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Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière que nous continuons 
de vivre ensemble, chacun.e chez soi. Nous voici tou.te.s en communion, en ton 
nom, dans la confiance et l'espérance. Nous te disons notre reconnaissance de 
pouvoir te parler, te prier, uni.e.s les un.e.s aux autres. Merci Seigneur.  
 
Chant 41-16 
Strophe 1 Nous te célébrons, Dieu de vérité ! Nos pas incertains, nos yeux aveuglés 
sont la proie du doute et vont s’égarer. Eclaire nos routes de vive clarté ! 
 
Dans ce moment où elles sont de plus en plus à l’ordre du jour, je vous propose cette 
réflexion sur les frontières… 
 
Frontières- Sophie Zentz Amedro- Vivre, prier et méditer. 
 
« Les frontières qui nous entourent sont multiples… 
Voici celles que nous créons pour nous protéger des autres et du monde. Celles que 
les autres nous imposent, que nous acceptons ou refusons. Celles encore que nous 
voulons abattre pour retrouver notre liberté et celles que nous voulons dépasser pour 
nous prouver que nous sommes quelqu’un. 
Frontières entre les êtres, frontières géopolitiques, sociales, culturelles ou 
économiques, l’homme semble construire son monde tout autour de ces lignes, se 
grillageant tout seul derrière ces innombrables séparations. Frontières du temps 
marquant la différence entre les générations. Frontières de communication entre 
ceux qui surfent, ceux qui écrivent, écoutent ou parlent. Frontières d’un monde entre 
réalité et virtualité. Frontières qui structurent et nous rappellent qui nous sommes. 
Etre à la frontière, pour se démarquer, se différencier ? Ou pour s’ouvrir à une autre 
dimension de mon existence, à une réalité différente de ce qui m’entoure ? Vivre au-
delà des frontières, sans nier les différences, mais nourris de  ce qu’apporte l’autre, 
pour que cette ligne infime ne soit plus séparatrice, mais lien tissé par l’échange et le 
partage, ne plus voir la frontière comme une barrière, mais comme un champ 
nouveau, une espérance, peut-être est-ce un défi nouveau ! 
Quand nous nous protégeons, bien au chaud sur notre territoire, délimité par un 
espace connu et reconnu, le monde nous fait moins peur. Mais nous nous isolons 
des autres et la solitude remplit alors tout l’espace. Vivre libre ne peut être vivre 
seul ! L’homme est nourri des autres, de la terre, de l’espace et du temps qui 
l’entourent. Ouvrir les frontières de sa vie, c’est s’ouvrir à la vie tout entière dans la 
liberté et la paix ». 
 
Marc 7, 24-30 
Puis Jésus partit de là, et il s’en alla vers la frontière de Tyr et de Sidon. Etant entré 
dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût ; mais il ne put rester caché. 
En effet, une femme, dont la fille était possédée d’un esprit impur, ayant entendu 
parler de lui, entra aussitôt et se jeta à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-
phénicienne de nation. Et elle le suppliait de chasser le démon hors de sa fille. Jésus 
lui dit : »Laisse d’abord les enfants se rassasier ; car il ne convient pas de prendre le 
pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Mais elle répondit : « Assurément 
Seigneur ; pourtant les petits chiens mangent, sous la table, quelques miettes des 



enfants. » Alors il dit : « A cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille ! » 
Et quand elle fut de retour dans sa maison, elle trouva l’enfant couchée sur le lit et le 
démon chassé. 
 
« Un jour le Christ a dépassé la frontière et s’est retrouvé chez une femme syro-
phénicienne. Au-delà de sa terre, de sa culture, de sa religion, la rencontre avec 
cette femme allait changer sa mission. La Bonne Nouvelle, jusque-là adressée aux 
juifs, s’étend à la terre entière. Au-delà des frontières, l’amour et l’espérance ont 
élargi l’espace de la Parole elle-même. Jésus interpelé, bousculé par cette femme 
dépassera son propre monde. La confiance de cette femme, malgré tous les clivages 
et les obstacles, a brisé toutes les barrières et a laissé la vie prendre sa plénitude 
pour toute l’humanité. 
Dans la confiance, nous pouvons ouvrir les frontières de notre cœur, de notre vie, de 
notre espace et de notre temps. Dans la confiance, nous trouverons alors toute la 
richesse de l’échange, la plénitude de l’ouverture, la joie de l’émerveillement. » 
 
Chant : 41-16. 
Strophe 2. Nous te célébrons, Dieu de vérité ! Des murs élevés, nous font 
prisonniers ; en nous renouvelle la vraie liberté dont Jésus révèle la réalité ! 
 
Prière (André Dumas- 100 prières possibles) 
Notre Dieu, nos vies sont limitées et il est bien qu’il en soit ainsi. (…)Apprends-nous 
à te reconnaître, à habiter et à aimer nos limites, afin que nous devenions des arbres 
plantés, plutôt que des girouettes agitées par les vents. Mais qui dit limites dit aussi 
frontières, les frontières des autres et de toi, les frontières des nations et des 
cultures, des classes et des races, les frontières des dons et des manques, les 
frontières de la foi et de l’incroyance. Notre Dieu, sans quitter nos limites, nous 
voudrions aussi franchir nos frontières, pour vivre le voyage, le brassage, l’échange 
et la communion. Nous voudrions aller là où ne nous porte pas notre origine, 
comprendre ce que notre formation ne nous donne pas à saisir, faire ce que nos 
habitudes ignorent, oublient parfois ou méprisent. (…) Donne-nous, non pas de nous 
dépasser prétentieusement, mais de nous transporter aventureusement. Donne-nous 
d’aller, là où nous nous raidissons, d’aimer là où nous nous recroquevillons, de nous 
lier là où nous nous refusons. Donne-nous la force et la joie de franchir 
l’infranchissable de chacune de nos vies. Amen. 
 
Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle 
 
Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et parce que nous sommes unis les uns aux autres par notre confiance en Toi, nous 
te disons : 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car 
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles, amen. 
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