
semblent à la conception de germes vitaux. Cependant ce qui est nécessaire, ce
n'est pas seulement la conception, mais encore la naissance à l'éternelle vie. Or
rien de cela ne se fait sans la grâce de Dieu. » (Ad Simpl., l, q. 2, 2.) Le Concile
de Trente exige la foi qui est immédiatement nécessaire pour la justification et
cette foi est l'acte de foi parfait. Par contre, il y a, avant cet acte, des actes qui le pré-
parent, surtout la pieuse inclination à la foi, c'est ce qui constitue le commencement
de la fqi (inchoationes fidei). Ces actes eux-mêmes sont déjà surnaturels et. comme
le fait remarquer S. Augustin, ne se sont j?as produits sans grâce (nihil honim
tamen sine gratia misericordire Dei). (Cf. t. 1er, § 9 sq.)

§ 12]. La prédestination

Notion. On désigne par prédestination le fait que certains hommes
sont destinés, à l'avance et d'une manière assurée, par Dieu, au salut
éternel. S. Augustin la définit: la presciel'lce et la préparation des bien-
faits de Dieu, par lesquels sont très .certainement sauvés ceux qui sont

i sauvés (est prœdestinatio prœscientia et prœparatio beneficiorum Dei,
quibus certissime libèrantur qui liberantur; De dono persev., XIV, 35).
L'acte divin de la prédestination est double: c.est une prescience et
ùne prédétermination. «( Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » (Rom., VIII, 29.)
Cette prédestination se fait avec discernement et sagesse; cependant
ce qui est décisif, c'est le décret divin. « Dans le Christ Jésus, nous
avons été appelés à l'héritage. ayant été prédestinés suivant la réso-
lution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté.)
(Eph., l, II.) Comme dans toutes les œuvres de Dieu «( ad extra ». il
faut aussi, dans la préd~stination, distinguer l'acte volontaire éternel
de prédétermination de son exécution dans le temps.

Comme on l'a dit plus haut, la grâce est nécessaire pour obtenir la
béatitude éternelle. Par suite, la prédestination comprend deux élé-
ments : la grâce et la gloire. Si la prédestination divine ne se ràpporte
qu'à l'un de ces deux membres (prœdestin&tio ad grati~m ou ad glo-
riam), on l'appelle incomplète (pr. incompleta, înadœquata); si elle
les comprend tous les deux on l'appelle complète';; (pr. completa,

adœquata).

Cette prédestination, en tant que prédétermination d'hommes nettement dis-
tincts fi une béatitude entièrement certaine, est essentiellement différente de la
volonté générale de salut par laquelle Dieu a résolu de racheter et de sauver tous
les hommes. Cette volonté est dite prédestination au sens large (pr. generalis),

1 tandis que la prédé~er.mination des ho~n;tes particuliers est di~e.prédestination ~
sens strict (pr. speclahs). La volontégenerale de salut, est condItIonnelle, la volonte
particulière est absolue. La première dépend de la libre coopération des créatures.
la seconde se fonde uniquemen~ sur le décret éternel de Dieu.

Fausses conceptions. Les pélagien~ étaient obligés de rejeter la doctrine de la
prédestination; d'après eux, le salut vient seulement de l'homme. Ils n'admettaient
qu'une prescience divine. Les se mi-pélagiens ne pouvaient pas juger autrement,
puisqlle pour eux le mérite humain conditionne la grâce et la béatitude.

Inversement, il y eut des exagérations de la prédestination chez les prédestina-
tiens qui l'admettaient non seulement pour la vie, mais encore pour le péché et la
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damnation. Furent prédestinatiens le prêtre gaulois Lucidus, au ye siècle; le moine
Gottschalk au IXe siècle; plus tard Wicle/ et Jean Huss et, parmi les Réformateurs,
Calvin.

Lucidus partit de certaines phrases un peu tranchantes de S. Augustin et les
exagéra encore. Ses deux erreurs fondamentales résident dans la négation de la
Rédemption universelle du Christ ainsi que dans le rejet du libre !lrbitre. Il fut
condamné aux Conciles d'Arles (473) et de Lyon (vers 474). Son principal adver-
saire fut Faustus de Reji qui le combattit dans son livre « De gratia » et détermina
sa condamnation. - Gottschalk, fils d'un comte saxon, oblat du monastère de

1 Fulda, appuya lui aussi son prédestinatianisme sur des pensées de S. Augustin,
Il fut condamné au Concile de Mayence et surtout à celui de Quierzy (849) ; il neprotesta pas et mourut fou. .

Plus tard, le prédestinatianisme fut soutenu par Wicle/ et Jean Huss, mais c'est
chez Calvin qu'il prit sa forme la plus tranchée. Calvin écrit au sujet de Rom.,
IX, 13 et 18 : (\ Cum enim dicitur Deus vel indurare vel misericordia prosequi,
quem voluerit, eo admonentur homines, nihil causœ qurerere extra ejus volun-
tatem. » (Inst., III, 22, n. Il.) Il est vrai que Calvin ne faisait que développer logi-
quement les pensées de Luther sur l'absence de liberté humaine et sur l'action de
la grâce seule. D'après Calvin, Pieu a prédestiné, de toute éternité, d'une volonté
antécédente et absolue (voluntate antecedente et absoluta), une partie des hommes
à la damnation éternelle et l'autre à la vie éternelle. Calvin a varié dans les raisons
qu'il donne pour fonder la prédestination. D'abord il prétend qu'elle existe indé-
pendamment du péché originel, puis il la fait dépendre de ce péché. Aussi ses par-
tisans se partagent en deux classes: les antélapsistes (supralapsistes) et les post-
lapsistes (infralapsistes).

Au reste, Calvin, comme les Réformateurs en général, avait eu des devanciers
dans les nominalistes (Occam, Biel), lesquels, dans leur exagération de la puissance
de la volonté divine, en étaient venus à enseigner que Dieu peut faire même le
mal, s'il le veut et que, sans contradiction avec son essence, qui est la volonté
absolue, il peut même être la cause de la « haine de Dieu ». (Cf. Denifle, Luther,
l, 591-613.) , "

S. Augustin avait écrit: « Peccatumpœna peccati. » (Irt Ps. LVII, 9.) Naturel-
lement il entend ceci dans le sens de retrait de la grâce ou de p-ermission. Cette
dernière notion a été examinée dans la Scolastique primitive. Hugues la conçoit
d'une manière trop 'positive, quand il écrit: « Licet Deus non velit mala, vult
tamen mala esse. » (De sacr., l, 4, 13.) Avec d'autres, S. Thomas repousse ce sens
(S. th., l, 19~ 9 ad 1), et l'explique au sens négatif de «non prohibere » et de « gra..
tiam subtrahere». Pouvons-nous vouloir ou désirer que la volonté de Dieu s'accom-
plisse comme permission? Telle était la question qu'on se posait alors; au reste,
dans la Scolastique primitive, étant donnée l'influence de S. Augustin, les questions
de prédestination étaient examinées avec beaucoup d'intérêt. Ed. Hartmann cri-
tique la notion de permissiop et dit: « La permission du mal ne vaut guère mieux
que la coopération. Dieu aurait dû abandonner la création plutôt que de la payer
au prix de la permission du mal. » Mais si Dieu a voulu le grand bien de la liberté
humaine, il fallait bien qu'il en « permette» l'abus. (Cf. t. 1er, § 36, 40, 68.)

Parmi les postlapsistes, il faut compter aussi Jansénius. Il enseigne, il est vrai,
une volonté générale de salut (voluntas Dei antecedens), mais il la limite à nos
premiers parents. Par rapport à l'humanité tombée, il croit ne devoir admettre
qu'une velléité divine générale (nuda quredam velleitas nihil omnino gratire causans).
Par une conséquence logique, il admet également ensuite que tous les hommesn'ont pas la grâce suffisante (gratia relative vittrix). .

Dans un juste milieu entre ces deux extrêmes, celui des pélagiens et celui des
préJestinatiens, se trouve la doctrine catholique de la prédestination des élus à la
,-ie et de la réprobation des pécheuts destinés au châtiment' mérité. Au reste, la
prédestination absolue n'est'plus enseignée au.iourd'hui, même pas par les Réformés.
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L'existence de.la prédestination a à peine besoin d'être démontrée,
étant donné qu'elle résulte de la notion exacte de Dieu et de la grâce.
C'est un dogme établi que, sans la grâce, personne ne peut être sauvé.
D'autre part, la théodicée nous enseigne que l'action de Dieu en soi
est éternelle et immuable. Il faut donc que les élus obtiennent leur salut
par un acte divin éternel. Tel, est aussi l'enseignement de l'Apôtre
S. Paul que nous avons déjà signalé. Jésus lui~même part de cette
notion de Dieu et de la grâce, quand il dit que les élus entreront dansl ' 1 ' , " d . 1 de royaume quI eur a ete « prepare epuls e commencement u
monde ». (Math., xxv, 34.) Il console ses disciples par ces mots:
~ Ne craignez pas, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous
donner le royaume. ) (Luc, XII, 32.) Leurs noms sont (d'une manière
stable) écrits dans le ciel. (Luc, x, 20.) Des brebis que le Père lui a
données, aucune ne sera perdue. (Jean, x, 28 sq.)' S. Paul a déjà été
cité; il parle, en divers endroits, de ce dogme. (Rom., VIII, 30 ; XI, 5..
Eph., l, 4~14. 1 Tim., IV, 10, etc.)

La doctrine des Pt\res n'a pas besoin, après ce que nous avons dit~ d'être exposée
plus longuement; depuis S. Augustin, tout au moins. elle est claire. Il est persuadé
ql!e . bene vivere donum esse divinum », non pas en tant que Dieu nous a donné
le libre arbitre et la loi morale. . sed quia per Spiritum Sanctum diff~ndit cari-
tatem in cordibus eorum. quosprrescivit ut prredestinaret. prredestinavit ut vocaret,
vocavit ut justilicaret, justilicavit utglorilicaret ». (De spir. et lit.. v, 7.) '. Hrec de
bis loquor. qui prredestinati sunt in regnum Dei, quorum ita certus e,çt numerus,
ut nec addatur iis quisquam, nec minuatur ex iis. » (De corrept. et grat., XIII. 39 ;
cf. XII. 34; De dono pers., XXI, 54 sq.. etc.) L'enseignement de S. Augustin est
suivi par les Pères postérieurs et les-théologiens. Bien que l'Eglise ait dû s'opposer
aux exagérations des prédestina tiens, elle n'en confessa pas moins absolument. 1;1
prédestination des élus à la vie»' (Denz., 322 et Quierzy, can. 1 : Denz.. 316) ; elle
déclara que Dieu avait. par sa grâce, prédestiné à la vie ceux qu'i~ avait connus
d'avance. et qu'il avait préparé d'avance pour eux la vie éternelle; que, pour les
;lutres, ceux qui se perdent par leur faute. il les avait connus d'avance et les ;lvait
prédestinés non pas à la perte, mais à l'éternel châtiment.

Comme raison théologique pour la nécessité de la prédestination, S. Thomas
indique l'incapacité de la créature d'atteindre par elle-même sa lin.-'. La créature
raisonnable est. au sens propre, conduite par Dieu à la vie éternelle dont elle est
capable; elle y est. pour ainsi dire, portée. La raison de ce tran.sport préexiste en
Dieu, comme préexiste en lui la .raison pour laquelle toutes les cho~es atteignent
régulièrement leur lin. » Cependant on ne donne le nom de préde;tination qu'à la
conduite eflicace de la créature raisonnable vers sa lin éternelle; la conduite des
autres créatures rentre dans la notion ordinaire de Proxidence. (S. th.. 1,,23, l.)

Les caractères de la prédestination résultent, sans plus. de sa notion.T d' bd ' " l A " d A C '
out a or , c est une grace ou p utbt une serle e graces. est ce

qu'affirme S. Paul: Dieu « nous a rachetés et nous a appelés par u~e
sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre
dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus~Christ avant
les temps du monde ». (II Tim., l, 9 ; cf. Eph., 1,4.)

Ensuite elle est éternelle et immuable..Cela ressort évidemment de
l'immutabilité, de J'éternité et de la toute~puissance' de Dieu (actus
purus). C'est ce qu'indique Je Christ: « Et je leur donne (aux miens)
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la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les arrachera de
ma main. » (Jean, x, 27, 28.) « Telle est la volonté du Père qui m'a
envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m.a donnés,
mais que 'je les ressuscite au dernier jour. » (Jean, VI, 39.),

Il en résulte que la certitude des élus est éternellement et immuablement fixée.
C'est ce qu'enseigne S. Augustin. (De corrept. et grat., XIII, 39.) Comme il est
souvent question dans l'Ecriture d'un «livre de vie" Où Dieu inscrit le nom des
élus, S. Augustin appela la prescience certaine de Dieu sur le nombre des élus
le .livre de vie ". (Civ., XX, 15.) Jésqs console ses disciples en leur disant: «Réjouis~
sez-vous de ce que vos noms sont inscrits au ciel. " (Luc, x, 20.) La Scolastique a
fait de ce livre de vie l'objet d'une spéculation spéciale. (Cf. S. th., 1,24, 1-3.)

On se demande quel est le nombre des élus qui sont inscrits dans ce livre. Selon
les opinions personnelles rigoristes ou mitigées des auteurs, ce nombre a été repré-
senté comme grand ou comme petit. Il est impossible d'en avoir une connaissance
même approximative, car il n'y a eu à ce sujet aucune révélation. S. Thomas enseigne
que' Dieu seul connaît le nombre des élus" (S. th., J, 23, 7) et que, dans sa prédes-
tination de l'homme, il ne peut se tromper, car il pel)tconduire la volonté de celui~ci
librement, mais sûrement, à sa fin bienheureuse. (Ibid., a. 6.) Il est vrai que l'Ecri-
ture parle de ceux qui sont « effacés-" du livre de vie, mais ce.la ne s'applique qu'à
ceux qui ont reçu la grâce et l'ont ensuite perdue par leur faute. Ils ne gont pas du
nombre des prédestinés inscrits définitzvement. (Ibid., q. 24, a. 3.)

1 Le mystère de la prédestination résulte nécessairement de ce que nous avons dit.
C'est le dernier et le plus importan~ d~s .caractères de la prédestination. C.e mystère -
se fonde sur le secret de la volonte dIvine du salut pendant notre pè.lennage ter-
restre; ensuite sur la liberté complète avec laquelle Dieu accomplit la prédesti-
nation et sur la gratuité absottle de cette prédestination par rapport à l'homme.

A la vérité, le dogme de la voldnté universelle de s;lut donl)e à chaque particulier
le droit de se compter au nombre des élus, de croire que Dieu veut sa béatitUde.
Ce dogme impose aussi le devoir de s'efforcer, par des bonnes œuvres, d' cc assurer
sa vocation et son élection ". (II Pier., l, JO.) Mais personne n'a une certitude sur-
naturelle de son état de grâce ni de sa prédestination. . Personne ne peut savoir
sans une révélation spéciale si Dieu l'a élu pour lui ", enseigne le Concile de Trente.
(Denz., 805; cf. 825 sq.) Pour juger de notre état personnel, appliquons la règle
de Thomas a Kempis: -Yis comme si tu étais élu et tu pourras vivre dans l'espé-
rance joyeuse que tu seras élu à la fin. (Imit. de J.-C., l, 25.)

Raison de la prédestination. Nous touchons ici au problème le
plus difficile de la grâce. Quelle est pour Dieu l'unique cause de la
prédestination, le motif qui lui fait destiner certains hommes d'une
manière certaine à la vie éternelle?

Dans la réponse à cette question, les théologiens'diffèrent. Ils gont d'accord:
10 Dans l'acceptation d.une volonté universelle de salut; 2° Dans la doctrine que
la prédestination à la premièrè grâce (gratia .vocationis) a sa raison unique dans la
libre bonté de Dieu et non dans les mérites prévus par 14i. Elle ne peut avoir lieu
que gratuitement (ante prœvisa merita). Il faut affirmer la même chose de la pré-
destination comp~ète à la grâce et à la béatitude; car la béatitude a son fondement
dans la grâce, notamment danb le commencement de la grâce, par conséquent dans,
la première grâce qui ne peut absolument pas être méritée. Par suite, S. Paul peut
appeler la vie éternelle une « grSce " par opposition à la « récompense ". (Rom..
vl,23.)

Or c'est ici que commence la controverse. On envisage la prédestination incom-
plète à.la béatitude seule (prœdest. ad gloriam). Tous les théologiens sont d'accord
pour dire que, dans l'exécution temporelle du décret éternel de prédestination (ordo
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executionis}, la béatitude dépend aussi des mérites surnaturels, car J'Ecriture
l'atteste clairement en plusieurs endroits. (Math., v, 12; II Tim., IV, 18, etc.) Mais
ils se divisent dans la question de la raison du décret éternel (ordo intentionis).

Les thomistës et les augustiniens. mais aussi de grands théologiens jésuites
comme Bellarmin et Suarez, ic\mettent que ce décret est pris sans considération
des mérites prévus des prédestinés (ante prrevisa merita). Ils invoquent pour cela
toute une série de textes scripturaires. (Ex., XXXIII. 19. Ps. XVII, 20. Sa!... IV, 7-11.
Luc, X, 21 ; XII, 32. Math., XXIV, 22. Jean, X, 26-28; XV, 16; XVII, 9. Act. Ap,
XIII, 48. Rom., VIII, 28.30; IX, 11-21. Eph., l, 3-14. II Tim.. i, 9.) Ils en appèllent
aussi à l'autorité de plusieurs Pères, mais surtout à celle de S. Augustin. Les moli-
nistes, par contre, et la plupart des congruistes prétende. nt que ce décret a. été Pris
en tenant compte des mérItes prévus (post prreVIsa menta). Dans le premIère OpI-

. nion, la prédestination est inconditionnelle; dans la seconde, elle est conditionnelle.
Les molinistes invoquent également l'Ecriture (Math., xxv, 34-46. 1 Cor., Il, 9;
IX, 24-26. Il Pier., l, 10) et beaucoup de Pères préaugustiniens, dont les opinions
sur ce point, comme on J'a signalé plusieurs fois, s'écartent matériellement de
celles de S. Augustin.

S. Thomas donne la seule réponse possible: « Pourquoi Dieu a-t-il appelé ceux-ci
à la gloire et rejeté ceux-là? Il n'y a pas d'autre raison que la volonté divine: C'est
pourquoi S. Augustin dit (ln Joan., XXVI, 2) : il Pourquoi il tire celui-ci et ne tire
pas celui-là, garde-toi de le juger, si tu ne veùx pa:; te tromper. » (S. th., l, 23,
5 ad 3.) Le Pape Célestin 1er s'exprime de même; (Denz., ]42.) A ce sujet, au<;un
essai de solution n'a réussi. II est un pointcep~ndant auquel, dans cette obscurIté,
nous devons nous tenir: la volonté de Dieu de sauver tous !es hommes. Cette
volonté est attestée, entre autres, par la notion chrétienne de pieu. Mais pourquoi
Dieu ne meut-il pas d'une manière efficace toute volonté humaine vers la vie éter-
nelle? A cette question il n'y a pas de réponse. .

.
§ 122. La réprobation

Notion. Elle est l'autre aspect de la prédestination. On entend par
réprobatio? J'exclusion de .la. vie éternell~ de~hommes qui.sont damnés.
(Reprobatio est actus Dei Immanens ptrevldens et permlttens culpam
et consequenter prœparans pœnam.) Ici aussi on peut distinguer un
' l ' , 1 'l ' 1 l , 'l ' , 1 1 'e ement eterne et un e ement tempore : e ement eterne est a pre~
destination à l'enfer, et l'élément temporel la condamnation au châti~
ment. C'est précisément la prédestination éternelle aux peines de
l'enfer qui est l'aspect négatif de la réprobation et c'est la nature de
cette réprobation éternelle que nous examinerons ici et non le jugement
temporel des damnés.

Comme dans la prédestination on doit, dans la réprobation aussi,
distinguer un acte d'intelligence de Dieu avec lequel il juge du démérite
des réprouvés et un acte de volonté par lequel il tolère ce démérite, le
péché, et se propose de lui appliquer le châtiment mérité. Ainsi la
réprobation n'est pas purement et simplement l'envers de la prédesti~
nation. Car par la prédestination, Dieu cause à la fois le sort éternel de
gloire et son mérite par la grâce. Par contre, dans la réprobation, Dieu
décidt( seulement le sort éternel de châtiment et le refus de la grâce';
quant au démérite temporel, le péché, il le permet simplement. La
faute vient seulement de la volonté libre des réprouvés. (5. th., l, 23, 3.)
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prescience;

Pour distinguer la doctrine catholique, au sujet de la rép-robation, des doctrines
hérétiques, il importe d'observer les divisions suivantes. Par rapport il son objet,
en divise la réprobation en réprobation positive et négative. La réprobation posi-
tive a pour objet la perdition éternelle; la réprobation négative a pour objet le
refus de la gloire éternelle. Pour ce qui est de la raison de la réprobation; on dis-
tingue de nouveau, dans la réprobation positive, une réprobation conditionnelle et
une réprobation absolue, la première dépendant des péchés graves restés inexpiés
jusqu'à la mort, et la seconde dépendant simplement d'une décision de Dieu seul.
La réprobation ab.4olue positive fait donc tota.lement abstraction du 'péché (ante
grrevisa demerita) et damne, sans aucune raison, ceux qui sont 'damnés: c'est
lefftoyable hérésie des prédestinatiens. (Den:!., 200, 816)

Mais si c'est un blasphème d'attribuer à Dieu une réprobation positive absolue,
ne doit-on pas cependant lui attribuer une réprobation négative absolue, une non
destination, voulue absolument et sans motif, d'une partie des êtres raisonnables
à la gloire éternelle',! A cette question les thomistes et les augustiniens rigides, et
même Suarez, répondent affirmativement, en s'appuyant sur S. Augustin. Leur
opinion est l'envers de la théorie de la prédestination absolue. Car si Dieu, sans
tenir compte du mérite personnel, prédestine une partiè de l'humanité au ciel,
l'autre partie est, sans plus, destinée à l'enfer, car dans l'éternité il n'y a qu'une
alternative. Ainsi donc, d'après eux, Dieu refuse il une partie des hommes sa béa-
titude qu'il ne doit à perso~e. Ensuite il décide de permettre les péchés de ces
hommes et leur réserve, en con$idération de ces péchés, le ,châtiment éternel.

Les molinistes et les congruistes adoptent le point de vue opposé. De même qu'ils
enseignent une prédestination condition FIel le (post prrevisa merita), ils enseignent
aussi, logiquement, une réprobation conditionnelle (post prrevisa demerita). Ils
rejettent non seulement la réprobation positive absolue des hérétiques, mais encore
la réprobation nég'itive absolue que l'Eglise n'a pas condamnée. D'après eux,
Dieu exclut éternellement du ciel et réserve à l'enfer non pas une partie quelconque
de l'humanité mais seulement les hommes dont il prévoit les péchés et l'impénitence.
C'est donc dans l'opposition de l'homme à la volonté divine seulement que se
trouve la raison de la réprobation, elle ne se trouve pas en Dieu.

La réalité de la réprobation n'est sans doute pas définie formellement,
mais c'est la doctrine générale de l'Eglise et elle peut se démontrer par
l'Écriture. ,

Quand le Concile de Valence (855) condamna la prédestination hérétique de
Gottschalk et de Scot Erigène, il se déclara cependant pour la « prédestination
des impies à la mort », mais il affirma, en oP1?osition avec l'hérésie, què les réprouvés
étaient eux-mêmes responsables de leur perdition. (Can. 3 : Denz., 322.) Par ailleurs,
l'Eglise s!occupa de la réprobation quand elle dut condamner de fausses opinions
à ce sujet. Cf. les Conciles d'Orange (Denz., 200), de Quierzy (Denz., 316), de
Trente. (S. 6, cano 17 : Denz., 827.) Dans toutes ces décisions doctrinales, l'Eglise
ne nie pas une réprobation, elle la confirme'plutôt, elle refuse seulement d'admettre
qu'elle soit une prédestination divine au mal.

L'EcTlture parle d'une condamnation des méchants prévue dès le commence-
ment, mais elle n'oublie pas d'ajouter que cette condamnation a lieu à cause des
péchés. Telle sera, d'après Jésus, la sentence des méchants: « Retirez-vous de
moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé au démon et à ses anges, car j'ai eu
faim et vous ne m'avez pas donné à manger D, etc. (Math., xxv, 41, 42; cf.
1 Cor., IX, 27.)

La réprobation résulte de la manière la plus simple et la plus probante de l'omni-
$cience et de l'immutabilité de Dieu. Tout ce qui dans le temps se réalise dans ses

,
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créatures, il faut qu'il l'ait connu et voulu de toute éternité. Admettre une ignorance
concernant les mauvaises actions futures serait porter atteinte à l'omniscience
divine. Or la science est immédiatement suivie du jugement et de la volonté d'exé-
cuter un jour ce jugement. Dieu a, de toute éternité, prononcé sur les pécheurs
impénitents la réprobation ou le rejet. , Je ne vous ai jamais connus, retireZ-Tous
de moi, ouvriers d'iniqJ1ité. » (Math., VII, 23.)

Réfutation de la réprobation hérétique. Les prédestinatiens invoquent
d'abord l'Ecriture, particulièrement S. Paul. Seulement on ne peut pas démontrer
par l'Ecriture que Dieu veut en soi le mal et la perdition des méchants; on peut
seulement démontrer qu'il permet les péchés dBs méchants et veut leur punition.
Dans Prov., XVI, 4, il est dit que Dieu a créé les méchants pour Je jour du malheur.
Mais, comme il est dit clairement que tout ce que Dieu a créé est bon et très bon
(Gen., 1,31), de même qu'il 'aime tout et ne hait rien de ce 9.u'il a fait" (Sas.,
XI, 25), gu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa vie (Ez, XVIII, 23, 32 ;
XXXIII, Il), ce passage ne peut vouloir dire que ceci: c'est que Dieu gouverne
toute sa création selon sa volonté et règne même sur les impies, au jour du malheur,
avec sa sagesse et sa puissance de Créateur, qu'il ne se tient pas indécis et impuis-
sant en face d'eux, mais qu'il sait en triomphèr. - De même c'est en vain qu'on en
appelle à S. Paul. II pose d'abord cette règle qu.on ne doit jamais faire le mal
pour procurer le bien, (Rom., III, 8.) II est certain qu'à ses yeux ce principe Taut
aussi pour l'action de Dieu, dont la sainteté est pour lui intangible, Il est vrai
qu'on cite Rom., IX, 11-23, où l'Apôtre affirme énergiquement la souveraineté
de la puissance de Dieu sur ses créatures. Par rapport à Pharaon, il emploie des
~xpressions fortes, Dieu le hait, il en fait un exemple dè sa puissance, il l'endurcit,
il en fait un vase de sa corère, il le prépare à la perdition. Cependant quand on
regarde de près, on voit que la pensée de l'Apôtre est que, dans ce cas précis, Dieu
retient sa grâce et son élection et; par conséquent, se comporte d'urie manière
négative. A la vérité, personne ne peut résister à sa volonté, il pourrait faire plier
même le plus impie, mais il ne le veut pas, il fait rentrer ce pharaon, même sans
élection, dans son plan de l'univers, il manifeste en lui sa justice. Comment S. Paul
aurait-~ pu déclarer que l'attitude négative de Dieu envers les non élus est exempte
d', injustice" (Rom., IX, 14), s'il fallait voir en Dieu l'auteur du mal et considérer
l'endurcissement de Pharaon dans le péché comme l'effet directement recherché
par lui? (Cf. S. Thomas, Expositio in Rom., 919-923; C. Gent., III, 162.)

De même, on peut invoquer le témoignage de S. Augustin pour une prédesti-
nation absolue à la gloire, mais non pour une prédestination absolue à l'enfer. Sur
ce dernier point, sa pensée n'est pas douteuse: la condition préalable de la répro-
bation, le péché, procède de l'homme seul. C'est ainsi qu'il écrit clairement:
, Dieu est bon, Dleu\ est ju:;te ; il peut sauver quelques hommea sans bons mérites,
parce qu'il est bon; mais il ne peut damner personne sans mauvais mérites (démé-
rites), parce qu'il est juste. » (C.. luI., III, 18,35.) S. Augustin explique l'exemple
paulinien de Jacob et d'Esaü en se référant au péché originel. . Très certainement,
aucun des deux n'a eu ni bonnes ni mauvaises œuvres, en tant qu'il est question
d'œuvres personnelles. Mais l'un et l'autre ont été coupables dans ce set;il homme
en qui tous ont péché, de telle sorte que tous doivent mourir en lui. .. QUe le
sauvé (Jacob) loue la miséricorde, que le condamné (Esaü) n'accuse pas le juge-
ment. . (Ep. CLXXXVI, 21 ; cf. Ad Simpl., l, 2; S. Prosper, Resp. ad.12 object.
Vincent.) Au Concile d'Orange, l'Eglise a été aussi décisive dans l'enseignement
de la doctrine catholique de la prédestinatiqn que dans la condamnation de la
réprobation absolue ou de l'opinion qui veut que Dieu prédestine au mal et à la
perdition.

On pourrait se demander comment la réprobation positive hérétique se distingue
de la réprobation négative admise par certains auteurs catholiques. D'après les
prédestinatiens, Dieu prédestine positivement une partie des hommes à l'enfer et
décrète ensuite de leur refuser les grâces nécessaires de telle sorte qu'ils tomberont
infailliblement et nécessairement dans le péché et la perdition. Par contre, les par-
tisans de la 'réprobation négative représentent l'attitude de Dieu, envers le pécheur
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impénitent et sa perte, d'une manière précisément négative: Dieu les laisse pure-
ment et simplemeqt de côté, il ne les destine pas à la gloire éternelle et, par suite,
ne les destine pas non plus à la grâce efficace. Et ainsi ils se perdent. En réalitl, les
deux opinions arrivent au même résultat. Des deux explications résulte, comme le
le remarque avec raison l-essius (De prœdest., s. 2, n; 13),la «damnation infaillible ".

E..t-ce que la théorie molini.~te écarterait toute difficulté;l Ses partisans .eux-
mêmes lie peuvent l'affitmer. Ils font cependant remarqu~r que cette théorie ne
laisFe subsister qu'un abîme au lieu de deux. La perte des réprouvés est entièrement
le fait des hommes coupables. Mais pourquoi Dieu ne donne-t-il pas à fou& les
hommes, même aux réprouvés, la grâce efficace et se contente-t-il de donner aux

J' réprouvés la grâce simplement suffisante;l Hurter écrit avec raison qu'en posan~
cette question on est au centre même du problème. (Camp., Il, 107: cf. ausSt
S. Thomas, C. Gent., III, 162.) Il ne nous reste donc qu'à nous écrier avec S. Paul:
(( 0 AltituClo . et, pour finir, nous pouvons nous décharger sur Dieu de tous n06
soucis (1 Pier., v, 7), même de celui-là qui est le plus important et le plus grave
de tous, et prier avec le psalmiste en disant: « Tu es mon Dieu, en tes mains SOllt
m~s destinées. " (Ps. XXX, 15 sq.)

CHAPITRE III
,

Mode d'action de la grâce
.

A consulter: Bellarmin, De gratia et !ibero arbitrio (Disp. de controv., IV) (Venet., 1721),
199 sq. Palmieri, De gratia, thes. 39 sg. Schiffini, De gratia. 357 sq. - Au sujet des contro-
verses d'Ecoles, cf. sur le thomisme: Haiiêz, Comment.in D. Thom. (Sa!manticœ, 1584 sq).
Alvarez, De auxiliis gratiœ (Rome, 1610). Billuart, De gratia, diss. 5 et 6. Gonetus, Clypeus
theologÎœ thomisticœ, 5 vol. (Colon., 1677, vat. Il). Gotti, Theologia sch()lastico-dogmatica
(Venet., 1750). Dummermuth, S. Thomas et doctrina prœmotionis physicœ (1886). - Au

. ~ujet de l'aui!ls.tinisme : BerH, De theolo~- disciplinis, 8 vol. (~,!mœ, 1739 sq). Be{lel/!,
Mens AugustIn! de statu creaturœ rat. (1711), Mens AugustIn! de modo reparatlon!s
hum. naturœ, 2 vol (Romœ, 1787). Bibliographie complète dans Dict. théo/., v.Augustinisme.
- Au suiet du molinisme et du congruisme : Molina, Concordia liberi arbitrii cum gratiœ
doni~ (Olyssip., 1588). ~latel, Auètoritas con!ra prœdetermi,!ationem. phYl. pro .scientia
media (Duacl, 1669). Fnn&, S. Thomœ doctnna de cooperatlone Dei cum omm natura
creata prœsertim libera (1890): en outre les ouvrags des jésuites Mazella, Palmieri, Schiffini,
sur la grâce. Bibliograe.hie complète dans Dict. théo/., Ill, v. Congruisme. - Au sujet du
sy.ncrétisme: Toumely,lJe gratia,!j. 9,~. 2; Wagner, De grat.iasu.f~ciente, 4:'+7 sq.-Sur l'his-
toire de la controverse: Serry, Hlstona congregat. de auxil dlvmœ gratlœ (Anvers, 1709).
Meyer, Historia contr,!ver.siarum de ~ivinœ ~rati~ auxiliis,(Anvers, 1705~. .s:tu1ler, Num
S. Thomas prœdetermmabonem phYSlcam docuent (Rev. d Inmb., 1920, livraison 2 sq).

§ 123. La grâce et la liberté d'après la doctrine de l'Église

THÈSE. La volonté humaine conserve sous l'influence de la grâce sa liberté
«:omplète. De foi.

Explication. La question de la coopération de la grâce et de la

liberté ne peut exister que pour ceux qui attribuent le salut à ces

deux facteurs et non à \:ln seul comme les pélagiens. Elle n'existe pas

non plus, essentiellement, pour ceux qui açcordent au facteur de

grâce une telle prépondérance sur la volonté humaine que celle-ci

n'entre plus en ligne de compte comme facteur libre. C'est le cas des

Réformateurs, Luther, Mélanchton et surtout Calvin, ainsi que de

BaÏus et de Jansénius qui n'a fait que développer les théories' de BaÏus.
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