


MODE D'ACTION DE LA GRÂCE

Le Concile de Trente enseigne que l'homme to,mbé a été sans doute « secundum
corpus et aniinam in deterius commutatus ", mais qu'il a gardé son libre arbitre
« liberum arbitrium minime extinctum, licet viribus attenuatum et inclinatum ";
}J enseigne ensuite q1.le l'homme peut se disposer à la justification « gratiœ libere
assentiendo et cooperando ", comme il peut s'y oppO$er « dissentire p-osse ".
Denz., 788-793, 797, 811. 814). S. Augustin enseigne la même chose: « Profecto
et ,ipsum velle credere Deus operatur in homine, et in omnibus misericordia ejus
prœvenit nos; consentire autem l'ocationi Dei vel ab ea dissentire. sicut dixi, proprie
voluntatis est. " (De spir. et lit., XXXIV. 60.)

D'après Luther, l'homme a perdu la liberté pour tout bien. La grâce agit seul/!,
« in actu secundo » dans la production de l'œuvre du salut et se sert de J'homme
comme d'un instrument sans liberté (pierl:e. bûche, cheval). La volonté coopère à la
grâce d'une manière purement physique et vitale et non en se déterminant .elle-
Rlême dans une libre décision. Luther, comme aussi Calvin, n'admet que la « libertas
a coactione "et non la « libertas a necessitate n, c-,est-à-dire la liberté de la contrainte
extérieure des hommes. mais non la liberté de la nécessité imposée intérieurement
par Dieu. (De servo arbitrio ; Calvin. Instit., Il, 3.) Par une conséquence logique.
ils nient tout mérite. car le salut vient de Dieu seul. Le problème de la liberté et
de la grâce n'existe pas dans ce système: on n'y trouve pas'davantage de grâce qui
par la faute de l'~omme reste sans succès.

Trois thèses principales des jansénistes sont étroitement connexes ensemble: 1° La
liberté diminuée; 2° La grâce irrésistible; 3° Le rejet de la 'grâce suffisante en tant
que grâce qui. à cause de la mauvaise volonté, reste inefficace. L'Eglise a condamné
ces propositions. (Denz., 1066. 1093, 1094.)

Baia!. exactement comme Luther, représente la nature humaine comme entière-
ment corrompuè par la chute d'Adam. (T. 1er. p. 334 sq.) D'après lui,laScolastique,
en faisant valoir les forces morales restées à l'homme, est devenue entièrement
pélagienne (homini facienti. etc.) ; contre elle. il faut montrer de nouveau la véri.
table doctrine de l'Ecriture et des Pères. La nature ne contenant aucune espèce de
force active pour quelque vie religieuse et morale que ce soit, elle ne peut la recevoir
que par l'influence du Saint-Esprit. Tous les actes de l'homme découlent ou bien
de la concupiscence ou bien de la charité du Saint-Esprit.

Jansénius précise encore davantage: il déclare que la nature est entièrement
dominée par la concupiscence, qu'il appelle « delectatio terrena n. Pour que l'homme
arrive au bien, il faut opposer à 1/\ concupiscence un contre-poids. dans la délec-
tation du bien, qu'il appelle la « delectatio cœlestis ". Entre ces deux délectations,
la volonté humaine impuissante est en suspens. comme le fléau entre les deux pla-
teaux d'une balanc~: le poids le plus fort l'emporte. Si la délectation bonne l'em-
porte, la grâce est efficace; si c'est la mauvaise, la grâce est inefficace; si les deux
délectations s'équilibrent, c'est la « gratia parva ". Mais ce n'est jamais une « gratia
sufficiens ». Une grâce « mere et vere sufficiens n est, aux yeux des jansénistes.
haïssable comme un mal, si bien qu'on doit faire cette prière: « Deus, libera nos
a gratia sufficiente » ; car cette grâce ne sert de rien à l'homme, elle ne sert qu'A le
rendre débiteur envers Dieu. La grâce véritable et proprement dite est la grâce
efficace. Celle-ci est irrésistible (gr. irresisfibilis, delectatio relative victrix). II suffit
pour le bien. de la liberté de la contrainte extérieure (coactio), la liberté de la néces-
sité intérieure de la grâce (necessitas) n'est pas nécessaire. Les jansénistes invoquent
principalement l'autorité de S. Augustin, dont, au reste. les èxpressions sont sou-
vent matériellement identiques aux leurs; mais S. Augustin n'a jamais abandonné
la véritable liberté, même pas dans la phrase souvent citée: « Quod amplius nos
delectat, secundum id operemus necesse est. ", II entend cette nécessité moralement
et non physiquement; autrement le péché serait pour lui une nécessité et le bien
un pur mécanisme. (Cf. Denz., 100] sq. concernant Baius; 1092 Bq. concernant
Jansénius.) Les soixante-dix-neuf propositions de Baius sont condamnées sÎmple-
ment dans leur ensemble (in g1obo), sans que chacune en particulier soit frappée
d'une censure; quant aux cinq de Jansénius, elles sont caractérisées chacune
comme « hérétiques ".
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La doctrine catholique, par contre, affirme la complète liberté de la
volonté sous l'influence de la grâce et cela non seulement pendant
l'action de la grâce suffisante, mais encore pendant l'action de la
grâce efficace.

Preuve. L'Ecriture s'exprimant d'une manière pratique et non
spéculative, individuelle et non systématique, elle parle des deux
facteurs de la grâce et de la liberté au sens divisé et non au sens composé.
Elle affirme la liberté comme la grâce, sans dire comment ces deux
affirmations se concilient. Sirach estime le riche bienheureux « parce
que, au lieu de choisir le mal, il a choisi le bien »; « il pouvait pécher
et n'a pas péché, faire le mal et il ne l'a pas fait ». (Eccli., XXXI, 10;
cf. xv, 11-17.) Moïse, il est vrai, a écrit les paroles connues sur l'endur-
cissement de Pharaon par Dieu, mais aussi ces paroles aussi célèbres
sur la liberté du choix entre le bien et le mal: «( J'en prends à témoins
aujourd'hui le ciel et la terre: j.ai mis devant vous la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives,
toi et ta postérité, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu et que tu
obéisses à sa voix et que tu lui restes fidèle. » (Deut., ~x, 19, 20.)
Sans doute l'homme qui a besoin de grâce crie vers Dieu: « Fais-nous
~evenir à toi, Sei~neur, et .no~s reviendroI)~ » (L'am., V, 21); mais,
Inversement, le SeIgneur )ul-meme exhorte 1 homme: « Tournez-vous
ver~ moi et je me tournerai vers vous. » (Zach., l, 3.) Le Concile de
Trente peut invoquèr les deux passages dans le même contexte.
(S; 6, c. 5.)

Jésus fait dépendre le salut et la foi de la grâce (Jean, VI, 44 sq.) ;
mais aussi de la volonté. ..(Jean, VIII, 24; VI, 44 sq., 68.) Comme. une
poule ras~emble ses poussins, il a voulu rassembler les enfants de
Jérusalem autour de lui, mais, ajoute-t-il douloureusement, « tu n'as
pas voulu ». (Math., XXIII, 37.) Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute
pas la PMole de Dieu, parce qu'il n'est pas de: Dieu (Jean, VIII~ 47),
cependant cette incrédulité est un péché qui ne sera pas remis, dqnc
un acte: libI;e. (Jean, VIII, 24; IX, 41.) La béatitude éternelle est un
libre don de Dieu, qui peut donner son «( denier» à qui il veut (Math.,
XX, 1-16) ; mais il est aussi la récompense de la fidèle administration des
talents. (Math., xxv, 14-30;) Sans doute le Père a « donné» à Jésus
ses disciples, mais il les exhorte à «demeurer » en lui. (Jean, xv,4-TO.)
On voit que Jésus affirme clairement partout les dtiuxtacteurs,la,grâce
et la liberté. Il est vrai qu'il ne donne nulle part une ,théorie SlJC Ie:ur
collaboration; c'est qu'il se comporte d'une manière pratique et non
spéculative.

S. Paul fait souvent ressortir avec force la grâce, mais il n'ignore
aucunement la volonté libre: « C'est par la grâce de Dieu que je:suis,
ce que je suis et sa grâce n'a pas été inactive en moi, mais j'ai plus
travaillé qu'eux tous, nQn pas moi cep't;ndant mais la grâce de Dieu
avec moi. » (1 Cor., xv, 10.) « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
ma course, j'ai conservé la foi; au reste, la couronne de justice m'est
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82 MODE D'ACTION DE LA GRÂCE

réservée, que me donnera en ce jour le Seigneur, le juste juge. (II Tim.,

IV, 7, 8.) Il exhorte les Corinthiens à «ne pas recevoir en vain la grâce
de Dieu ». (II Cor., VI, 1.) « Courez de manière à remporter le prix. »

(1 Cor., IX, 24.) II faudrait citer ici toutes les exhortations morales de

ses Epîtres. S'il dit une fois: « Notre salut n'est pas le fait de celui
qui court ». II dit ailleurs: « Courez de manière à obtenir le salut, »

Il demande précisément de courir quand Dieu en a donné la force.

Ailleurs il dit: « A sa volonté qui résiste? » (Rom., IX, 19.) II est

certain que Dieu atteindra infailliblement le but de sa grâce s'il
le veut absolument. L'Apôtre rassemble dans une seule phrase
les deux facteurs. quand il écrit: « Opérez votre salut avec crainte

. et tremblement... car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le
faire selon son bon plaisir. ) (Phil., II, 12, 13.) S. Paul inculque ici
le grave devoir de soutenir en nous l'action de la grâce par notre

libre adhésion.

Les Pères. Nous avons déjà dit plus haut que les Pères pré-augustiniens ont
insisté sur la liberté. La liberté est pour eux le caractère principal de notre ressem-
blance avec Dieu. Les Grecs sont, sur ce point, les vrais disciples de le~rs anciens

. philosophes (Platon) et res adversaires des manichéens. Il suffit d'examiner ici
S. Augustin auquel les hérétiques font appel. Qu'à l'époque antérieure au pélagia-
nisme, il ait, comme les autres, Pères, soutenu la primauté de la volonté par rapport
à la grâce, il le dit lui-même. Il ne peut donc s'agir que de ses écrits postérieurs.
On peut avouer sans scrupule ~ue « l'idée de la volonté toute-puissante et souveraine
de Dieu, source absolue de tout bien, porte et domine toute sa doctrine de la grâce ».
(Bardenhewer, Patrologie, 438.) Cepèndant il ne s'est jamais laissé entraîner à nier
la liberté. A la vérité, la liberté surnaturelle, par laquelle il entend l'aptitude de
l'homme à une vie salutaire produite par la grâce et ses propres dispositions, a
été, d'après lui, perdue par le péché. Mais la liberté naturelle, dans son essence
formelle, non seulement n'a pas été niée par S Augustin, mais il l'a enseignée
partout. Et il arrive à cette conclusion, non par l'analyse psychologique de sa propre
expérience de la grâce, mais par la notion de Dieu. c( S'il n'y a pas de grâce de Dieu,
comment sauve-t-ille' monde? S'il n'y a pas de libre ari?itre, comment juge-t-il
le monde? » (Ep. CCXIV, 2.) Il écrit encore vers 427 un ouvrage spécial sur la
grâce et la liberté, dans lequel îl se prononce pour les deux facteurs. Il signale, au
début, qu'il écrit contre ceux cc qui défendent tellement la grâce de Pieu qu'ils
nient la libre volonté de l'homme ou bien qui pensent, quand on défend la grâce,
qu'on nie la libre volonté de l'homme». D'après lui, les deux manières de voir sont.
fausses. "La volont~ libre, en effet, n'est pas supprimée parce qu'elle est sou-
tenue, mais elle est précisément soutenue parce qu'elle n'èst pas supprimée. »
(Ep. CLVII, JO.) La doctrine du maître a été défendue aussi par son disciple
S. Prosper. (C. Collat., XVIII, 3, etc.)

S. Augustin connaît, il est vrai, une délectation victorieuse pour I~ bien (delectatio
crelestis-) ; elle est en connexion avec sa doctrine de la concupiscence dont elle est
le pendant, Le péché a introduit dans notre chair une tendance déplorable vers le
mal, qui nous domine, mais sans détruire la liberté; comment pourrions-nous
autrement être jugés justement? La grâce introduit dans notre c~ur une disposi-
tion opposée. une disposition au bien; cette disposition aussi est dominante chez
.les régénérés, mais en union et en harmonie avec la liberté; c'est un amour du bien
auquel coopère la volonté et non un amour passivement ressenti. Sans doute, dans la
vie réelle.. il s'établira, pour ainsi dire, une loi, d'après laquelle nous suivrons l'une
ou l'autre tendance; car qui peut rester, ici,longtemps indifférent~Et c'est pourquoi
S. Augustin conclut que nous suivons toujours l'inclination la plus forte: " Quod
enim amplius nos delectat. secundum id operemus necessè est. » (ln Ep. ad GaI., 49.)
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Que S. Augustin n'entende pas par là une nécessité" physique mais une nécessité
seulement morale, on peut l'affirmer déjà à priori, car il ne veut certainement pas
ramener le mal à Dieu. Mais même par rapport au bien, il dit lui-même: « Je ne
faisais pas ce qui (le bien) qle plaisait à un degré incomparablement plus élevé et
ce que j'aurais pu faire si je l'avais seulement voulu. » (Conf., VIII, 8, 20.) Bqïus
a donc mal compris S. Augustin quand il a voulu l'expliquer dans le sens d'une
alternative de la « cari tas Dei» et de la « cupiditas mundi ".

Ecoutons ençore quelques passages dè ses écrits sur la grâce. « Revelavit autem
(Deus) nobis per Scripturas suas sanctas, esse in homine liberum voluntatis arbi-
trium. » (De grat.'et lib. arb., Il, 2; cf. v, 10 sq. et XXI, 42.) « Obedientia nostra
requiritur qure nul la potest esse sine libero arbitrio. » (Ep. CCXIV, 7 ; cf. CCXV, 5.)
Il enseigne: « Ex libero voluntatis arbitrio mali originem duci. » (Retr., l, 9, 2.)
Quand S. Augustin écrit: « Nihil tam in nostra potestate quam ipsa voluntas est »
(De lib. arb., III, 7), il indique la voie à tous les Pères postérieurs et à tolls les
théologiens. Mais la coopération de Iii liberté et de la grâce a toujours paru, comme
aujourd'hui, un problème difficile.

Loofs lui-même, qui cite cette dure phrase de S. Atigustin : « Neque liberum
al"bitrium quidquam nisi ad peccandum valet, si lateat veritatis via» (De spirit.
et\ lit., III, 5), écrit à son sujet: « Mais il n'a jamais nié la « libertas arbitni » au
sens psychologique; en effet, dans le domaine de son pouvoir, l'homme a un « libe~
rum ilrbitnum » (c.~à-d. la liberté de choisir) : Augustin n'était pas déterministe. »
(H. D., 411.) S. Augustin comprend donc l'absence de liberté au sens religieux et
surnaturel.

Les jugements des protestants, concernant quelques-uns des successeurs de
S. Augustin, sont souvent contradictoires. C'est ainsi que cef:tains considèrent
S. Bernard, par exemple, comme un « calviniste ». Bien entendu, tout comme
S. Anselme (De concord. prresc. et prœd. nec non gratire Dei cum lib. arb.) et
d'autres, il donne, comme disciple <Je S. Augustin, un enseignement entièrement
catholique, dans son livre « De gratia et lib. arb. », dans lequel il expose la triade
connue de la liberté: « T riplex nobis est proposita libertas, a peccato, a miseria,
a necessitate »; la dernière consiste « in conditione nat~rre, in primam instau-
ramur a gratia, media nobis reservatur in patna » (III, 6). Il donne cette forme
aux pensées de S. Augustin: « Toile liberum arbitrium, non ent quod salvetur.
ToIle gratiam, non erit unde salvetur. » (l, 2; cf. aussi Dict. théol., II, 777 sq.)
Les jugements sur S. Thol"!las sont aussi contradictoires. Un certain nombre de
protestants le considèrent comme un déterministe, bien que, dal1s sa seule Somme
théologique. il ait consacré deu~ questions, avec un ensemble de treize articles, à
la volonté et à la liberté (l, 82 sq.). Etant donné que les théologiens catholiques
défendent les deux facteurs, la liberté et la grâce, on pourrait les suspecter aussi
facilement que S. Bernardiet S. Thomas. Deissmann ne dit-il pas déjà deS. Paul
qu'il est à la fois déterministe et indéterministe? D'après Deusen, Philosophie de
la Bible (1913), 282, Jésus et S. Paul sont déterministes. Il y a donc une Huctuation
continuelle dans les dires des adversaires.

La raison théologique déduit la participation de la vol'Jnté au bien, de ce fait
extérieur que le bien nous est commandé par Dieu. C'est l'argument auquel se
réfère si souvent S. Augustin: « La loi n'ordonnerait pas, s'il n'y avait pas de
volonté. » (Ep. Ci,.XXVII, 5.) Le saint docteur tire de même ses arguments de la
notion chrétienne de récomp~nse et de châtiment. Loi, menace, promesse, récom-
pense et châtiment n'ont un sens raisonnable que si l'on admet la liberté. Il faudrait
n'y voir, autrement, qu'arbitraire et non-sens. L'expénence chrétienne nous
apprend enfin que beaucoup de bien, souvent le meilleur, se fait contre l'incli-
nation naturelle. Le Christ ne connaît qu'une loi fondamentale de la moralité,
c'est que la volonté de Dieu se fasse en tout. C'est d'après cette loi qu'il a accepté
la mort rl!demptrice (Luc, XXII, 42), malgré les répugnances de la nature.

Quand on conçoit la vie religieuse et morale d'une manière réellement prédes-
tinatienne, on l'anéantit et on finit par sombrer dans la stupidité des fakirs hindous.
En outre, c'est la liberté qui donne d'abord au bien naturel son caractère de mora-
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lité et «gratia supponit naturam » : là où il n'y a pas de bien naturelle ,bien surna-
turel est impossible.

L'objection d'après laquelle, en admettant deux facteurs de l'acte, on l'empêche
de réaliser son unité, ne tient pas; car selon une exp'ession pertinente de S, Ber-
nard: «Non (agit) partim gratia, partim liberum arbitrium, sed totum singula opere
individuo peragunt, totum quidem hoc et totum illa, sed ut totum in illo, sic totum
ex illa. "(De concor., c. 14, n. 47; cf. 46.) 'On sait avec quelle for~e le scotisme
insiste sur le rôle de la volonté et pourtant Scot n'est pas «pélagien ".

Corollaire. Il y a une grâce vraiment et relativement suffisante qui

rend l'homme capable, dans ses conditions particulières de vie, de faire
le bien et d'éviter le péché, mais qui, par suite de sa résistanœ, reste stérile
(gratia vere et mere sufficiens),

Le Concile de Trente dit da~s le canon que no,us avo?s ci.té, 9ue l.a volo;nt~ libre
coopère avec la grâce (cooperan), quand elle se dispose a la Justification, amsl donc
la grâce est vraiment suffisante (vere sufliciens), mais, en même temps, il enseigne
que ljl volonté peut re/user sa coopération à cette grâce; par conséquent" la grâce
reste, si la volonté refuse sa coopération, purement suffisante (mere sufficlens). La
propo~ition de Jansénius affirmant que, dans l'état de nature tombée, on ne résiste
jamais à la grâce intérieure, a été condamnée (Denz., 1093); a été cond,.mnée de
même la proposition déclarant que la grâce suffisante ne nous est Eas seul~ment
inutile, mais nuisible et que, par conséquent, nous devrions prier Dieu de nous
en délivrer. (Denz., ]296.)

La preuve de l'existence de la grâce suffisante réside d'abord dans
le fait que la volonté, sous l'influence de la grâce, reste libre et peut
y résister. Dieu veut, par elle, conduire rhomme au bien, elle est donc
vraiment apte et propre à cette fin; mais la volonté peut la refuser, elle
n'est donc pas de nature à triompher de la volonté; e)le demeure inef-
ficace (mere sufficiens). Ensuite la thèse se déduit de ce fait que Dieu
donne sa grâce à tous les hommes et de cet autre fait que tous ne font
pas le bien et nt! sont pas sauvés; ils peuvent donc faire leur salut et
ne le. font pas. La grâce est vraiment suffisante, mais elle n'est que
suffisante. Il faut dire, en outre, que Dieu exige que tous fassent leur
salut, sous peine de damnation éternelle; comme cela n'est possible
que dans l'hypothèse de la grâce, il faut donc que, pour tous ceux qui
se perdent, la grâce soit vraiment suffisante, mais seulement suffisante:
autrement Dieu serait injuste. Or le Concile deT rente dit avec S. Augus-
tin que Dieu ne commande pas l'impossible.

L'Ecriture signale, en plusieurs passages, des exhortations divines
auxquelles, comme l'enseigne l'expérience, tout le monde ne corres-
pond pas. Dieu n'adresserait pas sérieusement ces-exhortations à tous,
s'il n'en rendait pas l'exécution possible en accordant sa grâce. La
prédication de Jésus s'adressait à tous les Israélites, mais chez un petit
nom,bre seulement la semence tomba sur une bonne terre. (Math..
XIII, 1 sq.) Le Roi les avait tous invités au festin de noces de $on Fils,
mais ils ne voulurent pas venir. .. ils s'en allèrent tous, run à sa mai-
son des champs, etc... (Math., XXII, 1~14.) Jésus se plaint en ces
termes: !( Malheur à toi, Corozaïn ; malheur à toi, Bethsaïde, car si
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les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans
Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient fait pénitence sous le
cilice et la cendre. » (Math., XI, 21.) « Jérusalem, Jérusalem, qui tues
les Prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu
rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous son
aile, et tu n'as pas voulu 1 " (Math., XXIII, 37.) S. Etienne fait entendre
la même plainte. (Act. Ap" VII, 51.) S. Paul. avertit les Corinthiens de
« ne pai recevoir en vain (Et; XEya;!) la grâce ". (If Cor., VI, 1.)

. A tous ces cas s'applique ce principe: La vocation (vocatio) au
royaume de Dieu était suffisante, mais elle ri 'était pas efficace. La grâce
et la volonté n'arrivèrent pas à s'unir. La faute en est à la volonté.
C'est pourquoi elle est, chaque fois, passible du jugement divin.

Par conséquent, la grâc~ suffisante 'n'est pas, comme le prétendaient les jansé-
nistes, un malheur qui ne fait que rendre J'homme coupable envers Dieu, Ii1ais un
bienfait (beneficium) véritable et salutaire. Car elle rend l'homme capable, tout
au moins d'une manière éloignée (gratia orationis remote sufficiens) ou même
d'une manière prochaine (gr. operis proJr.Ïme sufficiens), de devenir enfant de Dieu.
C' était ~rtainement un véritable bienfait de Pieu que celUi dont le refus arrache
des lamentations A Isaïe et même des pleurs A Jésus. Au lieu de faire cette prière:
Délivre-nous de la grâce suffisante, le 'jansénisme aurait dû dire A Dieu: Délivre-
nous de la résistance de notre mauvaise volonté A la grâce. C'est pourquoi
Alexandre VII a condamné à bon droit cette opinion des jansénistes.

Les jansénistes commettaient encore une grave erreur en distinguant une grande
et une petite grâce (gr. magna seu victrix et gr. parva) et en attribuant A Dieu la
responsabilité de l'inefficacité de la « petite» grâce. Ils affirmaient, en effet, que
cette grâce suffisante abstraitement et prise en soi, ne l'était pas concrètement et
relativement, par rapport A la situation personnelle du pécheur.

. Objections des jansénistes. Ils invoquent l'autorité de S.' Paul qui dit que
c'est Dieu "Qui produit le vouloir et l'opération. (Phil., II, f3.) Mais ce texte vent
dire seulement que Dieu fait que nous aussi nous voulions moralement, c.-A-d.
librement, car une volonté qui n'est p-as libre n'est pas une vraie volonté. L'Apôtre
écrit: « Qui résiste A sa volonté?!J (Rom., IX, 19.) Il est cependant impossible que
S. Paul veuille dire que Dieu, quand il meut notre volonté d'une manière efficace
et sûre vers le bien, ne puisse le faire qu.en détruisant cette volonté dans le privi-
lège le plus élevé de sa nature, la liberté, et en la conduisant comme un instrument
mort. Le te,xte ne peut avoir que ce sens: quand Dieu veut sauver l'homme (volun-
tate absoluta), il le peut certainément par la force de sa grâce, en raJflenant au bien
une volonté qui en était détournée, non pas cependant malgré cette volonté - quel

spccès serait-ce en effet? - mais avec elle. S. Paul veut faire ressortir la force de la
grâce efficace, mais' il n'entend pas conseiller au pécheur d'attendre paresseusement
que Dieu lui donne une grâce irrésistible. Toutes les EpÎtres et toutes les exhorta-
tions de .J'Apôtre s'opposent A l'interprétation du facteur de la grâce telle que
l'entendent les jansénistes. Personne n'a été saisi et transformé par la grâce d'une
manière plus intense que S. Paul lui-même et cependant c'est justement lui qui
écrit qu'il a coopéré librement avec la grâce (1 Cor., xv, 10) et que finalement il
p..ut encore se perdre s'il refuse œtte coopération. (1 Cor., Ix, 27.) L'Eglise demande
dans une oraison (IVe dim. ap. la Pent.) que Dieu nous entraîne vers lui, même si
nous sommes (( rebelles !J, c.-A-d. qu'il rende. par sa grâce, notre volonté opiniâtre,
docile et incfinée au bien. Elle ne songe pas A demander ia suppression de la liberté
pour que la grâce agisse seule. S. Augustin, il est vrai, insiste parfois beaucoup
sur la force de la grâcè et cite volontiers le mot de S. Paul, d'après lequel personne
ne peut résister A la volonté de Dieu. (Rom., IX, 19.) C'est un sujet de controverse
parmi les théologiens de savoir si S. Augustin admet qne grâce irrésistible. Ainsi
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Rottmanner écrit: 1\ (Dieu conduit les prédestinés indéclinabiliter et insuperabiliter
à leur fin. (De corrept. et grat., XII, 38.)... Avec une précision qui ne laisse rien
à désirer, S. Augustin déclare que les bonnes tendances de la volonté et les bonnes
œuvres ne sont au fond que des effets que produit, dans le cœur des hommes, la
grâce invincible du Tout-Puissant, » (L'augustinisme [1892], 21, 24.) Kolb juge de
même. (Liberté humaine et prescience divine d'après S. Augustin [1908], 109.) Par
contre, Mausbach prétend que cette manière de voir résulte d'un (! terrible
malentendu ». S. Thomas donne une interprétation plus rigide de Rom., IX, 19.
(Cf. encore S. Augustin, Div. qurest. ad Simpl., l, 2, 13.) .

§ 124. La grâce et la liberté d'après l'explication de l'École

Le fait de la coopération de la grâce et de la liberté a été défini par
l'Eglise contre l'hérésie prédestinatienne. Quant au mode de la coopé.
ration, sa 'détermination est laissée à la libre discussion. Or le problème
se pose ainsi: Si le dogme nous enseigne que l'homme est libre sous
l'influence de la grâce, comment s'explique alors l'infaillibilité du
succès de la grâce; plus précisément, comment faut~il comprendre le
passage de la grâce suffisante à la grâce efficace. L'adhésion de l'homme
se produit~elle par une nouvelle excitation divine et une détermina.
tion, par Dieu, de la volonté, de telle sorte que Dieu mette d'accord la
volonté humaine avec sa volonté de grâce, ou bien cette adhésion se
produit.elle par une libre décision de l'homme, de telle sorte que ce
soit lui qui mette sa volonté en harmonie avec la volonté divine de
grâce? Le succès de la grâce a.t~il son fondement dans la nature de
cette grâce (gratia efficax peT se sive ab intrinseco) ou bien dans la
liberté (gr, eff. peT accidens sive ab extrinseco)? Dieu voit.il ce succès
en lui.même ou le ~oit~il dans l'homme";) Dieu prévoit.il infailliblement
le succès, parce qu'il veut ce succès ou bien parce qu'il voit. que l'hommecoopérera avec la grâce? ' \ .

On ne peut nier qùe ces questions ont un grand attrait spéculatif et que, en
raison de leur connexion étroite avec l'affaire de notre salut, elle sont d'une grande
importanc~ pratique. Mal,heureusement elles semblent pour nous insolubles.

En Occident - pas en Orient - on a senti l'acuité de ce problème et on a essayé
de le résoudre dès le temps de S. Augustin. On a déjà signalé avec quelle énergie
le saint docteur insiste sùr le rôle de la grâce. (! Potestas nostra ipse (~eus) est. »
(Solil., Il, l, 1 ; cf. De grat. Christi, XXV, 26.)1\ est persuadé que Dieu conduit
l'âme au salut (! indeclinabiliter et insuperabiliter » (Œ corrept. et grat., XII, 38),
que ci certum est nos facere cum facimus : sed ille facit, ut faciamus prrebendo
vires efficacissimas ». (De grat. et lib. arb., 16.) Tel est aussi l'enseignement de ses
disciples, bien qu'ils essaient parfois d'adoucir un peu le ton du maître.

La Scolastique prikitive inclina tantôt vers un sens, tantôt vers l'autre et elle
offre des arguments pour l'une et l'autre manière de voir.S. Thomas insiste partout
sur le rôle de Dieu comme (! cause première ». (! Deus est primum movens immo~
bile» le premier moteur de tout, des volontés libres comme ,du reste. (S. th., l, 3, 1.)
(! Divina voluntas est prima regula omnium voluntatum », même de celles des
bienheureux et des anges. (C. Gent., IV, 92.) (! Sic Deus est causa actionis cujuslibet,
in quantumdat virtutem agendi et in quantum conservai eametinquantum applicat
actioni et in quantum in ejus virtute omnis alia virtus agit. .. Sequitur, quod ipse
in quolibet oper;lnte immediate operatur non exclusa operatione voluntatis et naturœ. »
(Depot.7infinecorp.:cf.S.th.,l,II,16,I;I,II,9,3;I,II,IO,4;Deverit.,
XXII. 8; De malo, 6 ad 3.~
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Le Concile de Trente défend la liberté contre les Réformateurs. (Cf. ci-dessus
§ 123 et t. 1er, § 80.) Il enseigne spécialement que les pécheurs « per ejus (Dei)
excitantem atque adjuvantemgratiam ad convertendum se ad suam ipsorum justi~
ficationem, eidem gratiœ libere assentiendo et cooperando, disponantur ita, ut tan-
gente Deo cor hominis per Spiritus Sancti illuminationem, neque homo ipse nihil
Clmnino aga(, inspirationem illam recipiens, quippe qui illam et abjicere potes t,
neque tamen sine gratia Dei movere se ad justitiam coram illo libefa sua voluntate
possit ). (Denz., 797.) Dans l'époque qui suivit le Concile de Trente, des systèmes
théologiques essayèrent d'expliquer, d'une manière plus précise, le problème de
la grâce et de la liberté; nous allons les exposer brièvement. Ils cherchent tous à
s'a~puyer sur S. Augustin et S. Thomas.

1. Le thomisme. Il fut établi par le Dominicain espagnol Banez
de Salamanque (t 1604). Sa thèse se formule ainsi: « E.fficacia infalli-
bilis connexionis cum effectu ex natura gratiœ intrinseca, ) Il .appliquait
logiquelI)ent le principe de S. Thomas sur l'action universelle de Dieu
comme cause première, au domaine surnaturel. Aucune ~use secon- /
daire ne peut passer à l'activité sans être déterminée efficacement par
la pre(nière. Cependant Dieu meut chaque créature selon sa nature;
la créature non libre en la faisant agir d'une manière nécessaire, la
créature libre en la faisant agir d'une manière libre. L'influence de
Dieu est irrésistible et par conséquent infaillible; rien ne peut s'y
sQustraire. Dans l'ordre naturel, cette influence s'appelle le « concursus
generalis »; dans l'ordre surnaturel, il s'appelle la grâce. Dans les
de!lx cas, cette influence s'exerce d'une manière entièrement analogue.
Dans l'ordre naturel, ce « concursus » est prœvius, préalable et non
«( simultaneus " ou simplement concomitant; il en èst donc de même
dans l'ordre surnaturel, La motion divine n'est donc pas seulement
motio (divina), mais encore prœmotio; Cependant cette «anté;riorité "
ne doit pas s'entendre au sens temporel (tempore prius), mais au sens
logique et réel (na~ura prius). Une expression plus extensive est la. prédétermination: elle veut dire que Dieu, dans ses éternels « décrets

prédéterminants de grâce ", a décidé de conduire sûrement un certain
homme par la préI'notion à l'œuvre du salut et à la vie éternelle.

Cette prémotion est appelée physique, car elle saisit la volonté intérieurement,
dans sa nature: elle ne l'attire pas seulement extérieurement et'moralement au
bien, mais elle la meut physiquement là où elle veut qu'elle aille, conformémént
cependant à sa nature et par conséquel1t librement. <':ette prémotion physique
est la grâce efficace; sous son influence le bon vouloir se produit réellement. Si
ellé manque à la volonté, celle-ci n'est pas complètement équipée pour l'action,
la grâce n'est alors qu'une grâce suffisante; il manque à la volonté l' « applicatio
ad actum », le mouvement qui fait passer de l' « actus primus» à l' « actus secundus ».
Entre les deux grâces, il y a une différence essentielle, elles sont entitativement
distinctes. La grâce suffisante ne donne que le pouvoir, mais elle n'arrive jamais
jusqu'au voul9ir, lequel n'est opéré que par la nouvelle grâce. laquelle n'est jamais
dépourvue de succès. Ce succès, Dieu le prévoit éterl}ellement dans son! décret
de grâce physiquement prédéterminant. '

Appréciation. Personne ne peut refuser au thomisme la justessè de déduction.
Il semble que sonfoint de départ soit le seul juste. Il part de la notion de Dieu,
la cause première qu'il faut toujours placer au premier rang danstl'ordre surnaturel
comme dans l'ordre naturel. Cela lui donne un~ force qui manque à tous les autres

. '
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systèmes. Il ne reste rien A désirer dans son explication de la prescience divine par
rapport au succès futur. Il est vrai que le jugement est différent quand on envisage
ses conséquences pour l'homme. Alors naissent de graves difficultés.

On ne se rend pas bien compte comment, avec la prémotion physique, on peut
sauvegarder la liberté. le « posse dissentire si velit " (T rid.). On répond: Il y a
ici, il est vrai, ul;le nécessité, mais cette nécessité n'est pas une nécessité causale,
c'est une nécessité logique; ce n'est pas la « necessitas consequentis ", c.-A-d.
d'après laquelle la volonté coopère d'une manière lo~iquement sûre et dans ce
sens nécessairement, mais la « n. consequentiœ ", c.-A~d. d'après laquelle la coopé~
ration de la volonté a lieu, car ce serait une contradiction de dire que la volonté
agit et n'agit pas; ce qui est ne peut pas en même temps n'être pas: mais cette
pr?position ne dit rien sur .Ie mod.e d'opérati.o~.. On s'exprim~ encore de la ma.nière
suIvante: La volonté est libre" ln sensu dl VISO » et non « ih sensu composlto ".
Elle est libre « ii'l sensu di viso ". c.-A-d. que, indépendamment et sér arémènt de
la s;râce. efficace,. elle pe';lt, omett~e l'acte pour .la production. duqu~ cette grâce
(premobon physique) a ete donnee. car elle garde son pouvoir de liberté comme
1 oiseau posé sur la branche garde celui de voler. Mais au sens compQSé, c.~A-d.
dans l'union ode fait entre la grâce efficace et la volonté. il n'est plus logiquement
possible que la volonté omette l'acte, car,soua finfluence de cette grâce, elle s'est,
conformément A la nature de sa volonté libre, déterminée librement A cet acte et
aussi longtemps que persistent cette influence de grâce et la décision volontaire
produite sous cette influence, il est logiquement nécessaire que l'acte opposé soit
exclu, de même qu'un- oiseau ne peut pas en même temps être posé sur la branche
et. voler.

S. Thomas lui-même dit : «Deus est prima causa movens et naturales causas et
voluntarias. Et sicut naturalibus causis, movendo eas, non aufert quin actus earum
sint naturales, ita movendo causas voluntarias, non aufert quin actiones earum sint
voluntariœ, sed potius hoc in eis /acit , operatur enim in unoqnoque secundum ejus
proprietatem. " (S. th., l, 83, 1 ad 3.} " Interdum specialiter Deus movet aliquos
ad aliquid determinate volendum quod est bonum, sicut in his quos movet ad
gratiam. " (S. th., r; II.. 9, 6 ad 3.)

On objecte en second lieu que Dieu coopèrerait àu péché. A cela les thomistes
répondent par une distinction. Sans doute, disent-ils, Dieu prédétermine positive~
ment en tant que telle l'activité matérielle, mais pour ce qui est de son désaccord
formel avec la loi morale, il le permet simplement négativement, il n'empêche pas
que la volonté n'abu~e du bon concours qu'il lui a prêté. Ainsi Dieu n'est pas
l'auteur de la faute, mais seulement de r acte ontologique. Au reste, le mal n'a pas
de « causa efficiens " mais seulement une" causa deficiens ". S. Augustin: «( Mere-
trix autemquod /ornicatur, ipslus est; quod habet [ilium, Dei est. " (Sermo X, 5.)
Mais comment Dieu connatt-il le mal;l Du simple refus de la grâce ne découle
pas, comme une conclusion déterminée, le mal particulier qui en résultera. Il y a
là une difficulté presque insoluble.

2. L'augustinisme. Ses principaux représentants sont le cardinal
Noris Ct 1704), Bellelli Ct 1742), Berti Ct 1766), Marcelli Ct J804). Ils
remplacent la prémotion physique très critiquée par une déJ-ectation

. victorieuse Cdelectatio victrix} que Dieu inspire préalablement à la
volonté. Cette délectation, pensent~ils, assure mieux la liberté, car
alors que la prémotion meut la volonté physiquement, la délectati~n ne
la meut que moralement en excitant et en attirant la volonté, sans doute
jusqu'à une victoire complète sur elle~même et ses faiblesses, mais de
telle sorte cependant qu'elle reste physiquement libre. Par I.affirmati~n
de la liberté et le rejet de la grâce irrésistible, les 'augustiniens se
séparent du jansénisme condamnable.
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Appréciation. Si la délectation victorieuse doit entraîner par elle-même (per
se) la décision de la volonté, l'augustinisme s'expose aux mêmes critiques que ~
théorie thomiste. Mais ce système est inférieur au thomisme par manque d'auto-
rité, puisqu'il ne s'appuie que sui' S. Augustin, et plus encore par son défaut de
réalisme et de suite lo~ique. L'expérience chrétienne ne connaît guère cette délec-
tation victorieuse' et, de plus, elle connaît éncore la .crainte, l'espérance, la foi, la
pénitence comme motifs décisifs d'une bonne résolution. En outre, le système
explique d'une manière insuffisante la prescience que Dieu a du succès, puisquela grâce n'agit que moralement, .

Par contre, si cette délectation agit phy!iquement, mieux vaut admettre alors le
système thomiste avec sa ferme substructute philosophique. Au sujet de S. Augustin,
cf. ci-dessus p. 86.

3,. Le molinisme. Sa thèse se formule ainsi: {( Efficacia intrinseca
virtutis seu in actu primo et extrinseca connexionis seu in actu secundo, Il
Ce système tire son nom du Jésuite espagnol Molina (t 1600) qui
expose sa doctrine dans son livre: « Concordia liberi arbÎtrii rom
gratiœ donis, » Il insiste sur la liberté. sa~ cependant la placer, comme
les pélagiens, avant la grâce, Ici encore nous devons distinguer l' ({ act'us
primus » et l'({ actus secundus », Dans l'{( actus primus », Dieu munit
l'homme de sa grâce surnaturelle (gr, elevans) pour le bien, non seule~
ment d'une manière morale par l'illumination de l'intelligence, mais '
,encore d'unenlanière physique par le mouvement et l'excitation de la
volonté et cela d 'une manière suffisante, Le passage effectif au bien,
dans l' « actus secundus », se produit ainsi: la volonté, de son côté.
saisit la grâce et en union avec elle accomplit le bien {( de telle sorte
que la vitalité de l'acte salutaire provient de la volonté, mais son
caractère surnaturel, de la grâce» qui opère le passage de l'{( actus
primus» à l'{( actus secundus », Il n'y a donc en soi que des grâces
suffisantes et il dépend de la volonté, qui est sans doute influencée
par cette grâce mais n'est pas l'objet d'urie prémotion physique et
demeure complètement maîtresse d'elle-même, que cette grâce reste
simplement suffisante ou qu'elle devienne efficace (entitative ejusdem
speciei) : ({ Efficacia gratiœ ab extrinseco sive per accidens. » Quant
au succès. Dieu le voit dans sa science moyenne (cf. t. 1er, p. 158
et 165) et non dans ses décrets éternels.

Pour préciser: Dieu prévoit, en vertu de sa scie~ce infinie, comment les êtres
libres, dans les diverses sjtuations possibles. coopéreraient librement avec telle ou
telle mesure de grâce. et, appuyé sur cette connaissance des futurs conditionnels
(scientia media), il décrète, dans un acte logiquement second, de choisir et de
réaliser, parmi les nombreux ordres du monde possibles que sa science embrasse,
cet ordre précis, dans lequel tel homme, coopérant librement avec hl. grâce, sera
sauvé et tel autre. la refusant librement, sera damné, Après ce décret créateur, la
science moyenne devient la science de vision. c,-A-d, qu'elle s'étend maintenant
au réel. Dieu voit les futurs libres dans leur état réel. Cependant cette connais- ,

sance est indépendante des çhoses. Le molinisme luiNmême n'admet ,pa! que Dieu
tire sa connaiss!lnce du dehors. '

Appréciation. Si le point obscur du thomisme est la « prémotion physique»
dans ses rapports avec la liberté. le point obscur du molinisme. est la « science
moyenne» concernant la connaissance que Dieu a du succès certain. En effet,



90 MODE d'ACTION DE LA GRÂCE

comme la grâce .devient efficac~ par l'adhésion de la volonté et que cette adhésion
se produit, pour ainsi dire, accidentellement, peut être ou ne pas être, elle est,
par suite, toujours douteuse et pourtant il faut qu'elle soit éternellement prévue
par Dieu comme une chose certaine. Il est difficile de comprendre d'où ces futurs
libres conditionnels reçoivent leur entité (ens et verum convertuntur). De Dieu;>
Ce serait alors du thomisme. Des hommes simplement possibles ;>'Mais ces hommes
n'opèrent pas encore et tout le possible se trouve en Dieu; D'eux-mêmes;> Mais
cela n'est pas non plus une idée réalisable. Le système maintient la liberté, mais
eJle lui coûte cher. Enfin le molinisme s'enfonce dans les profondeurs du mystère
aussi bien que le thomisme rigide et conséquent. Car si on lui demande pourquoi
Dieu a réalisé un ordre du monde, dalTs lequel Pierre est sauvé et non Judas et
même dans lequel tous les hommes ne sont pas sauvés, il est incapable de donner
une réponse. Dire avec S, Augustin que Dieu ne doit aucune grâce aux réprouvés
ne dissipe pas l'obscurité, parce que, justement, il ne doit la grâce à personne; on
ne peut pas davantage s'appuyer sur l'autre déclaration de S. Augustin qui .dit:
Dieu ne veut pas manifester sa miséricorde sans sa justice, ou bien: on doit se
représenter le mal comme une ombre, dans un tableau, qui fait ressortir les parties
lumineuses. S. Augustin s'en rend compte lui-même et se déclare incap~ble de
pénétrer les voies et les plans de Dieu. (Cf. plus haut p. 65 et 76.) On cite Os.
XIII, 9: « Perditio tua Israel i tantummodo in me auxilium tuum. » Mais il ne
faut pas chercher très loin pour trouver ce texte de la Sagesse (XII, 18) : « Tu autem
dominator vittutis. .. subest eni~ tibi, cum volueris, posse. »

Stufler (De Deo operante [1923J) a critiqué dernièrement les deux systèmes en
disant que ni l'un ni l'autre ne peut s'appuyer sur S. Thomas. La doctrine de
S. Thomas serait plutôt la suivante: « Dieu ne meut pas les créatures par des
impulsions passagères s'ajoutant àJeur nature et concédées de nouveau pour chaque
action particulière, mais par une impulsion permanente qui a son fondement dans'
leur nature elle-même et. par suite, est déposée en elles au moment de leur
création. » Ce serait aussi le cas dans la surnatute. Or le « juste» est mu par les
(! habitus » infus des vertus théologales et morales et « non par des impulsions
surnaturelles transitoires ». Le pécheur se prépltre à la justification d'une double
manière.: la Il dispositio remota » se fait par l'usage de ses « forces naturelles»
(faciendo quod in se est). Ces actes, par ex. le « timor servilis », sont entitativement
naturels et ne peuvent être appelés surnaturels qu'en tant qu'ils sont rendus
possibles et se produisent par « une providence particulière de Dieu ». La « dis po-
sitio proxima.» consiste dans « les actes de foi, d'espérance, de repentir et de charité»,
que l'homme produit au moment même où il reçoit la grâce, Cea actes $ont surnaturels
e tprocèdent de r « habitus gratire et virtutum D. (Revue d'Innsbruck, 1927, 333-369.)
La controverse qui suivit cet exposé fut menée par Stufler, Pelster, Landgraf d'une
part (Revue d'Innsbruck, 1922, 1923, 1926, 1927) et, d'autre part, par M. Marti,!,
Schultes, Zigon dans Div. thom., 1923,1924, 1926, et dans la Revue thomiste, 1924-
1926.

- 4. Le congruisme. Il divise l'accent moliniste en le plaçant non
seulement sur la volonté libre mais encore sur les circonstances parti-
culières dans lesquelles la grâce atteint l'homme. Si ces circonstances,
tant intérie~res qu'extérieures, sont favorables, congruentes, la volonté
libre se déèidera certainement à faire de cette grâce une grâce efficace
(gratia congrua). Par contre, si la grâce atteint la volonté dans des
circonstances défavorables. elle reste inefficace, elle est simplement. suffisante (gr. incongrua),

Exemple. Le don d'une épé~ est ~n soi et objectivement le même, que ce soit
en temps de paix ou en temps de guerre; cependant le~ circ~nstances font qu'en
temps de guerre c'est un don plus important et plus efficace qu'en temps de paix.
Dans la prédestination divine on considère donc non seulement la volonté humaine.
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mais encore les circonstances où elle se trouve et qui dlpendent de la divine Pro-
vidence, et ainsi on accorde au facteur divin une importance un peu plus grande
q.ue dans le molinisme pur. S. Augustin avait écrit: « Cujus autem miseretur (Deus),
SIC ~m vocat, quomodo scit ei congruere, ut vocantem non respuat. » (Ad Simpl.,
1,2, 18.) C'est à'ce texte qu'on se réfère; au reste, chaque système fait appel à
S. Augustin et à S. Thomas. Dans le congruisme aussi, c'est la volonté qui fait
de la grâce suffisante une grâce efficace, car la: grâce congrue et la grâce incongrue
sont en soi abso!umentîdentiques et la volonté seule les différencie. Le général des
Jésuites Aquaviva (16]5) prescrivit le congruisme comme doctrine de l'Ordre.
Comme il ne, se distingue pas essentiellement du molinisme, il est inutile d'en
donner une appréciation spéciale.

.'
5. Le synçrétisme. Nous ne le signalons que pour être complet. Il n'offre

rien: d'essentiellement nouveau, carë'est un composé des principes des deux Ecoles.
Pour les œuvres plus difficiles, il admet l'explication thomiste et pour les œuvres
plus faciles, l'explication moliniste. Les représentants du syncrétisme sont Tour-nely, Thomassin. .Petau, S. Alphonse. Katschalter, Bâuerle-Bilger, etc. ..

Paul V mit fin officiellement. en 1607, à la controverse de la grâce qui dura neuf
ans à la Congrégation de auxiliis (1598-1607), en ordonnant au général des Domi-
nicains comme à celui des Jésuites: « Ne quis partem sure oppositam aut quali~
ficaret aut censura quapiam notaret. » (Denz., ] 090.) Ainsi l'Eglise laisse les deux
systèmes libres.

DEUXIÈME SECTION

La grâce habituelle. La justification
:

A consulter: S. Thomas, S. th., l, Il. 1 ]3. S. Bonaventure, Breviloquium P. V.. c. 1 sq.
RoZitkovie, S. Bonaventurre doctrina de ~ratia et libero arbitrio (1919). L. Lercher, Inst.
théo]. do~., III; De gratia Christi (1925). Bellarmin, De justificatione (Controv.) {Veneto
1721), IV, 37~ sq. V!'8a, De justifiçatione doctrina universa (Venet., 1548; Colon., 157~).
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La grâce actuelle que nous avons examiné jusqu'ici a comme but premier la
production de bonnes œuvres particulières, surtout de la foi. (Jean, VI, 29.) Son
but Jernier est de fonder un état durable de grâce ou de filiation divine complète.
L'Ecriture appelle cet état de gr&ce, justice (Btxato0'6'1r} justitia) et l'acte divin
par lequel il est produit en nous, justification (Btxa(wO't~ justificatio). On l'appelle
« justification de l'impie» Gustificatio impii) car ceux qui reçoivent simplèment la
justice, comme par exemple nos premiers parents au paradis terrestre, les anges.
la Sainte Vierge. ne sont pas dits justifiés. Est justifié le picheur. Les théologiens
appellent la grâce par laquelle Dieu produit la justice. d'après son aspect négatif,
grâce de la justification (gratia jllstifièaticnis) et d'après son aspect positif, grâce.
sanctifiante (gr. sanctificans). A cause de sa permanence dans l'âme cette grâce
s'appelle grâce habituelle. C'est d'elle que nous avons à traiter maintenant. C'est
justement dans cette partie dù traité de la grâce que s'opposent le plus vivement
la doctrine catholiquc et la doctrine protestante.

Division de la matièr~. Elle est déjà indiquée par ce que nous venons de dire.
Nous parlerons d'abord de la justification dans son sens actif, en tant que processus,
du côté de Dieu et du côté de l'homme, nous parlerons ensuite de la justification
comme état, puis nous examinerons ses propriétés et enfin ses fruits.
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