
      INSPIRATION ! 
 

 
 
 

Que voyons-nous sur la grande figure qui  représente Saint Firmin au trumeau 
de la cathédrale d’Amiens ? 

 
 

Une crosse imposante,  c’est la houlette du berger. Il est 
le pasteur qui peut rattraper sa brebis tombée dans une 
crevasse  et éloigner les loups qui pourraient menacer le 
troupeau. 
 
Il porte la haute coiffe de l’enseignant : La mitre dont on 
dit que les deux parties évoquent l’Ancien et le Nouveau 
Testament. Sa mission consiste bien à repousser 
l’ignorance, à éclairer les hommes qui gisent dans les 
ténèbres. Il se doit de leur apprendre une Bonne 
Nouvelle. Il annonce l’Evangile qui fait vivre et qui sauve. 
 
De sa main droite, il bénit tous ceux qui se présentent à 
lui. Son sourire témoigne de cette bienveillance qui doit 
orienter toutes ses actions. A cette même main, on 
distingue un anneau, une alliance en fait. Il a épousé une 
histoire, celle du peuple qui lui est confié, c’est une histoire d’amour. Elle n’est  pas sans 
ressembler, à toutes ces alliances que nous nouons au fil de notre existence : amour familial, 
conjugal, amitiés pour toute une vie…Nos liens nous font vivre et nous relient à tant de 
personnes qui peuvent compter sur nous et sans lesquelles nous ne pourrions rien bâtir. 
 
Sur sa poitrine, on ne voit pas la Croix pectorale, elle est sûrement sous le vêtement 
liturgique. Comme tout évêque, il la garde sur le cœur. Nous l’avons tous éprouvé, chaque 
engagement suppose une peine, un effort, non sans douleurs et souffrances parfois. Guider 
et encourager, c’est toujours communier à la destinée de ceux que l’on accompagne. 
 
Faut-il redire enfin qu’Episcopos, qui a donné le mot Evêque, signifie en grec, le veilleur, celui 
qui regarde au loin. Alors peut-être que la mission de Firmin ressemble assez à la nôtre, au 
moment où nous allons le fêter, il pourrait être pour nous, malgré la distance des siècles, une 
vraie source d’inspiration ! 
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