
Prédication du 23.10.22 à Oron 
 
Textes bibliques : 
2 Timothée 4 ; 6-8 et 16-18 
Lc 18 ; 9-14 
 
« J’ai mené le bon combat » 

 

Une partie des épitres à Timothée ne serait pas écrite de la main même de Paul, mais le 

chapitre 4 dont on a lu quelques versets l’est assurément et c’est une sorte de testament 

qu’il adresse à son fidèle disciple. 

On est dans les années 58-60 ap. JC ; Paul a été arrêté en Judée, mais en tant que citoyen 

romain il a exigé d’être jugé à Rome où il est en prison. 

Lorsqu’il écrit ces lignes que l’on a entendues, il sait qu’il n’en sortira que pour être 

exécuté, le moment du grand départ est arrivé. 

Ce départ, il le dit par le mot analusis qu’on emploie en grec pour dire qu’on largue les 

amarres, qu’on lève l’ancre, ou encore qu’on replie la tente. 

Il sait qu’il va rejoindre son Seigneur et en revoyant sa vie, il la compare à une course 

« J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi ». 

Seulement, cette course de l’apôtre, et même du Chrétien, est tout à fait particulière : 

quand Paul dit, « le prix de la victoire m'attend », ne pensons pas qu’il se vante, comme 

s’il se croyait meilleur que tout le monde : cette couronne-là, tous les coureurs, donc tous 

les apôtres et les disciples y ont droit, Dieu ne fait pas de différence entre les humains car 

il regarde les dispositions du coeur et non pas les résultats.  

Paul ne voit pas pourquoi il se vanterait d’ailleurs, car la force de courir, il ne l’a pas 

trouvée en lui-même, c’est le Christ qui la lui a donnée : « le Seigneur m'a secouru et m'a 

fortifié, de sorte que j'ai pu pleinement proclamer son message et le faire entendre à tous 

les païens » 

Il suffit de tout attendre de Dieu : c’est lui qui donne la force de courir et c’est lui aussi qui 

donne la récompense à tous les coureurs à la fin de la course. Cette course n’est donc pas 

une compétition contre les autres, mais contre nous-mêmes ; nous courrons chacun à notre 

place et à notre rythme, il nous suffit de désirer avec amour la présence de Dieu. 



 

Et si Paul attendait tout de Dieu, apparemment il ne pouvait plus attendre grand-chose des 

hommes : « Personne ne m'a soutenu la première fois que j'ai présenté ma défense ; tous 

m'ont abandonné »   

Comme le Christ sur la Croix, comme Etienne, lors de son exécution, il pardonne... Et 

c’est dans cet abandon même qu’il expérimente la présence, la force de son Seigneur. 

Les deux dernières phrases montrent qu’il ne se fait aucune illusion sur son sort, il sait que 

la mort approche… et pourtant il dit « il m'a délivré de la gueule du lion, il me délivrera 

encore de tout mal et me fera entrer sain et sauf dans son Royaume céleste » 

Ce n’est donc certainement pas de la mort physique qu’il parle, puisqu’il sait qu’il n’y 

échappera pas à son exécution. Il parle d’un autre danger, beaucoup plus grave à ses yeux, 

celui de perdre la Foi et il remercie le Seigneur de l’avoir préservé... « J'ai combattu le bon 

combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi » 

 

Déclarer forfait, abandonner la course, c’était pour lui le plus grand danger et là encore, il 

ne voit pas de raison de se vanter, puisque sa fidélité il la doit à la force que le Seigneur lui 

a donnée. 

Il sait ce qui l’attend, mais cette mort n’est que biologique ; elle n’est qu’une traversée 

pour entrer dans la gloire : « Il me sauvera et me fera entrer au ciel, dans son Royaume ». 

Ainsi, le bon combat que mène l’apôtre Paul, c’est de garder la foi malgré les épreuves, de 

continuer à courir avec le Christ à ses côtés, car c’est lui qui donne la force d’avancer et 

c’est lui qui ouvre les portes des cieux. 

 

Cette vision humble et confiante, nous la retrouvons dans la courte parabole que raconte 

Jésus aux orgueilleux où il montre 2 attitudes religieuses très différentes. 

La 1ère est symbolisée par le pharisien, imbu de lui-même ; la 2ème par la figure du 

collecteur d’impôts qui se sait pêcheur et dépendant de la volonté de Dieu. 

Ces 2 attitudes ne sont pas là pour stigmatiser des personnes, mais pour se rappeler qu’en 

chacune et chacun se trouvent ces deux postures. 



Tout au long de notre vie, il y a une tension et un combat entre orgueil et humilité ; il y a 

donc des prises de conscience et des remises en question régulières à faire pour ne pas 

devenir comme le pharisien de la parabole. 

Celui-ci dit « O Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, 

qui sont voleurs, mauvais et adultères ; je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce 

collecteur d'impôts. » 

Et le collecteur d’impôts dit « O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur ». 

Les pharisiens avaient bonne réputation : entre fidélité à la Loi, jeûne deux fois par 

semaine et pratique régulière de l’aumône, ils montraient à tous leur désir de plaire à Dieu.  

Et tout ce que le pharisien de la parabole dit dans sa prière est certainement vrai, mais ce 

n’est pas une prière, c’est une contemplation satisfaite de lui-même ; il n’a besoin de rien 

et il fait le compte de ses mérites. 

Mais Dieu ne raisonne pas comme nous en termes de mérites, son amour est totalement 

gratuit : il suffit que nous attendions tout de lui. 

 

Les collecteurs d’impôts au contraire sont des gens peu scrupuleux et dénigrés par la 

population ; ils collaborent avec l’occupant romain, ils récoltent des sommes plus 

importantes que demandées et gardent le surplus pour eux : ce sont des traîtres et des 

voleurs ! 

C’est pourquoi dans la parabole quand le collecteur d’impôts prie, il dit en vérité « O Dieu, 

aie pitié de moi, qui suis un pécheur ». 

Apparemment, ne dire que la stricte vérité et être simplement vrai devant Dieu, c’est 

seulement cela qui nous est demandé ; être vrai devant Dieu et reconnaître notre précarité, 

voilà la vraie prière.  

Et Jésus précise encore « cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui ». 

 

Dans ses différentes lettres, l’apôtre Paul n’a jamais caché ses défauts, ses erreurs et ses 

manques. 



Comme le collecteur d’impôts, il a su se reconnaître dépendant de la grâce de Dieu et sa 

course de vie s’est surtout faite dans un combat intérieur contre l’orgueil, la peur et 

l’indifférence. 

Pour surmonter ses sentiments et vaincre l’adversité, c’est la foi en son Seigneur qui l’a 

guidé et tiré en avant ; il lui a fait confiance en toutes circonstances et même face à la 

mort, il se sait vainqueur, car Dieu est avec lui pour continuer le trajet, comme le dit le 

psaume 23 « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort ». 

Amen 


