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Dans l’Evangile ce dimanche la distanciation provoque des effets d’attraction. C’est vrai que
Jésus restait à l’écart, mais on venait à lui ! Le lépreux tenu à l’écart, vient à Jésus, lui aussi ! La
distanciation s’impose à nous également ; et nous sommes présents ce matin ! Nous sommes là
aujourd’hui à l’écoute de la Parole que Dieu nous adresse ! Ne tenons pas à distance la Parole que
Dieu adresse à l’Eglise ! Il ne s’agit pas de transgresser toute distanciation. Il s’agit d’accueillir
une parole d’Espérance qui nous est adressée, par delà cette distance ! En ce jour où nous fêtons
saint Armentaire, une Espérance nous anime ; en cette fête de saint Armentaire, une Espérance nous
porte, nous précède !
Je vous parle d’Espérance, pourtant bien souvent, de nos jours, nous sommes tentés de croire que
l’Eglise en France vit une situation quasi désespérée. Il est vrai que la laïcité à la française prend
des contours surprenants. Et alors nous imaginons des temps où les signes de la foi étaient
clairement reconnus, acceptés. Les choses n’étaient pas si simples, non plus ! Ne sous estimons pas
la force des signes dont nous sommes porteurs dans la société qui est la nôtre ! En effet, les
signes donnés aux hommes d’aujourd’hui sont des messages habités par l’Esprit de Dieu. Et l’Esprit
Saint n’a pas abandonné l’Eglise de France ! L’Esprit Saint veut toucher les cœurs, afin qu’ils
s’ouvrent, afin de ne pas céder à la désespérance, afin de reconnaître dans la personne de Jésus,
celui qui est, Dieu avec nous. Je voudrais simplement évoquer quelques-uns de ces signes, dont
nous disposons. Recherchons-les ces signes, de la vie de l’Eglise, dans notre société ! Recherchonsles dans cette ville d’Antibes Juan les Pins, dans ses quartiers, avec ses églises, qui donnent dans le
tissu urbain le signal d’une présence qui n’est ni marchande, ni commerciale, ni spectaculaire. Ces
signes sont simplement, signes de l’existence de communautés qui se rassemblent et dont les
membres, tout au long des journées, sont répandus invisiblement dans le tissu social ; où ils sont
appelés à rendre témoignage ! Il n’est pas inutile, dans un monde très fortement médiatisé, que nos
communautés puissent donner au moins un signe visible, facilement repérable ; même si tout le
monde ne dispose pas des clefs pour comprendre la signification de ces signes. J’évoquerai ce
matin 2 de ces signes
-la Fidélité
-la Fraternité
Le signe de la présence du Christ dans notre monde, c’est notre fidélité dans les solidarités
humaines. Cela est d’autant plus important, en ces temps de crise aux multiples facettes ! Nous
savons que les liens entre les hommes ; et tout particulièrement les liens familiaux entre époux,
entre parents, leurs enfants, sont des liens fragiles. Ces liens ont besoin d’être nourris par
l’implication de chacun ; par la fidélité à la parole donnée.
Ce signe de la fidélité, portons-le ; en ayant conscience que nous sommes de pauvres pécheurs avec
nos fragilités. Ce signe portons-le en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Le signe de la fidélité des
personnes qui s’engagent est important ! Un 2ème signe très parlant est celui de la fraternité que nos
communautés sont capables de mettre en œuvre en direction des pauvres de notre monde.
La crise sanitaire révèle de nouvelles pauvretés. Tant de personnes sont isolées, anxieuses,
déprimées. Le télétravail ne risque pas de favoriser le lien social, encore faut il pouvoir travailler
chez soi dans de bonnes conditions. Les différentes communautés de la paroisse sont alors des
acteurs de proximité à l’échelle d’une ville, où chacun doit être rejoint. Que sont devenus ceux qui
ont disparus de nos assemblées ? La Covid 19 bouleverse le monde entier, soyons alors attentifs à
tous ces bouleversements qui fragilisent les plus vulnérables. Humblement repérons la force que
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Dieu peut nous donner pour sortir de nos préoccupations personnelles, et nous mettre au service de
nos frères.
Ces signes nous sont confiés pour que nous les mettions en œuvre. Ces signes invitent à une
prise de position pratique à travers notre vie. Ces signes manifestent que celles et ceux qui suivent
le Christ et cherchent à mettre en pratique sa parole, donnent aujourd’hui des signes de Salut pour
les hommes et les femmes de ce temps ! Ces signes représentent une Espérance dans des existences
souvent marquées par l’épreuve et parfois entraînées au désespoir. La fidélité, la fraternité sont
des signes d’Espérance alors que notre société est en crise. Cette crise est à la fois sanitaire,
sociale, économique, écologique... Les chrétiens ne peuvent pas rester les bras croisés !
L’Espérance les anime ! En ce jour de fête paroissiale je crois pouvoir dire que la paroisse, notre
paroisse, a une mission dont il est bon de reparler en ce jour de la saint Armentaire. Le pape
François a une formule dont il a le secret.
Pour lui la paroisse « a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui
demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté ». C’est aussi
simple que cela. L’action paroissiale est tout en souplesse. Mais il faut que tout le monde soit
acteur. Il faut que tous nous soyons inventifs : pasteurs et communauté. Déjà parler de communauté
cela suppose son unité. La plasticité de la paroisse souligne son adaptabilité. Non pas que la
paroisse s’adapte au monde, la paroisse doit gagner en pertinence par son action missionnaire. De
quelle plasticité les différentes communautés de la paroisse saint Armentaire font elle
preuve ? La vie des communautés de la paroisse le manifestera sans tomber dans l’activisme. Le
pape demande de la docilité et de la créativité missionnaire. Cela il le demande aux pasteurs et aux
communautés.
Saint Armentaire a gardé le dépôt de la foi dans des temps troublés. Dans les temps troublés qui
sont les nôtres, le défi est toujours le même. Non pas que la foi soit menacée. La foi est porteuse
d’Espérance ! Ensemble découvrons cette plasticité de la paroisse en devenant des disciples
missionnaires de l’Evangile.
C’est d’Espérance dont nous avons besoin. La distanciation ne peut pas nous empêcher de vivre, et
de vivre de cette Espérance qui anime les disciples du Christ. Ce qui est le signe des disciples du
Christ c’est certainement la fidélité et la fraternité ! Que chacune des communautés de la
paroisse saint Armentaire témoigne de sa fidélité au Christ et manifeste une authentique vie
fraternelle.

