Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu
(4, 18-22)

Lundi 30 novembre, Saint André apôtre

En ce temps-là,
comme Jésus marchait
le long de la mer de Galilée,
il vit deux frères,
Simon, appelé Pierre,
et son frère André,
qui jetaient leurs filets dans la mer ;
car c’étaient des pêcheurs.

Notre Avent commence par la fête de
l’apôtre André qui nous vaut un Evangile
de l’appel : Il les appela. Mais s’il les
appelle, c’est parce qu’il les a vus ! Ce
matin, je sens ton regard chaleureux sur
moi… mais pas que moi.

Jésus leur dit :
« Venez à ma suite,
et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets,
ils le suivirent.

De là, il avança et il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée,
et son frère Jean,
qui étaient dans la barque avec leur père,
en train de réparer leurs filets.

Il les appela.
Aussitôt,
laissant leur barque et leur père,
ils le suivirent.

André n’a pas été appelé tout seul, il a été
appelé avec son frère, Simon, et avec
deux autres frères. Ce sont des frères qui
sont appelés ! Pas des individus isolés,
mais des êtres en relation comme chacun
de nous. Nous sommes appelés avec nos
liens. Avec qui suis-je appelé aujourd’hui ?
Les quatre sont aussi appelés sur leur lieu
de travail : c’étaient des pêcheurs. Ils
jettent ou réparent leurs filets. Certes, ils
vont abandonner leur travail, mais c’est ce
travail qui les a formés.
L’appel est double : c’est un appel à suivre
Jésus, c’est-à-dire à devenir disciples, et
c’est un appel à être pêcheurs d’hommes,
c’est-à-dire à devenir apôtre. Jésus nous
appelle à devenir disciples et apôtres, ce
que le pape François appelle des
« disciples-missionnaires ». Ce matin,
nous nous remettons devant cet appel, au
moment où nous commençons ce temps
de l’Avent. Merci, Jésus, de m’appeler à te
suivre ! Merci pour les frères que tu me
donnes pour te suivre.
Cet appel provoque les frères à laisser
beaucoup de choses : leurs filets, leur
barque et leur père. Ils laissent tout : leur
vie de famille et de travail. Pour suivre
Jésus qui fera d’eux des pêcheurs
d’hommes. Que me faut-il laisser
aujourd’hui pour répondre à ton appel ?
De quoi dois-je m’alléger pour prendre la
route avec toi vers Noël ?

