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«	LES	QUARTIERS	POPULAIRES	NE	SONT	PAS	DES	DESERTS	»		

Reprenons si vous le voulez biens les grandes étapes du texte d’évangile que nous venons 
d’entendre.  

Les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, ils pourront 
aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger : 
ici nous sommes dans un endroit désert. »   

 Les Douze voient les besoins de la foule, ce n’est déjà pas si mal, il y a tant de gens qui 
ne voient rien de la dureté des conditions de vie des autres, il y a tant de gens pour détourner 
le regard et ne pas se laisser déranger par le spectacle de la misère.  

Pourtant il y a quelque chose qui cloche dans la manière de voir des Douze. Quelque 
chose qui ressort de la réponse que fait Jésus à leur demande. Il leur dit en effet : « Donnez-
leur vous-mêmes à manger. » Que signifie cette réponse ? Que les Douze disposent des 
ressources nécessaires pour faire face au défi que représente la situation de la foule. 
Autrement dit, et c’est le premier point sur lequel je voudrais insister, tous ces gens ne se 
trouvent pas dans un endroit désert, dépourvu de ressource pour que la vie y soit possible. Les 
ressources elles existent ! il faut les chercher, il faut les voir mais, comme nous le chantions 
tout à l’heure :  

Si t’as pas d’ bons yeux,  
tu n’verras rien d’ tout ça,  

Si t’as pas d’bons yeux,  
si t’as pas d’bons yeux.    

C’est sans doute la première la première chose à retenir de ce rassemblement Arc-
ensemble et qui doit nous inspirer dans les années qui viennent : combien il est important de 
s’exercer à voir ! Cela réclame de changer de point de départ, d’angle de vue : non pas partir 
de la déploration et de la plainte pour des conditions de vie dramatique, mais partir de 
l’admiration pour les ressources de vie qui demeurent malgré tout. Je le dis autrement : Les 
quartiers populaires ne sont pas des endroits déserts, regardez ils recèlent des perles comme 
nous l’avons entendu :  

• la Bonne tartine,  
• "les fourmilles argentées",  
• les amicales de locataires,  
• ou encore au bas des immeubles sur le muret, « le comité d’accueil »,  
• ou encore le potager  ouvert à tous,  



• sans oublier les gardiens d’immeubles qui osent la médiation au lieu de se mettre en 
surplomb ; 

• sans oublier non plus ce qui vient de se passer à Fontenay-sous-Bois, où après 
l’incendie d’un immeuble, qui a laissé plusieurs familles totalement démunies, un élan 
de solidarité s'est mis en place pour les aider à faire face.  

• Et je pourrais poursuivre cette liste encore longtemps.  

Bien sûr tout cela est petit, l’équivalent de cinq pains et deux poissons pour nourrir 5000 
hommes, c'est-à-dire bien peu. Alors, il faut y croire, et ce n’est pas facile. Mais oui, il faut y 
croire et c’est pour cela que nous sommes rassemblés aujourd’hui pour renouveler cette 
conviction qui nous habite mais qui risque toujours de s’éteindre en nous « Les quartiers 
populaires ne sont pas des endroits déserts, regardez ils recèlent des perles ». Alors 
ensemble, habitants des quartiers d’abord, mais avec tous les diocésains de Créteil et tous les 
hommes et femmes de bonne volonté du Val de Marne dans leur diversité, en particuliers les 
amis musulmans engagés dans le Ramadan, il nous faut apprendre à ouvrir l’œil et le bon afin 
de rompre avec la culture de la commisération et devenir des chasseurs de perles !  

Bien sûr cela comporte un risque. Celui de se dire, « finalement tout ne va pas si mal, 
alors que chacun se contente de ce qu’il a sans se plaindre et sans chercher à en avoir 
davantage ! » Ce serait d’une hypocrisie sans nom. Pour en sortir, il faut renverser la 
perspective : s’il faut partir de nos perles, ce n’est pas pour en rester là. Au contraire ! Mais 
pour le comprendre, posons-nous simplement la question : Comment pourrions-nous espérer 
mieux si nous si nous ne croyions pas d’abord dans ce que nous avons, si nous n’aimions pas 
dès aujourd’hui notre vie ? C’est justement parce que nous sommes attentifs aux perles qui 
sont présentes dans le quotidien que nous pouvons croire possible d’aller vers leur 
multiplication ! C’est justement parce que nous nous émerveillons de découvrir que la vie dès 
aujourd’hui est possible que nous pouvons, non pas nous résigner, mais vouloir un avenir 
meilleur. Alors nous pouvons entendre cette parole de Jésus qui résonne encore aujourd’hui à 
nos oreilles : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 

« Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante. » Ils 
obéirent et firent asseoir tout le monde. » Désormais, ce n’est plus une foule qui 
s’agglutine, c’est un peuple qui prend forme en s’organisant comme nous le faisons dans ce 
rassemblement. Un peuple dont Jésus renouvelle la foi dans l’avenir et dans la possibilité de 
vivre quand prenant les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux au ciel, il les 
bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à tout le monde. 
Cette foi dans la possibilité de vivre, cette foi dans notre dignité de filles et de fils de Dieu qui 
sont faits pour vivre ensemble dans un monde habitable et pas dans un désert, c’est cette foi 
qu’il nous faut renouveler et que nous sommes invités à renouveler aujourd’hui même par ce 
rassemblement Arc’ensemble. C’est cette foi que nous serons demain invités à approfondir et 
à renouveler en créant au plus près du terrain des petites fraternités de partage, de solidarité et 
de prière.  

Tous mangèrent à leur faim, et l’on ramassa les morceaux qui restaient nous rapporte 
pour finir le récit évangélique. De même prions pour que ce rassemblement multiplie nos 
perles et qu’elles forment un long collier dont l’éclat nous encouragera à garder confiance. 
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