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Et ass net ëmmer einfach een Text ze kommentéieren, deen ee bal auswenneg kennt, well een en
schonns sou oft héieren huet. Esouguer déi, déi net gleewen, kennen des Erzielung vun den dräi
Magier aus dem Orient, deenen d'Geschicht ee Numm ginn huet an déi komm sinn, fir sech virum
Kinnek vun de Judden nidder ze werfen, nodeems si säin Stär gesinn haten. De Jesus, een Judd
ënnert den Judden, den erwaarten Messias vun Israel (zumindest fir eis Chrëschten), deen alles
dat erfëllt, wat d'Schrëften vun him verkënnegt hunn. Dëse Jesus gëtt dem jiddeschen Vollek
ëffentlech bekannt gemaach (offenbart) duerch Net-Judden, déi aus dem Orient kommen. An dat
heescht genuch: zu aller Zäit mécht deen, deen aus der Friemt kënnt, Angscht, an gläichzäiteg
léisst en dreemen, eng Mëschung vun Onbekannt an Exotesch. Deen Onbekannten, deen Aneren.

	
  

Mir schwätzen haut vun Missioun, vun Kollekt fir d'Missioun, fir duerch dat gutt Wierk MissioPrêtres pour le Tiers Monde, de Studium vun jonken Seminaristen an Novizen um aneren Enn vun
der Welt ze finanzéieren... an mir hunn virun eis eng Erzielung, bei deeër mir e bëssen deen
wonnerbaren Aspekt vergiessen mussen, fir ze entdecken, wat se eis vun der Missioun wëllt
erzielen.

	
  

Fir d'éischt kéint een soen, dass et sech hei em eng emgedreihnten Missioun handelt.
Normalerweis gëllt jo fir d'Missioun deen Optrag vum Jesus: Gitt an maacht all Mënschen zu
mengen Jünger! An hei elo, an dëser Geschicht vun der Krëppchen, do sinn et déi aner
Mënschen, déi bei hien kommen, an der Persoun vun deenen 3 Magier. Mir sinn wäit ewech vun
deem Moment, wou déi éischt Jünger mierken, dass et un hinnen ass, fir d'Frou Botschaft ze
verkënnegen an d'Evangelium bei all d'Mënschen ze droen, och bei d'Net-Judden. Sou wei
deemools bei dem Sträit tëscht dem Péitrus a Paulus, wou et grad dorëms gaangen ass. Hei ass
et elo den Kinnek vun den Judden, wou Mënschen aus dem wäit entfernten Orient kommen, fir en
unzebidden. Des Bewegung, des emgedreihnten Missioun ass wei eng Virwegnahm vun deeër
universeller Missioun vu Christus, an an senger Nofolleg, vun der Kierch. Et ass d'Abriechen vun
deem Wäit entfernten an dat Familiärt, déi prophéitesch Ukënnegung, dass mir net kënnen, mat
deem Gott, dee Mënsch ginn ass, bei eis selwer bleiwen, schéin gemittlech, ënnert eis
Chrëschten, oder eis Katholiken, mat "eisem" Messias, mat "eisem" Jesus, nëmmen fir eis.

	
  

Des Erzielung vun der Krëppchen provozéiert eis an eisem Agespaartsinn, an eiser Routine, an
eisen Gewunnechten, an eisem braven Behidden vum Glawen, vun den Poren, vun der Kierch.
Ouni sech drun ze stéieren, brécht deen aneren an eist Liewen an an hëlleft eis, dat ze erkennen,
wat virun eis ass an dat mir sou oft net erkennen: den Immanuel, de Gott-mat-eis, géigewäerteg
an der Schwaachheet vun engem neigebuerenem Kand. Déi aner deelen eisen Glawen, oder sinn
dervun ugezunn, si kommen eis stéieren, eis ruffen, si droen an sech, souwäit si nach net gleeweg
sinn, d'Erwaardung vum Evangelium.

	
  
D'Missioun lieft vun Austausch an Deplacement, mee et ass de Christus, deen als éischten déi
gréisste Rees zu eis hinn mécht duerch säin Mënschgin. Hien ass gläichzäiteg ganz no an ganz
anescht. D'Kierch lieft vun dësen Déplacementer, vun der Rees vun de Missionaren bis zum
Accueil vun den Friemen!	
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D'Kierch proposéiert eis haut, fir Zäit ze ginn, Suen, Gebiet, fir déi jonk Seminaristen an Novizen
um Enn vun der Welt. Wann mir des Botschaft vun der Krëppchen gutt verstinn, dann wëssen mir,
et ass net fir Friemer, wou mir dëst alles ginn, mee fir Bridder a Schwësteren, sou no, an sou wäit,
awer mat eis vereenegt, fir deen unzebieden, deen de Stär selwer ass, dat Liicht, dat an eis Welt
komm ass, fir eis hell ze maachen an eis ze retten.	
  

	
  
	
  
	
  

Fürbitten	
  
	
  
Haut um Fest vun der Epiphanie, wou mir Christus als Liicht fir all Vélker ubiede, wëlle
mer him eis Uleies uvertrauen.
- Fir d’Chrëschten op deenen 5 Kontinenten, datt mer eis, wéi déi dräi Kinneken op de
Wee maan an emmer nees ee Liicht sen fir déi Mënschen déi mer op eisen Weeër
begéinen. Christus, héier äis...
- Fir all déi Chrëschten, déi wéinst hirem Glaawen verfollegt gin. Schenk du hinnen Kraft
an Gewëssheet, datts du bei hinnen bass. Christus, héier äis...
- Fir déi jonk Mënschen an Europa, Asien, Lateinamerika, Afrika an Ozeanien, déi sech
entscheed hun, hiert Liewen als Geeschtlech an de Dengscht vun der universaler Kiirch ze
stellen. Schenk du hinnen däi gudde Geescht, deen si op hirem Wee begleed. Christus,
héier äis...
- Fir eis Familljen, maach si zu enger Platz, wou de Glaawen geliewt gëtt, jonk
Mënschen kënnen hir Beruffung entdecken an de Courage fannen, sech an der Kierch ze
engagéiren. Christus, héier äis...
- Fir déi Mënschen, déi no engem erfëlltene Liewen sichen, datt si däi Stär an de Bléck
huelen a sech vun him leede loossen. Christus, héier äis...
- Fir all eis Verstuerwen, besonnesch d’Wohltäter vun de Missiounen, schenk du hinnen
däin éiwege Fridden. Christus, héier äis...
Här Jesus Christus, du bass als Liicht an eis Welt komm. Gëf äis Kraaft deem Liicht
nozegoen haut, all Dag bis an d’ Èiwegkeet. Amen.
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Il est bien difficile de commenter un texte que l'on connaît presque par cœur, à force de l'avoir tant
écouté. Même les non-croyants connaissent cette histoire, marquée par ces trois mages auxquels au fil des siècles on a donné des noms - venus d'Orient se prosterner devant le roi des
Juifs dont ils avaient vu l'étoile.
Jésus, juif parmi les juifs, messie juif accomplissant (du moins pour nous chrétiens !) tout ce
qu'annonçaient les Écritures est donc révélé publiquement au peuple juif par des non-juifs, venus
d'Orient, ce qui veut tout dire : de tout temps, le lointain fait à la fois peur et rêver, mélange
d'inconnu et d'exotisme. L'inconnu donc, le différent.
Aujourd'hui, nous parlons de mission, de quête pour la mission, pour financer à travers cette belle
œuvre de Missio - Prêtres pour le tiers monde, les études de jeunes séminaristes et novices à
l'autre bout du monde... et nous sommes devant un récit dont il faut oublier un peu le côté
merveilleux pour découvrir ce qu'il nous révèle de la mission.
D'abord, on pourrait dire qu'il s'agit ici d'une mission à l'envers ! En effet, on prend souvent appui
pour appeler à la mission la parole du Christ : "Allez, de toutes les nations, faites des disciples !" Et
voici que dans ce récit de la crèche, ce sont toutes les nations qui viennent à lui, à travers ces trois
mages. Nous sommes loin du moment où les premiers disciples comprendront vraiment qu'ils sont
appelés à évangéliser le monde entier, même les non-juifs ! Souvenons-nous de la querelle entre
Pierre et Paul à ce sujet. Or, le roi des Juifs est reconnu par des Orientaux qui font la route depuis
le lointain Orient, pour venir se prosterner devant lui ! Ce déplacement, cette mission à l'envers,
est comme la préfiguration de la mission universelle du Christ, et à sa suite, de son Église. Il est
l'irruption du lointain dans le familier, l'annonce prophétique que l'on ne pourra pas, avec le Fils de
Dieu fait homme, rester entre nous, confortablement, comme chrétiens, ou comme catholiques,
avec "notre" messie, "notre" Jésus à nous, bien au chaud.
Ce récit de la crèche nous provoque dans nos enfermements, dans notre routine, nos habitudes,
notre gestion bien sage de la foi, de l'église, de la paroisse. Sans-gêne, l'autre fait irruption et nous
aide à reconnaître ce qui est devant nous, et que nous avons parfois du mal à voir : Emmanuel
Dieu avec nous, présent dans la faiblesse apparente d'un nouveau-né. Les autres partagent notre
foi, ou y aspirent, ils viennent nous déranger, ils nous appellent, ils portent en eux, quand ils ne
sont pas évangélisés, l'attente de l'Évangile.
La mission est faite d'échanges et de déplacements, mais c'est le Christ en premier qui accomplit
le plus grand des voyages par son incarnation. Il est à la fois tout proche et tout autre. L'Église vit
de ces déplacements, du voyage des missionnaires à l'accueil des étrangers.
L'Église nous propose aujourd'hui de donner du temps, de l'argent, de nos prières, pour nos
jeunes (commentaire gh : soss mengt een, et giffen och weiblech Seminariste ginn ; esou ass et
net esou mëssverständlech) séminaristes et novices du bout du monde. Si nous comprenons bien
le message de la crèche, ce n'est pas pour des étrangers que nous donnons, c'est pour des frères,
des sœurs, si proches, et si lointains, réunis avec nous pour adorer celui qui est l'Étoile, la lumière,
venue en ce monde pour nous éclairer et nous sauver.
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