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Mt 4, 18-22

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.
    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.

    L’Évangile raconte l'appel des premiers Apôtres. Quatre pêcheurs
travaillent sur le lac de Tibériade.
   L'un d'entre eux, André, jette les filets à la mer. Du rivage, Jésus 
les appelle à devenir ses disciples. Jésus a voulu appeler, dès le 
début, des Apôtres, pour les associer à son œuvre de salut.
   Jésus unifie ainsi les deux dimensions, de l'amour. Il fait preuve 
d'amour envers le Père céleste en prêchant le Royaume de Dieu et 
l'amour envers ses frères, puisqu'il les associe à son œuvre.
   Jésus n'est pas un personnage solitaire qui prétend accomplir son 
œuvre seul, sans aucune collaboration. André comme les autres est 
tout à la joie d'avoir été choisis par Celui qui vient faire toutes 
choses nouvelles. Ils laissent immédiatement leurs filets et le 
suivent.

   Nous avons ici de magnifiques exemples des docilités à un appel 
de Jésus.
  
   Il est aujourd'hui très important que de nombreuses personnes, 
jeunes ou moins jeunes, soient dociles à l'appel de Dieu.



   On peut avoir l'impression que les vocations viennent à manquer. 
En réalité, ce n'est pas l'appel de Dieu qui manque, mais la réponse 
qui lui est apportée.

   Prions afin que les personnes appelées par le Seigneur, soient 
prêtes à tout laisser pour suivre Jésus, notre Maître , Seigneur et 
Sauveur.
   Et puisque Saint André, nous introduite au temps de l'Avent, 
prions le, afin que nous vivions cette période d'attente dans la 
même allégresse.
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