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CHAPITRE XVIII.

Le mérite.

I. Existence du mérite. — « Dieu qui nous a créés sans

nous , ne nous sauvera pas sans nous. » Cette parole de

saint Augustin nous fixe tout d’abord sur la première

grave question relative au mérite , et nous explique en

même temps une multitude de passages de nos divines

Écritures. — Le salut éternel est une grâce, un don que

l’homme ne pouvait mériter; mais ce don , l’homme ne

doit pas moins le faire valoir. Dieu seul pouvait lui don

ner ce talent, mais si l’homme ne le fait pas fructifier, il

ne lui servira en aucune manière au salut (1). En un mot,

l’homme mérite. —— l° Il mérite parce qu’il est un être

intelligent et libre, qu’il doit comme tel être soumisà

une épreuve, et que -le support courageux de l’épreuve

est précisément le mérite. 2° Il mérite parce que Dieu

veut l’exalter dansla gloire, ce qui ne pourrait être si

l’homme, en quelque manière et en certaine mesure,

n’était pas le fils de ses œuvres. 3° Il mérite parce que

la gloire divine trouve dans le mérite de l’homme sa

propre satisfaction : « Dans gloriam Deo (2). »

(l) Matth., xxv, 18 et seq.

(2) Rom., lv, 20.
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L'existence du mérite a toujours été niée plus ou moins

par l’hérésie et l’incrédulité. Gnostiques , quiétistes , pro

testants, déistes , nièrent opiniâtrément la nécessité des

bonnes œuvres pour le salut. Luther poussait l’effronterie

de cette négation jusqu’à anathéniatiser les bonnes œu

vres et ne reculait pas devant la folie de les déclarer per—

nicieuses (t). —— L’Écriture dans d’innombrables passages,

l’Église dans ses décisions et tout spécialement dans les

décrets du Concile de Trente, après l’Église, le bon sens

humain font justice de ces extravagances mises au ser

vice des passions, et proclament l’existence et la néces

sité du mérite.

Il. Sources et conditions du mérite. — ’l. Les deux

sources du mérite , sont 1° la grâce, 2° la promesse. -—

<r Sans moi vous ne pouvez rien faire (2), » nous dit Jé

sus-Christ. Si la. branche ne reçoit du tronc la sève, com—

ment pourrait-elle se couvrir de feuillage , de fleurs et de

fruits? Ainsi en est-il de l’homme dans l’ordre de son

salut éternel. Il doit mériter ce salut, nous l’avons vu;

pour le mériter, il doit produire des actes agréables à

Dieu; mais ce sont ces actes mêmes qui lui seraient im

possibles sans la grâce. — Il faut de plus une promesse

de Dieu. Nous ne pouvions ni aspirer à un bien qui dé—

passe infiniment notre nature, ni le mériter, ni même y

élever notre pensée. Mais Dieu nous en a fait la pro

messe formelle. Il nous a promis « son repos (3), » sa

(t) Luther, Epitre à. J. Auril‘aber. — Id. de Capt. Babyl.

(2) Ev. Joan., xv, 4 et seq.‘

(3)Hebr., in, M.
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gloire, son éternelle béatitude. Il affirmait aux patriar

ches que « lui-même serait notre récompense, immense à

l’excès (l). » Tous les prophètes nous ont fait entrevoir

au—delâ des récompenses temporelles, la récompense éter—

nelle qui est la possession même de Dieu. Mais c’est le

Fils de Dieu lui—même qui est venu donner à. la grande

promesse ses dernières clartés. Ouvrez l’Evangile, étu

diez les écrits des apôtres, écho de l’Évangile : la pro

messe divine fait le fond unique de tous les enseigne—

ments , et c’est à elle que tout aboutit.

2. Les conditions du mérite sont imposées à l’homme

en même temps que la promesse lui est faite. Tout

homme n’accomplit pas des actions méritoires pour le

ciel, et toute action n’est pas propre à une telle récom—

pense. — 10 Du côté de l’homme qui agit, deux condi—

tions sont nécessaires. — La première, l’homme doit

être dans le temps de l’épreuve. La vie présente est le seul

champ laissé au mérite; quand vient « la nuit, » la mort,

le sépulcre, « l’homme ne peut plus rien opérer (2). »

« Du côté où l’arbre tombe, il demeurera. >> —— La se

conde : l’homme doit être dans l’état de grâce. D’après

le Concile de Trente, c’est « l’homme justifié » qui mé

rite. J ésus-Christ nous le fait surabondamment entendre

quand il-nous dit que c’est en lui que nous porterons du

fruit comme le cep uni à la vigne. Séparé de lui le ra«

meau se dessèche, meurt, est coupé et jeté au feu (3). ——

Est-ce à dire que le pêcheur qui prie ou fait quelque bien

le fait absolument en pure perte? Ses bonnes actions ne

lui méritent pas le ciel ni la grâce, ni aucune faveur

(l) Genèse ,

(2) Ev. Joan., xn, 35 et seq.

(3) Ev. Joan., xv, 6.
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Surnaturelle, mais elles lui sont nécessaires et précieuses

pour fléchir la colère divine, intéresser la miséricorde et

préparer la conversion et par elle le salut. -— 2° Du côté

de l’acte lui-même, trois conditions sont requises. ——

L’acte doit être bon. Il est trop clair qu’un acte entaché

et vicieux ne p0urra ni plaire à. la sainteté même, ni

mériter d’elle une récompense. -— L’acte doit être libre;

quel mérite prétendrait-on tirer d’un acte où la volonté

n’aurait aucune part? —— L’acte doit être surnaturalise’. Il

- doit l’être, d’après le sentiment très commun des théolo—

giens , par la grâce qui l’inspire et le soutient. C’est par

Dieu que nous agissons divinement, de façon à. mériter

des récompenses divines. Jésus-Christ ne nous disait-il

pas: « sans moi, vous ne pouvez rien faire?» Quand

nous prions, n’est-ce pas « l’Esprit-Saint qui prie en nous

avec d’ineffables gémissements (t)? » N’est-ce pas Dieu

« qui opère en nous le vouloir et le faire (2)? » Enfin, le

Concile de Trente n’a—t—il pas dit que « la grâce de Jésus

Christ influe sans cesse sur les actions des justes? » Sur

naturalisé dans son principe , l’acte doit l’être aussi dans

son motif. S’il n’est pas rigoureusement nécessaire que

nos actions, pour mériter, soient faites par « amour de

Dieu, » il l’est qu’elles le soient par un motif surnaturel

quelconque, comme d’obéir à Dieu, de lui plaire, d’ob

tenir la rémission de ses péchés, de gagner le ciel. Faire

le bien par humeur, tempérament, routine, motifs de

vanité, de jalousie, etc., tue le mérite ou l’amoindrit

étrangement. S’il n’est pas nécessaire que le motif surna—

turel préside actuellement à chacune de nos actions, il

faut au moins qu’il embrasse nos actes d’une influence

(l) Rom., Vlll, 26.

(2) Philip., il, lit.
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virtuelle, et il est expédiant de renouveler assez fréquem—

ment l’ofÏrande à Dieu de nos actions, comme il est na—

turel et précieux de les accomplir surtout pour son

amour.

111. Objet du mérite. —— Nous venons de voir comment

nous méritons. Mais que méritons—nous?

1. La grâce habituelle. -— Non point la grâce habi

tuelle première, celle qui nous élève pour la première

fois à l’ordre surnaturel et nous confère l’adoption di—

vine. Jésus-Christ seul a mérité pour nous une telle

grâce. —— Mais nous méritons par nos bonnes œuvres

l’augmentation de la grâce habituelle. « Le juste se fait

plus juste encore (1), » et nous augmentons « la moisson

de notre justice (2), » nous croissons en toute ma

nière

2. La vie éternelle. -— Partout, dans sa révélation toute

entière, Dieu nous propose le ciel comme la récompense

de notre fidélité. Le ciel est le prix de notre course, la

couronne immortelle de nos combats, couronne que le

« juste juge doit nous rendre (4). » — Quand Jésus—

Christ viendra chercher ses élus pour les introduire dans

le ciel, il leur rappellera les œuvres par lesquelles ils

l’auront mérité (5). -— Saint Paul écrivait aux Romains :

« A ceux qui dans la patience de leurs œuvres saintes

(l) Apocal., xxu, il.

(2) Corinth., 1x, 10.

(3) Ephes., w, 15.

(4) 11 Tim., w, 8.

(5) Matth., xxv, 30 et seq.



LE MÉRITE. 359

cherchent l’honneur et l’incorruptibilité , à ceux—là la vie

éternelle (l). »

3. Une augmentation de gloire éternelle. — Parlant de la

gloire des élus, saint Paul nous révèle que l’un dépasse

l’autre en éclat et en beauté : « une étoile diffère d’une

autre étoile. » Or, il nous affirme d’autre part que Dieu

« rendra à chacun selon ses œuvres, » que celui qui

aura bâti « avec l’or et le diamant » jouira d’une splen

deur plus grande que celui qui n’aura « bâti qu’avec

l’argent. » Toutes ces expressions et ces figures nous

font foi de l’augmentation de gloire éternelle que des

œuvres plus saintes peuvent nous mériter.

4. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous n’avons

pas à songer seulement au ciel et a ses récompenses, la

vue des peines qu’ont méritées nos péchés doit nous jeter

dans de salutaires terreurs. Or, Dieu, par une délicate

attention de sa miséricorde, accepte nos bonnes œuvres

comme eæpiation. Toutes nos actions méritoires déchar

gent la dette de souffrance que nous paierons à sa justice

et allègent d’autant le fardeau de nos douleurs expia

trices.

5. Enfin nos actions, faites dans les conditions voulues

pour être méritoires, ont une dernière vertu, celle d’im

pe’tration. Nos bonnes œuvres prient pour nous. Les

œuvres de charité de Tobie (2) étaient autant de puis

santes prières: L’ange révélait au centurion que « les

aumônes montent au trône de Dieu et y intercèdent (3). »

Les bonnes œuvres du juste lui obtiennent toute sorte de

grâces excellentes; opérées par le pêcheur, elles prépa—

rent sa conversion et lui rendent l’espérance du salut.

(l) Rom., 11,7.

(2) Tob., Kit, 12.

(3) Act. des Apôt., x, 31.
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IV. Particularités relatives au mérite. — ’1. Ce que

nous avons dit plus haut des conditions du mérite nous

fait conclure à cette vérité désolante que toute œuvre

faite par celui qui est en état de péché mortel est une

oeuvre morte : c’est « le mort qui ensevelit le mort. » Cette

œuvre est éternellement perdue pour le ciel.

. 2. Mais que penser des œuvres qui ont été vivantes,

c’est—â-dire faites en état de grâce, puis anéanties tout

à coup par le péché mortel? Quand celui dont le péché

a fait perdre ce riche trésor recouvre la grâce , ce trésor

lui est—il aussi rendu ‘? Oui, c’est le sentiment unanime

des théologiens que nos bonnes œuvres et nos mérites

tués par le péché mortel revivent par notre rentrée en

grâce. — Cette consolante vérité nous est insinuée dans

la parabole de l’enfant prodigue. A son retour il nous est

montré reprenant la place, les biens, les bonheurs que

sa chute lui avait fait perdre. -— Saint Paul parle, dans

son épître aux Hébreux, des infortunés qui par l’abus

de la grâce sont tombés dans le péché et ont abandonné

complètement Dieu et son service; puis il ajoute comme

consolation : « Mais Dieu n’est pas injuste pour oublier

vos bonnes œuvres et la -dilection qu’en son nom vous

avez montrée à vos frères (l). » C’est en ce même sens

que parle Ezéchiel : « En quelque jour que l’impie se

convertisse, son iniquité ne lui sera point préjudi

ciable »

3. Inutile, après ce qui précède, d’établir que par le

péché mortel, par un seul, tous nos mérites sont anéan

tis. Toute une vie de sainteté et de bonnes œuvres ter—

minéepar une mort impénitente resterait éternellement

(il) Epit. ad Hebr.,lv.

(2) EzeclL, xxxur, 12.
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A

sans souvenir devant Dieu. « Vous n’en aurez plus, 0

Dieu, le moindre souvenir (l). » Un seul incendie détruit

un amas de richesses. Un seul naufrage précipite au

fond de la mer la plus opulente cargaison. Un chef d’œu—

vre qui a dévoré les années et le génie d’un artiste peut

périr subitement et d’un seul coup. —— Un seul péché nous

précipite en enfer : que ferions-nous d’un patrimoine de

sainteté dans ce hideux repaire du vice impénitent.

4. Les mérites sont inégaux. — Cette inégalité prend ,

pour ainsi dire, les proportions de l’infini, quand nous

avons en vue les mérites de Jésus-Christ. Les mérites de

la très sainte Vierge sont eux-mêmes un insondable

abîme. Des causes multiples d‘inégalité surgissent dans

les nôtres. Un motif plus élevé, une intention plus pure,

une ferveur plus intense, influe grandement sur nos

œuvres. Souvent l’œuvre la plus humble et en appa—

rence la plus chétive, revêt pour Dieu une très haute

excellence; et aussi l’action la plus sublime peut perdre

pour Dieu presque tout son mérite.

Comment en un plomb vil l’or pur s’est-il changé?

V. Conclusions pratiques. —— l. Importance du mérite.

Avant tout conservons une haute idée des œuvres méri

toires et de leur incalculable importance. — Sans elles ,

au moment de la mort, nous subirons toutes les horreurs

du dénûment (2); nous nous verrons seuls , dépouillés ,

méprisés; nous passerons, vils et nus, devant les mépris

(l) Psal., Lxxxvu, 6.

(2) Psal. nxxv, 6.

I. 16
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de la terre et du ciel. — Avec elles « nous aurons notre

trésor dans le ciel (1). » Dans le ciel encore «nous nous

serons fait des amis (“2). » -— Ayons horreur de la vie

inutile des gens du monde, insensés et misérables qui

jettent leurs richesses a tous les vents et se préparent la

plus désolante détresse. —- Conservons-nous soigneuse

ment en état de grâce, et si nous avons le malheur de

tomber en quelque faute grave , que l’état de grâce soit

aussitôt recouvré que perdu.

2. Facilité du mérite. -— Pour remplir nos jours, nos

années, notre vie entière de mérites, nous n’avons rien

d’autre a faire que de les laisser, sans les rejeter, venir à

nous. Ils affluent de toutes parts. Que d’œuvres! que de

devoirs d’état! que d’actes de charité! que de paroles

bonnes! que de procédés chrétiens! que de dévouements

nécessaires! que d’actes de piété! que de peines! que

d'épreuves! que de croix sanglantes! oh! si nous faisions

argent de tout! .

3. Précautions que réclame le mérite. —— Avant tout,

celle de nous tenir dans la grâce habituelle. —— Puis,

évitons la routine dans nos actions ordinaires; ayons

en tout l’intention de servir Dieu. Disons avec Marie:

_ « Je suis la servante du Seigneur (3). » Poussons cette

disposition de servir Dieu jusqu’à ce point de lui rappor«

ter nos actes les plus indifférents, selon ce précepte de

l’Apôtre : « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez,

soit que vous fassiez quelqu’autre chose, faites tout pour

la gloire de Dieu (4). » —— Enfin surveillons de très près nos

intentions afin d’en chasser tout mélange d’amour—propre.

(1) Luc, xvm, 22.

(2) Luc, xvr, 9.

(3) Luc, l, 38.

(4) 1 Cor., x, 31.


