Aujourd'hui l’Église célèbre l’apôtre Saint André, l’un des douze. Je commence ce moment réservé
au Seigneur, par le silence. Je confie au Seigneur tout ce qui me soucie ou me distrait pour entendre
l’appel personnel qu’Il me fait à nouveau. Me voici Seigneur ! Au nom du Père et du Fils et du saint
Esprit. Amen.
Holi chante Vous êtes mes apôtres.
La lecture de ce jour est tirée de l’Évangile selon saint Matthieu au chapitre 4
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.
Textes liturgiques © AELF, Paris
1
Jésus marche sur les bords du lac de Tibériade, lac où le poisson est abondant et nourrit beaucoup
de familles. Il rencontre des hommes qui s’apprêtaient à jeter leurs filets. Comme un badaud je
marche aussi, je regarde ce qui se passe, j’entends les appels brefs et déterminants de Jésus. Je vois
les changements dans la vie de ces hommes.
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« Venez à ma suite ». C’est la seule parole retranscrite dans ce passage. Je la répète, mot par mot,
au rythme de ma respiration pour l’entendre pour moi, l’accueillir au plus profond de mon cœur.
L’ai-je déjà entendue précédemment, qu’est-elle devenue ? Ai-je envie de la recevoir à nouveau,
aujourd’hui ? Que me dit-elle ?
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« Aussitôt », les hommes laissent barque et filets et même, pour certains, leur père, pour suivre celui
qui les a interpellés. La décision est rapide et sans retour même s’il y aura des faux pas, des
résistances plus tard. Je fais mémoire de l’une ou l’autre décision prise ainsi. Qu’est-ce qui m’a
permis de répondre aussi promptement ? Ai-je encore cet enthousiasme aujourd’hui ?
Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute ces quelques lignes d’Évangile. Je revois ces rencontres et me laisse toucher par l’appel
de Jésus ou la manière de répondre des pêcheurs, ou peut-être une attitude ou une parole non
écrites.
Invitation à une prière personnelle
À la fin du temps choisi, je m’arrête et parle au Seigneur, comme un ami avec un ami, pour rendre
grâces de cette rencontre dans la vie ordinaire et pourtant déterminante, ou pour demander son
aide pour soutenir ma fidélité, mon courage pour rester à sa suite, ou toute autre prière qui me sera
inspirée.
Prière finale
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Prends, Seigneur et reçois,
toute ma liberté.
ma mémoire,
mon intelligence
et toute ma volonté;
Tout ce que j'ai et possède,
c'est Toi qui me l'as donné:
A Toi, Seigneur, je le rends
Tout est à Toi,
disposes-en selon Ton entière volonté.
Donne-moi ton amour et ta grâce :
c'est assez pour moi.
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