
112

et que Dieu, quand cette disposition existe, infuse librement et miséricordieusement
sa grâc~ dans .J'âme. « Dispositio non facit aliquid ad 1Ormam effective sed mate-
ria/iter tantum in quantum per dispositionem materia efficitur congTua ad recep-
tionem formœ et sic contTitio facit ad gratiœ infusionem in eo qui culpam habet,
quamvis non requiratur in innocente ", dit S. Thomas. (De verit., XXVIII, 8 ad 5.)
Cf. au sujet des relations entre la contrition et la charité, le traité de la Péni-
tence (§ 194). Pour la bibliographie concernant la foi, cf. t. l, §§ 9, ID, Il.

La justification en tant qu'état

A consulter: S. Thomas, S. th., l, II,110 Suarez, 1. VI. Salmani., tr. 14, d. 4. Mazella, 617
Katschthaler, De gratia sanétif. (1886). Terrien, La ~râce et la gloire (1897). Villada, De
e{{ectibus formalibus ~ratiœ habitualis (1899). Hubert, De gratia sancti/icante (1902). Mazella,
De virtutibus infusis (1894). Schi/fini, De virt. inhlsis (1904). Lahousse, De virtutibis theolo-
gicis (1890). Weiss, S. Thomœ de septem donis Spiritus S. donis doctrina (1895). Scholz,
De inhabitatione S(?iritus S. (1856). Uberdoerfer, De inhabitatione Spiritus S. (1890). Froget,
D~ l'h,abitation du :Saint-Esprit dans les âmes,justes d'aprè"la doct~ine de S. Tho"?as (l89~).
Y. MlfJC, Septem dona S.E. S. (1924: d apTes S. Bonav.). Garded, Dons du Salnt-Espnt.
Dièt. théol., IV, 1728-1781. E. Lamballe, La contemplation (1912). P.]oret, La contem-
(?lation mystique, d'après S. Thom!!S (1930). Bonn~foi, Le .Saint-Esprit e! ses. dons selo.n
:S. Bonaventure (1929). LoUm, Les dons du Saint-Esprit chez les theologlens depuIs
P. Lombard jusqu'à S. Th. d'Aquin: Rech. dethéol. anc. et méd., (1929). ,

§ 129. Essence de la grâce de justification

La première réponse à donner à la question de l'essence de la grâce
de justification ne peut être que ceIIe~ci : comme tout le processus de
la justification, c'est un mystè're, C'est ce qu'atteste Jésus dans son
entretien avec Nicodème au sujet de cette grâce, (Jean, III, 8.) De
mêmeS, Paul (Col" III; 3) : « Votre vie (de grâce) est cachée en Dieu, )

, Le Dieu qui justifie, l'âme qui est justifiée, ainsi que l'acte justifi-
. cateur de Dieu sont inaccessibles à notre appréciation, Cependant la

spéculation de la foi a essayé d'éclairer quelque peu ce mystère, L'Ecri-
ture et là doctrine des Pères nous livrent pour cela un certain nombre
de points de repère, \.

D'après la doctrine de l'Écriture .et des Pères, la grâce de la justification
consiste dans une force vitale interne et surnaturelle, que le Saint-Esprit
opère en nous par le baptême.

, 1
La doctrine de l'Ecriture a déjà été caractérisée plus haut, quand nous avons

réfuté la théorie protestante de J'imputation, L'Ecriture ne s'exprime pas d'une
manière formelle sur la nature intime de la grâce de justification, mais elle la repré-
sente objectivement comme' une nouvelle source intérieure de vie qui nous est
communiquée d'en-haut (iLVWOEV) par le baptême. (Jean, II', 3, 5.) D'après sa
caù,~e et sa nature, on la désigne volontiers comme un « saint pneuma " (7tVW/-l"
&jLOV), aussi bien dans les évangiles que dans les écrits apostoliques, (Marc" l, 8.
Luc,xI,I3 ; XXIV, 49-.]ean. III, 5 ; XIV, 16. Act, Ap., Il,38 ;V, 32; vIII,]7 ;X, 44-46,}
C'est surtout le cas chez S. Pa\ll. (Rom., 1,4; VIII, 9. Il,1 Cor., VI, ]9. Eph., IV, 4.
II Thes., II, 12. 1 Pier., l, 2.) fTVEÙ/-l" .~ don de J'Esprit, &jLOV = en soi saint et

sanctifiant,
S, Paul a encore un nom particulier pour désigner le nouveau principe de sain-

teté, il l'appelle « gr&ce " (y:1.P L.). Par là il caractérise surtout sa gratuité, il nous est
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donné cc gratis ". . Grâce D, dans l'Ecriture et la doctrine des Pères, désigne surtout
les sentiments miséricordieux de Dieu, « Pneuma " surtout les don$ qu'il nous
~onfère. . Grâce D est aussi, dans le sens d'opération de la grâce, une notion plus
étendue que "smnt Pneuma ", car elle embrasse tout le complexus des faits divins
de la Rédemption. Cependant l'Apôtre emploie aussi X&plÇ pour désigner la force
vitale interne et spéciale dans le régénéré. Cette grâce nous fortifie pour toute bonne
œuvre. (II Thes., Il, 16.) Elle aide l'Apôtre à remplir sa vocation (1 Cor., xv, 10) ;
et à surmonter la tentation. Quand il prie Dieu de le délivrer de la tentation, il
reçoit cette réponse: « Ma grâce te suffit. " (II Cor., XII, 9 ; Rom., VII, 25.) . C'est
pourquoi je ~e glorifierai volontiers dans mes iI!firm~tés,~ que la. force du Ch~i$t
habite en mOl. (II Cor., XII, 9:) S. Jean emploie lUI aUssI pour designer la grace
des expressions très réalistes. Il l'appelle une « onction» qui s'attache d'une manière
permanente à nous (1 Jean, II, 27), une « semence de Dieu» qui demeure en nous.
(1 Jean, III, 9,) Et S. Pierre la caractérise comme une « participation à la nature
dîvine ». (II Pier., l, 4.) Toqtes ces expressions, la dernière exceptée, sont plutôt
des descriptions que des définitions d'essence. On peut cependant en tirer une
~onclusion : la grâce est une réalité ipirituelle, un principe de vie dans le justifié.

Les Pères, L"Ecriture avait surtout fourni aux Pères deux notions sur le principe
interne de sanctification: Saint-Esprit et grâce. De ces deux notions, c'est, comme
dans l'Ecriture, celle du Saint-Esprit qui tient la première place, et cela non seule-
ment chez les Pères grecs, mais encore chez les Pères latins. Au reste, avant les
controverses pélagiennes, l'expression cc grâce D n'était pas encore courante. On
désignait l'aspect actuel de la grâce d'ordinaire par les mots « seco~rs » ou « assis-
tance» et son aspect habitdel par les mots {( Smnt-Esprit » ou .'saint Pneuma ».

i On le reçoit au bap;tême; Ainsi Tertullien écri~ : « Recipit illuII1 D.ei Spirit?~. ,D
~r (De bapt., 5.) . L Espnt » est, chez Tertullien, une force de DIeu consIderee
~: comme réelle par laquelle le' péché est détruit. C'est la cc substantia baptÏsmatis D.
,t:; ud., 9.) « tn suivant les traces de Paul et Jean, on considère (vers 200-300) le
?p. ~Ptême comme un acte qui opère à la fois la rémission des péchés et la régénération
,~,j par l'eau sainte. D (Seeberg, Hist. des d., l, 450.)

, S. Augustin emploie, dans la controverse pélagienne, l'expression grâce, mais

surtout dans le sens actuel, en tant qu'eUe donne la force qui vient de Dieu pour
l'activité morale. Mais ce sermt une erreur de lui contester la notion de la grâce
habituelle. Nous avons vu plus haut comment Harnack lui reproche sa « concep-
tion réaliste de la grâce D, parce qu'il cc n'a pas entièrement renversé l'antique schéma
catholi'que, d'après lequel ils'agirmt, en dernière analyse, dans le .christianisme, de
la transformation physique et morale de .la nature humaine en une vie immor-
telle ". (Hist. des dog., Ill, 83.) C'est en effet le cas de S. Augustin. Il s'en tient
à . .l'antique schéma catholique », lequel, comme on l'a exposé plus haut, est le
. schéma» de l'Ecriture. Ainsi il demande une vie chrétienlle smnte {( afin que
cette chair mortelle... par le moyen du renouvellement antérieur de l'esprit,
mérite aussi de son côté le renouvellement et la transformation dans la résurrec-
tion et qu'ainsi tout l'homme soit divinisé ". (Sermo CLXVI, 4.) Le principe
interne de la nouveauté de notre esprit est le Saint-Esprit: « Par cet Esprit, l'âme
elfe-même est purifiée et rassasiée. D (ln Joan., Ep. VI, Il ; d. De Trin., xv, 33. 35.)
. Gratia quippe Dei, donum Dei est. Donum autem maximum ipse Spiritus Sanctus

'est et ideo gratia dicitur. » (Sermo CXLIV, 1.) Le Saint-Esprit est partout comme
force de gouvernement et d'ordre, mais il est dans le juste. par sa grâce sancti-
fiante D (sanctificante gratia, De div. qurest. ad Simpl.. l, 5). {( Dieu, en effet, veut
faire de toi un dieu; non par nature comme celui qu'il a engendré (le Logos), mms
par la grâce de son adoption D (sed dono suo et adoptione, Sermo CLXVI, 4;
cf. ln Ps. XLIX, 2) : « Qui autem justificàt. ipse deificat. ,. dii facti sumus sed hoc
gratiœ est adoptantis non naturre gen'erantis. D « Dieu, en effet, justifie le pécheur,
non seulement en lui pardonnant le mal qu'il a f~it, mais encore en lui donnant la
charité, afin qu'il se détourne du mal et fasse le bien par le Saint-Esprit. ) (Op.
(mp., Il, 165,) C'est pourquoi les enfants qui n'ont pas l'âge de raison peuvent eux
aussi recevoir le don divin.. Le Christ ne se présente pas seulement. comme l'ima-

8
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gmaient les pélagiens, en exemple de justice, «il donne aussi aux fidèles 1a grâce
entièrement cachée de son Esprit qu'il infuse, sans qu'on s'en rende compte,
même aux petits ». (De pecc. mer., 1,9, 10.) C'est pourquoi aussi la justification &e
produit, en soi, instantanément (in baptismo continuo reatus aboletur, Ep. CXCIV,
44). On trouve aussi dans S. Augustin cette expressr-on : « La substance même de
la sainte onction découle« sur nous ». (Sermo de tempo CLXXXV, alias CLXXXII,
n. '2.)

Les Grecs ont, dès le début, insisté particulièrement sur la sanctification positive
par le Saint-Esprit. Deux textes bibli~ues,jouent chez eux un grand rôle: «Vous
êtes dieux et fils du Très-Haut» (Ps. LXXXI, 6) et le texte de S. Pierre (II Pier.,
l, 4) sur la participation à la nature divine. Ces deux textes sont le point de départ
et la base de leur doctrine connue de la divinisation (OEiwatç). Cette doctrine, les
Pères, depuis S. Irénée et S. Hippolyte, nè l'ont pas empruntée aux apothéoses
païennes, pas davantage à la philosophie platonicienne et encore moins aux antiques
mystères, mais il est clair qu'elle trouvait dans l'Ecriture sa base et même sa
conception formelle. C'est pourquoi les Pères ne se réfèrent qu'à ces textes scrip-
tu!"aires. (Gen..' 1,26; Ps. LXXXI, 6; Il Pier., l, 4; Jean, l, 12, 14, 16, etc.)

.
On ne trouve pas encore chez ./es1Pères de théorie sur la na(ure spéci-

fique de la grâce de jus'tijication. C'est seulement la Scolastique qui com-
mence à en construire une, mais elle expose à ce sujet des Vues différente.s;

Au sujet de l'essence de la grâce s~nctifiante, il y a eu, avant comme après le
Concile de Trente, différence d'opinions parmi les théologiens. C'est pourquoi le
Concile n'a pas traité formellement la question, car il s'agissait de controverses
d:écoles. Or on peut distinguer dans l'ensemble quatre conceptions, parmi les-

,quelles cependant les deux dernières seules nous intéressent, car les deux premières, sont insoutenables.

1; L'opinion de Pierre Lombard. La grâce sanctifiante ou prin-
cipe de sanctification n'est pas quelque chose de créé (gratia creata) ;

. ce n'est pas une forme infusée dans l'homme d'une manière perma-
nente, mais c"est le Saint-Esprit incréé lui-même (gratia increata).

II demeure dans l'âme du juste et produit immédiatement et par lui-même dans
ce ju&te les actes de charité (Spiritus Sanctus amor est Patris et Filii quo se invicem
amant et nos. His autem addendum e~t, quod ipse idem Spiritus S. est amor sive

.taritas, qua nos diligimm Deum et proximum; et qui diligit ipsam dilectionem
qua diligit proximùm, in eo ipso Deum diligit, quia ipsa dilectio Deus t;st, id est.
Spiritus Sanctus; Sent., l, disp. 17, n. 2).

Cette conception de P. Lombard fut, à bon droit, rejetée pour des raisons théolo-
giques. II en est sans doute arrivé à identifier la grâce et le Saint-Esprit parce que
l'E.criture distingue sQuvent peu le divin Pneuma, en tant que Personne et en tant
que pr!nCLpe de sanè~ification. Mais. l'E:èrit~re atteste tout?e m,ême claire~ent,
dans d autres expreSSions, que le prinCipe Interne de sanctification ou plutot la
forme par laquelle nous sommes sanctifiés est distincte de Dieu. Ainsi quand ell~

.appelle la grâce sanctifiante une i, semence de Dieu» qui demeure en nous (1 Jean,
III, 9), ou bien« la charité» que. l'Esprit-Saint» répand en nous (Rom., v, S) ;
dans les deux cas, Dieu et son don sont séparés. Dans le second cas, elle ajoute que
la charité est « répandue », ce qui ne peut être dit que d'un don créé et non de
la Personne divine..'

Les Pères nomment sans doute le Saint-Esprit le principe de notre sainteté.
mais seulement en général; jamais ils n'enseignent que le Saint-Esprit est la forme
par laquelle nous sommes immédiatement saints. Au reste, la question plus pré-
cise de cette forme ne leur est pas encore connue.
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La raison juge que' l'opinion de Pierre Lombard s'appuie sur des prémisses
fausses et conduit à. des conséquences insoutenables. Il est impossible que le Saint-
Esprit, par conséquent l'essence divine, puisse devenir la forme de la sainteté dans
l'homme. Dieu ne peut pas devenir une forme substant7e1le avec nous, parce que,
à cause de sa perfection et de sa simplicité, il ne peut pas entrer en composition et
devenir une partie d'un autre. Il ne peut pas devenir une forme accidentelle, parce
que l'Etre absolu ne peut pas constituer un accident dans un autre être. Dieu seul
est saint par son lessence ; les hommes ne'le sont que par un don créé. Si le Saint-
Esprit était lui-même le principe forme/.. de notre justification, cette justification
serait en soi égale en tous et incapable d'accroissement; ce qui contredit l'Ecri-
ture, comme le Concile de Trente. Ce dernier enseigne d'ailleurs que si nous
sOînmes saints par la justice de Dieu nou~ ne le sommes pas par la justice par
laquel!e.il es~ lui-même. jus!e; mais par la justice .par laqu~lle il nous rerid justes;
« Justltla Dei, non qua rpse Justus est, sed qua nos justos faclt. » (S. 6, c. 7.)

2 . L'opinion des nominalistes, ainsi que des théologiens
Stadler et Hermès. La grâce sanctifiante consiste dans la bienveil~
lançe permanente de Dieu, par laquelle il promet d'accorder au justifié,
à cause des mérites du Christ, toutes les grâces actuelles (Occam,

Biel).

La doctrine de Baius sur la justification a elle aussi un caractère à. la fois négatif
et nominaliste. Cette justification consiste, d'après lui, en ce"tte vie Gustitia vire),
dans la rémission des péchés et, du paint de vue actif, non pas dang un . habitus
infusus », m~Js dans u~e ~ bona volunta,s " ou un ,R boni animi motus" que Dieu
opère et quI permet a 1 homme de s efforcer d observer les commandements.
(Cf. ]ansen, Baius. 95 sq.)

Cette conception ne tient pa~ compte de l' Ecriture et est inconciliable avec le
Concile de Trente. L'Ecriture et le Concile exigent un principe de sanctificati6n
interne et permanent qui saisit l'homme lui-même et le transforme. LI. bienveil-
lance permanente de Dieu (favor Dei externus) est la cause de la grâce, mais on
ne doit pas la confondre avec la grâce ~lIe-même. C'est la «( gratia increata }) et
non la ( gr. creata "; On ne peut pas ne pas voir une certaine ressemblaoce entre
~tte conception et celle aes protestants. Avec cette théorie il est impossible d'expli-~uer la justificatiori de l'enfant. .. '

3. La grâce sanctifiante est une qualité physiquement per-
manente, inhérente à l'âme à la manière d'un habitus.

. On peut d'une manière générale caractériser cette thèse comme un dogme; en
tout cas comme la doctrine générale et sûre des théologiens. Le Concile de Vienne
(1312) considère comme l'opinion plus probable qu'aux enfants eux-mêmes, comme
aux adultes, au baptême « tes vertus et la grâce informante sont infusées» (virtutes
ac informans gratia infunduntur ; Denz., 483). Il considère donc cette doctrine
CQU!me cert~ine c;n ce qui concerne les ~dul.te~. L~ Concile de T ren,!e défin~t ~
« SI quelqu un dIt que les hommes sont Justifies SOit seulement par 1 Imputation
de la justice du Christ ou bien seulement par la rémission des péchés à. l'exclusion
de la grâce et de la charité qui est versée dans leur cœur par le Saint-Esprit et
demeure en eux (atque iIIis inhreret).. ou bien qu!: la grâce pal' laquelle nous sommes
justifiés est seulement une faveur de Dieu, qu'il soit anathème: » (S. 6, cano 11 :
Denz., 821.) La Justification se fait «per voluntariam 'susceptionem gratire et
donorum ». (C. 7.) Le Catéchisme romain appelle la grâce sanctifiante « une qua-
~té divine inhérente à. l'âme» (divina qualitas in anima inhrerens, p. 2, C. 2, q. 49).
S. Thomas dit que si l'homme ne recevait pas une élévation surnaturell~ de ses
farces par la grâce, il ne pourrait pas atteindre sa fin étern!:IIe. (C. Gent., III, 151.)

On dit que la grâce sanctifiante est quelque chose de physiquement permanent,

.

,
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pour la distinguer de l'action transitoire de Dieu dans la grice actuelle, L'expli-
cation des théologiens la caractérise comme unè qualité. En effet.. si la grâce n'est
pas Dieu lui-même, elle est quelque chose de créé. Si elle est quelque chose de
créé, die ne peut pas être une substance; car une substance complète, d'après sa
notion même.. ne peut pas s'unir dans l'être (secundurn esse) à une autre substance
complète. En tant que substance incomplète, ~lIe formerait, Par son union avec
l'homme, un ~tre du ~me ordre et perdrait par là-même son caractère surnaturel.
C'est donc un accident et un accident spirituel, car il s'attache à l'âme. Parmi les.
accidents, elle ne peut être qu'une qualité, car tous les autres accidents s'excluent
en raison de leur notion. Mais, dans la catégorie de la qualité ou de la manière
d'être, elle ne peut être qu'un « habitus ". Il est vrai que 1'« habitus » est tout
d'abord une aptitude à'agir. C'est pourquoi la philosophie ne connaît que l'habitm
d'activité (habitus operativus),.autrement dit l'habitude. Mais la spéculation théo-
logique y ajoute encore l'habitus entitatif (habitu~ entitativus) et lui attribue une

. relation avec la substanèe de l'âme et non avec ses puissances, du moins pas direc-
tement. « Gratia est in prima specie qualitatis, quamvis non proprie pcssit di ci
habitus, quia non immediate ordinatur ad actum, sed ad quoddam esse spiritaale.
quod in anima facit, et est sicut dispositio qule est respectu gtoriœ, qule est gratia
consummata. » (S. Thoma.~. De verit., q. 27. a. 2, ad 7.)

Pour fonder œtte èonception de la grSce sanctifiante, on ne peut pas en appeler à
la Révélation. La' Révélation cependant, comme onra montré plus haut (p. 112).
enseigne sans aucun doute, que la grâce sanctifiante est quelque chose d'interne
et en même temps qu'elle a, chez l'homme, dans son cours normal, une durée
ininterrompue. AinSi S. Jean dit què la. semence de Dieu» demeure en nous.
(1 Jean, lIi, 9.) S. Paul rappelle la « lumière» en nous (Eph., v, 8), un « sceau"
et un . gage ». (II Cor., l, 22.) Le Christ l'appelle une CI .vie» et une CI vie sura-
bondante ». (Jean, x, 10.) Il faut rappeler 1\ussi 1es expressions: CI nouvelle nais-
Bance ", CI régénération ", CI nouvelle création ". (II Cor., v. 17; Tit., Ill,5 ; 1 Pier.,
l, 3.) Toutes ces descriptions et ces images,indiquent un être intérieur et perma-
nentde la grâœ. '

Les Pères emploient également les images bibliques dans leurs descriptions et
en ajoutent de nouvelles. Ainsi, S, Ambroise compare la grâce à une peinture divine
dans notre âme; CI Noli I>onam delere picturam, non fuco sed virtute fulgentem.
non cera. expressam, sed gratia. » (Hexaem., VI, 8, 47 : M. 14, 276.) - D'après
S. Bacile, elle est comme la forme dans la matière, comme les puissances et les dis--
positions dans cel~i qui les possède, comme la puissance de vision dans l'œil sain.
c9mme l'art dans l'artiste, et cela d'line manière permanente, bien qu'elle ne soit
pas toujours active. (De spirit. S., XXVI, 61.) S. Augu"tin la décrit comme la beauté
intérieure de t'âme (Ep. CXX, 4), comme une braise qui, dans l'enfant baptisé,
CQuve, pour ainsi dite, sous la cendre et doit s'allumer avec les progrès de l'âge.
(C. luI., 1,6.) S. Cyrille d'Alex. l'appelle directement une CI certaine forme divine ..
(fJs1av'!:tvix fLOP,?lùO"lV) par .laquelle notre âme devient déiforme (ln Is., IV, 2 :
M. 70; 936), une qualité (11:0to"11ç) par laquelle le Saint-Esprit nous conforme &
l'image de notre Rédempteur. (Hom. pasch., 10: M. 77, 618.)

La Scolastique s'était accoutumée, depuis Alexandre de Halès, à nommer la
grâce sanctifiante un habitus. S. Thomas considère tout l'ensemble d~ la surnature
d'après l'analogie de ta nature. De même que Dieu, dans l'ordre naturel, guide les.
créatures non seulement en les déterminant à une activité qui tend à une fin, mais
ençore en leur communiq:uant certaines formes, propriétés et forces, comme prin-
cipes d'activité, au moyen desquels elles exercent leur activité facilement et avec
inclination; de même il donne à l'homme des principes analogues dans l'ordre
surnaturet. Il lui confère certaines qualités surnaturelles par lesquelles' il le meut
facilement et promptement vers sa fin surnaturelle. Parmi ces formes surnaturel-
lement CI infuses ", ta grâce sanctifiante est le principe fondament~1 de l'activité
surnaturelle et les vertus infuses en sont les principes prochains et immédiats.
(C. C,ent., Ill, 151.)

Le sujet de la grâce sanctifiante, dans œtte théorie de s.- Thomas, est immédia-

t
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tement la substance de l'âme, qui est atteinte par la grâce non s~ulement dans ses
puissances, mais encore en elle-même, et élevée dans l'ordre surnaturel de l'être.
Par cette forme spirituelle, le Saint-Esprit sanctifie l'âme dans son être.le plu.
intime, eo fait quelque chose de sacré et la possession de la Divinité ~ui y habite.
(S. th.. 1,11, 110, 4.)

4. L'identité de la grâce sanctifiante et de la charité. Bien
que tous les théologiens s'entendent pour voir dans la grâce sancti.
fiante une qualité physique interne et infuse, qui adhère à l'âme sous
la forme d'un habitus, un certain nombre s'écartent de S. Thomas et
de son Ecole en identifiant objectivement la grâce s~ctifiante et la

~ eharité.

D'après ces théologiens, 00 ne pourrait admettre qu'une distinction virtuelle
eotre la grâce sanctifiante et la charité. Envisagée du côté de Di~u qui justifie, la
grâce de justification serait la grâce sanctifiante; envisagée du côté de l'homme
justifié, ce serait la charité. Les représentants de œtte opinion sont, à part Scot
et son &oIe, tout une série de théologiens jésuites comme Molina, Bellarmin, Lessius,
Salmeron, Vasquez, etc. .

Les raisoos alléguées par les partisans de cette théorie ne sont pas sans poids;
elles sont de nature à la fois théorique et pratique. Théoriquement cette opinion
est fortement appuyée par .J'Ecriture et la doctrine des Pères. D'après l'enseignement
de Jésus, l'essente de sa religion consis~ dans la charité. (Cf. t. 1er, p. 188.) C'est
dans la charité qu'est" accomplie toute la Loi ". (Math., XXII, 40.) La charité et
la grâce sont inti"!lement unies -<lans le processus de la justification de la ~heresse
(Luc, VII, 47.) U'après l'Apôtre S. Pierre, ,,-la charité couvre une multitude de
péchés ". (1 Pier., IV, 8.) S. Jean écrit: u Celui qui aime est né de Dieu. » (1 Jean,
IV, 7.) S. Paul enseigne: « La charité a été répandue dans nos cœurs par le Saint-
Esprit qui nous a été donné. » (Rom., v, 5.) On ne peut contester qùe, dans tous
ces passages, il est question, non pas de la vertu spéciale de charité, mais, d'une
manière générale, de la force vjtale divine qui nous est accordée dans la justifi-
cation et le renouvellement.

Parmi les Pères, il faut surtout citer S. Augustin. If donne à la charité 1a même
situation centrale dans la religion que l'Ecriture. " Mais si c'est la vertu qui nous
conduit à la vie éternelle, je pourrais affirmer: la vertu n'est pas autre chose que
l'amour de Dieu" (De mor. eccl., 25) : " Aime et fais ce que tu veux. )) (ln Joan.
Ep. 11". 7, n. 8.) « La charité commençante est la justice commençante, une gran<le
charité est une grande justice, une charité parfaite est une justice parfaite. " (De
nat. et grat., 70.)

Au Concile de Trente, la majorité des Pères était du côté de ceux qui soutenaient
l'id.entité de}a grâce sanctifiant,e et de la .charité. ~_ttepréférenceAs'expri!lle.à
mamtes reprIses dans les exposes des chapitres doctrInaux sur la grace de Justi-
fication. (S. 6, c. 7 J

. Même si on ne considère pas ces raisons comme assez probantes pour pouvoir
affirmer l'identité de ces deux réalités de grâœ, on doit cependant reconnaître leur
grande utiiité pour l'instruction du peuple ohrétien sur 1& nature de la grâce de
justification. If est indiscutable que nous comprenons mieux l'essence de la charité
th~logale que œlle de la grâce sanctifian~~ Cette n9tion de l'amour, que tout
homme entend naturellement SE1ns qu'il soit besoin d'explication, conviendra donc
parfaitement pour exposer au peuple et aux enfants des écôles, d'une manière intel-
ligible et concrète, cette réalité dont on ne saurait jamais trop parler. (Cf. l'vfazella,
664 sq.; Sy.lvius. à propos deS th.: l, Il, 110,2.) Ce sont donc surtout des motifs
pratiques et pédagogiques qui nous déterminent à expliquer, devant les enfants
et les gens simples, la grâce sanctifiance par la charité-.

,
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5. La grâce sanctifiante en tant que participation à la nature
divine. La notion qui nous fait pénétrer le plus profondément dans
l'essence de la grâce de' justification est celle de la participation à la
nature divine (consortium diyinre natrirre). II faut répondre ici à deux
questions: la première a trait au fait de cette participation à la nature
divine, la seconde au comment de cette participation. ""

D'àprès l'enseignement général des théologiens, il faut répondre affirmativement
à la première qu~tion ~es ,d.éclarations officielles du magistère ecclési~stique, ma(ls
surtout. là doctrIne de l'Ecnture et des Pères confirment cette manIère de voIr.
L'opinion de Baï~s, d'après laquelle" l'élévation de la nature humaine à.la parti-cipation à la nature divine. est un don naturel de Dieu, a été condamnée, (Den~" '

102 J.) Ici la téalité de cette élévation est reconnue par l'Eglise qui nie seulement
son caractère naturel.. L'Ecriture s'exprime clairement sur ce point de doctrine
dans le texte de S. Pierre: (( Per quem (Christum) maxima et pretiosa nobis pro-
missa dqnavit (Deus) ut per hrec (par ces dons très grands et précieux) efficiamini
Jivinœ consortes naturœ. . (II Pier., l, 4.) - Les Pères n'avaientdQnc pas besoin
d'emprunter .leur doctrine de la déification au néo-platonisme, bien que Platon lui
aussi insiste, conformément à sa théorie des idées.. sur 1" notion de (( participatÎo
divinre naturre . et que la notion de 6E:Wcr~;; soit courante dans les antiques reli-
gions ; ils ont trouvé cette idée, avec to~te sa pureté théiste, dans la Bible. La doctrine
de la 6Eiwcr~ç tl'Hermès Trismegistos remonte à Platon, d'après lequel la fin der-
lIière de l'sv6oucr~&~E~V (= EV 6ÉliI E.'va~) est la 7taÀ~YlEYEcria. Sans aucun doute.
dans le texte de.II Pie'r. (1,4) que nous avons cité, il est question du don divin de
la régénération. Et de ce don il est dit que par là nous participons à la nature divine.
(Cf. 1 Pier., l, 3~) C'est en raison de ce don de la régénération que S, Jean s'écrie:
. Voyez quel' amour nous a, donné le Père, que nous soyons appelés enfants de
Dieu et que nous Je soyons en effet. . (1 Jean, III, 1.) D'après lui, le principe de
la filiation est la (( semence de Dieu. en nous (1 Jean, III, 9) et S. Pierre écrit:
" Vous êtes regénérés, non d'un germe corruptible mais d'un germe jncorruptible.
par la parole du Dieu vivant. . (IPier., l, 23.)

Les Pères ont construit sur ces textes bibliques leur célèbre théorie de la divini-
sation. Il n'y a guère de phrase plus générale et plus courante chez eux que celle-ci:
Dieu s'est fait Homme afin que l'homme devienne Dieu. Ils entendent cela non
pas comme une simple figure de rhétoriqu'e, au sens moral, mais d'une manière
entièrement réaliste; Déjà S. Tgnace enseigne que -tous les chrétiens sont" porteurs
de Diell " "porteurs du Christ " (( porteurs de sainteté . (6EOr.p6po~, XP~cr'tOr.p6pO',
.YJ,or.popo~). (Eph., IX, 1.) S. Atbanase commence, contre les ariens et les pneuma-
tomaques l'argumentation q\le poursuivront les autres Pères: Si le Christ et k
Saint-Esprit nou~ sanctifient et nous divinisent ~ ce qui est supposé comme un
doltme ferme - il faut qu'ils possèdènt eux':mêmes la nature divine. (( Or si par
la participation à l'Esprit (7tVEJf1.~"OÇ f1.~"oucrt'f) nolls sommes participants de la
nature divine (xo~VWVOt 6Etaç r.p6crEW;;), seul un insensé pourrait dire que l'Esprit
est de nature créée et non de nature divine. . (Ad Sera p., l, 24; cf. Adv. Ar. orat.,
IV, 3, 24: M. 26, 373; De syn., 51 :M. 26, 784; De incam.Verbi, 8 :'M. 26, 996;
Basile, De SpÎr. S., IX, 22: M. 32, 109 : Ambroise, De Spir. S., .l, 6, 80: M. 16, 723.}
S. Augustin: "Si filii Dei faèti sumus, et dii factisumus ; sed hocgratire est adop-
tantis, non naturre generantis. . (ln PB. XLI X. 2 ; cf. Cyril. d'A ex., Homil. pasch.,
X, 2 : M. 77,617; De Trin., 34 : M. 75, 585; ln Joan., 1,9: M. 73, 153 et 157.}
Le pseudo-Denys a créé ensqite la formule qui devait devenir classiqlle: " Est
autem hrec deificatio Deo q'uredam, quoad fieri potest, assimilatio unioque . (f) ai;
OE[wat;; Scr't~v "Ii 7tpb;; 6~6v, wç sr.p~x,,;v Œ'f°pf1.°Lwa:ç "E xat gvwa~;;). (De, eccl.
hier., l, 3 : M. 3, 373.)

. La Scolastique s'en tient' à cette doctrine exposée par les Grecs èt les Latins et

qu'on pourrait encore appllyer de nùmbrellx alltres textes, par exemple des deux
Grégoires, de S. J~éon 1er, de S: Grégoire le G., de S. Jean Damascène. S.Thoma$
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dit que « notre vie est ordonnée et dirigée par la grâce à la jouissance de la divinité
selon une certaine participation à la nature divine ») (secundum quamdam parti-
cipationem divinœ naturœ quœ est per gratiam. (S. th., .fI, Il, 19, 7; cf. i, 93, 4;
l, .fI, 4, 8. Bonavent., Brevil., V, 1 ; Itin. ment., c. 4.)

Consortium divinœ naturœ. Dans l'exposé de cette notion, la Sèolastique
évite deux extrêmes: 1° L'affirmation de la consubstantialité de l'homme avec Dieu.
ce qui est l'idéal de tout panthéisme et de tout faux mysticisme. Pour le IVe Concile
de Latran, cette interprétation est encore moins hérétique qu'insensée. (Denz., 433 ;
cf. 510.) La théodicée nous a appris (t. le~. p. 133) que l'essence divine, ainsi que
ses attributs en tant que tels, sont incommunicables à la çréature ; 2° La partici-
patiqn purement morale qui consiste dans la conformité avec la pensée et la volonté
de Dieu. Cela est sans doute vrai et enseigné par la Bible (Math., v, 44 sq. ; Luc,
VI, 36 sq.); mais la Bible enseigne aussi, comme on l'a mo'htré plus haut et au
paragraphe 12Q:. la transformation ontologique qui permet seule de réaliser cette
conformité morale permanente.

C'est pourquoi la Scolastique affir~e nettement ici la participation physique à
la nature divine, à la différence d'une participation purement morale. Ce n'est pas,
pour: elle, comme le lui attribue Kuhn, une « communauté substantielle de nature ",
pas davantage .Ine union hypostatique du juste avec Dieu COq1me dans le Chri~t ;
mais c'est plutôt une ressemblance et une union, la plus grande possible, opéré«:
par Dieu dans l'âme au mOq1ent de la justification. Ainsi S. Thomas enseigne avec
r Aréopagite : « Gratia, quœ est accidens, est quœdam similitudo divinitatis parti-
cipata in homine. » (S. th., 111,2, 10 ~d 1.) « Natura divina non est communica-
bilis ni si secundum similitudinis participationem. » (S. th, l, 13, 9 ad 1.)

Cette ressemblance en effet est ou bien une ressemblance parfaite en tant que
(ondée sur urte identité de nature complète et numérique (participatio univoca) ou
bien une ressemblance imparfaite opérée par imitation (p. analoga). « Duplex est
similitudo Dei, scilicet œquiparentiœ sive œqualitatis et imitationis » dit S. Bona-
venture (Sent., Il, dist. S, a. l, q. 2) avec S. Thom~. (S. th., l, 63, 3.) La première
ne se trOl,ive que dans la Trinité; la seconde se trouve dans les créatures, et à diffé-
rents degrés, comme trace divine obscure (vestigium Dei) dans les créatures sans
raison, comme image de Dieu (imago Dei) dans les créatures raisonnables. Cette
dernière image est triple: en vertu de la création, c'est une simple image (similitudo
creationis); en vertu de la justification, c'est une resse"mblance (s. recr~ationis);
en vertu de la glorification, c'est une image parfaite de gloire (s. perfectionis seu

,g1.oriœ). (Cf.. S. th., l, 93, 4.)
Si le «( consortium divinœ natur~ » ne consiste pas dans une ~galité substan-

tielle de natur.e avec Dieu, mais dans une ressemblance aussi grande que possible,
créée dans l'âme par Dieu, une dernière question se pose, la plus profonde: quel
est donc r attribut divin, dont la communication analogue à une forme finie et
créée, fait participer l'âme juste à la nature divine d'une manière particulière. qui
la distingue de l'âme nOI) justifiée, en fait une image de Dieu et, dans un certain
sens, la divinise;l A cette question la théologie, suivant les traces dé S. Thomas, fait
cette réponse: ç'est la nature divine, en tant'que principe et racine de la connaissance
immédiate, intuitive que Dieu a de lui-même et de l'amour béatifiant qu'il a pour lui-
mé'me, bref, la nature divine, en tant qu'elle est la spiritualité parfaite: « Natura
lfivina qua intellectuali.s .est. " (Cf. .?uarez, De grat., ~. 7, c. l, 11,' 30.) Les actes
vItaux de la nature spmtuelle de DIeu sont la connaIssance et 1 amour. Aucune
créature ne peut, par elle-même, participer à ces actes absolument surnaturels,
mais, par la grâce sanctifiante. l'âme est élevée au « consortium divinœ naturœ "
et par là à ces actes.

A la différence de cette doctrine de S. Thomas soutenùe par la majorité des théo-
logiens, Ripalda (De ente supern., p. II, c. 6, n. 105; éd. de Lyon, 1645, t. II,
p. 714) admet une ressemblance purement morale avec Dieu, en vertu de laquelle
Je justifié est détourné de tout péché et incliné à tous les actes surnaturels, de telle
sorte que sa justice consiste dans une ressemblance formelle avec la sainteté de Dieu.

.
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Grâce et gloire. Le commencement de cette participation à l'Etre spirituel et à
la vie spirituelle de Dieu s'accomplit dans la grâce sur la terre. L'achèvement se

, réalise dans l'éternité bienheureuse. « Gratia et gloria ad idem genus referuntur,
, quia gratia nihil est aliud quam quœdam inchoatio gloriœ in nobis. " (S. th.. Il,

Il, 24, 3 ad 2.) Déjà sur la terre, (! anima fide' adhœret primœ veritati et caritate
ipsi summ~ bonitati ". (ln 1. d. 37, 9, 1 a.2.) « Gloriam autem quid esse dicemns
nisi grabam quamdam perfectam et ab~olutam;a " (Catéch. rom.,.E. IV, Il, Il.)
Li grâce est donc un germe dont la gloire est le développement. {.;'est ce qui est
formellement enseigné par le Seigneur dans le quatrième évangile: « L'eau que
je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. 8

(Jean, IV, 14.) La pensée de l'identité essentielle entre la vie éternelle d'ici-bas et
de là-haut Parcourt tout l'évangile. On trouve la même pensée dans les paroles de
S. Paul sur le « gage de l'Esprit" (II Cor., l, 22 ; v, 5), sur l' (! arrhe de notre héri-
tage ". (Eph., l, 14.) C'est pourquoi S. Jean peut décrire-lll grâce comme le (!semen
Dei" en nous. (1 Jean, III, 9.) Dès maintenant nous sommes appelés les enfants
de Dieu et nous le sommes, mais la gloire des enfants de Dieu ne sera manifeste
que dans r étl:rnité ; ce qui c:st maintenant er'ce que nous croyons sera alors visible
et contemplé. (1 Jean, III, 1 sq.) A ce sujet, S. Augustin remarque: (! Hinc apparet
tunc in ista imagine Dei fieri ejus plenam similitudinem, quando ejus plenam
perceperit visionem. » (De T rin" XIV, 18, n. 24.) ..

Les Pères essaient d'expliquer cette ressemblance surnatu.relle avec Dieu en com-
(Jarant l'âme avec un corps pénétré de la lumière du soleil et par ,là élevé au-dessus
de 'sa nature et devenu lumineux (S. Basile); en donnant l'exemple du parfum
CJ?e les substances odora~tes c.ommuniquen~ aux habits et aux bo~tes (S. .Cyril.
d Alex.), de la transformatIon d une goutte d eau dans un verre de VIn, ou bIen du
fer dans le feu (S. Grég. de Naz.), ou bien de l'air pénétré par la lumière.. (S. Cyril.
de Jér.) Au fond de toutes ces comparaisons se treuve le double élément signalé
par l'AréopagÎte : la ressemblance et l'union.

§ 130. Effets et escorte de la grâce sanctifiante

1. Le premier effet immédiat de la grâce sanctifiante est la suppres-
,ion réelle des péchés et la sanctification formelle. Cela a déjà été
exposé précédemment contre la théorie protestante de l'imputation.

La seule question qui se pose est celle de la-rektion réciproque des deux éléments,
Ils ne sont pas nécessairement unis ensemble. Il y a eu une collation de ,grâce sanc-
tifiante sans rémission simultanée des péchés: à nos !:iFemiers parents au paradis
terrestre, aux anges, au Christ, à Marie. Et on pourrait concevoir une rémission

. des péchés sans collation de la grâce. Seulement, dans l'ordre actuel du salut, les
deux éléments sont unis ensemble. «P'ar la grâçe de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
qui est conférée au baptême, la faute du péché originel est remise. « (Ti'id., s. 5,
cano 5 : Denz., 792: cf, Denz., 1043, 1058, 1070, contre Baius.) La Scolastique se
demande si la grâce efface le péché physiquement en vertu de sa nature ou bien si
elle l~ fait seulement moralement en vertu d'une ordonnance divine. Dans le dernier
cas, on pourrait dol:lc, en soi et strictement parlant, concevoir la présence simul-
tanée dans une âme de la grâce et du péché. Se sont décidés pour cette dernière
opinion Scot, Biel, .)uarez, Lessius, Schwane, Minges. Scot: (! Le péché ne peut pas
effectivement détiuire la gr~ce, il ne le peut que par dé!llérite. "D'après G. Bie/,
c'est seulement la (! voluntas Dei ordinata " qui a décidé que la grâce détruirait.le
péché: en soi et poIrr soi (potentia absoluta), le péché et la grâce pourraient exister
dans la même Arne. Feck;es dit de son côté: (! I.,/uand on comprend bien le péché
comme une (! aversio a Deo . et la ~râce comme une (! communio cum Deo . on



LA JUSTIFICATION EN TANT QU'ÉTAT 121

ne peut les loger en mhne temps dans la même âme. » S. Thomas: «Peccatum
effectivé corrumpit caritatem. " (S. th.. Il, Il, 24, 10.)

D'après S. Thomas, la grâce détruit formellement le péché. « Formaliter gracia
inhrerendo expellit culpam. » (De verit" q. 28, a. 7, ad 4.) « Gratia non expellit
œlpam effective sed formaliter. » (Ibid., ad 5.) Par contre, le péché chasse la grâce,
comme une cause agissant non seulement moralem~nt (meritorie) « parce que celui
qui pèche mérite que Dieu lui retite la sainte charité », mais encore physiquement,
parce que tout péché mortel est fopposé de la charité. (S. ttt..II, Il, 24, 10.) On ne
peut nier la supériorité de la conception thomiste sur la conception scotiste,laquelle
présente une certaine ressemblance avec la théorie protestante de la couverture.
La théorie thomiste a aussi fEcriture pour elle. (Math., VI, 24; Il Cor., VI. 14;
1 Jean, III, 9.) La grâce et, les péchés sont des antinomies absolues, c'est pourquoi
aussi la grâce efface tous les péchés mortels.

La grâce et le péché véniel. Le péché véniel n étant pas une «~versio a Deo »
complète, il ne supprime pas non plus l'amitié divine et la destinée éternelle de
l'homme, et peut exister à cÔ~ de la grâce; il ne peut même pas atteindre direc-
tement la grâce tlans son essence et faffaiblir, il ne peut que la mettre indirectement
en danger.

La s~inteté nest pas la suite pure et simple de la suppression du péèhé : elle nest
conférée à rime que par la forme de la grâce elle-même. AI} reste, c'es.t une' seule
et même forme qui confère à fâme la sainteté aussi bien que la justification, bien
que fEcriture, les Pères et les conciles emploient deux expressions pour la désigner.
La théorie protestante, qui sépare I~ justification et la sanctification comme deux
actes de Dieu motivés par l'unique acte dispositif humain de la foi, nest ni biblique
ni théologique. Il faut plutôt voir dans la justification et la sainteté deux aspects
d'un' m~me acte. '

2. Filiation adoptive et héritage du ciel.

S. Thomas définit l'adoption l'acceptation gracieuse d'une personne étrangère
comme fils et héritier (personre extraneœ in filium et heredem gratuita assumptio).
(Cf. S. th., III, 23, 1.) Mais, d'après lui, l'adoption divine a œt avantage sur l'adop-
tion humaine que Dieu, par sa grâce, rend t'homme qu'il adopte apte à posséder
l'héritage éternel. L'homme, par contre, suppose que quelqu'un est apte à être
adopté par lui. L'adoption humaine comble la distance entre l'adoptant et l'adopté
par un transfert extérieur de droit à fadopté; l'adoption divine, au contraire,
consiste dans la communication d'une nature nouvelle semblable au Dieu adoptant.
au moyen d'une nouvelle naissance. Par suite, la filiation divine adoptive est bien
plùs élevée que la filiation qui vient de la création, tout en restant, bien ent~du,
incomparablement inférieure à la filiation naturelle du Logos éternel, (S, th., III,
13. 2 à 4.) ,

. L' Ecriture enseigne clairement f adoption divine. « Vous avez reçu fEsprit de
6liation (7rvsij~ uio6scrlaç), dans lequel nous crions: Abba, Père.» (Rom., VIII, 15.)
Dieu a envoy~sonFils « afin de nous conférer fadoption. Or parce que vous êtes
fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos CŒurs, lequel crie: Abba, Père. »
(GaI., IV, 5 sq.) Les I/ères parlent souvent directement de notre filiation adoptive.
mais ils le font le plus souvent indirectement dans leurs arguments christo\ogiques,
pour prouver que le Christ n'est pas comme nous fils adoptif de Dieu mai$ « Filius
naturalis ». (Cf. t. 1er, § 93,) Theologiquement la filiation divine résulte de la parti-
cip&tion à la nature divine, que nous venOllS d'étudier.

De la filiation adoptive, S. Paul déduit logiquement le droit du justi6éà fhéntage
du ciel: . Or si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers; héritiers de Dieu et
cohéritiers du Christ, " (Rom., VIII: 17.) « Or, s'il est fils, Il est aussi héritier par
Dieu. » (~a1., IV, 7; cf. Tit., III, 7; 1 Pier., III, 22.) (Cf. Trid., s. 6, c. 4 et 7.)
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3, Habitation du Saint-Esprit dans l'âme. La grâce sanctifiante
fait de l'homme le temple du Saint-Esprit, lequel demeure. nüfi seu-
lement par ses dons de grâce, mais personnellément, dans l'âme du
justifié.

Le jait de cette habitation est attesté si clairement dans l'Écriture et la doctrine
des Pères qu'il est théologiquement èertain. La Révélation en parle en maint endroit.
Le Christ promet aux disciple~ le Paraclet personnel « afin qu'il demeure en vous 0,
Je Paraclet« que.1e monde ne peut recevoir ". (Jean, XIV, 17.) D'après S. Paul, il
répand en nous la divi'ne charité. (Rom., v,5.) « L'Esprit ~e celui qui a ressuscité
Jésus .des m°r.tE, demeure en vous. " (Rom., VIII, Il.) Nous sommes les « temples
du SaInt-EsprIt ". (J Cor., III, 16; VI, 19; cf. Rom., VIII, 9; Gai., IV, 6; Il Cor.,
VI, 16.) (Cf. la doctrine du Saint-Esprit, t. .Ier, § 54, 58, 59.)

L,c:~ ~ères trai~ent également d~ cet~e h~bita~io.n du Saint.-Esprit cians l.e juste. !l
a deja eté question de S. Augustin. D apres luI, Il est certain « que 1e Samt-Espnt
demeure dans les enfants baptisés, bien qu'ils ne le sachent pas °. (Ep. CLXXXVI),
26.) Mais « etiam in quibus habitat, non requaliter habitat ", autrement comment
Elisée aurait-il pu demander que l'Esprit de Dieu soit deux fois ~Ius en lui que
dans Elie? (Ep. CLXXXVI), al. LVI), 5, 17.) Ce sont surtout les Pères grecs qui,
enthousiasmés par cette habitation du Saint-Esprit, en parlent en termes magni-
fiques. Ainsi .s. Athaliàse (Ep. 1 Ild Serap., 24),. S. Basile, S. Cyril J'Alex. (Dia-
log. VI), passIm: M. 76, 250 sq. ; Petav., De Tnn., VIII, 4 sq.)

Explication de cette habitation. Bien que tous les théologiens admettent
l'habitation du Saint-Esprit dal:1s l'âme du juste, ils ne s'entendent pas sur ta
manière de l'expliquer. Il est clair que ce n'~st pas une union sllbstantieIJe, comm.e
en!re l'âme.et le corps. Il faut ex~lure ensuite une union hypo~tati9ue,entre l'Esprit-
SaInt et le juste, telle qu elle exIste entre le Logos et le ChrIst. Il n y a dQl1c plus
de possible que l'union accidentelle. L'homme rf'çoit, par cette habitation, non
pas l'être substantiel, mais une perfection surnaturelle accidf'nteIJ", la filiation
divine. Cela veut dire, d'après l'explication de S. Thomas et de la plupart des

. théologiens; cette filiation divine est produite formellement par la forme créée de
la grâce sanctifiante; mais elle est couronnée et achevée par l'habitation du Saint
Esprit. La mission d'une Personne divine (mitti), aussi bien que son don (dari),
est enseignée dans l'Ecriture. «Neutrum autem horum est nisi secundum gratiam
gratum facientem. " Ainsi nous recevons par la grâce sanctifiante une double
chose: notre sanctification formelle, ainsi que notre union avec Dieu; car la grâce
sanctifiante rend semblable à Dieu et unit avec lui: « Gratia gratum faciens Jisponit
animam ad habendam divinamPersonam. "(S. th.., l, 43, 3 ad 2.)

A~c S. Thomas, on doit admettre une double présence de Dieu dans la créature:

1° La présence naturelle, laquelle est: a) Générale dans toutes les créatures,comme
on l'a expliqué au' § 3, « per essentiam, per potentiam, per prresentiam "; -
1J) Spéciale dans les. créatures raisonnables (ange, homme), en tant qu'objet de
leurs actes naturels de connaissance et d'amour de Dieu, le connu étant dans le
connaissant et l'aimé dans l'aimant. « Deus specialiter est in rationali creatura,qure cognos<;it et diligit ilIum actu vel habitu. "(S. th., l, 8; 3.) .

2° La présence surnaturelle, laquelle, à son tour, est double: a) Sur terre, d'une
manière analogue à la présence naturelle, en tatlt que Dieu est présent dans l'âme
qui le cQnnaÎt et l'aime s1.lrnaturellement, comme objet de cette connaissance et
de cet amour. Et cette présence n'est pas seulement une « présence ," mais plutôt
une «habitation ". «Et qùia cognoscendo et amando creatura rationalis sua opera-
tione attingit a~ ipsum Deum, secund'um istum specialem modum, Deus non
dicitur esse in creatura rationali, sed étiam habitare in ea sicut in templo suo. Sic
igitur nullus effectus potest;;esse ratio quod divina persona sit novo modo in ratie-
nali cr('atura, nisi gratia gratum faciens. Onde secundum solam gratiam gratulll
facientem mittitur et procedit temporaliter persona divina " (S. th., l, 4), 3) ;-
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h) Au ciel, l'habitation a lieu par la vision béatifique d'une manière parfait~. (Cf.
t. F, § 21 et 57 (mission).)

Rema,rques. 1. Ce que nous avons dit s'applique aussi aux enfants baptisés.
Il faut observer cependant, que, provisoirement, jusqu'à réveil de leur raison.
leur union ~vec Dieu prend la forme d'une union habituelle. Cependant, d'après '
Capreolus, (( non solum in potentia, sed in esse: qui enim habet habitum respectu
alicujus objecti, jam habet et attingit illud in actu primo, qui est fdrma vel esse»
par conséquent dans l'être, bien que ce ne soit pas dans l'action (in actu secundo).

2. Dieu habite dans l'âme ~n état de grâce selon son Etre, sa substance. Cepen-
dant on ne doit pas appeler l'union qui en résulte une union substantielle, parce que
la substance de Dieu et l'âme ne forment pas une substance ou une personne,
ciJmme c'est le cas dans l'union hypostatique (§ 89).

3. D'après ce que nous apprend le tr~ité de la Trinité sur la circuminsession, ~n
conclut facilement que cetté habitation n'est pas exclusivement propre à la troisième
Personne, mais qu'elle lui est spécialement appropriée. La raison de cette appro-
priation réside dans la situation particulièr~ de la troisième Personne au sein de
la Trinité, en tant que le lien per$onnel d'amour entre le Père et le Fils. (Cf.
t. F, p. 234 sq.)

Par contre, Petavius, Thomassin, Séheeben, Schell, Scholz, etc., prétendent que,
d'après l'Ecriture et la doctrine des Pères grecs, on doit attribuer cette habitation
au Saint-Esprit d'une manière personnelle et exclusive et non seulement àla manière
d'une appropriation. Mais on cherche en vain chez eux une explication claire de
cette conceptioJl et une harmonisation avec la' doctrine générale de l'unité des
actions diyines « ad extra ». La raison du male,ntendu est sans doute qu'on n'a'
pas a~sez fait. attention que le ,:,ve:ul.I.a /iytOV bibli.que est loin de. désigner touj~urs
Je Samt-t.spnt personnel et désigne souvent aussI la grâce sanctifiante: « SPiritus
Sanctus = donum Dei. » (Cf. § 112; Gardeil, Revue thomiste, 1923, p. 5 sq.
..t 129 s'q. Van der Meersch, 114 sq. Béraza, 896 à 907.)

1.. Le Catéchisme romain dit, par rapport à la grâce sanctifiante,
qu'elle est accompagnée de la très noble escorte de toutes les vertus,
(Additur nobilissimus omnium virtutum comitatus : p. ! l, c. 2, q. 50).
Parmi ces vertus, il faut nommer d'abord, d'après le Concile de Trente"
les vertus théologales. Le Concile dÏt qu'elles sont infusées avec la
grâce sanctifiante. « ln ipsa justificatione cum remissione peccatorum,
hœc omnia similI infusa accipit homo per Jesum Christum, cui inse~
ritur, /idem, spem, caritatem. » (5. 6, c. 7.)

Bie,n que t?US les th~ologiens n'ad~ettent pas l'identité de la charité avec la gr.qce
&anct~fiante, Il~ les unisse. nt très étroitement. La charité apparaît et disparaît avec
la grace sanctifiante. (T nd., s. 6, cano Il.) Par contre, les deux autres vertus la
foi et l'espérance, SO?t séparables de la grâce sanctifiante. Aussi quand celle-ci 'est
"erd.ue par un -peche grave; ces deux vertus peuvent demeurer et de fait demeurent
aussI longtemps qu'elles n'ont pas été chassées de l'âme par un péché directement
opp<?sé à leur nature (par .ex. : J'jn~rédulité, le désespoir). Cela a été défini pour
la foI. (S. 6, cano 18.) En raison de cette séparabilité, certains théologiens admettent
av«;c S,uarez, que r habit~s de ces vertus, peu~ être infusé avant la justification:
pulsqu elles peuvent subsister, en tant qu ha~ltus, quand la grâce de justification
est perdue. En tout cas, les théologiens enseignent unanimement que les actes des
~'oi~ ver~us thé?logale~ peuvënt déjà, ave,c l'aide de la grâce, être exercés avant III
Justification. Lé Concile de Trente enseIgne qu~ les actes de ces vertus doivent
précéder la justification comme actes dispositifs. (S. 6, c. 6 : Denz., 798.)

,
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L'opinion générale des théologiens va plus loin. Ils enseignent que les vertœ
morales, qui règlent nos relations avec les hommes et avec nolls-mêmes, sont
infusées elles aussi. L'Ecrit~re l'insinue (II Pier., l, 3-7; II Tim., l, 7) ainsi que
la doctrine des Pères, (Aug., Enarr. in Ps. LXXXIII, Il ; ln Joa., VIII, 1.) Il est
probable qu'il faut voirauiSi une preuve dans les décisions d'Innocent III et de
Clément V, d'après lesquelles l'habitus des . vertus~ est infusé, au baptême, même
aux enfants. (Denz., 410, 483; cf. S. th., J, II, 51, 4; 63, 3 et 4 et presque tous les
théologiens posttridentins;) L'infusion des vertus morales a été niée par Scot,
Henri de Gant, Durand, etc.

S. Thomas indique les raisons de l'opinion affirmative en disant: . Les vertus
théologales nous ordonnent vers notre fin surnaturelle selon un certain commen-
cement, en tant qu'elles nous ordonnent à Dieu immédiatement; mais il faut que
notre âme soit perfectionnée par d'autres vertus ayant trait à d'autres chos~s, en
relation cependant avec Dieu. (S. th., l, Il, 63, 3 ad 2.) Po~r plus de détails, cf. le
traité des vertus dans la Théologie morale,

2. Les dons du Saint-Esprit.

S. Thomas: " Dona s~nt q~œdam perfectiones hominis, quibus disponitur ad
hoc quod homo bene sequatur instinctum Spiritus Sancti. » (S. th., l, II, '68, 3.)
« Spiritus Sanctus habitat in nobis per caritatem. .. Qui caritatem habet, omnia
dona SpiritusSancti habet, quorum nullum sine caritate haberi potest. »(1, Il,68, 5.)
L'Ecriture les attribue au Messie. (Is., XI, l, 2.) Mais le Saint-Esprit, avecl'abon-
dance de ses dons, est aussi un bien salutaire de l'ère messianiq~e. C'.est pourquoi
on admet que les dons du Saint-Esprit découlent du Christ, chef de l'Eglise, sut"
ses membres, qui doivent avoir la vie en abondance. (Jean, X, 10.) Comme rôle et
but des dons du Saint-Esprit on indique moins la facilité à accomplir les actes parti-
culiers de vertu que l'inclination (modus operandi) de l'âme à recevoir les insrM-
rations du Saint-Esprit. Par suite, leur domaine d'action se trouverait plutôt d/lRS
les actes indélibérés que dans les actes délibérés.

A. Mitterer (Les sept dons du Saint-f.'Iprit d'après la doctrine des Pères) montre
que les Pères se rattachen{ généralement à Is. XI, mais sont assez incertains dans
leur interprétation, si bien qu'il reste un certain nombre de doutes quant au nombre
des dons ainsi qu'à leur nature et leurs effets. Les scolastiques ont essayé de sur-
monter ces doutes par la spéculation. Parfois même se manifestent des conc~ptions
contraires: ainsi S. Augustin s'oppose à S. Grégoire le Gr. Cette divergence se
retrouve dans la Scolastique: S. Bonaventure se rattachant à S. Augustin et S. Tho-
mas à S. Grégoire. (Cf. Garrigou-Lagrange, Mystique, 177 sq.)

y a..t.il entre la grâce sanctifiante et les vertuS, infuses une connexion physique
ou simplement morale~ Les thomistes affirment la connexion physique ; par contre,
Suarez et son école prétendent que Dieu n'a uni ces deux réalités de grâce qu'en
vertu de son ordonnance pleine d'amour, en infusant les vertus dans l'âme, en
considération de la grâce sanctifiante, parce qu'elles lui sont conformes et connatu-
relIes. Mais elles ne découlent pas physiquement de la grâce.

Transition. De la nature de la justification résultent certaines propriétés qui
lui appartiennent d'une nécessité interne. Le protestantisme ayant une autre notion
de la justification aura aussi une autre doctrine de ses.propriétés. Le Concile de
Trente, après avoir examiné la nature de la justification, passe à ses propriétés. Il

en compte trois.


