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Chers amis,  

Jouons ensemble pour commencer. Mon jeu s’appelle le jeu des 
contraires. Un peu comme le thème de ce dimanche qui nous réunit : 
« mérite » et « grâce ». C’est à vous de jouer maintenant, pour ce jeu 
des contraires.  

Si je vous dis grand, vous me répondrez « petit ». Si je vous dis homme, 
vous me direz femme… Si je vous dis, « jour », vous me direz « nuit »… 
Bien !! en pleine forme ce matin. On a en encore oublié au moins 1, de 
contraire célèbre. Noir- blanc. (Catholique – protestant). 

J’ai choisi d’illustrer ce texte tiré de la lettre de l’apôtre Paul aux 
Romains par une image. A propos de noir et de blanc,  cette image, 
cette photo, vous l’aurez reconnu, c’est celle d’un jeu d’échecs. Mais 
quel rapport avec le texte de prédication, me direz-vous ? // 

L’apôtre Paul ne pouvait pas connaître ce jeu, arrivé d’Inde il y a 15 
siècles environ. Ce qu’il connaissait par contre, c’était l’opposition des 
puissances, des envies, au sein de l’humanité. Ce que veut l’un n’est 
pas forcément ce que veut l’autre, cela est vrai encore aujourd’hui. 

La diplomatie internationale s’apparente souvent à un jeu d’échecs, où 
tous les coups semblent permis, une belle démonstration nous en 
encore été donnée lors du forum économique de Davos ces derniers 
jours. Ce ne sont pas les Russes qui y ont brillé, plutôt les Américains 
avec les incontournables dérapages de M Trump. 

A propos de Russie, cette vieille histoire venant de là-bas qui me 
permet de vous parler aussi d’une certaine catégorie de pièces du jeu 
d’échecs : les chevaux, ou cavaliers. Un jour, un paysan russe perd 
son cheval (qui était de quelle couleur ?) blanc !, le canasson s’étant 
évadé de la ferme familiale. « Quelle malchance ! », s’est plaint le 
paysan, en montant les yeux au ciel. Deux jours plus tard, il le voit 
revenir, accompagné d’un second cheval. (qui était naturellement de 
quelle couleur ?) Noir !  Réaction du paysan : « Oh, quelle chance ! Oh, 
génial, inespéré…fantastique : maintenant, je possède 2 chevaux ! Dieu 
m’a accordé Sa grâce» Le fils du paysan ne tarde pas à vouloir monter 
le nouveau cheval pour l’essayer… Mais sa monture, pas si commode 
que ça,  le jette violemment à terre : le jeune homme se blesse et ne 
remarchera plus jamais comme avant : il restera handicapé, boiteux… 
« Quelle malchance ! Quelle injustice ! Qu’ai-je fait au ciel pour mériter 
ça ?», dira son père, en montant les yeux au ciel avec les poings serrés. 
Quelques années plus tard, des soldats viennent à la ferme pour enrôler 



des jeunes garçons pour le front… c’est la guerre ! En voyant ce fils 
boiteux, ils le laissent à la ferme, il aura la vie sauve… 

« Quelle chance ! », dira son père,  joignant les mains et remerciant le 
ciel. « Ce que je pensais être une injustice est devenue  une grâce 
extraordinaire ! Dieu a eu pitié de nous, même au travers d’un 
malheur ».  

Bonheur- malheur…Pitié- injustice : voilà le débat que Paul mène dans 
notre passage de ce matin pour répondre à des juifs qui lui avaient posé 
la question suivante : « Dieu est-il injuste ? ». Cette question, beaucoup 
d’entre nous se la sont posée un jour, peut-être encore même 
maintenant lorsque vous repensez à tel ou tel événement passé ou 
présent, qui vous a touché personnellement ou votre entourage proche. 

Un deuil brutal, la maladie, un accident qui a fait basculé le cours d’une 
vie…/ Un parti pris contre vous…Même si dans ce dernier cas, ce sont 
plutôt aux hommes qu’à Dieu à qui il faudrait s’en prendre. C’est si facile 
de juger…/ 

Il n’est reste pas moins vrai que quelquefois, notre relation à Dieu est un 
casse-tête, quelque chose qui ressemble à un combat, une joute…Une 
partie d’échecs… 

Ce jeu, les échecs pour illustrer le thème difficile qui nous est soumis en 
ce dimanche Septuagésime : « Mérite et Grâce ». Blanc d’un côté,  noir 
de l’autre ! Le bon, le mauvais…Le gentil, le méchant... L’utile, l’inutile… 

Revenons sur l’échiquier. Après la figure du cavalier, celle du roi. Paul 
évoque « le roi d’Egypte », en se référant au livre de l’Exode. Moïse 
devait annoncer au Pharaon que sur les 10 fléaux, 4 encore allaient 
frapper l’Egypte, et que le Pharaon ne devrait sa vie sauve qu’à 
l’immense compassion du Dieu des Hébreux. Dieu aurait-il donc 
uniquement pitié de ceux qu’il choisit ? Si oui, selon quels critères ? En 
fonction de quels mérites ?    

Dieu serait-il devenu insensé ou même fou, pour vous parler encore 
d’une autre catégorie de pièces d’un jeu d’échecs ? Le fou se déplace 
en diagonale, comme s’il ignorait toutes les règles valables pour les 
autres. L’image d’un Dieu fou, déraisonnable. Dieu vu comme un 
despote, un marionnettiste…   

Quel espace de liberté nous est donc encore offert, à nous, qui sommes 
téléguidés, prédestinés entre pitié ou compassion de la part de Dieu ? 
Même la responsabilité de nos actes nous échapperait, car nul « ne 
semble pouvoir résister à sa volonté », comme l’écrit Paul !  

Avec cette vision des choses, nous voilà être comme des pions, 
dépourvus de libre-arbitre, sans importance pour Dieu. Des pions, 
comme ceux que l’on trouve sur le plateau du jeu d’échecs,  qui 
avancent case par case, étape par étape, et qui, on le sait bien, ne 
termineront pas le jeu.  



Vision bien noire que celle que Paul expose dans un premier temps…Et 
il fait exprès d’enfoncer le clou, dans son argumentaire, dans son 
raisonnement déraisonnable dans lequel il souligne encore le choix 
souverain et arbitraire de Dieu, en le comparant au Grand Potier : « toi, 
bienheureux, tu seras un vase précieux ! » 

« Et toi, malheureux, tu finiras en pot…de chambre… »  

Echec et mat !/// Mat venant d’un mot arabe, signifiant « mort ».  

Puis vient le « pourtant »…Il est maintenant question de la patience de 
Dieu pour nous, de sa compassion, de la Gloire qu’il a donnée pour 
nous, dont nous sommes les bénéficiaires. Pourquoi ? 

Car nous sommes ceux qu’il a appelés. Choisis, aimés, élus pour 
devenir les héritiers de Son Alliance et de Sa promesse.  

Et voilà qu’apparaît enfin le mot GRÂCE. Ce mot si cher aux protestants 
dont Luther a redécouvert tout le sens. Nous vivons de la Grâce, du 
Pardon de Dieu, indépendamment de nos œuvres et de nos mérites. 
Cette promesse de Salut est inconditionnelle pour ceux qui croient.   

« Crois seulement, et tu seras sauvé », dira le Christ dans l’Evangile à 
Jaïrus. Et Paul lui-même reprendra cette formule en parlant au geôlier 
de sa prison de Philippes : « crois au Seigneur J-C, et tu seras sauvé, 
toi et ta famille ».   

Nous ne sommes donc pas des pions que Dieu place par hasard sur 
l’échiquier de la vie. Si nous nous prenons pour des rois, il nous 
rappellera, tôt ou tard, à une certaine humilité. « Les premiers seront les 
derniers, quiconque cherche à s’élever sera abaissé… » 

 Tout au plus sommes-nous peut-être des fous, nous qui traversons 
notre existence à la manière d’un fétu de paille ? Nous qui courons 
après le mérite et notre propre gloire ? 

Des fous qui prennent quelque fois des décisions plus ou moins 
raisonnables, que d’autres saurons commenter, des fous qui 
n’attendent pas pour juger, 

Et puis des fous surtout, car nous osons croire à ce que Paul appelait 
« scandale et folie » : l’événement de la croix ! Cette mort et cette 
résurrection du Christ que nous sommes appelés à vivre, et à laquelle 
nous participons depuis notre baptême.   

« Nous sommes ceux que Dieu a appelés » ; nous n’avons donc aucun 
mérite, tout nous est donné. Le maître de la Vigne vient solliciter 
chacune et chacun de nous.  

A nous de nous mettre au travail, à l’heure que nous choisirons. Nous 
aurons tous le même salaire, pas celui de la peur, mais celui de la 
Grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. 

Echec et mat ; c’est ainsi que se termine la partie aux échecs. 

Paul dira : « Christ est ma vie, et la mort m’est un gain ».  

 



Amen  

 

 

Jean Philippe Schwab 

 

 


