
Edito 16 mai 2021 « Fratelli tutti » ! 
« Je ne suis qu’un homme, moi aussi. En vérité, je le comprends, Dieu est 

impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les 

œuvres sont justes. » (Ac10, 25. 34-35) 

Jean-Marc Aphaule, diacre,  

Délégué épiscopal pour l’Enseignement Catholique de l’Hérault 

 

Imagine-t-on le bouleversement profond vécu par Pierre et 

chacun des croyants ? Ils se croyaient de la Nation choisie de Dieu, 

mise à part pour se tenir devant le Seigneur…et, d’une certaine façon, ils le sont.  

Pourtant Pierre en visite chez le païen romain prend soudain conscience 

de leur humanité commune qui les fait, tous deux, frères. Frères parce que Dieu 

est impartial : c’est-à-dire qu’il ne prend pas partie, ni ne met "à part" en 

séparant. Le Seigneur ne veut et ne sait que réunir les Hommes par la Fraternité 

: quelle bonne nouvelle !  

C’est une invitation faite aujourd’hui à notre Église à ne pas avoir peur, à 

ne pas se sentir assiégée, en danger, à ne pas se recroqueviller. Une invitation à 

être "une Église en sortie" vers le monde et ses périphéries : là nous 

rencontrons ceux dont nous sommes (trop) loin par la culture, la religion, les 

conditions et "les moyens" de vie, les choix et les états de vie… ceux qui 

pourtant ne sont jamais oubliés du Seigneur et sur qui son Esprit veille et 

demeure.  

Le Seigneur connaît les "œuvres justes" de ceux qui nous paraissent 

pourtant si loin de lui… invitation à nous reconnaitre frères de ceux-là, à ne pas 

nous croire supérieurs parce que chrétiens. Invitation à devenir une Église 

humble, aimante, servante, en vérité, comme au soir où le Christ lava les pieds 

de ses amis : tous frères ! « Fratelli tutti » ! 


