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Il y a plusieurs années, en région parisienne une expérimentation « pédagogique » (une de 

plus) a été testée : récompenser les élèves par des sortes de primes : financement de 

sorties scolaires, de projets de classes ou même achat de billet de foot ! Pour y avoir droit, 

les élèves ne devaient pas faire d’efforts surhumains, non ! Il suffisait simplement qu’ils 

soient assidus et étudient leurs cours ! chose que tout élève devrait respecter. 

Le mérite (grande valeur humaine) est ce qui rend une personne digne d’estime ou de 

récompense quand on considère la valeur de sa conduite ou les difficultés surmontées. 

Et dans cette expérimentation, finalement ce n’est pas le mérite qui est récompensé ; c’est 

choquant ! 

 

Mais mérite t-on tout ce qui nous arrive ? Ai-je mérité d’oublier mon parapluie dans un train 

alors qu’il pleuvait ? et le soir même de le retrouver à la 

gare ? Suis-je devenu meilleur dans la journée ? 

Les gens de St Martin et de St Bart ont-ils mérité les 

ravages causés par le cyclone Irma ? Les gens qui 

fuient la guerre ont-ils mérité de se noyer en mer 

méditerranée ? Et nous, avons-nous mérité, en France 

métropolitaine, d’être épargné par tout ça ?  

 

Bien mérité (Clarika album Moi en mieux 2009) 

 

La petite carte en plastique que l’Etat m’a donnée ; Ah ouais, je l’ai 

bien méritée. 

Naître en République dans une clinique chauffée ; Ah ouais, je l’ai 

bien mérité. 

Les bancs de mon école, le pouvoir d’étudier ; Ah ouais, je l’ai bien 

mérité. 

Aller voir mon docteur quand j’me sens fatigué ; Ah ouais, je l’ai bien 

mérité. 

La douceur de l’enfance, l’amour qu’on m’a donné … 

 

Bah ouais, c’est vrai, j’y avais pas pensé.  

Bah oui, pardi, on me l’a toujours dit. 

Bon sang, c’est sûr, c’est la loi de la nature. 

C’est l’évidence, t’avais qu’à naître en France. 

 

Et tant pis pour ta gueule si t’es né sous les bombes. 

Bah ouais, tu l’as bien mérité. 

T’avais qu’à tomber du bon côté de la mappemonde. 

Bah ouais, tu l’as bien mérité. 

Si la terre est aride y a qu’à trouver de la flotte. 

Bah ouais. 

Un peu de nerf mon gars pour la remplir ta hotte. 



Bah ouais. 

On prend pas un bateau si on sait pas nager. 

Bah non. 

On n’a que ce qu’on mérite alors t’as mérité. 

 

Bah ouais, c’est vrai, j’y avais pas pensé.  

Bah oui, pardi, on me l’a toujours dit. 

Bon sang, c’est sûr, c’est la loi de la nature. 

C’est l’évidence, t’avais qu’à naître en France. 

 

C’est un chant que j’aime et qui me fait réfléchir. C’est vrai qu’on n’a pas mérité le fait de 

vivre en France, un pays où il fait bon vivre, où on est libre d’aller et venir, où on a le droit de 

culte. On sait très bien que malheureusement ce n’est pas le cas partout.  

 

Il y a quelques jours de terribles cyclones s’abattaient 

aux Antilles ; un très important tremblement de terre 

secouait le Mexique ; la guerre et des actes de 

barbarie avaient, et ont encore, lieu dans plusieurs 

régions du monde ; beaucoup trop de nos frères sont 

persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Nous 

devons prier pour nos autorités, pour la paix dans le monde, pour les gens qui souffrent à 

cause de catastrophes naturelles ou de guerre, nous devons remettre nos frères et sœurs 

persécutés entre les mains de Dieu. Les demandes ne manquent pas. 

Mais nous pouvons aussi remercier Dieu de la grâce qu’il nous a faite, en nous plaçant dans 

ce pays paisible et riche. Nous pouvons remercier Dieu pour Sa grâce qui nous sauve et 

nous suffit. 

 

 

Prenons du temps pour remercier Dieu et le louer pour toutes les grâces qu’il nous accorde, 

celle que l’on voit et celles que l’on voit moins, qui, à force, nous paraissent être normales, 

nous paraissent être un dû, nous paraissent être méritées. 


