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CHEVILLY-LARUE (VAL-DE-MARNE), FRANCE

Unité et diversité, un défi pastoral important
29 novembre 2014, intervention de Mgr Michel Santier au colloque « Rencontrer l’étranger,
rencontrer Dieu? » organisé par la revue Spiritus et le Rephi

Mgr Michel Santier, évêque de Créteil, est intervenu, le 29 novembre 2014, lors du colloque
« Rencontrer l’étranger, rencontrer Dieu? » organisé à Chevilly-Larue (Val-de-Marne) par la
revue d’expériences et recherches missionnaires  et le Réseau philosophique deSpiritus
l’interculturel (Rephi). Il a présenté son diocèse, d’une grande diversité culturelle et religieuse
– plus de 87 nationalités s’y côtoient –, particulièrement concerné par le thème de
l’interculturation et de l’interculturalité. De cette grande richesse, mais aussi du défi pastoral
que cela suppose, Mgr Michel Santier a présenté les signes positifs comme aussi certains signes
d’inquiétude.

Je vous remercie de m’avoir invité à participer à votre colloque « Rencontrer l’étranger, rencontrer Dieu » dont le thème

est « interculturation et interculturalité ».

D’après ce qui m’a été transmis, après avoir déjà réfléchi hier à ce rapport foi et culture en Afrique, Asie et Amérique, la

première partie de la matinée sera consacrée à l’étude de ce thème en Europe, la fin de la matinée étant consacrée à la

synthèse des présentations provenant des quatre continents.

Je ne suis pas un spécialiste de cette question importante, mais comme évêque de Créteil, évêque d’un diocèse de 1 300

000 habitants dans la banlieue parisienne, je me sens concerné par la question.

Ce département, semblable à d’autres départements d’Île-de-France créés comme les diocèses en 1966, a vu se

succéder différentes immigrations :

italienne, avant la guerre de 1939-1945; portugaise, pour la reconstruction après la guerre; puis maghrébine, africaine,

actuellement asiatique : chinoise, vietnamienne, tamoule; Polonais et d’autres pays de l’Est et aussi de pays d’Amérique

latine.

À mon arrivée comme évêque de Créteil, en novembre  2007, pour le Val-de-Marne on parlait de 87 nationalités, le

nombre a dû augmenter depuis.

Diversité culturelle et religieuse

À cette diversité culturelle s’ajoute une diversité de communautés religieuses différentes :

1. Le catholicisme qui est vivant, présent dans des villes plus aisées comme Vincennes ou Saint-Maur (population surtout

française), mais aussi à Champigny-sur-Marne ou Vitry-sur-Seine où l’assistance est très colorée, très diversifiée au plan

culturel.

Texte du secrétariat du Rephi (*)
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2. Le judaïsme. Dans la ville de Créteil (95 000 habitants), le tiers de la ville est juif.

3. L’islam est présent et se développe avec la mosquée de Créteil achevée en 2008, contenant 2 000 places, affluence

énorme le vendredi et le jour de fin du Ramadan.

S’y ajoutent nos amis coptes, quatre lieux de culte dans le diocèse, arméniens à Alfortville, maronites, orthodoxes,

moldaves orthodoxes, et les églises protestantes de toute obédience.

Le dialogue interculturel et interreligieux est incontournable dans un tel paysage. L’Europe est présente par les Portugais,

Italiens, Polonais et d’autres pays de l’Est, mais maintenant c’est le monde entier, la planète qui est présente dans la

société civile comme dans l’Église.

Le pape François, dans , au n.117 , dit : « Ce n’est pas faire justice à la logique de l’incarnation deLa Joie de l’Évangile (1)

penser à un christianisme monoculturel et monocorde. » S’il est vrai que certaines cultures ont été étroitement liées à la

prédication de l’Évangile, le message révélé ne s’identifie à aucune d’entre elles et il a un contenu transculturel.

Et, selon lui, la diversité culturelle est une richesse, il l’a rappelé aux parlementaires de l’Union européenne à Strasbourg 

cette semaine :

« La devise de l’Union européenne est «  unité dans la diversité  », mais l’unité ne signifie pas l’uniformité politique,

économique, culturelle ou de pensée. En réalité, toute unité authentique vit de la richesse des diversités qui la composent

: comme une famille qui est d’autant plus unie que chacun des siens peut être sans crainte davantage soi-même. » (2)

Signes positifs et signes d’inquiétude

Vous pensez bien qu’allier unité et diversité est un défi pastoral important. À la fois je perçois des signes positifs et des

signes d’inquiétude.

Les signes positifs :  Selon le préfet et le maire de Créteil, dans le chef-lieu et le département, les relations entre les1.

responsables religieux sont cordiales et apaisées. Par exemple : exposition biblique; repas à la synagogue et à la

mosquée, pour la fête des tentes Soukot et le repas de rupture de jeûne; dons de la mosquée et de la synagogue pour le

déploiement de la cathédrale.

2. Lors de la visite pastorale que j’ai faite à Villeneuve-Saint-Georges, contact a été pris entre les chorales des différentes

églises et culture : moldave, protestante unie, catholique, évangélique; un petit-déjeuner organisé à la Mairie avec les

différents responsables religieux.

3. À plusieurs reprises, des migrants m’ont dit « nous avons été bien accueillis dans la communauté paroissiale, ce qui

nous a permis de nous intégrer dans la ville, la société. »

Les signes d’inquiétude :

Si, lors de ma visite pastorale de Champigny-sur-Marne, cinq chorales de culture différente ont aussi animé les chants de

l’Eucharistie que l’évêque présidait, dans une autre église de la même ville des tensions fortes entre paroissiens portugais

d’une part, et paroissiens antillais et africains d’autre part, ont menacé l’unité de la communauté paroissiale, et certains

ont quitté l’assemblée.

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2514-B/La-joie-de-l-Evangile-2013-12-13-1066783
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2518-D/L-avenir-de-l-Europe-depend-de-son-ouverture-au-transcendant-et-a-la-realite-2014-11-25-1269838
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En conclusion, en face de ces peurs de la diversité culturelle et religieuse qu’il ne faut pas amoindrir, le pape François à

Strasbourg indique un chemin :

« L’Europe sera en mesure de faire face aux problématiques de l’immigration si elle sait proposer avec clarté sa propre

identité culturelle et mettre en acte des législations qui sachent en même temps protéger les droits des citoyens

européens et garantir l’accueil des migrants. » (3)

(*) Titre, intertitres et notes sont de La DC.

(1)  2014, n. 2513, p. 37-38.DC

(2)  2015, n. 2517, p. 93. DC

(3)  2015, n. 2517, P. 94.DC

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2519-B/Unite-et-diversite-un-defi-pastoral-important-2015-01-13-1266681


