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LE MUR DE SÉPARATION 

16 janvier 2022 à Palézieux, culte DM « L’Eglise universelle » 
d’après les pistes théologiques de Nicolas Monnier, directeur du DM 

 
 
 

Psaume 133 (Quel bonheur d’être ensemble !) 
 

(pour être plus proche du texte, lire dans TOB ou la Segond) 
1) Eph 2.11-12 (Avant la croix, un mur séparation) 
2) Eph 2.13-18 (A la croix, Jésus détruit le mur de séparation) 
3) Eph 2.19-22) (Aujourd’hui, construction d’une maison) 

 

L’EGLISE UNIVERSELLE 

En ce dimanche missionnaire, « l’Eglise universelle » se concrétise. 

Grâce au DM, nous sommes en lien avec les Eglises au Mali, en Inde, 

à Cuba, … Le symbole de apôtres parle de la « sainte Eglise 

universelle ». C’est davantage qu’un concept. Dans un monde 

mondialisé, l’Eglise universelle est une réalité visible. 

 

Mais d’où vient-elle ? comment est-elle possible ? Comment 

vivre l’Eglise universelle aujourd’hui ? Le Département missionnaire 

par la voix de son directeur, le pasteur Nicolas Monnier, propose de 

nous arrêter sur le texte que nous venons de lire dans la lettre aux 

Ephésiens. Je reprends ses commentaires pour ma prédication ce 

matin. 

 

AVANT LA CROIX 

Ce texte commence par un rappel du temps passé, d’un temps, ou 

Juifs et non-Juifs ne faisaient pas partie du même monde. Les 

promesses reçues par Abraham et par le peuple d’Israël ne nous 

étaient pas destinées. Nous en étions exclus. Pour signifier cela de 

manière claire, le peuple de Dieu se faisait circoncire. Une marque 

visible dans la chair.  

Il y avait donc le peuple élu, et les autres, c'est-à-dire nous. Entre les 

deux, « un mur de séparation », nous dit l’apôtre Paul, expression 

de la « haine », ajoute-t-il.  

Les murs de séparation sont malheureusement fréquents de nos jours. 

Le plus connu était celui entre les deux Allemagnes qui 

heureusement aujourd’hui n’existe plus. Mais bien d’autres ont vu le 

jour : entre les deux Corées, entre Israël et la Palestine, entre le 

Mexique et le Texas. Il y a les murs invisibles entre l’Afrique et 

l’Europe, le racisme, les riches et les pauvres, les femmes et les 

hommes, l’Islam et le christianisme, etc … Les murs de la haine sont 

innombrables. 

 

A LA CROIX 

Mais il est possible de se réjouir. Christ fait voler en éclat le mur 

de la haine entre circoncis et non-circoncis dit Paul. L’affirmation 

est forte, elle est puissante, elle aussi non négociable, elle est 

irrévocable. A la croix, Jésus a détruit ce mur de séparation dicté par 

la haine. La croix apparaît comme un acte de destruction de tout ce 

qui oppose les humains entre eux. Paul dit même que la croix a tué la 

haine ! 

 

Il est à 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 qu’était marqué au fer rouge le mur de séparation, 

c’est aussi dans sa chair que Jésus le détruit ! 
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La croix n’est pas qu’un acte de destruction ! Il est aussi question de 

Création ! Toujours dans cette même lettre aux Ephésiens, nous 

pouvons lire qu’à partir des deux groupes précédemment séparés par 

un mur de haine, Le Christ crée en Lui « un nouvel humain. » 

Oui, le Christ fait œuvre de Création, comme son Père dans la 

Genèse.  Ce qui se passe sur la croix comporte un acte créateur, 

d’une puissance identique au récit de la Création ! 

De même qu’il a détruit le mur de haine par sa chair, le Christ crée 

« en Lui », un nouvel humain. Tout se passe en Lui, le Christ. 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 ». Depuis la croix, tout être 

humain a 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 d’émigrés, ni d’étrangers. Le Christ en croix est à l’origine du 

lien fraternel qui lie tous les humains de la terre. 

 

AUJOURD’HUI 

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 

construite. 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 ! 

Mais cette construction jamais achevée offre également le flanc à un 

danger toujours présent : la séparation et la haine. Si Christ a 

supprimé le mur de la haine, cela ne veut pas dire je ne sois pas tenté 

de le reconstruire. Combien de fois, plutôt que de demander pardon, 

de me remettre en question, où d’accepter un autre avis que le mien, 

je préfère me protéger, me replier dans ma coquille ou enfermer 

l’autre dans mon jugement et mes a priori. Les murs-frontières entre 

les pays cités au début de cette prédication en sont les fruits. 

 

Certains murs moins visibles, moins médiatiques, mais tout aussi 

destructeurs me guettent ou guettent notre communauté : 

- Mon regard sur ma voisine, mon voisin parfois si différent 

- L’Eglise sœur dont certaines pratiques m’agacent 

- Tous ces réfugiés qui fuient leur pays pour m’envahir 

- L’étiquette d’extrémiste que je colle si facilement sur mes 

frères et sœurs musulmans. 

- Ma réticence à changer mes habitudes pour donner une chance 

à la Terre, notre « maison commune ». 

Soyons prudents, demandons à Dieu du discernement pour nous 

protéger de nos erreurs et nos égarements. Continuons de construire 

notre maison sur la pierre angulaire, pour ne pas construire un mur. 

 

Lorsque j’ai lu ma prédication à Véronique, elle m’a fait part d’un 

mur qui se construit actuellement à la frontière de la Pologne. En plus 

de la violence faites à l’humain, Véronique me disait aussi que c’était 

une catastrophe écologique. Les animaux ne pouvant plus emprunter 

leurs couloirs pour se nourrir et se reproduire, la biodiversité est 

détruite. Cette réalité menace aussi l’Eglise. Ne construisons pas des 

murs entre catholiques, évangéliques et réformés, et plus largement 
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entre les communautés du monde entier, mais construisons une 

maison. Nous avons besoin de cette biodiversité des théologies, des 

sensibilités et des pratiques. Cette biodiversité est indispensable à la 

vie de nos Eglises et de nos communautés. 

 

CONCLUSION 

Dans sa lettre, Paul nous rappelle qu’à l’origine de l’Eglise 

universelle, il y a la croix, mouvement 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. 

 

   Amen, or le 12 janvier 2022 

 

 

 

 

 

INTERCESSION 

In « Livre de prières, 365 jours » p.342. 

 

Avec les hommes de toutes races 

 

Seigneur tout-puissant 

Ton Fils, mon Sauveur, 

Est né d’une mère hébraïque, 

Il s’est réjoui de la foi d’une mère syrienne 

Et d’un soldat romain. 

Il a accueilli les Grecs qui voulait le voir. 

Un homme d’Afrique a porté sa croix. 

 

Apprends-moi à reconnaître, comme lui, 

Dans les hommes de toute origine 

Des compagnons de route, 

Tous héritiers de ton royaume. 

 

Amen 


