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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc

Saint Fiacre, patron des
jardiniers

Saint dont la vie est située entre les 6ème et 7ème siècles
(Fête, le 30 août)
Tout le monde a entendu parler de saint Fiacre, patron des jardiniers. Mais
qui connaît encore sa vie?
Aux environs de l'An 600, Fèbre, mot qui signifie: défricheur des
forêts, était un ermite irlandais venu en Gaule à la suite de grands
mouvements religieux. Issu de la noblesse irlandaise où il avait été élevé
très soigneusement, Fèbre, dont le nom évoluera au fil des temps jusqu'à
devenir Fiacre, ressentira le besoin de quitter sa famille et de s'exiler. Il se
dirigea vers la Gaule, consacrant, en chemin, tout son temps à la prière et
dispensant des soins aux malades. Il se fixa enfin en Brie près de Meaux
en forêt de Breil où il mena quelques temps une vie d'ermite. Il ne tarda
pas à acquérir une grande renommée, les malades venant le trouver de
plus en plus nombreux et de plus en plus loin. L'ermite Fiacre leur assurait
l'hospitalité et le réconfort, grâce aux ressources de son potager dont il
récoltait fruits et légumes et plantes médicinales. Bientôt, il adressa une
demande à l'évêque Saint Faron, pour obtenir un terrain plus grand et
pouvoir subvenir aux besoins de ses malades.
Comment notre ami saint Fiacre réussit-il à se procurer les terrains dont il
avait besoin. Voici que l'on raconte: lorsque Fiacre, sur le chemin qui le
conduisait en Brie, s'arrêta à Meaux, il demanda à l'évêque de Meaux (le
futur Saint Faron) une parcelle de terre pour la cultiver. L'évêque accéda à
ce désir et choisit un terrain dans la forêt de Breuil. Fiacre y construisit
un havre de paix dédié à la vierge; rapidement visiteurs et malades se
succédèrent. Alors Fiacre demanda de nouveau un terrain à l'évêque Saint
Faron afin de pouvoir nourrir de plus en plus de villageois. L'évêque
acquiesça en disant: "je t'en accorde autant que tu pourras en labourer en
un seul jour entre le lever et le coucher du soleil."
Et voici la légende: avec sa bêche, Fiacre commença son travail et laissa
tomber son bâton. Aussitôt il vit le sol se creuser et les arbres se
déraciner. Il obtint ainsi une grande parcelle de terre pour agrandir son
jardin. Il y construisit un monastère puis un hospice pour les malades qu'il
soigna avec des plantes médicinales. Une autre légende raconte aussi que
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l'évêque lui lança alors un défi et lui fit la promesse de lui donner tout ce
qu'il serait capable d'enclore dans un fossé creusé au cours d'une journée.
Saint Fiacre se mit à la besogne, et muni de son bâton, il traça sur le sol
le contour de sa future propriété et se mit à l'ouvrage. La tâche paraît
irréalisable, mais Saint Fiacre y mit toute son ardeur jusqu'à l'intervention
de la bonté divine qui lui permit d'accomplir cette prouesse.
Une femme alors, contesta le travail de Saint Fiacre, l'accusa de
stratagèmes et de sorcellerie. L'évêque de Meaux ayant reçu cette plainte
et examiné toutes les considérations finit par trancher en faveur de
l'ermite.
Plus sérieusement nous pouvons assurer que saint Fiacre consacra toute
sa vie à la prière et à soigner les malades qui venaient le voir de plus en
plus nombreux. Un hospice fut construit sur sa propriété. Après son décès,
au Breuil en 670, (peut-être le 30 août) un monastère fut construit et lui
fut dédié; ce monastère deviendra en peu de temps un lieu de pèlerinage
réputé. Il paraît que, même de loin, on se déplaçait pour soulager le mal
de fic ou mal de Saint Fiacre (hémorroïdes). Il suffisait en effet de
s'asseoir sur la pierre ou s'était reposé le saint, pour être soulagé. Les
chancres et les cancers étaient également guéris.
Le village autour du monastère prit le nom de Saint Fiacre. Saint Fiacre
est, depuis cette époque, et à cause de son savoir-faire, le patron des
jardiniers. On le représente comme un moine capuchonné tenant dans sa
main droite une bêche et dans l'autre un livre. Saint fiacre sera également
désigné comme le patron des conducteurs de fiacre. Depuis le Xe siècle au
moins, on célèbre traditionnellement sa fête le 30 août.
Maintenant je vous donne un conseil: pourquoi, aujourd'hui, n'iriez-vous
pas régaler avec les bons haricots de… saint Fiacre?
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