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« Parler de “culture
de la rencontre” signifie que,

en tant que peuple,
chercher à nous rencontrer, 

rechercher des points de contact,
 construire des ponts,

envisager quelque chose
qui inclut tout le monde,

nous passionnent.
Cela devient un désir

et un mode de vie. »
Fratelli Tutti, Encyclique, n°216

Dans notre monde moderne, miné par les replis identitaires 
de toutes natures, et qui se manifestent sous la forme d’in-
dividualisme, de communautarisme, de nationalisme… 

les sentiments d’appartenance à la même humanité s’affaiblis-
sent. Notre société semble de plus en plus fragmentée, et l’unité 
est menacée. De notre devise nationale, nous brandissons faci-
lement les deux premiers termes liberté et égalité, mais quid de 
la fraternité universelle ? Le pluralisme respecte les diversités 
culturelles, religieuses, et ethniques…, et ces diversités doivent 
être préservées mais pour cela il faut qu’un monde commun, 
porteur de valeurs communes, d’institutions respectées, garan-
tisse la paix et la justice. si le pape François appelle à prendre 
soin de la « maison commune » et à promouvoir une « culture de 
la rencontre », c’est pour éviter l’effondrement de ce qui unit les 
hommes.

« Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout seul, 
qu’il n’est possible de se sauver qu’ensemble ». N° 32 Fratelli Tutti

PRoMouvoiR LA CuLtuRe
De LA ReNCoNtRe :

 LA CoMMuNAuté eFesiA 

Gérard TESTARD,
Président et fondateur d’EFESIA
qui organise des rencontres entre catholiques
et musulmans dans une douzaine de pays



Dans nos communautés chrétiennes, nous faisons 
l’apprentissage de la fraternité. elle est appelée 
à dépasser le cadre de nos communautés pour 
viser la fraternité humaine tout simplement. Dans 
la parabole du bon samaritain, ceux qui passent 
leur chemin sont ceux-là mêmes qui rendent un 
culte à Dieu. or, saint Jean Chrysostome nous rap-
pelle qu’il existe un « sacrement » méconnu mais 
pourtant fondamental : le « sacrement du frère », 
tout aussi important que le sacrement de l’autel, 
et aussi que l’amour de Dieu est inséparable de 
l’amour du frère. « En vérité je vous le dis, ce que 
vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40). Ce chemin de 
fraternité universelle peut être parcouru par des 
esprits libres, assurés dans leur appartenance, 
solides dans leur foi, confiants dans leur appel et 
leur mission, ouverts à l’altérité. Je pense person-

nellement que l’altérité est un enjeu de ce siècle. 
Aller vers l’autre, celui qui peut nous déranger, 
qu’il soit pauvre, immigré, d’une autre culture ou 
religion… et vivre de vraies rencontres, demande 
parfois une conversion.

La communauté EFESIA, dont nous avons eu la 
grâce de recevoir le charisme et que l’évêque de 
Créteil, Mgr Michel santier, vient de reconnaître en 
lui donnant ses statuts canoniques définitifs après 
cinq ans d’existence, ne poursuit pas d’autre but 
et a pour fondement et mission de promouvoir « 
la culture de la rencontre ». De spiritualité mariale, 
elle propose un chemin de dialogue avec nos amis 
musulmans autour de la figure de Marie et pro-
meut également des actions avec les plus pauvres 
(projets sociaux en Afrique subsaharienne, mais 
aussi des rencontres en milieu carcéral). elle agit 
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Rencontre « Ensemble avec Marie »
à Longpont en 2016
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en europe, au Proche-orient et en Afrique sub-
saharienne. Nous nous rendons compte que les 
défis de la « rencontre » dans les différents pays 
sont majeurs. s’agissant de la rencontre entre chré-
tiens et musulmans, la vierge Marie, aimée dans 
nos deux religions, en est la figure emblématique 
et permet un magnifique chemin d’amitié, initié 
par des manifestations « Ensemble avec Marie » 
que nous organisons. «… Comme Marie, la mère de 
Jésus, nous voulons être une Eglise qui sert, qui sort 
de chez elle (…) pour accompagner la vie, soutenir 
l’espérance, être signe d’unité pour établir des ponts, 
abattre les murs, semer la réconciliation » (Ft n° 276). 
eFesiA s’inscrit dans cette démarche.

La Vierge Marie, présente dans les traditions chré-
tienne et musulmane (citée 34 fois dans le Coran) 
favorise la rencontre des croyants.
« Ensemble avec Marie » contribue à renouveler le 
dialogue entre nos deux religions. Les activités, les 
rassemblements (dans des églises, ou mosquées 
ou lieux neutres) permettent de se découvrir, de 
s’écouter, de s’accepter et de s’apprécier. La mission 
consiste à créer les conditions d’une fraternité, d’un 
respect de l’autre, d’un amour, dans la perspective 
d’un monde uni et diversifié, qu’on pourrait quali-
fier de pluraliste. C’est l’occasion de faire reculer les 
peurs par la connaissance réciproque et de décon-
struire des préjugés.

La pandémie nous a encouragés à innover par des 
moyens de rencontres diversifiés que les techniques 
modernes permettent de multiplier. Nous avons 
pu ainsi réunir des personnes de nombreux pays 
par les visioconférences : rencontres internatio-
nales ensemble avec Marie, réunion de prière pour 
le Liban, temps de prière animés conjointement par 
des responsables de plusieurs pays, temps pour être 
ensemble chrétiens et musulmans dans le but de 
prier et réfléchir sur les sujets d’actualité, entre orient 
et occident, entre europe et Afrique, entre culture ara-
bo-musulmane et culture européenne… Nous avons 
aussi réalisé différentes collectes financières pour 
aider des pays pauvres à faire face à la pandémie. 

Le Christ nous invite à croire qu’il vaut la peine 
d’aller vers l’autre, et singulièrement vers l’ami 
musulman. Le risque de syncrétisme, que beaucoup 
craignent, existe. Pourtant, sans partager la même 
foi, et devant l’enjeu de construire une fraternité 
humaine, de se connaître et de s’estimer, risquer 
l’altérité est source de beaucoup de fécondité.        n

www.ensembleavecmarie.org
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Mgr Michel Santier
et l’imam de Créteil dans la mosquée de Créteil

Gérard Testard
avec le cheikh Mohamed Ali Mortada,
responsable d’une communauté chiite,
au colloque « Marie dans l’Islam et le Coran »


