
 
proposé par Nicolas Monnier, pasteur et directeur de DM 

 
amour du Christ mène le monde à la ré-
conciliation et à l’unité. » Tel a été le 
thème qui a servi de fil rouge à la 11e as-
semblée du Conseil Œcuménique des 

Eglises qui s’est tenue du 31 août au 8 septembre 2022 à Karlsruhe.  

A cette occasion, DM1 s’est beaucoup engagé non seulement à promouvoir cet événement 
unique qui rassemblait en un seul lieu quelque 4000 participant.e.s venant de 350 Eglises du 
monde entier mais aussi en organisant deux voyages de groupe totalisant 40 personnes venant 
de toutes les Eglises réformées de Suisse romande.  

« L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l’unité. » Sacré défi que d’évoquer 
la réconciliation et l’unité, fruits de l’amour du Christ, alors que la guerre sévit dans de nom-
breux pays, y compris en Europe ; que nous sommes à peine sortis d’une pandémie qui a 
touché toutes les extrémités de la terre et que les impacts du changement climatique sont de 
plus en plus visibles. Aujourd’hui, je vous propose un écho de cette assemblée, avec une 
méditation biblique sur la réalité de l’Eglise universelle ; sur ce qui la fonde ; sur ce qui fait 
que des hommes et des femmes aux origines si diverses puissent se retrouver en un lieu unique 
durant quelques jours, prier ensemble, louer le même Seigneur, échanger sur des sujets parfois 
difficiles.  

L’Eglise universelle ! Nous entendons souvent cette notion qui peut paraître abstraite à bien 
des égards. A ma grande joie, j’ai découvert ce qu’il faut bien appeler les fondements de 
l’Eglise universelle dans une des épîtres de Paul, l’épître aux Ephésiens ; une épître que d’au-
cuns n’hésitent pas à considérer comme le manifeste de l’Eglise universelle. Je vous invite à 
parcourir à grandes enjambées le passage lu tout à l’heure. Nous y distinguons trois moments 
: avant la croix, à la croix et après la croix. 

Premier moment, Eph 2, 11-12 : Avant la croix, c’est le règne du mur de séparation 

Paul rappelle le temps passé d’avant la croix, un temps où Juifs et non-Juifs ne faisaient pas 
partie du même monde. Pour signifier cela de manière claire, le peuple d’Israël se faisait 
circoncire. Une marque visible dans la chair. Il y avait donc le peuple élu, et les autres, les 
goyim. Entre les deux, « un mur de séparation », nous dit l’apôtre Paul, expression de la 
« haine », ajoute-t-il.  

Deuxième moment, Eph 2.13-18 : A la croix, Jésus détruit le mur de séparation 

A la croix, affirme Paul, Christ fait voler en éclat le mur de la haine entre circoncis et non-
circoncis. L’affirmation est forte, elle est irrévocable. A la croix, Jésus détruit le mur de 
séparation dicté par la haine. La croix apparaît comme un acte de destruction de tout ce qui 
oppose les humains entre eux, de tout ce qui les sépare, de tout ce qui les détruit. Paul dit 
même, je le cite, « à la croix il a tué la haine » ! 

 
1 DM est le service des Églises protestantes romandes pour la coopération et l’échange 
de personnes avec les Églises sœurs dans le monde. DM facilite les échanges et les ren-
contres, renforce les capacités d’action, intensifie les interpellations mutuelles, les ap-
prentissages communs et les transferts de compétences. 

Genèse 1, 26-28a 
Ephésiens 2, 10-22 

«L’ 



A noter que la destruction du mur de séparation s’opère dans la chair, par la mort du Christ 
sur la croix. Ainsi de la même façon que c’est dans la chair, par la circoncision, qu’était 
marqué le mur de séparation, c’est aussi dans sa chair que Jésus le détruit ! 

En travaillant ce texte je vais faire une découverte qu’il me presse de vous partager. La croix, 
chers frères et sœurs, la croix n’est pas qu’un acte de destruction ! Il est aussi question de 
Création ! Au moment de la Croix, nous pouvons lire qu’à partir des deux groupes précédem-
ment séparés par un mur de haine, Le Christ crée en Lui « un nouvel humain. » 

« Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation : la haine. (…) Il a voulu ainsi à partir du 
Juif et du païen, créer en lui un seul être humain nouveau … au moyen de la croix. » (vv14-
16). Oui, le Christ fait œuvre de Création. Ce qui se passe sur la croix comporte un acte 
créateur, d’une puissance identique à ce que nous pouvons lire dans le récit de la Création ! 
De même qu’il a détruit le mur de haine dans sa chair, le Christ crée « en Lui », un nouvel 
humain. Tout se passe en Lui : la destruction comme la Création. « Le nouvel humain » fait 
écho à la Création du monde, « Dieu créa l’humain à son image, il le créa homme et femme ».  

Cette nouvelle Création rend possible la paix et la réconciliation. Nous avons à nouveau accès 
au « Père ». Si l’apôtre Paul utilise ici le terme « Père », c’est pour dire qu’en Christ, nous 
sommes toutes et tous filles et fils de Dieu, nous faisons partie d’une même famille, il n’y a 
plus ni émigrés, ni étrangers. Le Christ en croix est à l’origine du lien fraternel qui lie tous 
les humains de la terre. 

Troisième moment, Eph 2.19-22 : Après la croix, construction d’une maison 

Pour représenter ce nouveau lien entre les humains, Paul va évoquer la construction d’une 
maison. Nous sommes tous habitants de la « maison de Dieu », dit Paul. Jésus Christ, après 
avoir abattu les murs de séparation, devient une pierre d’angle. Il ne devient pas un nouveau 
mur, mais une pierre d’angle, une pierre à partir de laquelle une nouvelle maison est cons-
truite. Il est à noter que cette maison ne sera jamais terminée une fois pour toute, elle sera 
toujours en chantier, en construction, en élévation. Cette maison « s’agrandit » écrit Paul, 
c'est-à-dire qu’elle n’arrête pas de croître, aujourd’hui encore ! 

Dans sa lettre, Paul nous rappelle qu’à l’origine de l’Eglise universelle, il y a la croix, mou-
vement à la fois de destruction et de recréation : destruction de tous les murs de haine et de 
séparation, et création d’un « nouvel humain ». Ce nouvel humain se retrouve, avec d’autres, 
sans la moindre distinction d’origine, dans une maison nouvelle ; une maison soucieuse de 
rassembler, de pacifier et de réconcilier. 

Dès lors que notre foi est ancrée en Christ, nous avons chacun, chacune, vocation à vivre 
l’Eglise universelle. Il y a une citation du grand théologien suisse Karl Barth que je trouve 
fort à propos : « L’Eglise est un cercle dont le centre est en Jésus-Christ et dont la circonfé-
rence n’est nulle part. » Enracinés en Christ, et pour autant que cela dépende de nous, comme 
le précisera Paul dans l’épître aux Romains, oui, enracinés en Christ, les murs de séparation, 
quels qu’ils soient, personnels ou collectifs, ne peuvent être qu’ébranlés, fissurés, détruits …  

Humblement mais avec conviction, c’est que nous tentons jour après jour de vivre à DM en 
proposant aux paroisses des ouvertures et des relations avec des communautés chrétiennes 
dans le monde. Pour grandir, notre foi a besoin d’être nourrie par le témoignage d’hommes et 
de femmes vivant dans des situations très différents de la nôtre ; d’hommes et de femmes 
confrontés à des épreuves inouïes et qui, malgré ces épreuves, relèvent la tête, vivent de la 
joie du Ressuscité et restent portés par cette Espérance que nous partageons tous.  

Amen. 

 

Film sur l’assemblée du COE à Karlsruhe à voir sur le site https://www.dmr.ch/dimanchemissionnaire2023. 

A l’occasion de ce Dimanche missionnaire 2023, votre don à DM est précieux. Merci ! 
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