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Quel est le mérite de Jésus ? 
 

L’esprit encore embrumé des vapeurs d’un sommeil écourté, je me glisse sur un banc de l’église, bruyante des 
salutations éparses. Assis, je peine à entrer dans la célébration. La liturgie se déroule comme à l’accoutumée et les 
mots de la messe résonnent si familiers, que je n’y prête guère attention. Soudain, une parole me réveille : « C’est lui 
qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde 
entier. » Me voilà perplexe… Prétendant sauver le genre humain, par le don de sa vie, Jésus ne s’accapare-t-il pas tout 
acte héroïque ? Bien avant lui et bien après lui, des hommes et des femmes n’ont-ils pas aussi sacrifié leurs vies pour 
d’autres ? Chaque civilisation ne comporte-t-elle pas son lot de héros, offerts en holocauste sur l’autel de valeurs 
humaines intangibles ? Quelle est donc la particularité du Christ ? Comme certains, il a témoigné du prix 
incommensurable de la vie de l’homme, puisqu’elle mérite qu’on se sacrifie pour elle, qu’on se substitue à celle qui 
est menacée, pour en révéler la valeur. Quelle est alors la particularité du Christ ? Si certains ont versé leur sang par 
devoir ou pour la gloire d’une réputation historique, comme d’autres en revanche, Jésus a offert sa vie pour les 
hommes au nom de l’amour infini qu’il leur portait. Quelle est vraiment la particularité du Christ ? Je repense alors à 
ces mots d’Eric-Emmanuel Schmitt, des mots qui m’apparaissent comme la clef de cette question : « En amour, le 
mérite réside dans celui qui aime, pas dans celui qui est aimé. » La particularité de Jésus est celle de son identité 
originale ! Il n’est pas seulement un homme qui s’offre pour d’autres congénères, il est un Dieu qui s’offre pour ses 
créatures. Le mérite du Christ est aussi infini, universel et éternel que Dieu lui-même. Il concerne les hommes de tous 
temps et de tous lieux. Jésus rejoint le cortège des héros de l’humanité pour en prendre la tête. Son mérite est celui de 
ressusciter le courage de tous ceux qui, comme lui et avec lui, donnent aux autres la valeur absolue de toute leur vie. 
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