
Prédication du 5 mars 2023 à Palézieux 
 

Lectures bibliques : 2 Timothée 1 ; 8-10 et Matthieu 17 ; 1-9 
 
Prédication : « Toutes et tous témoins du Christ ! » 
 
Il y a des moments dans la vie où nous pouvons ressentir une grande solitude si nous sommes très 
différents des autres. 
Certains recherchent à être différents parce que c’est une manière d’être plus visible par leur originalité, 
mais lorsque c’est tout-à-fait fortuit et non désiré, il peut en résulter une forte honte et l’envie de se 
cacher. 
La tenue vestimentaire inadaptée par exemple, en participant à une soirée « select » en short et sandales 
ou au contraire en costume-cravate ou robe de soirée à une fête populaire… 
Autre exemple encore de ce malaise lorsqu’en vacances dans un pays pauvre, nous nous retrouvons avec 
tous nos signes de richesses au milieu de personnes qui n’ont pas de quoi vivre dignement, voire de quoi 
manger et se loger… 
Là aussi l’inverse est difficile à vivre quand dans notre pays à hauts revenus, les petits salaires et les fins de 
mois difficiles nous excluent des activités ordinaires aux autres… 
 
Depuis une cinquantaine d’années, on assiste à une déchristianisation de notre société et si auparavant il 
était bien vu d’être régulièrement présent au culte et dans les activités paroissiales, aujourd’hui le fait de 
se dire chrétien peut provoquer de la gêne et une mise à l’écart, en particulier dans les milieux avant-
gardistes et artistiques où il est devenu plus facile de se dire homosexuel, transgenre, anarchiste ou repris 
de justice, plutôt que paroissien d’Oron-Palézieux et croyant en un Dieu qui a donné sa vie pour les autres. 
Autrefois, il était facile pour la majorité des Suisses d’affirmer leur foi, mais maintenant les croyants sont 
une minorité qui doit souvent affronter l’irrespect et l’agressivité ; alors comment témoigner de sa foi 
aujourd’hui sans être mis à l’écart et sans ressentir de la gêne à affirmer notre espérance en la 
résurrection? 
 
Cela ressemble à la situation de Timothée, ami et disciple de Paul…bien que lui ne risque pas seulement la 
moquerie, mais aussi sa vie, dans ce temps où les ennemis sont autant du côté des romains que des juifs. 
Lorsque Paul écrit cette 2ème lettre à Timothée, vers 65 AP. JC, il est emprisonné à Rome et il sait qu’il va 
être mis à mort prochainement. 
Cette lettre est son testament spirituel et il encourage Timothée à continuer sa mission, malgré les 
difficultés et les risques : « N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte 
de moi qui suis en prison pour lui. Mais souffre avec moi pour la Bonne Nouvelle avec la puissance de 
Dieu ». 
Pour aider Timothée à faire face aux difficultés qu’il rencontre, Paul lui recommande de ne pas avoir honte 
de témoigner de sa foi, de mettre sa confiance dans les Écritures et l’annonce de l’Evangile, en particulier 
l’espérance de la résurrection « Jésus a enlevé son pouvoir à la mort et, par la Bonne Nouvelle, il a fait 
connaître la vie qui ne meurt pas ». 
 
Dans un monde toujours sous l’emprise des injustices, des guerres et de tout ce qui peut mettre les 
humains à terre, il est fondamental de s’en rappeler : la vie ne meurt pas, mais elle se transforme !  
On le rappelle chaque année à Pâques : le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort… Et si notre corps est 
périssable dans sa finitude, notre être spirituel est appelé à rejoindre l’infini de Dieu ; au centre de 
l’espérance chrétienne, c’est la résurrection finale qui rassemblera les croyants dans l’amour de Dieu. 
Il y a aussi de multiples résurrections avant de vivre cette dernière étape ; car l’Evangile nous montre un 
autre chemin à suivre lorsque nous subissons des échecs ou des pertes dans notre quotidien. 
Lorsque notre monde s’écroule et que nous ne voyons plus comment avancer, la lettre adressée à 
Timothée garde tout son sens pour nous : mettre sa confiance en Dieu, lire sa parole et vivre l’Evangile 



avec espérance, c’est-à-dire en actes autant qu’en paroles, parce que l’Evangile ne peut se vivre tout seul 
dans son coin. 
Si la foi est personnelle, l’Evangile est par nature communautaire, comme le dit Mt 18 ; 20 « car là où deux 
ou trois sont assembles en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». 
 
On le voit aussi dans le passage lu ce matin qui relate la transfiguration de Jésus ; sous le regard de Pierre, 
Jacques et Jean, Jésus se transforme, littéralement il se métamorphose et devient comme un être de 
lumière. 
Et la première réaction de Pierre est de vouloir construire des abris pour rester seuls sur la montagne, 
comme pour en faire un lieu sacré. 
Mais « on ne doit pas mettre la lumière sous le boisseau » nous dit Matthieu ! La lumière comme l’Evangile 
doit éclairer le monde et ne pas être réservée à un cercle fermé. 
Pour confirmer cette vision universelle, une voix descend des nuages et dit : « Celui-ci est mon Fils très 
aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Écoutez-le ! » 
C’est la reprise de ce qui a été vécu lors du baptême de Jésus au Jourdain ; comme pour montrer qu’après 
le baptême de l’humain, il y a aussi le baptême du divin, de l’être spirituel. 
C’est le rappel que le Messie tant attendu n’est pas réservé à quelques-uns, mais qu’il est là pour tous les 
croyants. 
 
Ce récit de la transfiguration se retrouve aussi dans les évangiles de Marc et Luc, mais seul celui de 
Matthieu décrit la peur qu’éprouvent les disciples lorsqu’ils se rendent compte de la présence de Dieu. 
Et Jésus doit d’abord les rassurer avant de pouvoir redescendre de la montagne ; puis il leur dit « Ne dites à 
personne ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se réveille de la mort ». 
C’est donc l’expérience de la résurrection qui leur permettra de témoigner de ce qu’ils ont vus et vécus ce 
jour-là. 
 
Pour nous aussi, il est difficile de témoigner de notre foi sans avoir un vécu personnel avec le Christ : un 
témoignage théorique sans expérience risque de passer pour un exposé d’évangélisation et un témoignage 
en actes sans la Parole n’est qu’une expérience de fraternité humaniste. 
Sans compter sur le fait que témoigner de sa foi en actes et en paroles nous met dans une position de 
fragilité, parce que nous livrons une partie de notre intimité aux autres. 
Se faire proche des autres nous fait prendre le risque de la relation, apprendre à donner gratuitement sans 
forcément recevoir quelque chose en retour, ce qui peut être difficile sur le plan humain. 
D’où le besoin de ressources spirituelles, d’être comme Jésus « transfiguré » et de recevoir de Dieu ce que 
les autres ne peuvent nous donner ; c’est Lui seul qui peut allumer notre flamme. 
Témoigner, c’est annoncer et partager l’amour inconditionnel de Dieu, se savoir aimé de Lui et transmettre 
cet amour aux autres, comme on pourrait partager la flamme de notre bougie en allumant d’autres 
bougies. 
C’est ainsi que le Royaume de Dieu se construit, en éclairant le monde de Sa lumière. 
Amen 


