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Sainte BARBE, patronne des sapeurs-pompiers

Qui ne connaît pas la Sainte-Barbe ? Sapeurs-pompiers
comme non-initiés, tout le monde a déjà entendu parler
de la Sainte-Barbe. Le 4 décembre, c’est la fête chez les
sapeurs-pompiers, un véritable temps fort de l’année, le
moment où l’on se retrouve pour partager un bon repas
dans une ambiance de franche camaraderie.
Qu’est-ce qui relie nos « soldats du feu » et Barbe ou
Barbara, une martyre du IIIe siècle ? Le feu, justement !
Selon la légende, Dioscure, satrape (= gouverneur d’une
division administrative de la Perse antique) de Nicomédie (en
Turquie, aujourd’hui Izmit), père de la jeune fille, l’enferma
dans une tour pour la tenir à l’écart du monde. Devenue
chrétienne, elle décida de vivre en ermite. Lorsque le
père l’apprit, fou de rage, il mit le feu à la tour, mais la
prisonnière parvint à s’échapper. Sa cachette ayant été
découverte, elle dut comparaître devant le gouverneur
de la ville et fut condamnée à être décapitée. Le père luimême fut chargé de l’exécuter, mais à peine la tête de
la jeune fille avait-elle roulé sur le sol qu’il fut foudroyé.
Sainte Barbe
tenant dans la main droite
la palme du martyre
et dans la main gauche une tour

Sa légende lui a valu une double spécialité : protéger du
feu, puisqu’elle lui a échappé, et préserver d’une mort
aussi subite que celle de son père. On comprend ainsi
qu’elle soit devenue la patronne des sapeurs-pompiers
et de tous ceux qui travaillent avec des explosifs :
mineurs, artilleurs, artificiers, démineurs et autres du
même genre.
MERCI à nos valeureux sapeurs-pompiers qui bravent
si souvent le danger pour sauver des vies.
André Henning
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