
Être enfants d’un même Père ? 
 
Je ne m'adresse pas particulièrement à une personne particulière, mais puisque j'ai cette adresse, j'y pose 
ma question. 
 
Quand on dit pendant la messe ou en temps ordinaire, que l'Eglise est universelle, catholique, cette église 
comprend toutes les églises (locales) du monde entier.  
Ma question est de savoir si chaque église (locale ou paroissiale) est universelle et catholique non pas par la 
composition des membres divers mais par l'existence d'esprit ouvert, voir universel. 
 
J'ai commencé à poser cette question depuis que j'ai fréquenté une église paroissiale du lieu de mon 
habitat en tant qu'une personne d'origine étrangère, chrétienne, de l’Eglise catholique; comme la parole du 
Pape affichée sur votre site internet, je croyais moi aussi que nul n’était étranger dans l'Eglise. 
 
Pourtant la réalité est tout autre. J'ai l'impression que pour les gens que je rencontre dans l'église, je ne suis 
pas d'abord une chrétienne, ou une catholique comme eux, mais avant tout une personne d'origine 
étrangère. Si je rencontre ces attitudes dans la rue, je comprendrais mieux. Mais, voir ces attitudes en 
église me surprend un peu. 
 
J'ai essayé d'imaginer comment se comporterait-on  dans mon pays face à un(e)chrétien(e) d'origine 
nationale étrangère; j'ai un souvenir clair de ma jeunesse concernant ce sujet; on était plutôt content de 
voir des personnes de foi venant d'ailleurs. 
 
Je ne suis pas en train de dire que les gens que je rencontre dans une église paroissiale française ne sont 
pas contents de me voir; je suis curieuse de savoir s'ils voient d'abord la ressemblance (être chrétien) ou la 
différence (physique).  
Car, dans la culture de mon pays (à la base, on est déjà différent) on est souvent content de retrouver la 
ressemblance entre diverses personnes et c'est cet aspect qui fait rassembler les gens comme ici ou 
ailleurs. 
 
J'aimerais faire une comparaison avec un autre mot;  si on dit l'humanité, cela peut dire l'ensemble de 
toutes les personnes sur terre, mais aussi le caractère humain de chaque personne.  On peut désigner 
quelqu'un « inhumain » s'il manque « une humanité » à cette personne.   
 
Je vois la même chose pour l'Eglise universelle : cela peut dire l'ensemble des églises sur terre mais aussi le 
caractère universel de chaque église.  Et si une personne d'origine nationale étrangère se trouve dans une 
église du caractère universel et aussi en tant que membre de l'église universelle, cette personne pourrait 
bien se sentir chez son Père beaucoup plus aisément. 
 
Malheureusement, je ne me sens pas aisément chez mon Père, dans cette  église locale; car les gens ne 
cessent de me fait savoir que je suis chez eux et non pas chez moi. Je ne peux que respecter ces limites, 
mais en même temps, je trouve que c'est très dommage.  C'est comme si je vois une personne (disons 
raciste) qui n'accepte pas une autre personne en tant qu'humain comme soi-même. 
 
Du coup, je préfère discuter avec les gens de la rue car on est comme on est dans la rue. En église, malgré 
ma foi profonde en Christ Jésus, je suis plutôt une étrangère qu'une chrétienne. 
 
Je ne sais pas d'où ça vient cette distinction et pourquoi et comment, mais en tout cas, dans la vie d'une 
chrétienne, cet aspect n'est peut-être pas le plus important, à moins que... Peut-être ma question peut se 
poser autrement : les gens que je vois dans une des paroisses en France sont d'abord les chrétiens ou 
surtout les français catholiques? 
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