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Virschlag fir eng Predigt.
Eppes aus sengem Liewen maachen
No wat siche mer ? Wat ass eisen déifste Wonsch? All verlaangeren mer
dono, e schéint an e glécklecht Liewen opzebauen. Mee dax sti mer viru
Prüfungen, Schwieregkeeten, an erliewen Réckschléi…Gi mer also an eng
Sakgaass, scheitere mer an erwaart äis um Enn soss näischt ewéi ee grousst
Lach ? Wéi de Jakobus an de Johannes de Jesus drëm bieden, fir bei him a
senger Herrlechkeet ze setzen, denke se un Situatioun vun esou enger
Reussite …Christus nofollegen, an dann u senger Herrlechkeet deelhuelen,
misst dach awer e reusséiert Liewe sinn ! Jo, de Wee dohinner ass net
onbedéngt deen , deen ee sech virstellt.
1. Gott géif gär säin erfëllt Liewen un äis weiderginn.
Mir hunn oft d’Tendenz, dem Härgott ëss ze wëllen wa mer eng Situatioun
net verstinn, wa mer leiden. D’Häerz vum Mënsch ass oft « komplizéiert a
krank » (Jer17,5_10) D’Sënn huet eis blesséiert an duerfir gesi mer net, datt
Gott nëmmen een eenzege Wonsch huet : äis ze retten, lasszekaafen, an äis
en erfëllt Liewen ze schenken. Gott wëllt jidderengem vun äis es esou gutt,
datt en eppes liewe wollt, wat einfach net ze faassen an ze verstoen
ass. Hien wollt sech hierginn wéi een einfache Sklav. Wann der wëllt, gett
dëse Gedanken am Buch Jesaja illustréiert duerch den « Gotteskniecht » ,
dee leid an säin Liewen fir all hiergëtt. An dat huet Christus ee fir allemol
verwierklecht. Normalerweis hätte mir jo gären ee Sieg ouni Ustrengung, en
Erfolleg ouni Prüfung, awer de Jesus weist äis wéi widderspréchlech eise
Glawe ass : Et kann een d'Kräiz net vum Herrgott senger Herrlechkeet
trennen.
2. E gutt gefëllte Kellech
De Jesus versprécht den Apostelen ee gutt gefëllte Kellech… an dat ass de
Kellech vun senger Passioun. E wëllt en näischt firmaan : de Programm vun
hirem Liewen ass d’Kräiz. Firwat soll een him dann nofollegen? Ma well
d’Apostelen, d’Märtyrer, d’Missionären zënter Joerhonnerte verstanen hunn ,
datt de Kär vum göttlichen Geheimnis eng Libesgeschicht ass. Dem
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Verlaangeren no him. Dat ass e wonnerbaren Austausch, vun deem den hl.
Irenäus seet : « D’Herrlechkeet vun Gott ass de liewege Mënsch an d’Liewe
vum Mënsch ass d’Kontemplatioun vun Gott ».
Wann d’Kierch sech op der Welt konnt ausbreeden, da war et , well
d’Märtyrer Som fir ëmmer méi Chrëschten waren. Si waren an sënn haut
nach d’Opfer vun hirem Liewen un d’Léift vu Gott a fir d’Hell vun de
Mënschen. Thema vum Weltmissiounssonndeg dir sollt meng Zeien
sënn ass en Opruff un eis haut dem Härgott seng Léift ze schenken duerch
eist Liewen, ee Liewen datt sech nom Evangelium riicht an datt och kann net
verstane ginn. Loosse mer esou Zeien sin déi woen haut Kierch ze liewen an
géint de Stroum schwammen wann em Gerechtegkeet, Fridden an
Verzeien geet. Eng Onmass vun Bekéierungen wuessen eraus aus dem
geliefte Beispill vun dëse geschenkten a geafferte Liewen.
3 Denger sinn an der Nofolleg vun Christus
Si mir och haut bereet, no dësem Programm ze liewen ? Et ass gutt, fir
d’Missioun vun der Kierch ze bieden an eis um Affer fir déi äermst Kierchen
ze bedeelegen… et ass awer och eis Pflicht als gedeeft Chrëschten Zeien ze
sinn vun eisem Glawen an eis opzemaachen fir eis Matmënschen.
Eise Glawen hunn mir ze deelen an weiderzeginn. An dat alles , egal wéi
al mer sënn a mam Risiko, datt mer zeréckgestouss ginn an net verstane
ginn, oder de Geck mat eis gemaach gëtt. Christus huet äis de Wee
opgemaach, hien dreift eis ëmmer nees erauszegoen fir Zeien sënn vun him.
A wann mer ënnerwee de Courage verléieren, wéinst eiser Aarmut, eise
Grenzen, eisen Onzougänglechkeeten , da versprécht hien äis, dat liewegt
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Hien versprécht eis och , datt en eis ni eleng wäert loossen Wann een wot a
bereet ass ze dengen an Zeien ze sinn , mëscht een dann näischt aus
sengem Liewen ? Zenter 2000 Joer hu Mënschen et gewot Zeien vu Christus
ze … Et ass elo un eis ! Eng wonnerbar Missioun !
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Pistes pour méditer
Réussir sa vie.
Que cherchons-nous ? Quel est notre désir profond ?... Nous avons tous une
soif immense de construire une vie qui soit belle et heureuse. Pourtant bien
souvent nous sommes confrontés aux épreuves, aux difficultés, aux
échecs… Ne serait-ce qu’une impasse, un échec, et finalement un grand
néant qui nous attendent ? Lorsque Jacques et Jean demandent à Jésus de
siéger auprès de Lui dans la Gloire, ils ont bien un objectif de réussite…
Suivre le Christ pour participer à sa Gloire, n’est-ce pas une vie réussie !...
Sauf que le chemin pour parvenir à cette réussite n’est pas forcément celui
qu’on aurait imaginé…
1. Dieu a soif de nous transmettre sa vie en plénitude
Nous avons souvent le réflexe d’en vouloir à Dieu lorsque nous ne
comprenons pas une situation, lorsque nous souffrons. Mais le coeur de
l’homme est souvent « compliqué et malade » (Jr 17, 5-10). Blessés par le
péché, nous ne voyons pas que Dieu ne désire qu’une seule chose : nous
sauver, nous racheter, nous donner la vie en plénitude.
La soif immense de Dieu pour chacun d’entre nous va L’emmener à vivre
l’inconcevable : s’offrir en sacrifice, comme un vulgaire esclave. Ce que le
livre d’Isaïe révèle par le serviteur souffrant donnant sa vie pour les
multitudes, le Christ va le réaliser une fois pour toutes.
Alors que nous aurions tendance à désirer une victoire sans effort, une
réussite sans épreuve, Jésus dévoile le paradoxe de notre foi : La Gloire de
Dieu est inséparable de la Croix.
2. Une coupe surabondante
Jésus va promettre aux apôtres une coupe remplie…ce sera le calice de la
Passion. Il ne veut pas les bercer d’illusions : leur programme de vie, c’est la
croix. Alors pourquoi Le suivre ?... Parce que les apôtres, les martyrs,les
missionnaires, à travers les siècles, ont compris que le coeur du mystère
divin c’est une histoire d’amour. L’amour fou de Dieu qui répond à l’amour
éperdu de l’homme… Admirable échange : « La Gloire de Dieu, c’est
l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est de contempler Dieu » (St Irénée).
Si l’Église s’est répandue dans le monde, c’est bien parce que les martyrs ont
été semence de chrétiens. Le sang versé, la coupe pleine n’étaient ni du
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masochisme, ni de la folie… mais seulement l’offrande de leur vie à l’amour
de Dieu pour le salut des hommes. La joie des martyrs de Nagasaki, au
Japon (en 1597), rejoint la même joie des martyrs de Lyon (en 177),
ou ceux des jeunes Ougandais (1885)… la joie du Ciel, la joie d’entrer dans
la Gloire de Dieu, la joie d’offrir sa vie par amour… et toujours en pardonnant
aux bourreaux. Et ce sont ces témoignages de vies aimantes et offertes qui
ont provoqué une foule de conversions.
3. Devenir serviteurs à la suite du Christ.
Est-ce ce programme de vie que nous sommes prêts à vivre aujourd’hui ?
C’est bien de prier pour la mission et de participer à cette immense collecte
pour les Églises les plus pauvres… mais notre rôle n’est-il pas aussi de
répondre à la soif de Dieu ? Quel que soit notre âge, prenons conscience
qu’Il nous appelle à témoigner de notre foi, à oser rencontrer l’autre pour lui
transmettre notre véritable trésor, à prendre le risque d’être rejetés,
incompris, moqués… Le Christ a ouvert le chemin, Il nous entraine à sa suite
et nous dit vous serez vous mes témoins. Si parfois nous pouvons nous
décourager sur la route, écrasés par nos pauvretés, nos limites, nos
insuffisances, Il nous promet l’eau vive de l’Esprit-Saint pour apaiser notre
soif. Il nous promet qu’Il ne nous laissera jamais seuls (Jn 14,18).
De même que Jésus a revêtu la tenue de service au soir du jeudi saint, de
même Il nous appelle à être serviteurs à sa suite, serviteurs de nos frères,
serviteurs du Royaume : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour
vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car
vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les
pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est
un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez,
vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Jn 13, 12-15) N’est-ce pas cela
réussir sa vie ? La balle est dans notre camp. Depuis 2000 ans… Bonne
mission !
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