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Introduction
. Nous ressemblons à Jérémie
- Tous appelés à abattre ou construire des murs !
I

Des murs à abattre

1. Le mur de condamnation
Colossiens 2.14
Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a éliminé en le
clouant à la croix
. Cet acte est fin comme une feuille
- Sentence du juge, liste de péchés, film de ta vie
- Mais un vrai mur infranchissable, indestructible
. Appelé aussi "malédiction de la loi" Gal 4.13
- Acte d'accusation, sans appel pour tout pécheur
. Mur déjà écroulé, à la croix : BN
- Réalité, comme si mur tombé sur Jésus
- Un seul maudit, condamné à notre place
. Plus de condamnation en Christ Romains 8.1
- Exercer la foi, saisir la réalité
- Pas de place au Menteur, ni le laisser te tourmenter
2. Le mur de séparation
Ésaïe 59.2
Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent
sa face et l’empêchent de vous écouter
. Celui du péché : mur entre Dieu et nous
- Désobéissances cachées : mur derrière porte Ezéchiel 8.8, 10-11
- Nos raisonnements s'élèvent contre Dieu 2Corinthiens 10.5
. Pour le détruire, nb efforts ? Non : coûte à notre orgueil
- Quand s'écroule-t-il ? La repentance seule le fait tomber !
3. Le mur de l’opposition
Psaume 18.30
Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille
• Définition
- Tous les obstacles sur le chemin de la vie
- Des circonstances, des gens, des puissances
• Devant ce mur, 3 façons de vaincre, 3 attitudes
- Foi qui regarde en face ses adversaires
- [ A* Devant mur Escalade, Ascension, analyse : voie ]
- Patience : savoir attendre, Dieu ouvre mur (mer Rouge)
- Courage : saisir le moment de se battre, de le franchir
• Déplacer la montagne, détruire le mur devant soi
- A un père (fils esprit muet) : Tout possible Marc 9.23

II

Des murs à établir

1. Les murs de protection
2Samuel 23.6-7
Les méchants sont tous comme des épines que l’on rejette, et que l’on ne prend pas avec la main. 7 Celui qui les
touche s’arme d’un fer ou du bois d’une lance, et on les brûle au feu sur place
• Mur de distance (sainteté) : Ne pas toucher, sinon collé
- Devant notre cœur : oreilles, yeux (pacte Job 31.1)
- [ A* "Pur site" du Top : choses à ne pas regarder ]
• Mur du couple : source ne coule pas dehors
Proverbes 5.16-18
Tes sources doivent-elles se répandre au-dehors ? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques ? 17
Qu’ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. 18 Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la
femme de ta jeunesse
- Préservation, sinon fragile, exposé Hb 13.4
- [ A* Gérard V. accueillait hippies ]
- [ A* Chameau, bédouin, tente, sirocco ]
• Église, ses murs : valeurs, vertus, principes bibliques
- Intégrité, fidélité, vérité, pardon, renoncement
- [A* Chrétien gâteau H. le lui demande. Donne. Revient : "Donne-moi ce qui t'a fait donner"]
• // Toi, insouciant ? Tes murs écroulés ?
Proverbes 24.31
Les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la surface, et le mur de pierres était écroulé
2. Le mur d’isolement
2Thessaloniciens 3.6a, 14-15
Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit
dans le désordre… 14 […] n’ayez pas de relations avec lui, afin qu’il éprouve de la honte. 15 Ne le regardez pas
comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère
• Bâtir le mur d'isolement, pas inhumain : amour.
- Société, le contagieux "en quarantaine" : le malade devenu un danger pour la santé d'autrui
- Lépreux : seul… hors du camp (Lévitique 13.46)
• Mur de discipline spirituelle (anciens 1Timothée 5.20)
- Proportionné au danger, sauver la personne (repentance)
- Pas de sentimentalisme : [A* Enfant puni, mais Mamy…]
3. Le mur du jugement
1Corinthiens 5.2-3, 12-13
… Vous n’avez pas été plutôt dans l’affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. 3
Pour moi, absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai déjà jugé, comme si j’étais présent, celui qui a commis un
tel acte... 12 Qu’ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? N’est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ?
13 Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous
• Monde laxiste, tolérant, si quelqu'un est répréhensible :
- Lois, juges, tribunaux, prisons…
- Protection enfance, 3e âge, mineurs et tous
- Dans monde du travail, mauvais ouvrier ?
• Dans l'Église, juger ceux du dedans (1Corinthiens 5.12 ; Matthieu 18)
- // Corps humain : si menacé, membre amputé
Conclusion
L'Église, une entreprise du bâtiment
• Démolissons et construisons des murs !
- À suivre Des ponts à franchir
Paul Ettori
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