9e dimanche du temps ordinaire – année C
Dans le canton de Fribourg, la Fête-Dieu a été célébrée jeudi 26 mai

Premier livre des Rois 8, 41-43
«Salomon faisait à Dieu cette prière : …si donc, à cause de ton Nom, un
étranger qui n’est pas de ton peuple Israël, vient d’un pays lointain prier dans
ce Temple, toi, au ciel où tu résides, écoute-le. Exauce toutes les demandes
de l’étranger. Ainsi tous les peuples de la terre, comme ton peuple Israël, vont
reconnaître ton Nom et t’adorer. »

Dès le temps de Salomon, le peuple accueille l’étranger. Il avait été lui-même exilé. Cette
noble tradition devrait se perpétuer aujourd’hui en ouvrant nos frontières à l’étranger qui
cherche refuge chez nous.
Seigneur, ouvre nos cœurs à l’étranger comme un don de Dieu.
Psaume 116 (117)
«Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays !
Fort est son amour pour nous, pour toujours sa vérité. »

Tous les peuples de la terre sont appelés à une même louange de Dieu et l’amour
de Dieu est le même pour tous.
Seigneur, nous te prions d’envoyer beaucoup de missionnaires embrasés de ton
amour pour dire à l’humanité qu’elle est une seule famille d’enfants de Dieu.
Galates 1,12.6-10
«Moi Paul qui suis apôtre envoyé non par les hommes, ni par un
intermédiaire humain, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qu’il a
ressuscité des morts… Je trouve vraiment étonnant que vous
abandonniez si vite celui qui vous a appelés par la grâce du Christ, et
que vous passiez à un autre Evangile. »

Dès le début de l’évangélisation, saint Paul doit lutter contre les
hérésies.
Seigneur, nous te rendons grâce de donner aujourd’hui encore à ton Eglise des
pasteurs qui confirment le peuple chrétien dans la vérité.
Luc 7.1-10
«Un centurion de l’armée romaine avait un esclave auquel il tenait beaucoup ; celui-ci était
sur le point de mourir. Le centurion envoya quelques notables juifs vers Jésus pour le prier
de venir sauver son esclave… Jésus était en route avec eux et déjà il n’était plus loin de la
maison quand le centurion lui fit dire : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon
toit… mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri… Jésus fut dans l’admiration…
Je vous le dis, même en Israël, je n’ai pas trouvé une telle foi ! »
Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit… Cette prière a traversé les siècles. Nous
la redisons à chaque Eucharistie. Cette humble prière obtiendra encore des miracles. C’est
là notre foi.
Seigneur, une prière humble force ton admiration. Alors bien humblement, mais avec
une grande foi, nous te prions pour les esclaves d’aujourd’hui : drogue, alcool, viol,
traite des êtres humains…

