat, cette louange qui jaillissait spontanément de
son cœur.
Frères et sœurs, après l’ascension, nous disait la première lecture (Ac) les Apôtres se
sont réunis à Jérusalem dans la chambre haute. Puisqu’il y avait Marie et quelques femmes, il
y avait nécessairement des fleurs. S’il n’y avait eu que les Apôtres, on en serait moins sûr !
Que voulez-vous, les hommes sont ainsi faits. Ils pensent moins spontanément aux fleurs et ils
sont même capables parfois de ne pas les voir.
Tout cela nous montre combien il est légitime de vénérer la Vierge Marie sous le
vocable de Notre-Dame des Fleurs. Mais il ne faut pas en rester là ; il convient d’aller plus
loin et de poser sur Notre-Dame un regard de foi, un regard surnaturel, mystique au bon sens
du terme.

La plus belle fleur que la Vierge porte et offre à Dieu, c’est bien son fils, Dieu et
Homme, conçu au cœur de ses propres entrailles. Nous en avons dans cette chapelle, une
admirable représentation, avec l’arbre de Jessé. Il sortira, dit le prophète Isaïe, un rejeton de la
tige de Jessé et une fleur naîtra de sa racine. Jessé, père de David, voit ainsi en songe la lignée
des rois de Juda, dont la Vierge est le rejeton et Jésus la fleur.
C’est par Marie, par l’Incarnation que Dieu nous donne son Fils, c’est par elle, Marie,
que Jésus s’est déclaré notre frère lorsque sur la croix, par l’intermédiaire de saint Jean, dans
un même mouvement, Jésus nous donne à sa mère et nous sa mère. Femme voici ton fils, fils
voici ta mère. C’est encore par Marie, en sa mission de co-rédemptrice, associée à son Fils,
que nous retournons au Père.
Frères et Sœur, comme Marie, Notre Dame-des-Fleurs, laissons-nous saisir par la
force de l’amour, laissons-nous modeler par l’Esprit que nous attendons avec toute l’Église,
laissons-nous sarcler, tailler, émonder par la main parfois puissante et rude du Jardinier divin
pour faire de notre vie un bouquet de fleurs, un jaillissement de fleurs que nous pourrons
offrir à la Vierge Marie, qui elle-même le présentera à Dieu.
Notre-Dame-des-Fleurs, protégez-nous.
Notre-Dame-des-Fleurs, priez pour nous. Amen.

