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Isaïe, Pierre et Paul accueillent la Parole sans vraiment lui résister. Même
Paul ! Sa guerre contre les disciples qui le conduit à Damas cache une
quête acharnée du Christ qui finit par lui répondre pleinement ! Cette
immense sensibilité à la Parole a pour conséquence une conscience
aigüe du péché. Mais celui d’Isaïe est vite réglé avec un charbon
ardent tandis que celui de Pierre se règle chemin faisant et que celui de
Paul se règle par un jeûne de trois jours à Damas. Ainsi leur péché pèse
bien peu eu égard à leur immense disponibilité à la Parole.
Il y a une grande différence entre Isaïe qui est un prophète et Pierre ou
Paul qui sont des apôtres. Isaïe annonce celui qu’il ne connaît pas,
serviteur souffrant et messie triomphant ! Pierre et Paul annonce celui
qu’ils connaissent, Jésus Ressuscité ! Isaïe prépare Israël à l’épreuve de
l’effondrement en lui tenant sans ménagement le langage de la vérité et
en en annonçant la renaissance au-delà de son effondrement. Pierre et
Paul servent la croissance de ce corps nouveau dont la tête est le
ressuscité par une prédication rejoignant une multitude d’hommes et de
femmes semblables à celles des poissons ramenés par les filets jetés en
eaux profondes !
Les apôtres, et plus largement l’Eglise, prenne place en cet espace que
Jésus établi entre lui et la foule quand il monte dans la barque pour lui
parler. Cet espace est indispensable pour projeter la parole. Mais vu la
voracité de la foule, Jésus doit trouver une solution pour le préserver
quand il reviendra sur terre. Pour cela il appelle Pierre et ses
compagnons puis par la suite Paul et bien d’autres. Par leur corps, ils
préservent et deviennent l’espace nécessaire au déploiement de la
Parole. Les apôtres ne sont donc pas communicants comme les autres.
La parole s’incarne en eux de même qu’en Jésus qui en est la source et
c’est cette incarnation qui rend crédible leur discours ! Ils sont ce qu’ils
disent ! Ils sont l’Evangile en chair et en os. Du coup même si leurs
discours ne répondent pas aux critères d’une bonne communication, ils
sont entendus et l’Evangile passent à d’autres corps ! Ainsi le plus
important pour bien annoncer l’Evangile, est de l’incarner. Pas la peine
d’un gros gabarit pour cela. Paul l’avorton y parvient très bien. Il faut
simplement le désirer. Le désirons-nous vraiment ?
O. Petit.

