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Dieu a, par l'action rédemptrice du Christ, rendu à l'humanité 
tombée sa destinée surnaturelle primitive et transformé l'état précé
dent d'inimitié en un état d'amitié et de grâce. • 

Mais, par l'achèvement de l'œuvre rédemptrice du Christ, cette 
transformation n'est accomplie qu'en principe et objectivement; elle 
n'est pas encore réalisée en fait et subjectivement dans chaque homme 
en particulier. La Rédemption existe, depuis la mort du Christ, comme 
ordre objectif de salut, mais elle est encore en dehors de l'humanité et 
surtout en dehors de chaque homme particulier. « Nous ne recevons 
pas les bienfaits de la Passion du Christ s'ils ne nous sont pas com-
muniqués. >~ (T rid., s. 6, c. 3.) . 

L'application à chaque homme en particulier se fait par un:acte 



14 LA DOCTRINE DE LA SANCTIFICATION' 

divin de grâce, qui, dans } 'Ecriture, porte le nom de justification 
(o~xct.Lwcnç, justificatio) ou bien encore de sanctification (av~ct.ay6ç, 
sanctificatio). Cet acte divin de justification a pour condition l~ prépa
ration humaine, si bien q~e la rédemption subiective s'accomplit par 
l'action divine et la coopération humaine. Or, comment se produit 
cette coopération, quel est son cours et quels en sont les effets, tel est 
l'objet de la quatrième partie principale de la dogmatique : la doctrine 
de la justificatiop ou de la sanctification du pécheur. Comme, dans ce 
processus de la rédemption subjective, la part principale appartient à 
Dieu, à sa bonté et à sa grâce libre, on a coutume d'appeler cette partie 
de la dogmatique le traité de la grâce. 

L'importance du traité résulte clairement de ce qu'on vient de dire. Ce n'est que 
dans la rédemption subjective que nous nous approprions la rédemption objective : 
sans la rédemption subjective, la rédemption objective nous est inutile. II faut 
tenir~ompte aussi de la différence fondamentale entre la doctrine de la justification 
des catholiques et celle des protestants. · 

Des deux côtés, les controverses à ce sujet ont été très vives. D'où la grande 
quantité d'ouvrages catholiques sur la grâce, depuis le Concile de Trente, à la 
différence de la Scolastique qui, sur ce point, traite encore plusieurs questions 
d'unè manière brève et sommaire. . 

Même dans l'Eglise il y eut des controverses violentes au sujet de la grâce depuis 
le Concile de Trente. Parmi les.tendances qui s'affrontèrent, les unes étaient même 
de nature hérétique (protestante) et conduisirent à la séparation d'avec l'Eglise 
Gansénisme : Baïus, Jansénius, Quesnel). Les autres concernaient moins la grâce 
elle-même que son mode d'efficacité et elles subsistent encore aujourcl'hui (tho
misme, molinisme). 

Les violents combats que livra l'Eglise, à cause de la grâce et pour la. grâce, 
nous montrent clairement le prix qu'elle y attache. Dieu, la Rédemption, le chris
tianisme, la doctrine chrétienne et l'Eglise, tout cela est sans importance pour 
l'homme si la grâce lui manq_ue; par contre, tout cela n'acquiert sa valeur pour 
lui que s'il possède la grâce. Par la grâce, Je royaume de Dieu entre en lui (Luc, 
XVII, 21), l'élève et le glorifie jusqu'à la participation de la vie même de Dieu. 

Les Grecs n'ont pas de traité sur la grâce; ils ne distinguent pas non plus la 
grâce actuelle et la grîlce h'lbituelle ; mais ils ont des exposés sur la divinisation 
(cf. S. Athanase, 'lncarn., 54: «Dieu s'est fait Homme, '(va fws1ç 6so7torri6wf1.SV ») 
et les catéchismes enseignent que nous recevons la sanctifical.'ion par le Saint-Esprit 
dans les sacrements" II est dit du Saint-Esprit qu'il est qualifié de « Vivificateur », 
parce qu'il accorde .non seulement la vie élémentaire aux êtres sa.ns raison, mais 
encore la vie spirituelle aux hommes doués de raison. A la question suivante : 
« Comment l'Eglise produit-elle notre sanctification » ;> on répond : « Par la parole 
de Dieu (la prédicatioiy et les sarnts sacrements. » (Gallinicos, Catéchisme, 38.) 
Au sujet de la doctrine de la divinisation, Zankow dit (57 sq.) : La plupart des 
théologiens la comprennent ainsi : · « La nature humaine, par la grâce de Dieu dans 
le Christ, atteint un tel degré de sainteté et de perfectio::i, et son union mystique 
et réelle avec Dieu dans le Christ est si intime, si indestructible, et si pénétrée de 
Dieu que cette nature devient semblable à Dieu, que son état et le mode de son 
unité avec Dieu seront entièrement sembla}>les à la nature humaine divinisée de 
l'Homme-Dieu et à l'union des deux natures dans le Christ Homme-Dieu. • 
Cependant on se- met en garde contre le panthéisme et le monophysisme et l'on 
admet la possibilité de la dissolution de cette union avec Dieu, sur la terre, par 
le péché. 

«Sous le nom de grâce •,dit Zankow en s'appuyant sur la littérature orthodoxe, 
« on entend l'amour gratuit, la miséricorde de Dieu pour l'homme pécheur, au 
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lieu de la justice stricte, et malgré notre faute, c'est donc un attribut de Dieu: mais 
on entend spécialement un don, une force active de Dieu, qui est offerte à l'homme 
et doit être saisie par lui, pour être efficace. » C'est presque le point de vue des 
semi-pélagiens : « Le salut n'est pas découvert par l'homme d'une manière auto
nome, pas plus qu'il ne lui est imposé, c'est plutôt un salut offert et saisi. A l'exci
tation (?) divine correspond, du côt~ de l'homme, un acte d'appropriation indé
pendant». (Zankow, 53.) Cependant, au sujet de la grâce et de la liberté, il dit : 
• Le rôle dominant est toujours celui de la grâce. » (1 Cor., XV, 10.) Il n'y a point 
eu dans cette Eglise de controverse sur la grâce. 

La connexion de notre traité avec ceux qui suivent est très simple. Dieu justifie 
l'homme dans l'institution de salut qu'est l'Eglise, par les sacrements et le conduit 
ainsi à la conwmmation dans la gloire. 

La matière se divise en deux sections, dont la première traite de la grâce actuelle 
et la seconde de la grâce habituelle. Auparavant nous traiterons, dans une intro
duction, de la grâce en général. 

INTRODUCTION 

De la grâce en général 

§ 112. Notion de la grâce 

1. Définition. La grâce est un don surnaturel que Dieu nous 
accorde à .cause des mérites du Christ pour notre salut éternel. L 'Ecole 
la définit : cc Gratia est donum supernaturale gratis a Deo per merita 
Christi homini lapso concessum ad redemptionem in .nobis perfi
ciendam sive ad vitam reternam assequendam• » Cette définition a 
pour base ces passages de l'Ecriture : Rom., III, 24-27; V, 20;.21. 
Eph., I, 5. 

Les eJi.;-ressions qui, dans l'Ecriture, désignent la grâce (y&ptç de xatpw, tapii, 
et gratia de gratus dont la racine est la même que x&pt<;} désignent d'abord une 
faveur et une bienveillance subjective, puis aussi le témoignage objectif de la faveur ; 
ce témoignage de faveur opère, en celui qui en est l'objet, le charme, l'amabilité 
qu'on désigne aussi sous le nom de grâce. Enfin la reconnaissance de celui qui a 
reçu une faveur est aussi appelée grâce dans l'Ecriture. Le sens de disposition 
bienveillante et libre quj. se trouve dans le mot grâce est attesté par Luc, 1, 30 
(invenisti gratiam apud Deum} ; le sens de don grâcieux découlant de la bien
veillance, par Rom., XI, '6 (Si autem gratia, jam non ex operibus, alioquin gratia 
jam non est gratia); celui de charme de d'amabilité résultant de la grâce, par Luc, 
Il, 52 (Jesus proficiebat .•. gratia apud Deum et homines); celui de reconnais
sance en raison de la grâce reçue, par 1 Cor., X, 30 (Si ego cum gratia participa, 
quid blasphemor pro eo, quod gratias ago ?). (Cf. Eph., 1, 16.) 

Dans les exemples cités, on trouve un double élément constitutif de la notion 
de grâce : un élément matériel, en tant qu'on envisage la bienveillance efficace de 
Dieu en soi (gratia affectiva vel immanens ; gratia effectiva vel transiens) - et 
un élément formel, en tant que cette bienveillance repose sur la bonté entièrement 
libre de Dieu et qu'aucun titre chez l'homme n'y correspond (gratia est donum 
gratis a Deo collatum). 

Mais si la grâce au sens objectif est un libre présent de la bonté de Dieu, il faut 
excl,ure ici les nombreux dons naturels auxquels, en raison de notre caractère de 
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créatures, nous avons un certain droit et qui, de fait, par la voie de la création, 
sont accordés à tous les hommes. Ces dons sans doute ne sont pas dépourvus de 
l'élément de bonté et de liberté divine, mais il leur manque d'être particulièremènt 
gratuits, non dus. Dieu, il est vrai, comme on l'a vu précédemment dans le traité 
de la création, a créé dans sa bonté entièrement libre, mais ensuite, une fois la 
Créaticn réalisée, il doit, en vertu de l'ordre qu'il a établi, faire jouir ses créatures, 
d'une manière permanente et générale, des biens terrestres. C'est pourquoi la 
notion théologique de la grâce ne se réalise dans son sens strict que dans la conces
sion des biens. surnaturels. Comme les pélagiens n'entendaient la grâce qu'au sens 
d'un « donum naturce », les dons naturels ont été strictement exclus, depuis 
S. Augustin, de la notion de grâce. On a déjà examiné précédemment (t. Jer, § 74) 
ce que sont les biens surnaturels. 

Est surnaturel pour l'homme (l'ange) sa destinée éternelle à la parti
cipation à la vie divine (vision béatifique), ainsi que tout ce qui, dès 
cette terre, le dispose à l'obtenir. Cette dernière chose est précisément 
la grâce; c'est pourquoi elle est surnaturelle comme la vision béati
fique elle-même (§ 21). 

Quand le déisme et le naturalisTIU! contestent la grâce (surnaturelle), sous pré
texte qu'il n'existe que deux natures, celle de Dieu et celle de la créature, et qu'on 
ne peut par suite en imaginer une troisième, le surnaturel, ils oublient qu'il est· 
possible à la sagesse et à la puissance de Dieu d'élever la nature de l'homme à la 
participation de sa propre nature : et c'est ce que nous appelons la grâce ; cette 
participation existe entre Dieu et la créature (nova creatura), non pas en soi, mais 
dans la créature (spirituelle). 

Comme, dans l'ordre concret du salut, l'homme reçoit la grâce dans l'état de 
nature tombée et qu'il la reçoit en vertu des mérites du Christ, on fait volontiers 
rentrer ces deux éléments dans la notion de la grâce. La division de la grâce nous 
montrera clairement si ces deux éléments sont essentiels. Pour la notion de grâce, 
ils ne sont pas essentiels; car les anges n'ont pas reçu la grâce dans l'état de nature 
tombée; ils ne l'ont pas non plus reçue en vertu des mérites du Christ. Pour l'ordre 
effectif du salut des hommes, ils sont essentiels, car les hommes ne reçoivent, tout 
au moins depuis la chute d'Adam, que la grâce méritée par le Christ. Si on laisse 
tomber ces deux éléments, qui appartiennent plutôt à l'ordre concret du salut qu'à 
la grâce elle-même, la définition devient un peu plus générale : « Gratia est donum 
supernaturale creaturce rationali gratis a Deo concessum et pertinens aliquo modo 
ad vitam œternam. » ' 

2. Évolution historique de la notion. Cette évolution nous montre 
qu'on n'est arrivé que peu à peu à la définition de la grâce que nous 
venons d'expliquer. 

La grâce dans l'Ancienne Alliance. Dès le début, se trouve, dans 
l'humanité, le sentiment qu'on ne peut pas atteindre sa destinée et 
remplir sa tâche religieuse sans secours de Dieu. Inversement, nous 
trouvons immédiatement, dans l'Ancien Testament, qu'à cette aspi
ration de l'homme vers un secours supérieur correspond l'offre par 
Dieu de ce secours. Cela se manifeste dans l'idée de l'alliance que Dieu 
conclut avec les patriarches, avec Noé (Gen., IX, 9), avec Abraham 
(Gen., XV, 18; XXII, 16-18), avec Isaac (Gen., XXVI, 24), avec Jacob 
(Gen., XXVIII, 13-15), ainsi que plus tard avec tout le peuple d'Israël 
(Ex., XIX, 5). Toutes ces conclusions d'alliance reposent sur la bien
veillance divine et la confiance humaine envers Dieu. 
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Il est difficile de prouver que, dans l'Ancien Testament, on a vu dans ce que 
nous nommons «grâce •plus qu'une «faveur extérieure de Dieu ». Le Précurseur 
de Jésus enseigne qu'il baptise seulement dans l'eau et que c'est Jésus qui baptisera 
dans le Saint-Esprit. (Luc, Ill, 16.) Le quatrième évangéliste écrit : « La Loi a été 
donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » (Jean, 1, 17.) 
La Loi, en tant que « prima gratia, non sufficiebat, .. ideo erat necesse quod alia 
gratia peccata auferens, et reconcilians Deo, veniret ».(S. Thomas.) C'est pourquoi 
S. Paul nie la valeur justifiante de la Loi et lui substitue l'ordre du salut de la 
« foi •. Pour lui, par suite, Abraham vivant avant la Loi est le modèle de l'homme 
justifié par la foi. (Rom., IV.) Or quiconque, dans l'Anci'!n Testament, à l'exemple 
d'Abraham, croyait au Messie et à son salut, recevait par là, par anticipation, la 
justi::e que Dieu nous accorde à cause du Christ. C'est aussi la pensée de S. Augustin. 

Il faut cependant reconnaître que le judaïsme lui-même non seulement· ignore 
cette explication paulinienne, mais encore la repousse positivement, comme au 
reste toute la doctrine chrétienne de la grâce. Le judaïsme est tout simplement 
« pélagien », Nous l'affirmons ici, dès le début, et nous le prouvons. Si l'on veut 
se renseigner à ce sujet, qu'on lise l'ouvrage publié par le lJr Bemfeld, avec la colla
boration de cinq savants juifs : Les doctrines du judaïsme (1920). On y lit, par ex., 
que l'essence de la religion juive consiste dans la moralité. «Et ce bien, cette mora
lité, l'homme peut les créer, il peut les réaliser. En cela, il construit sa vie, il est 
un créateur du bien, une image du Dieu unique .• , Dans l'acte moral, l'homme 
prend conscience du pouvoir qui est en lui ; dans cet acte, il peut et doit se décider ; 
en lui il expérimente sa liberté .. , Il peut se réconcilier, se purifier. C'est son acte, 
son acte moral, qui crée la réconciliation. Ce n'est pas le miracle, ni un sacrement 
qui la lui apporte, mais la liberté. » (1, 12 sq.) « La sanctification de l'homme e&t 
son œuvre propre : lui-même doit conquérir la paix avec lui-même, l'harmonie de 
sa vie intérieure qui garantit la paix avec Dieu, la réconciliation. Guidé par cette 
conception, le Juif fête son jour de réconciliation dans la pensée constante q\le le 
Dieu miséricordieux s'incline vers tout pécheur repentant, mais que l'homme 
porte en soi la source du renouvellement moral. » (Ibid., 73.) « Tous les enfants 
de la terre sont en même temps des enfants de Dieu aptes et appelés à la réali
sation du bien. » (Ibid., 96.) -

« La doctrine de la destinée surnaturelle », dit Scheehen (Nature et grâce. II. 272) 
«ne doit pas être cherchée d'abord dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau. 
Sans doute cette destinée exista dès le commencement, mais, dans l'Ancien Tes
tament, l'homme est considéré d'abord c_omme « serviteur », non comme «enfant 
de Dieu », d'après Cal., IV, 1. Cependant les relations particulières du peuple élu 
avec Dieu, que !'Apôtre (Rom., IX, 4) désigne comme « adoptio filioru.m », étaient · 
précisément une figure de la filiation divine spirituelle que devait nous procurer 
le Christ ». Si S. Paul (Rom., IX, 4) attribue aux « israélites » r (( adoption des 
enfants » (otoflci:rla), Belamy, d'accord avec Scheeben, .l'explique en ce sens 
(Dict. théol., 1, 431) : « L'Apôtre ne parle pas de l'adoption individuelle des Juifs 
par la grâce sanctifiante, mais de leur adoption collective et sociale comme peuple 
de Dieu. C'est dans le même sens que le peuple juif est appelé « fils de Dieu » 
(Os., 1, 1) et même « fils aîné de Dieu ». (Ex., IV, 22-23.) Il dit auparavant comme 
Scheeben : « L'Ancien Testament ne parle pas de l'adoption surnaturelle, dont 
la grâce sanctifiante est le principe dans l'âme juste. » Une différence de degré ne 
suffit pas, d'après Schgnz, pour expliquer la distinction capitale que S. Paul établit 
entre la Loi et la grâce, pas plus que les précisions du Seigneur sur !'Esprit qu'il 
doit envoyer. La qualité d'enfant de Dieu est considérée par !'Ecriture et les Pères 
comme un don spécifiquement chrétien de l'amour divin. (Traité des Sacrements, 
64 sq.) De là dépend le caractère incomplet de la doctrine de la béatitude dans 
!'Ancienne Alliance. La pensée : « Gratia semen glorire »n'y paraît pas encore. 

Du point de vue de l'exégèse, Dürr écrit: «La religion de l'Ancien Testament, 
malgré toutes ses particularités qui la distinguent des autres religions orientales 
antiques, est, il faut l'avouer, comme ces religions et jusqu'à la lin du dernier siècle 
avant Jésus-Christ, essentiellement orientée vers' les hiens d'ici-bas. (La valeur de 
la vie dans l'Ancien Testament.) S. Thomas remarque, dans son commentaire sur 
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S. Jean, à propos du texte Il, 3 : « vinum non habent " : « Sciendum est quod 
ante incamationem Christi, trip/ex vinum de/iciebat, scilicet justitiœ, sapientiœ et 
caritatis seu gratiœ. "S. Augustin, dans une longue lettre (Ep. CXL), traite la ques• 
tion: « Qure sit gratia Novi Testamenti "(Cf. aussi Janssen, De gratia, 41.) 

La grâce dans le Nouveau Testament. Jésus, <<la lumière du monde », 
est le premier qui répande sur la grâce la pleine lumière. Lui seul donl'le 
la possibilité de devenir vraiment enfant de Dieu. (Jean, I, 12.) La grâce 
et la vérité sont devenues par lui un nouvel ordre de salut. (Jean, I, 17.) 

Le rationalisme affirme que c'est S. Paul le premier qui a fait du christianisme 
une religion de grâce, en inventant l'union mystique avec le Christ comme avec 
le centre vital du fidèle. La vraie religion de Jésus aurait été encore une religion 
entièrement de l'Ancien Testament, une religion prophétique, c.-à-d. apocalyp
tique : le royaume de Dieu serait étàbli sur la terre par un acte de puissance divine 
dans l'ordre politique et terrestre. De même, dans les Synoptiques, la doctrine de 
Jésus ne connaitrait pas de mystique de la grâce, alors que cette mystique apparaît 
si claire et si riche dans Jean et daM Paul. 

Il est vrai que, chez ces derniers, les témoignages sont plus abondants, mais on 
les trouve aussi chez les Synoptiques. Cela résulte de ce qui va suivre. 

, Jésus, rempli du Saint-Esprit {Luc, IV, 1), doit, â'après le Précurseur 
quÏ._est lui-même rempli du Saint-Esprit (Luc, l, 15, 17), ainsi que ses 
parents (Luc, I, 41, 80), baptiser l'humanité dans le Saint-Esprit. 
(Math., III, 11 ; Luc, III, 16.) Par .lui, « l'an de grâce du Seigneur » 
sera ouvert. (Luc, IV, 19.) Au centre de sa prédication synoptique, se 
place la doctrine du royaume du ciel qu'il explique par plusieurs para• 
boles. Ce royaume du ciel est le nouveau don mystérieux de Dieu, 
offert par lui aux hommes. Dieu ne réalise pas ce.royaume, d'en-haut, 
extérieurement et d'une manière apocalyptique, dans une révélation 
soudaine, mais d'une manière complètement progressive, à mesure que 
les cœurs y adhèrent intérieurement et, à la manière exigée par le 
Sermon sur la montagne, se préparent à sa venue interne. La mystique 
de grâce, d'après les Synoptiques, ne se rattache pas d'abord à la 
Personne de Jésus ou à Dieu; mais à la notion de royaume du ciel ; 
cependant, quand nous disons : que ton royaume nous arrive, nous 
entendons par là toute la somme des grâces de Rédemption et, d'une 
manière intensive, la complète cc domination de Dieu » en nous. << Le 
royaume de Dieu est en vous. » {Luc, XVII, 21.) Cette domination de 
Dieu en nous signifie, dans un sens vraiment mystique, une unité 
intime avec la volonté de Dieu, par conséquent avec Dieu. Jésus fait 
comprendre que cette conformité à la volonté de Dieu n'est possible 
que si Dieu, auparavant, a donné les forces nécessaires pour cela : 
parabole des talents. (Math., XXV, 14-30; Luc, XIX, 12-26.) C'est 
pourquoi le royaume ·de Dieu, bien qu'il dépen~e aussi de l'épreuve 
humaine et qu'il souffre violence (Math:. XI, 12), apparaît cependant 
comme étant essentiellement une grâce de Dieu : cc Ne craignez pas, 
petit troupeau, car il a plu au Père de vous donner le royaume. » (Luc, 
XII, 32.) Il cc le révèle » intérieurement aux petits et aux humbles. 
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(Math., XI, 25 sq.) Il leur donne le <<bon Esprit n (Luc, XI, 13), comme 
au reste le Saint-Esprit doit être la grâce (baptismale) du temps 
messianique. (Marc, I, 8.) 

La grâce ressort plus nettement encore dans l'évan.s;ile de S. Jean. 
Là les deux grands dons de Dieu, qui sont parvenus au « monde n 

par le Christ, sont la « vérité >> et la « grâce n. (Jean, I, 14.) Par ces 
dons doit avoir lieu, pour chacun en particulier, une renaissance ou 
une regénération, si l'on veut avoir part aux biens de la Rédemption. 
On doit « naîtr~ de pieu n (Jean, I, 13), << naît~e du SaiI1t-Esprit n (Jean, 
III; 5-{>); on doit« être de Dieu.» (Jean, VIII, 41 .) Le moyen, pour fonder 
cette nouvelle vie intérieure, est le baptême. (Jean, III, 5.) Celui-là 
même qui est déjà régénéré continue de vivre de la grâce, comme la 
branche vit du tronc. (Jean, XV, 4-5.) Tout ce processus qu salut ne 
peut être commencé et achevé qu'avec le secours de la grâce divine : 
«Personne ne peut venir à moi »,dit Jésus, «si le Père qui m'a envoyé 
ne le tire. » (Jean, VI, 44.) 

S. Paul est l'Apôtre de la grâce, son héraut, son champi~n. Chez lui, 
le rhot grâce (x<Xp~çJ, qui a déjà été créé par les Septante, est une 
notion stable. Ce que S. Jean appelle la << nouvelle naissance », S. Paul 
le désigne sous le nom d'adoption des enfants. Le mot adoption (ulo
Ge:ala.) fait ressortir le fait que nous ne sommes pas par nature ( CL1uae:~) 
les enfants de Dieu, mais que nous ne le sommes que par une ~rdon
nance (0foe:~) libre et gracieuse de Dieu. Par bonté, Dieu. nous a 
acceptés comme enfants. Il nous « justifie », en nous pardonnant nos 
péchés et, par sà grâce, il nous << renouvelle· » intérieurement. Le prin
cipe de cette adoption extérieure est lè Saint-Esprit et, d'une manière 
générale, Dieu. (Rom., I, 4; VIII, 9-10. 1 Cor., VI, 11. Il Cor., III, 18. 
Eph •• V, 26. Tit., III, 5. Il Thess., Il, 13, etc.) L'Apôtre appelle volon
tiers «grâce » tout l'ensemble de l'action divine rédemptrice. Elle est 
d'abord une décision de bonté, dans la volonté divine, qui s'oppose à la 

·puissance du péché: (Rom., V, 20-21 ; Eph., I. 4; 1 Tim., II, 3-4.) S. Paul 
accentue forterµent la volonté divine de grâce : c'est en elle que se trouve 
la raison dernière de notre filiation divine. Cette volonté divine de grâce 
veut aussi pénétrer dans l'homme et y créer quelque chose de nouveau •. 
Cela se fait par la communication de forces surnaturelles concédées 
d'en-haut. · 

La grâce, chez S. Paul, a, de fait, un "·caractère réel », Pour ne citer ici que 
qùelques exemples, c'est en elle que nous est conférée la force de la foi (Phil., 
r, 29) et la charité. (Rom., V, 5.) Le terme et le but de ces forces données par Dieu 
est la vie déiforme. La grâce, chez S. Paul, est toujours ramenée à ce but. La grâce, 
chez lui, a une destination morale. Il connaît sans doute aussi les charismes, mais 
ceux-ci ont été conférés pour lé salut d'autrui : ce sont des pouvoirs attribués à la 
fonction. (1 Cor., XIV, 12.) Le regard de !'Apôtre s'arrête sur la grâce de sancti
fication. Il y a une sorte de définition dans les paroles souvent citées : « Si autem' 
gratia jam non ex operibus, alioquin gratia jam non est gratia. » (Rom., XI, 6.) On 
peut dire que gratia et 7tVEÙp.a IY.ytov sont les deux termes stables qui désignent 
la grâce ; cependant « gratia » désigne plutôt" la volonté de grâce universelle de 
Dieu, ainsi que le nouvel ordre du salut, tandis que 7tVEÙp.a &ytov désigne davantage 
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le don concret de grâce qui crée dans l'homme la vie nouvelle, le Pneuma qui est 
re_çu (l.Cor., n, 12; Gal., III, 2, 14; Il Cor., XI, 4; Rom., vm, 15), qui est donné 
(Il Cor., 1, 22; v, 5; Rom., V, 5. 1 Thess., IV, 8. Gal., III, 5), qui habite en nous. 
(1 Cor., VI, 19.) 

Les Pères. Il en est de la grâce comme de presque tous les dogmes : ils sont 
d'abord révélés d'une manière simple et acceptés ainsi par l'esprit religieux, puis 
enseignés ensuite avec la même simplicité ; mais ils ne tardent pas à se heurter, 
comme par hasard, à des malentendus et des altérations, et sont ensuite éclaircis. 
La question ne se pose pas de savoir si les Pères pré-augustiniens ont eu une notion 
exacte de la grâce; dans le baptême, d'après la doctrine de l'Ecriture et des Pères, 
non seulement les péchés sont remis - on pourrait encore considérer cette remise 
comme une faveur extérieure - mais encore, comme lenseigne S. Paul, le Saint
Esprit est « répandu » intérieurement. (Tit., Ill, 6 ; cf. Rom., V, 5.) Cela apparaît 
nettement dans la doctrine des sacrements. Ce Saint-Esprit est entendu ici, non 
pas d'une manière charismatique, mais d'une manière morale, comme principe 
d'une vie nouvelle. La distinction entre la nature et la grâce, la formule la plus 
importante du traité de la grâce, se trouve déjà dans Tertullien : « Hrec e,rit vis 
divinœ gratiœ, potentior utique natura, habens in nobis subjacentem sibi liberam 
arbitrii potestatem. » (De anima, 21.) « L'âme est considérée comme inscrite 
en Adam jusqu'à ce qu'elle soit passée au Christ, comme impure jusqu'à ce qu'elle 
y soit passée. » (Ibid., 40.) « Mais quand elle est parvenue à la foi, qu'elle a été 
renouvelée par la seconde naissance de l'eau et de la puissance supérieure, et que 
le voile de sa corruption précédente a été enlevé, elle aperçoit sa propre lumière 
dans sa perfection. (Ibid., 41.) La vertu est difficile : aussi c'est la grâce de l'inspi
ration divine seule (sola gratia divinre inspirationis) qui fait que l'homme la com
prend et l'exerce. Car ce qui est bon, au sens suprême, se trouve, au sens suprême, 
chez Dieu et nul autre ne le communique que celui qui le possède, et il le com
munique à qui il veut. (De patientia, 1.) C'est de l'augustinisme avant S. Augustin. 
On peut en dire autant de S. Ambroise. (Cf. Niederhuber, Ambrosius, 1 (1914).) 
Citons seulement quelques phrases : « Nemo salvus esse potest quicumque natus 
est sub peccato; quem ipsa noxire conditionis hereditas astrinxit ad culpam. » 
(ln 12 Ps. XXXVIII, 29.) «A Deo enim prreparatur volontas hominum. Ut enim 
Deus honorificetur a sancto, Dei gratia est. » (ln Luc, 1, JO.) 

Pélage soutient que la nature pure est l'unique source de la force morale: Dieu a 
montré aux païens, aux Juifs, aux chrétiens, dans les époques de la nature, de la Loi 
et de l'Evangile, avec une clarté croissante, la voie de la moralité et ainsi les hommes 
la _parcourent par leurs propres forces, avec' une perfection toujours plus grande. 
Adam avait nui à l'humanité par son mauvais exemple; mais personne n'est oblige! 
de l'imiter. Par contre, Pélage appelle la doctrine et l'exemple du Christ « Christi 
gratia »; c'est en cela que consiste pour lui toute l'importance du Christ. Pour 
plus de détails, cf. § 116 sq. ' 

S. Augustin est, en face de ce naturalisme, l'avocat de la grâce. Il appelle Pélage 
et ses partisans cc inimici gratire Chcisti ». La distinction entre la nature et la grâce 
avait toujours été faite objectivement dans l'Eglise. Mais la polémique obligea de 
la faire d'une manière formelle. Nature et grâce seront désormais les mots d'ordre 
des deux partis adverses. Les idées de S. Augustin se résument ainsi : « Dieu a 
crééJ'homme juste, comme c'est écrit (Eccl., VII, 30), et par conséquent doué· de 
bonne volonté, car sans bonne volonté il n'aurait pas été vraiment.« juste •. (Civ., 
XIV, 11, 1.) Adam tomba et devint avec l'humanité une « massa darnnata » ou 
une '' massa peccati ». (De div. qurest., 1, 2, 16.) Dieu a tout prévu et a tout compris 
dans ses desseins, la chute comme la Rédemption. (Civ., XIV, 11, 1.) Par la foi chacun 
est sauvé; mais • fides in te donum Dei est .•. Qure est fides plena et perfecta? 
Qure credit ex Deo esse omnia bona nostra et ipsarn fidem. » (Serm. CLXVIII, 
1 et 3.) « lpsum velle credere Deus operatur in homine. »(De spir. et litt., XXXIV, 60.) 
S. Augustin crée le terme « gratia prreveniens » dont il fit particulièrement usage 
dans la controverse contre les semi-pélagiens : u (Deus) prrevenit ut sanemur, 
quia et subsequetur ut etiam sancti vei;etemur ; prrevenit ut vocemur, subsequetur 
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ut glorificemur ; prrevenit ut pie vivamus, subsequetur ut cum ipso semper vivamus. 
quia sine illo nihil possumus facere. » (De nat: et grat., XXXI, 35.) Dans la dernière 
phrase se trouve toute la doctrine de la grâce de S. Augustin. Nous en parlerons 
plus longuement dans les thèses sur la nécessité de la grâce, § 116 sq. Les exemples 
qu'on lui oppose des vertus civiles des païens ne prouvent pas ce que Pélage veut 
leur faire prouver. • Ad salutem reternam nihil prosunt impio aliqua bona opera. 
sine quibus difficillime vita cujuslibet pessimi hominis invenitur. » (De spir. et litt.. 
XXVIII, 48: M. 44, 230.) • Virtutes qure sibi (mens) habere videtur •.. nisi ad Deum 
retulerit, etiam ipsre vitia sunt potius diœnda quam virtutes. » (Civ., XX, 25.) S. Paul 
n'a-t-il pas dit : • Omne quod non est ex fide peccatum est. » (Rom., XIV, 23.) 
S. Augustin comprenait mal ce texte, car S. Paul entend ici 7tlll"tLÇ au sens de cons• 
cience et non au sens de foi. 

On s'est demandé : Quelle grâce a en vue S. Augustin? Celle que niait Pélage, 
la grâce tout entière. La grâce qu'on appela plus tard grâce actuelle (gr. elevans 
- S. Augustin dit: « adjutorium »et «Dei auxilium »)fut, du moins au début, 
le point de départ de la controverse. On verra plus loin que S. Augustin connaît 
aussi la grâce habituelle. La grâce qu'il a en vue doit préparer !'état de chrétien 
(fides), l'accompagner et l'achever. C'est précisément la grâce d'achèvement ou de 
persévérance qui constitue le dernier point qu'il ait défendu dans sa polémique sur 
la grâce (contre le semi-pélagianisme). 

Qu'est, en soi, la grâce défendue par S. Augustin? Harnack répond que sa doc· 
trine est catholique et non protestante: la grâce, d'après S. Augustin, a un « ca.rac
tère 'réel » : ce n'est pas une pure modification extérieure des relations avec Dieu. 
Elle agit intérieurement et physiquement, comme une véritable réalité spirituelle, 
comme une source nouvelle et surnaturelle de force, et non pas comme quelque 
chose de purement extérieur et moral, comme une prédication ou une promesse 
de la rémission des péchés. 

Les Grecs ne possédaient pas la formule occidentale née de la polémique, mais ils 
avaient l'équivalent réel. D'après S. Ignace, tousles vrais chrétiens sont 8eo<f6poL, 
)'.pL<notpopot iyLo'fopot. (Eph., IX, 2.) Clément d'Alex. insiste beaucoup sur 
l'exemple du Christ et sa doctrine (rvwcrLç), mais on ne devient saint que par la 
foi et les œuvres, en vertu du Saint-Esprit qui a été reçu ('tep 7tVEup.a'tL 'ttp ~yl(J-l). 
(Strom., VII, 15.) « Celui qui a formé l'homme de la poussière, l'a régénéré dans 
l'eau, l'a enrichi par l'inspiration du Saint-Esprit », de telle sorte que nous devons 
tous imprimer en nous l'image du Christ. (Pred., 1, 12; cf. Quis dives, 1.) Origène: 
Dieu et l'homme doivent coopérer à notre salut, « ut neque qure in nodro arbitrio 
sunt putemus sine adjutorio Dei effici posse ». (De princ., Ill, 1, 22.) « (Nostra) 
industria divino vel iuvetur vel muniatur auxilio .•• Deus est prima et prœcipua 
causa operis. » (Ibid., III, 1, 18, etc.) Nous pouvons résumer ainsi la manière de 
voir des Cappadociens: Ils combattent pour le Saint-Esprit et-prouvent sa divinité 
par le fait qu'il nous sanctifie, ce qu'il ne pourrait pas faire s'il n'était pas lui-même 
saint. - Nous entendrlns plus tard les a•1tres Grecs. Il est certain qu'il y a quelque 
différence entre eux et les Latins : ils insistent moins sur le péché originel que 
Tertullien, S. Ambroise, S. Augustin ; ils laissent aussi volontiers toute sa place 
à la liberté: c'est qu'ils avaient moins à s'occuper de Pélage. Mais aucun d'entre 
eux n'attribue le salut à la nature seule et tous affirment le principe spirituel et 
intérieur de vie comme absolument nécessaire ; .toutefois le problème de la grâce 
et de la liberté s'imposait à eux. Un Grec « authentique », dans la doctrine pe la 
grâce, c'est S. Jean Damascène: «On doit savoir que la vertu a été placée par Dieu 
dans la nature, qu'il est lui-même le commencement et le fondement de tout bien 
et que, sans sa coopération et son secours, il nous est impossible de vouloir ou de 
faire quelque chose de bien. Mais il dépènd de nous de persévérer dans la vertu et 
de suivre Dieu qui nous appelle à elle ou bien de faire défaut à la vertu. (De fide 
orth., II, 30.) Aujourd'hui, dans le catéchisme grec, il n'y a pas de chapitre spécial 
sur la grâce. Cf. cependant p. 14. 

Les théologiens de l'époque carolingienne eurent à s'occuper de la grâce en raison 
de la controverse sur la prédestination. Le Christ est-il réellement mort pour tous 

• 



22 DE LA GRÂCE EN GÉNÉRAL 

les hommes ou bien pour les seuls élus? Ce sont là des questions qu'avait soulevées 
en Occident S. Augustin {auprès de qui il faut ranger, d'une certaine manière, 
Prudence, Ratrammus, Lupus Servatus, Remigius, Hincmar, Raban, etc.). Ces 
questions restèrent actuelles plus tard et nous en parlerons dans la doctrine de la 
prédestination (§ 121). ·~! faut dire pour conclure : Parmi les Père3, les Latins 
entendent surtout sous le nom de grâce « l'auxilium » et « l'adjutorium Dei », les 
Grecs y voient de préférence le Saint-Esprit en tant que « donum Dei » aux hommes, 
en tant que qualité permanente ou de divinisation durable (Sdwcrt<;). 

La Scolastique, depuis S. Anselme, s'intére~se surtout à la grâce habituelle ou à 
ce principe par lequel létat durable de _grâce est opéré en nous. Elle se demande ce 
qu'est en soi ce don de Dieu. Est-ce le Saint-Esprit lui-même (P. Lombard) ou 
un Pneuma créé ;i Est-ce la charité ou bien une autre/orme créée, un habitus (Alexandre 
de Halès) par lequel notre âme est formellement sainte devant Dieu? Les avis à 
~e sujet ne sont pas toujours les mêmes. Naturellement, on connaît aussi la distinc
tion augustinienne de « gratia operans et cooperans » {Hugues). La Scolastique 
primitive appelle, d'une manière biblique, la grâce habituelle « caritas ». La • gratia 
prœveniens »est entendue comme une crainte salutaire (timor gehennœ: Richard). 
Cette grâce est ensuite considérée comme une grâce de conversion {gr. conver
sionis), qui est suivie de la « gr. justificationis » ou « caritas •. Âbélard semble 
interpréter la grâce au sens pélagien comme volonté libre. La Scolastique primi
tive, par ailleurs, est à peu près d'accord avec S. Augustin : • Velle est hominis, 
bene velle est gratiœ » ; la « bona voluntas » ou la « rectitudo voluntatis » est la 
grâce sanctifiante. 

S. Thomas met l'accent principal sur la grâce habituelle. Pour lui, comme pour 
S. Augustin, la grâce est essentiellement une participation à la divine nature et 
c'est pourquoi Dieu seul peut en être l'auteur : « La grâce surpasse tout pouvoir 
d'une nature créée, car elle n'est pas autre chose qu'une participation à la divine 
nature, qui surpasse toute autre nature. C'est pourquoi il est impossible qu'une 
créature, quelle qu'elle soit, cause la grâce. »(S. th., r, Il, 112, 1.) Mais il est néces· 
saire que l'homme s'y prépare dans tout le sens du mot. Et cette « prœparatio ad 
gratiam » se fait a'!ec • I' auxilium gratiœ » que Dieu accorde sans mérite de notre 
part et que le Concile de Trente appelle « gralia actualis ». « Dicendum · quod 
hominis est prœparare animum (scil. ad grat. habit.) quia hoc facit per liberum 
arbitrium ; sed tamen hoc non /acit sine auxi/io Dei moventis et ad se attrahentis. > 
(Ibid., J09, 6 ad 4.) . 

Ce n'est que dans !a théologie posttridentine qu'on a séparé la grâce appelée 
aujourd'hui « actuelle • de la grâce habituelle. Au Concile même, on envisage 
encore la grâce de justification. Pour exprimer la grâce actuelle, on trouve, dans 
S. Thomas comme dans la Scolastique, toute une série d'expressions, par ex. : 
• Gr. gratuita. auxilium gratuitum, gr. gratis data ; dom.im gratis datum, motio 
gratuita, motio, inffuxus, inffuentia specialis (par opposition à l'inffuentia ou au 
concursus generalis), gratia superaddita naturalibus. » Au Concile de Trente, ces 
termes reviennenta vec d'autres, comme « motio Dei, bonus•motus interior, vocatio, 
vocat:o divina, auxilium speciale, adjutorium speciale, favor specialis •. 

§ 113. Division de la grâce 

La grâce, en tant qu'elle a son fondement dans la volonté de salut 
efficace de Dieu, est unique. On peut cependant, comme l'expose 
S. Thomas (De verit., q. 27, a. 5), la distinguer d'après ses effets 
différents. 

Sommaire. Les protestants critiquent notre • division » de la grâce. D'après 
eux, il n'y aurait qu'une grâce (Ti xŒpt<;). Cela est très inexac,t. En Dieu, sans doute, 
il n'y a qu'une volonté de grâce, mais dans les hommes cette volonté a des effets 
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très différents. C'est ce que dit S. Paul. (1 Cor., XII, 1 sq.) S. Augustin.parle de la 
grâce, mais aussi des différents « beneficia » ou cc dona gratiœ » ; ainsi il parle 
d'electio, prœdestinatio, fides, caritas, vita œterna, adjutorium quo non, et adju
torium ql\o. de la persev~rantia, comme de dons spéciaux de la grâce. En outre, il 
connaît la << gratia operans et cooperans, prœveniens et sub'sequens » {par ex. : 
Sermo LVI, 7). On peut même, d après lui, appeler grâce les dons de la création 
mais d'une manière impropre ; car « communis est omnibus natura, non gratia; 
natura non putetur gratia », tout au plus peut-on l'appeler ainsi !< quia et ipsa 
gratis concessa est ». {Sermo XXVI, 4.) S. Thomas distingue d'abord entre la 
grâce sanctifiante et les charismes : puis il partage la grâce en deux classes : en grâce 
opérante et en grâce coopérante {gr. operans et gr. cooperans), et cette distinction 
s'applique à la grâce habituelle comme à la grâce actuelle. Dans la grâce actuelle, il 
est facile de comprendre l'impulsion divine comme force opérante ainsi que la C'!opé
ration humaine avec la grâce. S. Thomas divise aussi la grâce sanctifiante de cette 
manière et l'appelle opérante, en tarit qu'elle donne l'é'tre surnaturel, et coopérante, 
en tant qu'elle est considérée comme principe de l'activité méritoire. En outre, ~ 
divise encore chacune des deux grâces en grâce antécédente et en grâce conséquente. 
{S. th., I, 2, 111.) La division scolastique de la grâce peut se voir dans S. Bonaven
ture : éd. Quar., Il, 632 (Scholion). Les théologiens posttrideniins s'écartent un peu 
de cette division. Nous donnons cette division postérieure et nous en faisons la 
base de tout le traité. 

1 . La grâce incréée et la grâce créée (gratia increata et gratia 
creata). 

La grâce incréée est Dieu même ou plus précisément la volonté divine d'amour 
qui est la raison de toutes les grâces. « Voluntas Dei, quœ in nomine gratiœ intel
ligitur, est causa omnis boni creati. » (S. th., Ill, 86, 2 c ; cf. S. th., I, II, l IO, 1 ; 
Eph., 1, 4.) Parfois l'effet de cette éternelle volonté de grâce porte aussi le nom de 
grâce incréée, quand il inclut une union particulière, par la grâce, de l'essence même 
de Dieu avec la nature humaine. C'est le cas, d'une manière intensive, dans l'union 
hypostatique et, d'une manière moins intense, dans l'habitation personnelle de Dieu 
dans l'âme du juste, comme on l'expliquera plus loin (§ 130). La grâce créée est 
le terme temporel de l'éternelle volonté d'amour de Dieu, son produit fini, mais 
q_ui, en tant que distinct essentiellement de Dieu lui-même, est un don créé. {Cf. 
S. August., De prœd. sanct., XV, 31.) 

2. La grâce naturelle et la grâce surnaturelle (gratia naturalis 
et gratia supematuralis). 

Les effets de la volonté divine d'amour peuvent nous arriver par la création, 
par la voie de la nature {gratia naturalis) ou par la Rédemption, par la voie de la 
surnature (gratia supernaturalis). Ce n'est pas seulement la nature qui peut être 
considérée comme don de Dieu, mais encore les biens particuiiers, comme la raison 
la vie, la santé, les possessions temporelles. La grâce médicinale que nous expli
querons plus bas déroule ses effets dans le domaine de la nature. 

La grâce surnaturelle est désignée d~ préférence et presque seule sous le nom de 
« grâce ». Elle est ainsi appelée justement par opposition à la nature et c'est dans 
sa distinction essentielle avec la nature que nous reconnaissons d'a.bord son être 
spécifique. Sans doute, les deux grâces découlent d'une seule source, mais les dons 
naturels servent d'abord à la vie naturelle et à son existence changeante et éphé
mère ; par contre, la grâce surnaturelle qui, de son côté, suppose la nature, crée, 
construit et achève la vie éternelle. « Bonum gratilE unius {hominis) majus est 
quam bonum naturœ totius universi. »(S. th., I, li, 113, 9 ad 2; cf. Marc, IX, 42-46.) 
Les dons naturels sont, jusqu'à un certain degré, dus; les dons surnaturels sont 
gratuits. (Cf. Traité de la Création, t. Jer, § 74 sq.) Le Traité de la grâce ne s'occupe 
que de la grâce surnaturelle. 
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3. La grâce extérieure et la grâce intérieure (gratia extema 
et gratia interna). 

La grâce surnaturelle, qui a, avec notre vie éternelle, quelque relation de moyen 
par rapport à la fin, s'appelle grâce extérieure, quand elle ne s'attache pas à l'âme 
comme une forme intérieure, mais agit de lextérieur comme enseignement ou exemple. 
Dans cette catégorie'rentrent la vie et la mort du Christ"son Evangile, ses miracles, 
la Providence, ainsi que les expériences personnelles, laction efficace de l'Eglise, 
la vie exemplaire des saints. L'influence de cette grâce est une influence morale. 
La grâce intérieure nous touche dans l'âme et ses puissances foncières ; elle élève 
ces puissances au-dessus d'elles-mêmes dans un ordre d'être plus élevé. Son 
influence est physique. Malgré la différence de leurs effets, ces deux grâces sont 
d'ord:naire unies entre elles; car la grâce extérieure elle-même tend, en dernière 
analyse, aux effets intérieurs ; seulement elle ne les produit pas elle-même, mais 
se contente de les préparer et d'en rendre l'âme susceptible. (Cf. Rom., X, 14 : 
d'abord la prédication, puis la foi, et De vocat. gent., I, 8: M. 55, 165 sq.; Hurter, 
opusc. 3, 20 sq.) 

4. La grâce de sanctification et les charismes (gratia gratum 
faciens et gratia gratis data). 

La grlke intérieure peut être donnée comme une grâce personnelle de sanctifica
tion (gratia gratum faciens) et comme une grâce de ministère pour le salut d'autrui 
(gr. gratis data). Elle tire son nom des paroles du Seigneur ~ « Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. » (Math., X, 8.) S. Paul appelle J.es grâces de 
ministère des charismes (1 Cor., XII, 4, 30, 31 ), mais il donne aussi ce nom à toutes 
les autres grâces (par ex.: Rom., V, 15 sq.; VI, 23; XI, 29; 1, 11). Ce nom a conquis 
droit de cité dans la théologie, bien qu'il ait dans !'Ecriture un sens un peu diffé
rent de celui que nous lui donnons aujourd'hui. La grâce de ministère proprement 
dite est d'ordinaire attachée au pouvoir sacerdotal et se manifeste dans le pouvoir 
d'ordre du prêtre. Mais il y a encore aujourd'hui une action libre de !'Esprit «qui 
souffle où il veut ». (Jean, Ill, 8.) Du moins, les tharismes des miracles sont complè
tement indépendants de !'Ordre. 

Toute grâce est, par définition, gratuite; mais c'est dans les charismes que cette 
gratuité apparaît le plus fortement. Ils sont accordés d'une manière complètement 
indépendante de la valeur personnelle et morale, même à des indignes, comme 
Judas, Caïphe (Jean, XI, 49-52), les disciples infidèles. (Math., VII, 22, 23.) S. Paul 
indiqut (1 Cor., XII, 1-11) neuf espèces de charismes que S. Thomas ramène à trois 
classes, selon les services qu'ils rendent à leur bénéficiaire dans lexercice du minis
tère d'enseignement (plena cognitio, solida J?robatio et conveniens locutio veritatum 
fidei). Dans. la première classe, il range le don de connaissance par là foi, la sagesse 
et la science ; dans la seconde, le don de persuasion par les guérisons, les signes, 
les P.rophéties et le discernement des esprits ; dans la troisième, le don des langues 
et 1 interprétation. (S. th., 1, II, 111, 4.) Normalement la grâce de ministère, par ex. 
celle du prêtre, doit s'unir harmonieusement à la grâce personnelle de sanctification. 
Il est inutile de dire que la grâce de sanctification est la plus précieuse, puisque 
c'est par elle seulement que nous arrivons à la béatitude. (Luc, X, 20.) S. Thomas: 
« Gratia lj'ratum fâciens est multo excellentior quam gratia gratis data. » (S. th., 
1, Il, 111, 5.) S. Paul: •Mais si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » (1 Cor., XIII, 2.) 
C'est ,pourquoi la grâce de sanctification est donnée à tous les hommes, l'autre 
n'est donnée qu'à quelques-uns. On trouve déjà un exposé détaillé des charismes 
dans les Const. apostol., VIII, 1-5. 

5. La grâce actuelle et la grâce habituelle (gratia actualis et 
gratia habitualis). 

Ce sont les sous-divisions de la grâce de sanctification et ces grâces tirent leur 
nom de leur durée et de leur efficacité. Quand la grâce n'est accordée que passa• 
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gèrement pour l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes, on l'appelle actuelle, 
ou encore grâce opérante, ou bien grâce d'assistance; les Pères l'appellent • auxi
lium », « adjutorium Dei »; les scolastiques l'appellent aussi « motio divina •. 
(1 Cor., XV, JO.) Quand la grâce demeure dans l'homme et cré~ en lui un état de 
grâce (habitus), on lappelle grâce habituelle. Appartiennent à la grâce habituelle 
la grâce sanctifiante ainsi que tous les « habitus » de vertus et les dons du Saint
Esprit qui sont liJs à la grâce sanctifiante. (T rid., s. 6, c. 7.) La grSce actuelle a 
une double relation avec la grâce habituelle : elle tend à préparer l'homme à la 
réception de la grâce habituelle et à conserver cette grâce, à l'accroître et à la rendre 
féconde quand il la possède. On trouve une conception- un peu différente chez 
S. Thomas. (S. th., 1, n, 110, 2.) Dans la Scolastique, la grâce actuelle s'appelle 
• divina motio gratuita, gratia gratuita, auxilium gratuitum Dei, inffuxus, inffuentia 
speciali•, gratia superaddita naturalibus »,etc. (Cf. Deniffe, Luther.,586 sq.) S. Tho
mas entend so'us le nom de « gratia •, sans autre explication, la grâce sanctifiante. 
li connaît cependant et, à loccasion, distingue de la grâce sanctifiante, la grâce 
actuelle. Ainsi S. th., 1, Il, 111, 2 : • Gratia dupliciter potest intelligi : uno mod(I 
divinum auxilium quod nos movet ad bene volendum et agendum ; alio modo 
hahituale d.onum nobis divinitus inditum. »Puis 1, Il, 110, 2 : « Dupliciter ex gratuita 
Dei voluntate homo adjuvatur : uno modo in ql)antum anima hominis movetur a 
Deo ad aliquid cognoscendm;n vel volendum vel agendum, et hoc modo ipse gra
tuitus effectus in homine non est qualitas sed motus quidam animœ ; actus enim 
moventis in moto est motus ••. Alio modo adjuvatur homo ex gratuita Dei volun
tate secundum quod aliquod hahituale donum a Deo animœ infunditur. » Cf. aussi, 
sur le langage employé par S. Thomas, De verit, q. 24, a. 14. Parlons maintenant 
de distinctions importantes dans la grâce actuelle. 

1 
6. La grâce médicinale et la grâce élevante (gratia medicina&I 

et gratia elevans). î 

D'après ses effets, I~ grâce actuelle est soit une grâce purement méJicinale, soit 
une grâce élevante. La grâce médicinale ne rend p81 encore apte aux actes de la vie 
surnaturelle, mais elle y prépare, en faisant disparaître les obstacles naturels, 
l'ignorance et la convoitise, et en guérissant lesdlaies du péché originel. Elle n'est 
surnaturelle que d'une certaine manière (quoa modum). La grâce élevante, par 
contre, lait passer les puissances de l'âme dans un autre ordre d'être et les rend 
aptes à accomplir des actes Pl!rement surnaturels. Elle est surnaturelle dans son 
essence (quoad substantiam) et, par conséquent, d'une importance capitale pour la 
vie nouvelle, car les actes de cette vie ne sont rendus possibles que par cette grâce. 
Ces deux grâces, dans l'ordre concret du salut, sont d'ordinaire unies, mais elles 
peuvent aussi être séparées. Adam, dans le paradis terrestre, ne possédait que la 
grâce élevante, car il était encore exempt de péché. Chez le fidèle, la grâce élevante 
a d'abord des effets médicinaux. Le païen ne peut recevoir que des grâces médi
cinales pour l'accomplissement d'œuvres naturellement bonnes. D'après l'opinion 
générale, la grâce actuelle du fidèle est toujours à la fois médicinale et élevante. 
Cependant la grâce médicinale se distingue toujours de la grâce élevante par rapport 
au but et à la nécessité (elle agit moralement et non physiquement), par rapport à 
la force et l'ordre d'être (elle se trouve « in linea naturœ »). 

7. La grâce prévenante et la grâce concomitante (gratia 
prœveniens et gratia concomitans). 

La raison de la division provient des relations de la grâce avec la volonté libre~ 
La grâce élevante conditionne la bonne action dans tous ses éléments : dans son 
commencement (gr. prieveniens), en tant qu'elle prévient la décision libre et excite 
la volonté {gr. excitans), dans son cours (gr. concomitans), en tant qu'elle accom· 
pagne efficacement l'action et soutient l'homme agissant librement (gr. adjuvans): 
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dans son achèvement {gr. subsequens), en tant qu'elle donne à l'homme la force 
de persévérer dans l'œuvre bonne {gr. perseverantiœ). Ne se distingue pas essen
tiellement de cette division la division suivante : 

8. La grâce opérante et la grâce coopérante (gratia operans 
et gratia cooperans). 

La grâce opérante est celle qui agit en nous sans que nous agissions avec elle 
(in nobis sine nobis). La grâce coopérante, par contre, agit en· même temps que la 
volonté libre (in nobis cum nobis). La grâce opérante prépare seule la bonne 
action, en excitant, en élevant et indinant les puissances de l'âme, particulièrement 
la volonté libre, vers le bien. Elle opère en nous les pensées pieuses et les bons 
mouvements de.la volonté, qui précèdent toujours la décision libre. 

La division du numéro 8 se confond donc objectivement avec celle du numéro 7. 
Il est vrai que ces divisions sont expliquées d'une manière différente selon les 
auteurs. S. Thomas dit à ce sujet: «Selon les effets différents, de mêrrie qu'on divise 
la grâce en opérante et en coopérante (in operantem et cooperantem} on la divise 
aussi en préven~te et en subséquente {ita etiam in prevenientem et subsequentem). 
Or on peut compter cinq effets de la grâce: 1° Le fait que l'âme est guérie; 2° Qu'elle 
veut le hi~p; 3° Qu'elle accomplit efficacement le bien voulu; 4° Qu'elle persévère 
dans le bien: 5° Qu'elle parvient à la gloire. Par rapport à l'effet qui suit, la grâce 
qui est la cause de l'effet qui précède est appelée grâce prévenante. Et comme le 
même effet est précédent par rapport à celui qui le suit et subséquent par rapport 
à celui qui le· précède, une seule et même grâce, par rapport à un seul et même 
effet, peut être, de différents points de vue, prévenante et subséquente ; comme le 
dit S. Augustin {De nat. et grat., 31) : Elle prévient, afin que nous soyons guéris ; 
elle suit, afin qu une fois guéris nous puissions déployer l'activité vitale. Elle pré
vient, afin que nous soyops appelés ; elle suit, afin .que nous soyons glorifiés. » 
(S. th., 1, li, 111, 3.) Le nom de grâce prévenante et subséquente prend une autre 
nuance selon que ce qu'elle précède ou suit est entendu comme grâce ou comme 
bonne œuvre. La grâce opérante est appelée dans !'Ecriture et la doctrine ,des 
Pères « vocatio, illuminatio, illustratio (grâce de l'intelligence): inspiratio, excitatio, 
tactus cordis {grâce de la volonté) ». Toute influence divine commence par l'illu
mination de l'intelligence. {S. Aug., De prad. sanct., 2 ; Suarez, De grat. proleg., 
Ill, 4, n. 12.) Très célèbre en raison des controverses d'écoles posttridentines est la 
distinction suivante : · 

9. La grâce suffisante et la grâce efficace (gratia suf ficiens 
et gratia ef ficax). 

Le nom est devenu célèbre depuis la discussion fameuse sur la grâce à la Congré
gation de auxiliis {vers 1600) : cependant Henri de Gorkum (t 1431) le suppose 
connu. Les thomistes font dériver l'efficacité de la grâce d'une nouvelle grâce plus 
forte qui s'ajoute à la grâce suffisante. Nous expliquerons cela plus loin. Par contre, 
les molinistes rejettent cette gr~ce efficace en soi et affirment que la grâce suffisante 
devient efficace purement et simplement par la libre adhésion de la volonté. Il suffit 
de savoir, pour le moment, que la grâce suffisante ne produit pas cl.' effet {gratia inef
ficax) et que la grâce efficace produit réellement son effet. On distingue encore la 
grâce suffisante en grâce immédiatement et lointainèment suffisante {gr. proxime 
et remote sufficiens), selon qu'elle nous confère par elle-même la force de faire le 
bien ou seulement d'abord le goût de la prière pour obtenir de Dieu un nouveau 
secours {gr. operis et gr. orationis). 

JO. La grâce du Christ et la grâce de Dieu (gratia Christi 
et gratia Dei). 

Comme toutes les grâces énumérées ci-dessus sont conférées à cause des mérites 
du Christ, on les appelle toutes d'une manière générale grâce du Christ {gratia 
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Christi, gr. Redemptoris). A la différence de cette grâce, on appelle les biens de 
grâce, accordés iÎ l'homme au paradis terrestre, simplement grâce de Dieu (gr. Dei, 
gr. Creatoris). Comme l'homme, au paradis terrestre, tout en n'ayant aucun droit 
à la grâce, n'en était pas positivement indigne, on appelle cette grâce grâce de 
santé (gr. sanitatis). Par contre, la grâce accordée à l'homme tombé est essentiel
lement une grâce de renouvellement, de guérison. C'est pourquoi on l'appelle 
grâce médicinale (gr. medicinalis). Toutes les grâces de Rédemption sont, dans ce 
sens, des grâces médicinales. Il ne faut pas confondre cette expression avec celle 
qui a été expliquée au numéro 6 et qui désigne seulement une grâce de nature 
destinée à guérir les faiblesses du péché; cette grâce médicinale s'oppose à la 
grâce élevante. 

Il y a cependant des théologiens qui, avec Scot et Suarez, prétendent que l'Incar
nation aurait eu lieu même sans la chute originelle (t. 1°•, p. 346) et soutiennent, 
p~r suite, que toute grâce, même celle du paradis terrestre, est une grâce du Christ. 
Néanmoins cette grâce manque de la caractéristique de la Rédemption : ce n'est 
pas une grâce du Christ en tant que Rédempteur (gr, Christi Redemptoris), mais 
une grâce du Christ en tant que Chef des anges et des hommes (gr. Christi ut 
capitis angelorum et hominum). 

REMARQUE. La cause de la grâce est Dieu seul. De foi. 

Le Concile de Trente dit que « causa efficiens (gratire) misericors 
Deus est, qui gratuito abluit et sanctificat. » (Denz., 799.) La vérité 
de cette thèse résulte de tout ce qui a été dit jusqu'ici sur la grâce. 

Le Christ 'Homme-Dieu ei\t seulement «. causa meritoria gratire », le sacrement 
« causa instrumentalis ». Les anges ne peuvent qu'instruire extérieurement les 
hommes, ils ne peuvent pas les éclairer intérieurement. (S. Thom., De verit., 
q. 27, a. 3.) Les créatures peuvent être, dans les mains de Dieu, des moyens de 
grâce, elles ne sont pas des causes proprement dites. cc Homo non dat gratiam interius 
influendo, sed exterius persuadendo. >> (S. th., III, 8, 6.) Cependant « instrumen
taliter, sive ministerialiter etiam alii sancti {en dehors du Christ) dicuntur dare 
Spiritum sanctum », (S. th., III, 8, 1.) 

Ne peut recevoir la grâce qu'une créature spirituelle (ange, âme spirituelle). La 
Révélation ne signale comme bénéficiaires de la grâce que des créatures spirituelles ; 
de même les Pères. S. Aùgustin dit que les animaux et les pierres ne peuvent rece
voir la grâce (C, Jul., IV, 3) et c'est également la manière de voir de S. Thomas. 
(Cf. Compendium théol., 104,) Seule l'âme supérieure, spirituelle (mens), peut 
pécher et recevoir la grâce de justification. cc Anima enim humana non est capax 
peccati, nec gratire justificantis, nisi per mentem. » (S. th., III, 6, 4.) 

Les théologiens parlent d~ la grâce {gr. sanctificans) comme d'une cc perfectio 
sive complementum naturœ ». Cela ne doit pas s'entendre au sens littéral, en ce 
sens que la nature en soi, sans la grâce, serait incomplète, mais en ce sens que la 
nature a en elle-même, en tant qu'image de Dieu, une disposition à la surnature. 
Ensuite les théologiens appellent la grâce, quand ils la comparent avec la nature, 
« altior natura », afin de marquer ainsi son caractère surnaturel et son caractère 
de principe d'action supérieur; car (( natura est principium proximum agendi "· 

Est-ce que la grâce est produite par création (creatio ex nihilo) ou bien en quelque 
sorte par génération. Confon:nément à leurs tendances théologiques, le thomisme se 
prononce pour la première opinion et le molinisme (Suarez) pour la seconde. Comme 
il est difficile de concevoir la créature comme une matière d'où serait tirée la sur
nature ainsi que d'une puissance naturelle, il vaut mieux s'en tenir à la cc creatio 
ex nihilo » des thomistes. (Cf. S. th., I, II, 110, 2 ad 3.) 

Les sacrements servent de moyen de collation de la grâce. Cependant cela ne 
doit pas s'entendre d'une manière absolue et exclusive; en cas de nécessité, Dieu 
donne sa grâce, même en dehors des sacrements, en raison de la contrition et de 
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la charité. Cf. le baptême de désir. P. Lômbard et, après lui, S. Thomas posent 
cette thèse : « Deus suam potentiam sacramentis non alligavit. » (Sent., IV, 4, 5 ; 
S. th., m, 64, 7, etc.) 

Sommaire. Nous passons à la grâce actuelle en particulier et nous traitero!lll : 
1° De la grâce actuelle en soi; ZO De ses propriétés; 3° De son mode d'opération 
ou des relations entre la grâce et la liberté. 

PREMIÈRE SECTION 

La grâce actuelle 

CHAPITRE PREMIER 

Existence et essence de la grâc~ actuelle 

A consulter : S. Thomos, S. th., 1, Il, 110, 1 et 2 ; Ill, 1-5. RiJJalda, De ente supematurali, 
101 sg_. Palmieri. De gratia divina actuali, thes. 1-16. Schi/fmi, De gratia divina, 21 sq. 
Mazella, 1 sq. Odon lottin, La théorie du libre arbitre depuis S. Anselme jusqu'à S. Thomas. 

§ 114. Existence de la grâce actuelle 

Définition. « Gratia actualis est internum auxilium supematurale, 
quod Deus propter Christi merita, homini liipso largitur per modum 
molionis transeunlis ad operandum in ordine ad ejus sanctificationem. » 
La différence spécifique est contenue dans <c motio transiens », Elle 
est· présente dans l'âme aussi longtemps que Dieu la produit dans cette 
âme ; et si les Thomistes la conçoivent plutôt comme une qualité, ils 
appellent cependant cette « qualitas » « fluens ». Le but de cette 
« motio divina »est l'étal durable de la grâce habituelle. 

L'existence de la grâce actuelle est en général de foi. C'est un 
dogme qu'il y a une assistance de l'intelligence et de la volonté pour 
l'accomplissement des bonnes Œuvres prescrites dans l'ordre chrétien 
du salut. Le ne Concile d'Orange définit qu'aucun homme «ne peut, 
par la force de la nature, penser ou choisir c01;nme il faut quelque chose 
de bien qui appartienne au salut, c.-à-d. adhérer à la prédication du 
salut, sans une illumination et une inspiration de l 'Esprit-Saint (absque 
illuminatione et inspiratione Spiritus Sancti). >l (Can: 7: Denz., 180.) 
Le Concile de Trente répète cette définition. ff après lui, la justifi
cation commence par la grâce prévenante (gratia prreveniens, s. 6, c. 5). 
Avec cette grâce, le pécheur accomplit d'abord certains actes qui 
disposent à la justification. (Ibid., c. 6: Denz., 797 sq.} On peut entendre 
l'illustralio intellectus comme une illumination immédiate ou directe, 
ou bien comme une excitation médiate, extérieure, par ex. par un livre, 
une prédication. Cf. à ce sujet 1 Cor., III, 6 sq. De même, on peut 
entendre I 'inspiratio voluntalis comme une action directe et interne de 


