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2 Co 5,17-20
Frères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien
s’en est  allé,  un monde nouveau est  déjà  né.  Tout  cela vient  de Dieu :  il  nous a
réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation.
Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu
compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes
donc les  ambassadeurs  du  Christ,  et  par  nous c’est  Dieu lui-même qui  lance  un
appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu.

Psaume 66
R/ Dieu fait miséricorde à tous les hommes !
- Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour
nous ; et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les nations.
-  Que les  nations  chantent  leur  joie,  car  tu  gouvernes  le  monde avec  justice ;  tu
gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations.
- La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse, et
que la terre tout entière l'adore !

Mt 28,16-20
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus
leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains
eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir
m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde. »
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Église saint Nicolas, Haguenau, mardi 26 octobre 2021

Chers frères et sœurs dans le Christ,

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai  commandé. » Ces
paroles  de  feu,  qui  concluent  l'évangile  de  saint  Matthieu,  ont  été  pour  chaque
nouvelle génération de chrétiens une source d'ardeur missionnaire.  L'histoire nous
donne peu d'éléments sur saint Amand,  mais son nom figure en tête  de la liste des
évêques sur le siège de la cité de Strasbourg. Parmi les premiers, il a été chargé de
rendre  visible  l’Église  du  Christ  dans cette  terre  païenne,  au  milieu  des  cultures
barbares ou romanisées des peuples qui alors résidaient en Alsace.

Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprendre à observer les
commandements de Jésus :  ce ne sont pas là de simples outils pour propager une
nouvelle  religion.  Il  s'agit  de  construire  un  nouveau  monde,  de  faire  entrer  les
hommes dans un nouvel univers, qui ouvre sur la vie de Dieu. Saint Paul nous disait
dans la première lecture : « si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le
monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. »

Le grand signe de cette nouveauté, c'est la grâce du pardon qui s'écoule dans les
cœurs, ce pardon qui nous réconcilie avec Dieu, et qui nous donne la grâce de nous
réconcilier entre nous d'une manière nouvelle. « Nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous  réconcilier  avec  Dieu. »  La  puissance  de  l'amour  ne  se  manifeste  pas
seulement dans la vertu,  dans le  bien que nous devenons capables de faire,  mais
également dans le mystère de la miséricorde, qui surpasse tout le péché que nous
pouvons encore  commettre.  Aucune fragilité,  aucune faiblesse ne  peut  détruire  le
projet de Dieu, ce projet d'amour qu'Il a manifesté et  commencé de réaliser dans le
Christ.

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Saint Amand a été
un serviteur de cette présence du Christ au monde : par son ministère, il L'a rendu
présent,  agissant,  dans  notre  région.  Demandons par  son intercession la  grâce  de
prendre également notre part dans la mission de l’Église, dans ce temps qui est le
nôtre. Le Christ nous rejoint et nous  touche dans cette Eucharistie :  qu'Il fasse de
nous Ses témoins, les témoins de la joie du monde nouveau qu'Il inaugure, cette joie
que notre monde ne connaît  pas,  et  que personne ne pourra  jamais  nous enlever.
AMEN.
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