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Vous avez entendu l'adage « Les bonnes clôtures font les bons voisins ». Mais avec le recul, on peut dire que « les 

mauvais voisins font les bonnes clôtures ». Depuis qu'Adam et Ève se sont montrés hostiles à Dieu, les clôtures et les 

murs ont façonné l'histoire des conflits entre voisins.  

 

Les récits de Jéricho, de Jérusalem ou de Babylone et de Berlin ne sont pas complets sans la construction et la destruction 

de leurs murs. Les tentatives de paix sont souvent poursuivies, mais c’est généralement à travers ce cycle de construction 

et de destruction de murs. Les guerres et les murs vont de pair.  

 

Certains pensent que de meilleurs murs apporteront la paix, tandis que d'autres pensent que la paix ne peut être atteinte 

que par leur suppression. Mais le problème ne se situe pas au niveau des murs. Il se situe au niveau des personnes qui se 

trouvent de part et d'autre des murs. Les murs de l'hostilité ne sont pas construits avec des pierres naturelles, mais avec 

des cœurs de pierre. Le vrai mur à abattre est l'hostilité et la bonne nouvelle est que c’est Jésus-Christ qui en est venu à 

bout. Nous n'avons plus à nous disputer pour savoir de quel côté du mur nous devons nous tenir.  

 

Jésus a créé en lui un nouveau terrain de paix où tous peuvent se tenir unis. Il fait tomber les murs qui nous séparent et 

qui sont si répandus dans notre monde. Chacun est invité à vivre en lui. L'apôtre Paul a été accusé d'avoir franchi un mur 

culturel d'hostilité à son époque et c’est ce qui l'a conduit derrière les murs d'une prison. Pourtant, barricadé derrière ces 

murs, il avait la liberté et la paix en lui pour écrire ceci sur Jésus :  

 

« Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié, 

ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les 

deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, 16et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, 

avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l’inimitié. » Éphésiens 2:14-16  

 

Grâce à notre Dieu trine de grâce, il n'y a pas de murs d'hostilité entre nous et Dieu. Le Père a fait de nous ses enfants en 

Jésus et, par conséquent, des frères et sœurs les uns des autres. Si vous êtes las de construire et de démolir des murs 

d'hostilité, Jésus vous appelle à lui pour que vous fassiez partie d’une nouvelle famille qui vit sans murs et dans la paix. 

  

Je suis Heber Ticas, En parlant de la Vie. 

 

 

 

Les murs d’hostilité 
Par Heber Ticas 

https://biblia.com/bible/lsg/ephesians/2/14-16

