
            INSPIRATION ! 
 
 
 

                     Saint Firmin était un migrant…  
 

 
L'évangile aurait été annoncé au tout début du IVème siècle vers 303 dans notre région et en 

particulier dans cette grande ville que l'on nommait encore Ambianorum (la cité des Ambiani) notre 
Amiens d'aujourd'hui. C'est un homme qui avait quitté son pays, un migrant en fait, venu d'Hispanie et 
plus particulièrement du territoire des Basques, qui est venu nous offrir son plus grand trésor, la foi en 
un Dieu unique, Dieu d'Amour, Dieu fait homme : le Christ Jésus. 

 
Firmin a dû traverser bien des frontières naturelles ou humaines dans cet empire romain qui dominait 
alors tant de terres et de peuples. L'étranger s'est fait proche d'hommes et de femmes inconnus, mais 
en étant habité par la conviction qu’il leur était envoyé pour les aimer. Combien d'hostilités et de 
préjugés a-t-il affronté au cours de ses pérégrinations ? 
On sait que la violence de quelques hommes a arrêté sa course,  mais il a rendu témoignage au Christ 
jusqu'au bout dans son martyre. 
 
Migrant, étranger, ce sont des mots qui nous mettent mal à l'aise et qui, peut-être, réveillent  en nous 
des peurs, des méfiances souvent inconscientes d'ailleurs, nous sommes si souvent victimes de préjugés 
qu'on nous a transmis comme des évidences. Un autre étranger, venu de plus loin encore que Firmin, 
appelé Jésus, Fils de Dieu, nous propose un autre mot plus audacieux, plus risqué, et tellement plus juste : 
prochain, vous savez celui qu'il faut aimer comme soi-même... 

 

Père saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné 

que dans le ciel, une grande joie éclate 
quand quelqu’un qui était perdu 

est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 

est accueilli de nouveau dans notre « nous », 
qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder à tous les disciples de Jésus 
et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 

Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 

dans le « nous » de la communauté et de l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 

comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et sœurs. Amen. 

Pape François, 3 mai 2021 
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