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Forum « Evangéliser en quartier populaire » 
Le samedi 17 septembre 2016 – Cathédrale Notre-Dame de Créteil 

Homélie de Mgr Michel Santier 
Lectures bibliques : 1 Co15, 35-3742-49 ; Ps 55 ; 1 Tim 6, 11-16 ; Lc 8, 4-15 

 

Dans l’Evangile que nous venons d’entendre on parle de la semence, c’est-à-dire du 
grain. Comme dans beaucoup de paraboles de Jésus, il y a souvent une opposition 
entre deux groupes. Par exemple, celle, difficile à comprendre, à propos des ouvriers 
de la vigne (Mt 20, 1-16) : ce sont les ouvriers arrivant au fil des heures de la journée et 
ceux de la dernière heure qui vont recevoir le même salaire que ceux qui ont travaillé 
toute la journée : manifestation surprenante de la bonté de Dieu devant laquelle « les 
premiers murmuraient contre le maître de la maison. » C’est encore la parabole des 
talents (Mt 25, 14 sq) : les deux premiers font fructifier ce qu’ils ont reçu et le dernier 
enfouit son talent dans la terre ! 

Ici, nous avons une opposition entre le grain qui tombe au bord du chemin, le grain qui 
tombe sur le roc, celui qui tombe au milieu des épines, puis la semence ou le grain qui 
tombe dans la bonne terre. Il y a opposition entre tous ces grains dont certains ne 
portent pas de fruits et d’autres qui fructifient ; chez Matthieu et Marc on parle du grain 
qui produit « tantôt cent, tantôt soixante, tantôt trente » ; chez Luc, l’opposition est plus 
accentuée : « Un autre produit du fruit au centuple. » 

Quand on écoute l’explication de la parabole, on observe que l’accent est mis non plus 
sur le grain mais sur les auditeurs de la Parole, c’est-à-dire sur la diversité des terrains 
qui reçoivent la Parole. L’accent n’est plus sur une opposition et l’attention se 
concentre sur les raisons qui font que la Parole n’est pas reçue. Il faut noter cette 
différence d’accent entre la parabole et son interprétation et, s’il ne s’agit pas de faire 
ici une longue exégèse, il faut cependant bien lire le texte pour y entrer profondément. 
Cette parabole peut être située dans le contexte de la mission de Jésus, mais elle a 
aussi été interprétée au moment où les évangélistes écrivent et, dans la communauté 
chrétienne, les apôtres perçoivent déjà les obstacles que rencontre cette annonce de 
la Parole. 

Si on regarde le contexte de la vie de Jésus dans lequel est annoncée la Parole 
depuis son baptême et sa prédication à Nazareth – « l’Esprit de Dieu repose sur moi, il 
m’a consacré par l’onction, il m’a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle » –, on 
remarque que cette annonce rencontre de multiples obstacles. Il est dit qu’aucun 
prophète n’est reçu dans sa patrie (Lc 4, 24-30) et Jésus parle du nombre de veuves au 
temps d’Elie, mais c’est à une veuve de Sarepta, une païenne, qu’il a été envoyé ; il 
parle des nombreux lépreux au temps d’Elisée et ce n’est pas un Juif qui a été guéri, 
mais Naaman le Syrien. Alors « tous furent remplis de colère, le jetèrent hors de la 
ville et le menèrent jusqu’à un escarpement […] pour le précipiter en bas ». Quand 
Jésus guérit le paralytique (Lc 5, 17-26), scribes et pharisiens estiment qu’il prononce 
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des blasphèmes : « Qui peut remettre les péchés, sinon Dieu seul ? » ; quand il va 
chez les publicains et les pécheurs (Lc 5, 29-32), pharisiens et scribes murmurent : 
« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pêcheurs ? » Il y a 
la discussion sur le jeûne (Lc 5, 33-35), l’histoire des épis arrachés le jour du sabbat, la 
guérison d’un homme à la main sèche : « Les scribes et les pharisiens l’épiaient pour 
voir s’il allait guérir le jour du sabbat pour pouvoir l’accuser. » Et quand Jésus dit à 
l’homme d’étendre sa main et que celui-ci obéit, il est guéri sur-le-champ, mais « eux 
furent remplis de rage et ils se concertaient sur ce qu’ils pourraient faire à Jésus. » 
L’opposition grandit. Mais à la suite de Jésus il y a les foules, les paroles de 
miséricorde, la guérison du fils du centurion, la guérison du fils de la veuve de Naïm – 
« Ne pleure plus » (Lc 7) – et la reconnaissance de cette foule : « Un grand prophète 
s’est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ! » 

Beaucoup s’interrogent face à cette annonce du Royaume qui rencontre de tels 
échecs. Jésus les invite à vivre dans l’espérance, à ne pas se concentrer sur les 
obstacles que rencontre la proclamation de la Parole mais à regarder ce qu’elle 
produit dans le cœur de ceux qui l’accueillent puisque certains se convertissent et que 
d’autres sont guéris ! C’est là pour nous une invitation à la conversion, un appel à 
changer de regard. Changer de regard ! Nous en faisons parfois l’expérience ; 
certaines personnes ne voient que les obstacles, les échecs possibles dès qu’une 
initiative nouvelle est proposée. Si nous sommes à longueur de temps des 
« pleureurs », comment avancer ? L’annonce de la Parole de Dieu est un service 
difficile mais ne voir que les difficultés et les échecs empêche de découvrir son œuvre 
dans le cœur de ceux qui l’accueillent. C’est encore le signe que nous comptons sur 
nous-mêmes, que nous ne croyons pas à la toute-puissance de la Parole qui agit dans 
les cœurs. Or Jésus nous invite à l’espérance et à la contemplation de l’œuvre de 
Dieu dans le cœur de l’homme. Ne voir que le négatif n’est pas un regard chrétien, 
mais un regard « mondain » comme le rappelle avec une certaine vigueur le pape 
François : 

La joie de l’Evangile est celle que rien et personne ne pourra jamais enlever (cf Jn 
16, 22). Les maux de notre monde – et ceux de l’Eglise – ne devraient pas être 
des excuses pour réduire notre engagement et notre ferveur […] Notre foi est 
appelée à voir que l’eau peut être transformée en vin, et à découvrir le grain qui 
grandit au milieu de l’ivraie. (EG N°84) 

Nous devons toujours cultiver notre espérance, savoir reconnaître ce qui se fait de 
beaux dans nos quartiers, envisager la vie de nos cités avec un regard de 
bienveillance, un regard contemplatif : « Déjà les champs sont blancs pour la 
moisson » (Jn 4,35) Les moments de joie ne sont pas à bouder.  

Si la parabole est destinée à la foule, l’interprétation est réservée aux disciples. 
L’Evangéliste Luc, dans l’interprétation, met l’accent sur la Parole qui produit des fruits 
différents. 

Ce qui me frappe ou touche dans cette parabole, c’est que la parole est accueillie ; les 
obstacles sont mentionnés mais la parole est accueillie. Dans les quartiers populaires, 
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les difficultés s’accroissent avec le chômage, les logements précaires, le repli sur soi, 
la peur. Mais là aussi la Parole peut être accueillie si, comme cela a été dit ce matin, 
elle rencontre ce sens profond de l’existence, ce sens de la fraternité. 

Ce forum « Evangéliser en quartier populaire » fait partie de la réflexion d’ensemble 
du synode diocésain qui culminera le 16 octobre par la fête d’envoi et promulgation 
des orientations missionnaires et le 50ème anniversaire du diocèse. Vous êtes tous 
invités, et n’hésitez pas à inviter des habitants des quartiers et cités populaires, cette 
fête est aussi pour eux pour qu’ils découvrent qu’ils font partie du peuple de Dieu, de 
l’Eglise, et qu’ils y ont leur place. 

La réflexion des deux assemblées synodales a mis au cœur de la vie de notre Eglise 
« la Parole de Dieu » et les fidèles de ces assemblées synodales élus par les équipes 
synodales et les paroisses ont demandé que des Maisons d’Evangile et des fraternités 
de partage de la Parole se vivent dans les cités, pour que cette Parole qui donne la vie 
en abondance renouvelle nos regards et nos forces pour ne jamais nous décourager 
et sans cesse repartir. 

Après les visites pastorales de tous les secteurs durant 5 ans, je vivrai une visite 
pastorale dans les quartiers populaires pour mieux connaître les aspirations profondes 
de ceux qui y habitent, leur signifier que l’Eglise ne les abandonne pas, et pour vous 
soutenir et vous encourager dans dont ce que vous faites pour y rester présents, pour 
y semer l’Evangile, la fraternité 

Je compte sur vous pour pouvoir être les « Jean-Baptiste » avec Marcel et Sylviane, 
ceux qi préparent les chemins à cette visite pastorale qui se veut humble et à l’écoute 
de tous, et qui sera à travers votre évêque une visite du Seigneur. 

 

+ Mgr Michel Santier 
Évêque de Créteil 


