
-'. ~ "~ ~" " ., ""'" '",.,,'"
, \,c" , ,-,

LA DOCTRINE DES SACREMENTS EN GÉNÉRAL

dire par là que les péchés véniels eux-mêmes ne peuvent pas être effacés par les
sacrements. II enseigne même expre$sément qu'ils peuvent l'être. (S. th.; III, 87.. 3.)
.. ... Quia per infusionem gratilE tolluntur venialia peccata. Et hoc modo per
Euchari$tiam et extrelnam unctionem, et univer$aliter per omnia $acramenta novœ
legi$, in quibus confertur gratia, peccata venialia remittuntur. D Le Concile de
Trente caractéri$e l'Euchari$tie comme" antidotum quo liberemur a culpis quoti-
dianis D (s. 13, c. 2) et, dans l'administration de l'extrême-onction, le ministre
demande à Dieu de pardonner à celui qui la reçoit « quidquid deliquisti D. Cepen-
dant il'fau4comme dans tous les cas, d'après la doctrine de S. Thomas, un certain
degré de contrition.

Sacrements des vivants et sacrements des morts. Tous les
sacrements de la Loi nouvelle produisent en nous la grâce sanctifiante,
mais ils ne la produisent pas tous de la même manière. Quelques~uns
sont institués pour conférer cette grâce une première fois, pour produire
la justification pr~mjère Gustificatio prima) ; d'autres, par contre, ont
eomme but d'augmenter la grâce déjà existante, de produire la justifi-
cation seconde Gust. secunda). D'après cette distinction, 011 partage
les sacrements en sacrements des vivants (spirituellement) et des morts
(spirituellement). Le Baptême et la Pénitence sont des sacrements des
morts; les autres sont des sacrements des vivants.

Le Concile de Trente ayant dit que toute vraie justice commence par les sacre-
ments, est augmentée par eux quand elle existe ou rétablie par eux quand elle est
perdue (s. 7 proœm.), la théologie postérieure a tenu compte de ces précisions et
distingué entre les sacrements des morts qui établissent ou rétablissent la justice
qui fait défaut et les sacrements des vivants qui augmentent la justice existante.
(Cf. Salmant, De Sacram. in communi, disp. 4, dub. 7, n. 118; cf. n. 104.)

Dans certaines circonstances subjectives, il peut arriver pur/ois (per accidens),
d'après une opinion répandue qui s'appuie sur S. Thomas, que les sacrements des
vivants confèrent la justification première. Il faut pour cela une double condition,
que le sujet ne sache rien de son état réel de péché mortel, qu'il soit à ce sujet dans
la bonne foi (bona fide) et que, d'autre part, il ait, de ses péchés graves en général,
une contrition imparfaite. Il est clair que personne n'a le droit de recevoir avec une
mauvaise conscience (mala fide, « fictio D, dit-on, depuis S, Augustin) un sacrement
des vivants; il commettrait un sacrilège. De même, on comprend que le sujet doive

, avoir la contrition imparfaite de ses péchés graves, car, en aucun ca$, on ne peut

espérer le pardon san$ cette contrition. Mais pour admettre, dan$ le c~s $uPPo$é,
que seule la contritioQ imparfaite soit nécessaire, on s'appuie sur la vérité dogma-
tique que le sacrement opère toujour$ la grâce quand il n'y a pas d'empêchement
(du péché); or, par l'attrition, cet empêchement est suffisamment écarté, car le
sujet n'est pas attaché actuellement au péché, à cause de sa bonne foi, et il n'y est pas
attaché habituellement à cause de son attrition. Les théologiens appliquent cette
théorie- à tous les sacrements des vivants. Lugo voudrait excepter l'Eucharistie;
mais c'est justement à propos de l'Eucharistie que S. .Thomas explique la théorie.
(S. th., III, 79, 3.)

On comprend plus facilement l'envers de cette proposition, à savoir que les
sacrements des morts produisent parfois (per accidens) la justification seconde.
C'est le cas dans la Pénitence, quand ce sacrement est reçu en état de grâce; et
dans le baptême, quand up adulte le reçoit avec la contrition parfaite. T oûs les
théologiens admettent cette efficacité pour le baptême; ne l'admettent pour la
Pénitence que les théologiens qui se rattachent à S. Thomas. (Gihr, Les sacre-

. ments, l, § 15.)
On a déjà signalé dans le traité de la grâce (cf. plus haut p. 123 sq.) que, d'après

le Concile de Trente, les trois vertus théologales sont unies à la grâce de justification
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" et que, d'après beaucoup de théologiens, y sont ùnis également les dons du Saint-

Esprit. (S. 6, c. 7.) On a indiqué aussi que la mesure de grâce dépend non seulement
de la libre bonté de Dieu, mais encore des dispositions humaines.

j La grâce sacramentelle. Les théologiens enseignent généralement

que les sacrements, chacùn selon sa fin spéciale, produisent, outre la
grâce sanctifiante commune à tous, des grâces particulieres, qu'on

1j appelle, parce qu'elles sont propres à chaque sacrement, des « grâces
sacramentelles J), Le Concile de Trente ae touche pas ce point,
mais il déclare anathème celui qui dit « que les sept sacrements
sont tellement égaux entre eux que, sous aucun rapport, J'un
n'est pas plus élevé que l'autre » (s, 7, cano 3), et il signale ensuite
l'Eucharistie comme un sacrement qui surpasse les autres, en ce,
qu'il contient. l'auteur de la grâce lui~même. (S. J 3, cano 3 : Denz.,
846, 876.)

Les sacrements ne sont donc pas identiques entr~ eux: ils ont des signes diffé-
rents, une matière et une forme différentes et, bien qu'ils produisent tous la grâce
générale de justification, ils ont d'autre$ effets de grâce différents. Autrement on
ne pourr!lit pas ji!stifier $uffisamment leur pluralité: un seul suffirait.

Quand on demande en quoi consi$te la grâce sacramentelle, les théologiens
donnent des réponses différentes. Quelques-uns pensent seulement.à des grâces
actuelles; d'autres ajoutent des effets différents de la. grâce habituelle, c.-à;.d. des
« habitus J) unis à la grâce sanctifiante et qui diffèrent entre eux conformément au
but de chaque sacrement. D'ordinaire, sous le nom de grâcè sacramentelle,
on n'entend que des grâces actuelles. S. Thomas dit, d'une manière générale,
que la grâce sacramentelle ajoute à la grâce sanctifiante une 'certaine assis-
tance divine (quoddam divinum auxilium) pour atteindre le but du sacrement.
(S. th., III, 92, 2.)

On se demande encore ~omment on peut concevoir ces grâces actuelles comme
unies au sacrement. D'ordinaire, au moment de la réception du sacrement, le
besoin de ces grâces n'existe pas et ne se produit que plus tard. On admet donc
qu'avec la grâce habituelle du sacrement, est conféré un droit durable aux grâces
actuelles correspondantes et que ces grâces sont accordées plus tard, au moment
convenable (tempore opportuno), en tenant compte de la coopération fidèle du
sujet. La prière aussi est particulièrement nécessaire pour obtenir la grâce, car Dieu,
même indépendamment des sacrements reçu" a promis d'exaucer nos demandes.
A plus forte raison, accordera-t-il le secours de sa grâce à celui qui a déjà, dans un
sacrement reçu.. notamment dans un sacrement qui crée un état (Ordre, mariage),
un certain droit à cette grâce.

La plupart des théologiens estiment que les grâces sacramentelles et extra sacra-
ment~lles rie sont pas différentes dans leur essence interne, mais seulement dans
leur collation extérieure. On trouve des attestation$ de grâces e~ra sacramentaires
dans Act. Ap., x, 47 ; XI, 17. Le$ prote$tant$ ne $ont pas le moin$jdu monde f()nd~
à repro!:her à la doctrine catholique d'en$eignerque toutes les grSce$ $ont conférées
uniquement par les sacrements. La doctrine catholique ne $e content~ pas d'admettre,
mai$ encore elle in~ique positivement que les grâces actuelles et même la justifica-,, tion peuvent parvenir à l'homme par des voies extra $acramtntelle$. S. Thomas dit:

u Deus virtutem $uam non aOigavit $acramentis quin possit sine sacramento effectum
sacramentorum conferre. » (S. th., III, 64, 7.) La proposition janséniste qui prétend
que les Juifs et les païens ne recevraient aucune grâce a été expressément condamnée.
(Denz., 1295.) La grâce étant nécessaire pour la préparation au bàptême, il résul-
terait de la proposition janséniste que la conversion au christianisme serijit intérieu-
rement impossible; ce serait la mort de tolite idée missionnaire.
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THÈSE. Trois sacrements: le Baptême, la Confirmation et l'Orcire,ont comm.
effet particulier d.imprimer dans l'âme un caractère ineffaçable, c'est pourquoi
on ne peut les réitérer. De foi.

Explicatio~. .Car~ctère ,(XtJ:JolO"O"E!.v, i~prim~r) ~ignifie e,~ général
une marque distInctive. Dans la dogmatique, en raIson de 1 ame dont
il est la marque distinctive, on l'entend comme un «( sceau spirituel Il

qui, comme l'âme elle-même, est indestructible., Le cardctère fut nié
par Wiclef et les Réformateurs;, ces derniers le considéraient comme
une invention des scolastiques. Aussi le Concile de Trente a défini :
« S. q. d. in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione et
ordine, non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam
5pirituale, unde ea iterarinon possunt, a. s. » (S. 7, cano 9: Denz., 852;)

Preuve. On ne peut tirer de l' Ecrifure que des insinuations en faveur.
du caractère: on les -trouve dans S. Paul. Etant donnée sa tendance à
opposer le Nouveau Testament à l 'Ancien comme la réalité à la figure,
Il compare le baptême, qui est l'incorporation dans la Nouvelle Alliance,
à la circoncision qui était le signe de l'apparte~ance à j'Ancienne
Alliance. C'est.à la lumière de ce parallèle qu'il faut entendre les textes
suivants: « Celui qui vous affermit avec nous dans le Christ et qui nous
a oipts, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'unS!;eau (0 xtJ:1. O"rppa-
It.O"c1.(1.Evaç 1\(1.<1.:) et'nous a donné le gage de l'Esprit dans nos cœurs. Il

(II Cor., 1,21-22.) « C'est en lui que vous avez cru et que vous avez été
marqués du sceau de l'Esprit-Saint qui vous avait ~té promis. » (Eph.,
l, 13.) ~( Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu dans lequel vous
avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. » (Eph.,
IV, 30.) Le baptême est, d'après Col., II, Il, la circoncision chrétienne.

Les points suivants ressortent avec une précision éga.le de ces trois pas~ges.
Le chrétien, dès qu'il a cru et reçu le baptême, a été marqué par Dieu eta reçu le
!(:eau (o-<ppay[ç) qui marque son appartenance à Dieu. L'impressioncdu sceau a
été faite dans le Saint-Esprit;, C!~lui-ci est la garantie que désormais le chrétien
est la propriété de Dieu. Le sceau 1ui-même est considéré çomme spirituel et doit
persister jusqu'au jour de la rédemption complète..

Les Pères. Ils s'en sont tenus au début à cet exposé général de J'Ecriture. Ainsi
S. Cyprien écrit qu'à la fin du monde, « ceux-là seuls" échapperont au jugement
« qui ont été régénérés et marqués du sceau du Christ ". (Ad Dem., 22.) En se
référant à Eph., l, 13, S. jean Chrysostolne expose: « Les Israélites furent marqués
du sceau, mais par la circoncision, comme les troupeaux et les animaux sans rai-
son; nous avons été marqués du sceau nous aussi, mais comme des fils avec l'Esprit. .
(M. 62, 18.) Cf. S. AmbroIse (De Spir. Sancto, l, 78 sq. : M. 16,752 sq. ; De I!1yst.,
VII, 42: De sacrl\m., Ill, 28); S. Cyrille de férus. (Procat., 16).

On peut encore citer une série de témoignages de J'ère patristique antique pour
J'usage chrétien du mbt !j<ppay[ç et du mot xapax't/,p qui lui est objectivement
identique. On peut citer S. Ignace (Magnes., v, 2), d'aprè$ lequel les fidèles et 1es
infidèles sont semblables à deux monnaies différentes ,qui portent chacune une
empreinte (yapax'tT;pa) différente. Le chrétien reçoit son empreinte dans le baptême.
Dans le baptême il reçoit un nouveau type (iLÀÀov 'tU'ltov) et est, pour ainsi dire, créé
de nouveau, dit le pseudo-Batnabé. (Ep. VI, Il.)011 rencontre des pensées semblables
chezS. Irénée (A. h.,IV,34,1; v, 6,1 ;V, 16, 1), chez Tertullien (Adv. Marc., l, 27;
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Decarn. resurr., 49; De bapt., 5), chez S. Methodius d'Olympe (Orat., 8: M. 18,149),
chez S. Basile (De Spir. Sancto, XXVI, 64 : M. 32, 185). D'après ces Pères. Dieu
imprime par le caractère son image ou celle de son Fils dans l'âme du chrétien; il
en est alors du chrétien comme du Fils de Dieu lui-même. lequel, selon l'expression
paulinienne. est déjà 1: « image de la divine substance» (xapax't'l)p 't~ç 67tocr'tacrEwç
aô'to'J. Hébr.. l, 3). Mais pour notre doctrint-- spéciale du caractère, ces expressions
ne sont pas entièrement probantes; en effet, elles contiennent, comme presque t~us
les textes antérieurs à S. Augustin qu'on peut citer, la croyance patristique à l'effet
complet du baptême et surtout à la communication du Saint-Esprit. autrement' dit
de la seconde image surnaturelle et divine: c'est ce que l'on appelle, depu,is S. Atha-
nase, la 6E[wcr~Ç du chrétien. Cependant la doctrine du caractère. en partant de ces
pensées. s'est peu à peu développée en Occident. Elle ne se développa pas en
Orient; les Grecs n'ont pas de doctrine du caractère. Il leur a manqué l'influence
de S Augustin et de la Scolastique.

S. Augustin est .Ie premier qui ait traité le caractère d'une manière théologique.
Ce qui l'y amena, ce fut la question qui se posait pendant la controverse donatiste:
Que produisent les sacrements en dehors de l'Eglise;l Dans la controverse du
baptême des hérétiques. S. Cyprien avait répondu avec Tertullien que les sacrements
en dehors de l'Eglise n'ont aucun effet. Ce point de vue était inacceptable pour
S. Augustin après la décision du Pape S. Etienne (254-257). Cependant il ne recon-
naissait pas la pleine efficacité aux sacrements administrés par les schismatiques.
Il s'agissait du Baptême et de l'Ordre. $. Augustin distingue entre le sacrement
et son effet. ce que S. Cyprien n'avait pas .fait, et il. dit que le sacrement administré
en dehors de l'Eglise peut être très validemènt administré. mais ne produit pas
l'effet salutaire de charité (caritas). Le schisme t;t la charité. dit-il, sont des choses
opposées. Cependant le sacrement reçu dans le schisme a provisoirement un effet.
il produit dans celui qui le reçoit le caractère (character dominicus. regius). Ce
caractère est inaliénable. « Est-ce que par hasard les sacrements -chrétiens s'impri-
meraient moins que les marques corporelles (d'un soldat);I Nous voyons pourtant
que les apostats eux-mêmes ne sont pas dépourvus du baptême, car quand ils font
retour à l'Eglise dans la pénitence, on ne le leur administre pas de nouveau; on le
juge donc inamissible. » (C. Ep. Parm. II, 13.29; cf. Ep. CLXXIII, 3.) Il faut en
dire autant de l'Ordre. « Chacun des deux, en effet, est un sat:rement et chacun
est conféré à l'homme par une certaine consécration, dans le premier cas, quand
l'homme est baptisé, dans le second cas, quand il est ordonné; c'est pourq~oi il
Il'est pas permis dans l'Eglise de réitérer ces deux sacrements. » (Ibid.. 28.) Même
un prêtre déposé conserve son caractère. (De bono conjug., 24 : manet tamen in
illis ordinatis sacramentJ:lm ordinationis, et, si aliqua culpa .9uisquam ab officio
remoyeatur, sacramento. ,. semel imposito non carebit. Cf. C. Ep. Parm.lI. 13,30;
C. Cresc. Donat.. 1. 30. 35.)

La Scolastique n'eut donc pas besoin d' « inventer» le caractère. il était connu
depuis longtemps dans l'Occident. Il est vrai qu'Innoèent III employa le terme
pour la première fois en 1200 dans un document officiel. (Denz., 410.) Il constituait,
depuis S. Augustin. un point d'appui pour expliquer la rtlliviscence des sacre-
ments (baptême). « Par S. Augustin. dit d'Alès. la doctrine du caractère pénétra
dans la théologie chrétienne. » (92) Il faut signaler. dans l'argumentation scolas-
tique, trois points: la doctrine de l'impossibilité de réitérer certains sacrements.
la division tripartite du 'sacrement qu'on a signalée plus haut (sacramentum tan-
tum, re~ tantum, sacramentum et res), et enfin l'exposé formel du caractère.

1. On expliqua l'impossibilité de renouveler les sacrements, au sujet du baptême,
de la Confirm~tion et de l'Ordre. (P. Lombard, IV, dist. 7, c. 5; dist. 23, c. 4.)
Comme raison on n'indiqua pas tout de suite le caractère. mais la mort du Christ
qui n'a eu lieu qu'une fois; on indiqua aussi l'honneur du sacreme~ auquel la
réitération donnerait une apparence de faiblesse. Par contre, la haute Scolastique
donne le caract~re comme raison prochaine et la volonté de Dieu comme raison
dernière. (5. Bon., Brevil., p. VI, c. 6, n. 3 ; S. Thomas, S. th.. III, 63, 5.) Pour
l'Ordre, on hésita longtemps: On considérait l'Ordre lui-même comme inamissible.
mais on pensait qu'un jugement ecclésiastique faisait perdre les pouvoirs. Alexandre
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de Halès et S. Thomas distinguèrent mieux entre l'exercice illiçite et l'exercj~e
valide de l'Ordre. (S. th" III, 64, 9 ; 82, 7 et ,8.) -

2. Quant à la division métaphysique tripartite, en usage depuis Hugues et P. Lom-
bard, elle servit à la doctrine du caractère en ce sens qu'on appliqua l'étérnent
moyen (sacramentum et res) au caractère, lequel est en soi une grâce (charisme) et
en même temps signifie et exige la grâce sanctifiante.

.. 3. En ce qui concerne l'exposé formel du caractère, au débùt on employa aussi

ce mot. (chara~ter) pour désigner la Croix, la foi, le signe de croix, le sacrement
extérieur. On le trouve pour la première fois comme terme technique chez Inno-
cent III qui dit, dans une instruction à l'archevêque d'Arles, que quiconque reçoit
volontairement le baptême reçoit aussi le carattère. (Denz., 410.) A partir de là,
nous trouvons régulièrement dans les Sommes des scolastiques des exposés sur le
'caractère. Leur opinion sur l'essence du caractère n'est pas unanime. Et cela se
comprend, étant donnée sa nature mystérieuse. Au début, on insista presque uni.,
que ment sur le ca;actère du Baptême, mais on y ajouta bientôt le caractère de
'Ordre et enfin celui de la Confirmation.

Parmi les scolastiques antérieurs à S. Thomas, Guillaume d'Auvergne (t 1249),
Guillaume d'Auxerre (t ap.1230), Hugues de Saint-Cher (t 1263) et surtout Illexandre
de Halès (t 1245) ont examiné le caractère. Alexandre est le premier à étudier la
nature du caractère, son but, son sujet, le norIJbre des sacrements qui le comportent,
son inàmissibilité, son effet. A lui se rattachent S. Bonaventure et même S. Albert
le Grqnd. D'après ces trois scolastiques, le caractère est un habitus. C'est pour cela
qu'il est ineffaçable. D'après Alexandre, il aun quadruple but: II> il signifie; 2° il
dispose; 3° il produit ùneressemblance; 4° il distingue. Il signifie la grâce, il y dispose
l'âme; il fait ressembler à Dieu; il distingue celui qui est marqué du caractère, de
tous les autres. Que le caractère soit une disposition pour la grâce, on l'a déjà dit;
on a dit de même qu'il distingue celui qui le porte. Seulement on précisait mieux
maint.enan! le ~ar~~tère. dans les t~ois sacrerne,nts qui I~ comporten! et cha';Jue fois
on luI attnbualt 1 etabhssement d un nouvel etat de fol (status fidel). Ce n est pas
seulement le caractère du Baptême qui crée un nouvel état de foi (st. fidei genitœ),
m~is encore le caractère de la Confirmation (st. fidei robust~) et le caractère de
l'Ordre (st. fidei multiplicatœ). Le troisième point, à savoir que le caractère rend
semblable. à Dieu, plus précisément à l'Homme-Dieu, était nouveau. On consi~
dérait l'âme comme sujet du caractère. Le caractète de l'Ordre était attribué auxsept Ordres. Pour ce caractère, on ne signale guère, comme effet, que le pouvoir -

spirituel, par conséquent on insiste sur l'importance liturgiq~e, cultuelle et non sur
les dispositions.sacram.elltelles.

S. Thomas s'écarte des trois grands scolastiques en donnant non seulement au
caractère de l'Ordre, mais encore aux deux autres, une importance cultuelle. Tout
caractère habilite directement à des actes cultuels et' indirectement aussi à la grace.
sans laquelle ces actes cultuels ne peuvent. être accomplis dignement. Le caractère
est en soi moralement indifférent: il peut être bien ou mal employé; ce n'est donc
pas un « habitus )} qui ne peut être que bien employé, mais seulement une puis-
sance pour le culte divin. Or ce culte consiste à recevoir ou à conférer du divin.
Dans un cas comme dans l'autre, il faut une puissance; dans le premièr, une puis-
sance passive, dans le second, une puissance active. (Et ideo character importat
quam.dam potentiam spirituale~ ordinatam ad ea, quœ s~nt divini cultus.) Cepen~
dant Il faut entendre cette P'Ulssance comme une cause Instrumentale, comme les
sacrements au reste. (S. th., III; 63, 2.) La cause et le modèle du caractère, c'est le
Christ, comme l'avaient déjà expliqué Alexandre, S. Bonaventure et S. Albert.
S. Thomas approfondit davantage la question et voit une re~semblance avec le
Christ non~eulement dans le caractère de l'Ordre, mais encore dans celui du Bap~
tême et dans celui de la Confirmation. C'est par ce triple caractère qu'on participe
au sacerdoce du Christ. Le siège du caractère est la puissance de I~intelligen.ce
(d'après Scot, c'est celle de la volonté: d'après Su~rez, c'est la substance de l'âme).
La nature indestructible du caractère résulte de Iii permanence de son prototype, le
Christ. Même dans l'au-delà, le caractère demeure pour l'honneur des bons et
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pour la confusion des mauvais. Le Christ lui-même ne possédait pas de «( carac-
ère ». mais plutôt les pleins pouvoirs essentiels dont le caractère ne confère qu'une

participation incomplète. (S. th., III, 63, 5.) Les théologiens de Salamanque ont
suivi S. Thomas: « Character est potestas spiritualis configurans homines sacer-
dotio Christi ad divina suscipienda vel agenda. »

La théologie postérieure ên est restée à cette interprétation -du ca~actère. Il n'y
à que Scot et surtout Durand qui aient exposé des opinions différentt;s sans pouvoir
trouver de ,partisans. D'après Durand, le caractèr~ serait une relation purement

~ extérieure et non un accident réel dans l'âme (relatio rationis ~ive denominatio

exttinseca). Suarez dit: « Characterem esse (existimo) qualitatem primre speciei,

scil. dispositionem seu habitum convenientem ipsi animre et perficientem illam sine. " ullo ordine ad operationem (contre S. Thomas) sicut pulchritudo vel sanitas, vel

bona corporis dispositio. »
Dans son essence la plus intime, le caractère sacramentel est quelque chose d'abso-

lument caché et mystérieux, encore bien plus éloigné des recherches et de la connais-
sance humaines que la grâce sanctifiante, éérit Gihr. (Sacrements, l, 83.) Cela est
parfaitement jugé. En effet, la grâce sanctifiante se manifeste davantage dans ses
effets extérieurs et est décrite, dans la Révélation, d'une manière plus précise etplus déterminée. '

Par rapport à la fonction ou au but, les théologiens modernes appeUentle caractère
un signe distinctif, dispositif, configuratif et Imposant des obligations (signum dis-
tinctivum, dispositivum, configurativum, obligativum). Seule la dernière détermi-
nation a encore besoin d'une explication: en tant que signe imposant des obliga-
tions, I~ caractère indique en effet que celui qui a reçu le caractère est au service
du c;ulte divin dont il doit observer fidèlement les prescriptions et exercer avec
zèle les pouvoirs. - Au sujet des relations réciproques des trois caractères, les
théologiens estiment qûe le caractèro: suivant complète à chaque fois le caractère
précédent et se fond avec lui dans une unité. '

Il faut encore remarquer ce qui suit: 10 Le caractère est toujours imprimé quand
le sacrement est administré et reçu validement ; 20 Il est indépendant des qualités
morales du sujet et, par suite, égal chez tous; 30 La grâce s'accroît et. diminue, le
caractère reste immuablement le l1}.êmp, dans les bons comme dans les mauvais.

Au sujet de la possibilité de réitérer les sacrements, Noldin fait les remàrques pra-
tiques suivantes: 10 Peuvent en soi être réitérés la Pénitence (et, en certaines cir-
constances, elle doit l'être) et l'Eilcharistie (qui est un sacramentum permanens en
soi et pour les fidè.les) ; 20 Peut être réitéré tout sacrement douteux, pourvu que le
doute soit un « dubium prude,ns et rationabile D. Quelques-uns doiv~nt être réitérés,
~urtout le bap~ême (la Péniten,ce), .même ~ « dubium 5it tantum tenue» (27 sq.) ;
Il en est de meme de la consecratlon, afin que les fidèles ne commettent pas une
idolâtrie matérielle « in venerando » et de l'Ordination, pour assurer l'administra-
tion valide des sactements.

Remarque. Le Concile de Trente distingue le « sacramentum in vota» da
" sacrament.J.Im in re ». (S. 7, cano 4; s. 13. c. 18.) Le sacrement reçu seulement'
fn vota obtient son. effet. la ~r~ce sanctifiante, non pas « ex opere o.perato !', ~ais
« ex opere operanhs » (contrition). Il ne confère pas non plus la grace particulière
du sacrement, ni ne peut imprimer le caractère. (8. th., III, 69, 4 ad 2; Wiggers,
De sacràm., q. 62, a. 2, dub. 1.)

§ 160. L'efficacité objective des sacrements. L' « opus operatum »

A consulter, outre les ouvrages déjà sigrlalés : Gihr, L~s sacrements. Billot, l, 107 sq.

THÈSE. Les sacrements produisent leur effet par eux-mêmes, ils a~issent
. ex opere operato ». De foi.
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Explication. C'est dans 1:« opus operatum » que s'exprime de la
manière la plus nette et la plus précise l'essence des sacrements telle
que l'ex~lique la doctrine catholique, Les sacrements sont des moyens
det salut objectifs et non de simples cérémonies édifiantes, Contre la
conception protestante, qui vide le sacrement de son contenu, le Concile
de Trente déclare: « 5, q, d, per ipsa novœ legis sacramenta ex opere
operato non conferri gratiam sed solam fidem divinœ promissionÎs ad
gratiam consequèndam sufficere, a, s, '» (5, 7, can, 8 : Denz, , 851 ;
cf, can, 6 et 7.),

L'expression ( opus operatum D provient de la Scola.çtique primitive. Elle fut
préparée par Hugues (t 1141) qui souligna l' « efficacia D des sacrements et par
P. Lombard (+ 1164) qui en fit ressortir la . causa D, La distinctiop entre les sacre-
ments de l'a~cienne Loi .(et les sacramentaux) et ceux de la Loi nouv~lIe amena à
ce résultat que formula le premier Guillaume d'Auxerre (t .vers 1230) : on attribua
aux premiers une (( efficacia ex opere operantis » (activité subjective de celui qui
les reçoit) et aux seconds une « efficacia ex opere operato " (accomplissement objec-
tif du sacrement). On trouve auparavant l'expression chez Pierre de Poitiers (t 1161),
mais il entend par « opus operanti~ " l'activité du ministre. Après Guillaume
d'Auxerre, l'expression est fixe et le Concile de Trente l'adogmatisée, parce qu'elle
exprime très bien la doctrine catholique concernant la causalité des sacrements. On
désigne donc par « opus operatu~ » l'accomplissement du sacrement ou de l'action
sacerdotale par l'union de la matière et de la forme selon les prescriptions de l'Eglise.
A l' « opus operatum D objectif s'oppose l' « opus operantis » subjectif, qui consiste
dans les dispositions personnelles du sujet et surtout dans sa foi et sa contrition.
Ces dispositions rendent le sujet apte à recevoir la grâce et sont, par conséquent,
la condition préalable de sa collation effective: mais la grâce elle-même est conférée
par le sacrement qui est efficace en vertu de l'ordonnance divine. Tout ce qui est
exigé du sujet, c'est qu'il nt' mette pas d' « obstacle ", qu'il ne « ferme pas la porte -
à l'entrée de la grâce (gratiam ipsam non ponentibus obicem conferunt : Trid., 2. 7.
cano 6). Cet « obex "consiste dans la permanencè librement voulue des sentiments
d'incrédulité et d'impénitence. On voit donc revenir dans la doctrine des sacrements
ce qu'on 8 exposé plus haut. dans le traité de la grâce (§ 127), sur la préparation du
pécheur à la justification. L'homme ne mérite pas la grâce, mais il écarte par la
pénitence les obstacles à la grâce L'auteur de la grâce (causa principalis) est Dieu,
qui, à cause des mérites du Christ (causa meritoria), communique par les sacre-

- ments (causa instrumentalis) la grâce de la justification. (frid., s. 6, c. 7.) - Les
Grecs ne copnaissent pas l'" opus operatum D, mais ils croient à l'efficacité des
sacrements q~and la préparation est convenable.

Preuve. Notre thèse peut s'appuyer/sur tous les textes scripturaires
et patristiques que nous avons cités pour démontrer en général l'effi-
cacité de grâce des ~acrements. Ces deux vérités, que les ~acrements
sont cause de la grâce et qu'ils la produisent par eux-mêmes, sont si
connexes intérieurement et objectivement qu'on ne peut pas parler
de l'u,ne sans toucher à ['autre.

Sans doute, ni l'Ecriture ni les Pères ne connaissent le terme' opus operatum -,
mais ils connaissent la chose. Il était naturel que l'efficacité objective des sacrements
fût discutée dans la controverse avec les donatistes. Ces derniers, en effet, faisaient
dépendre l'efficacité des sacrements de la sainteté du ministre. C'est pourquoi
S. Optat de Méla écrit: ii Sacramentà per se esse sancta non per homines. » (De
schism. Don~t.,v, 4.) « Cujus (EccIesiœ) sanctitas de sacramentis colligitur non de
personarum superbia. D..(Ibid.. Il, 1.) S. Augu~tin : « Non eorum meritis, a quibus
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ministratur, nec eorum, quihus ministratur constat baptismus, sed propria sanctitate
.tque veritate propter eum a quo institut us est, bene utentibus ad salutem. "(C. Cresc.
Donat., IV, 16, 19.) Cela est tout à fait en harmonie avec sa notion de la grâce. Le
Saint-Esprit; d'après les Pètes, agit dans l'élément; ils le disent surtout avec pré-
cision du baptême; par ex. S. Amhroise, De Spir. Sancto, 1,6,77; De myst., III, 8:
de la Confirmation: " Et si specie signamur in corpore, veritate tamen ln corde
signamur, ut Spiritus Sanctus exprimat in nobis imaginis c~lestis effigiem. » (De
Spir. Sancto, l, 6, 79.) Il en est de même des Grt'cs dont dépend S. Ambroise.

La Scolastique insista beaucoup au début (Hvgues), à la suite des Pères
(5. Léon 1er, S. Isidore, les Grecs), sur la bénédiction des éléments, co~me si
c'était par elle qu'ils devenait'nt l'es porteurs et les détenteurs de la grâce. Mais on
savait bien que Dieu est l'auteut de .la grâce et qu'il la communique par les sacre-
ments. Hugues écrit: " Sacram~nta grati~ primum per-bcnedictionem virtulem
in se sanctificationis suscipiunt, ac deinde quam èontinent in se sanctificationem
conferunt, ut sint ex sanctificatione sanctificantia, atque h~c ex sua sibique cœlitus-
indita sanctification~ conferunt. " (Sacr., l, Il,2.) " Continent ), dit aussi le Concile
de Trente, mais il entend ce mot" virtualiter " et noiî " formaliter ". S. Thomas
introduisit dans la théologie le terme très juste de " cause instrumentale" emprunté
à S. Jean Damascène; par là il écarta tout danger de malentendus. Il se demande
si les S!lcrements contiennent la grâce (continent gratiam) et il répond: " On ne
dit pas qut' la grâce est dans le sacrement comme dans un support ou comme dans
un récipient (Hugues [vas]) en' entendant que le sacrement est un lieu, mais en
entendant qu'il est un instrument pour faccomplissement d'une action quel-
conque. » (S. th., III, 62, 3.) Il explique cela de la façon suivante: " Dans tout
sacrement sè trouve une vertu appropriée qui produit l'effet sacramentel. Cette
yertu se trouve, par rapport à la vertu parfaite dont l'action est indépendante et
principale, dans la relation d'un instrument. Un instrument,. en effet, n'agit que
tant qu'il t'st mis en mouvement par la cause principale, laquelle est indépendante. »
(5. th., III, 62, 3.) Il décrit le cheminement complet de la grâce de la façon sui-
yante: . La cause principale de la grâce (principalis causa efficiens) est Dicu lui-
même; c'est comme un instrument uni à lui (in~trumentum conjunctum) qu'agit
l'humanité du Christ; c'est comme un instrument séparé (instr. separatum) qu'agit
le sacrement. " (S. th., .III 62" 5.)

Bien que le Concile de Trente insiste, dans la doctrine des sacrements,
sur 1'«( opusoperatum », il fait aussi ressortir, dans la doctrine de la
grâce, l'opus operantis (s. 6, c~ 6), en exigeant 1a foi, l'espérance, la
crainte de DieQ, l'amour initial et la pénitence, comme dispositions.
D'après l'Ecriture, celui ql,li croit. et est baptisé sera sauvé. (Marc,
XVI, 16.) D'apres les Pères, le baptême doit être précédé d'une péni~
tence et d'une conversion sérieuses pour être le commencement d'une
vie nouvelle. Les scolastiques, malgré leur insistance sur l' « opus
operatum », ne connaissent pas d'autre doctrine.

Quelques scolastiques et, plus tard, Moehler ont essayé d'introduire dans la
formule d,e l'" opus operatum "Un sens qui, en soi, est cxact, mais qui ne convient
pas ici. Ils pensaient à l'œuvre que le Christ a accomplie en nous rachetant. Sans
doute, c'est de la Rédemption que les sacrements reçoivent leur efficacité, mais
ce n'est pas ce que veut dire la formule" opus operatum ". Quelques scolastiqu('s,
surtout Scot et le nominaliste G. Bit'l. ont exposé cette doctrine: " Non r..quiritur
bonus motus in suscipiente. "Mais ils voulaient surtout insister sur la causalité
divine à laquelle ils attachent tant de prix et dire que Dieu donne la grâce" gratis»
et non à cause des. me.rita suscipientis » ; en effet, ils ajoutent au CI bonus motus»:
« quo de condigno vel de congruo gratia mereatur " (Schanz, 133 sq.)

Le terme c obex » provient de S. Augustin. Il dit qu~ l'enfant que l'on baptise
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n'a sans doute pas la foi" non ei (baptismo) tamen ohicem contrariœ cogitationi~
opponit, un de sacramentum ejus salubriter percipit ". (Ep. XCVIII, 10). La Sco-
lastique se rattache à cette conception. Aujourd'hui la théologie distingue l' " obex
.!acramenti ", qui, par suite du défaut d'une partie essentielle, ne permet pas l'exis-
tence du sacrement et l'" obex gratiœ ", qui empêche la grâce d'entrer par suite
du manque des dispositions nécessaires (fictio, dit S. Augustin), mais n'empêche
pas l'impression du caractère.

Une conséquence pratique importante résulte de la thèse principale.
Les sacrements peuvent ê~!e administrés à des enfants qui n'ont pas
l'usage de la raison et à des\personnes sans connaissance, pourvu qu'il
n'y ait pas d'«( ob~~~ .

Ce qui ressort tout d'abord du dogme~ c'est la licéité du hapté'mé des enfants.
Inversement la pratique antique de ce baptême peut servir à démontrer le dogme.
Ensuite, il n'y a aucun abus des sacrements à les administrer, en cas de nécessité,
à des adultt:s ~ans connaissance; on peut donc administrer le baptême à un caté-
chumène sans connaissance et surtout on peut donner l'absolution et l'extrême-
onction à des adultes sans connaissance. Même dans ces cas, qui sont des cas anor-
maux, on peut encore 'espérer un usage profitable des sacrements; en effet, ils pro-
duisent la grâce par eux-mêmes, quand il n'y a pas d'obstacle. "Par les sacrements,
la grâce est toujours conférée et à tOIJS, en tant que cela dépend de Dieu" (s. 7,
cano 7) : tout ce qui est nécessaire du côté de l'homme c'est donc l'aptitude à les
recevoir. On étudiera les détails à propos .de <;haque sacrement.

Il est intéressant de remarquer que la théologie libérale, bien que ce soit" suo
modo ", marche sut les traces de la théologie catholique. Ainsi l'histoire des reli-
gions fait remarquer que Paul a déjà la notion" 'magique" des satrements et pro-
clame l'" opus operatum ": parce \ qu'il croit à la présence réelle du Christ dans

l'Eucharistie (1 Cor., x. 14 sq.) et à la communication du Saint-Esprit par le bllptême.
(Rom., VI, 1 sq.) " ri développe une foi sacramentaire dont le caractère naturaliste
est indéniable ", éclit Rousset. (Kyrios, 146 et passim.) Jean lui aussi est un théo-
logien sacramèntaire, car chez lui "l'Esprit apparaît en relation déterminée avec
le sacrement ". (Ibid...197.) Weinel va même plus loin: "Paul croit encore à l'effi-
cacitédes sacrements, quand il s'agit de prQcurer " eX opere operato " la vie éter-
nelle à un cher mort. (II songe à 1 Cor" XV, 29.) On ne peut pas avoir une conception
plus magique du sacrem.ent. » (Théol. bibI., 386 et passim.) On pourrait multi-
plier les citation! de ce genre. En tout cas, S. Paul et S. Jean ont enseigné l'" opus
operatum ". '

La polémique prote.!tante contre l' "opus operatum "est connue." On ne pourrait
jamais s'imaginer, ni écrire, ni dire assez -tous les abus et toutes les erreurs causés
par la doctrine odieuse, honteuse, impie de l'" opere operato " qui dit que, lorsque
j'use des sacrements, l'œuvre accomplie me rend pieux polir Dieu et m'obtient la
grâce, bien que, le cœur n'ait aucune bonne pensée pour cela. Car c'est de là aussi
qu'est venu "abus indicible, innombrable, horrible de la messe: Et ils ne peuvent
pas nous citer U\l titré, une lettre des Pères, pour prouv~r cette opinion des scolas-
tiques. Bien plus, Augustin dit directement là-contre que c'est la foi dans l'usage
du sacrement et non le sacrement qlii nous rend pieux pour Dieu. " (Apol., Confess.,
al;t. 14.) S. Augustin ne dit nulle part ce qui est affirmé dans la dernière phrase.
Dr! même les scolastiques n'ont jamais exposé la do<;trine insensée qu'on leu..
attribue. Le mot "opus operatum "doit être entendu historiquement, il veut sim-
plement protéger l'efficacité objective des sacrements contre la conception protes-
tante qui les vide. de leur contenu Dire qUr! lè sacrement opère" magiquement "
par lui-même et impose la grâce sans préparation à celui qui le reçoit est une impu-
tation calomnieuse. La foi catholique est si étrangère à cette manière de voir que,
bien loin d'attribuer la moindre utilité à un sacrement reçl1 de cette manière, elle
appelle cette réception un sacrilège. La préparation à la réception des sacrements
est nettement et exprr!~sément exposée par le Concile de Trente, comme on l'a
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montré dans la doctrine de la justification; il exige non seulement la foi, mais
encore toute ,une série d'actes de disposition. (S. 6,c. 6; cf. plus haut § 128.)

Les sacrements n'agissent donc pas à la manière d'une force naturelle. magi-
qUl:ment " ; mais ils sont conditionnés moralement, c.-à-d. que la grâce n'est conférée
. ex opere operato' " que lorsque les dispositions existent - dans les sacrements
des morts, la foi et la pénitence; dans les sacrements des vivants, la grâce sancti-
fiante. Aussi les théologiens exposent la loi de leur efficacité ~n disant: les sacre-
ments sont, objectivement ou bien. in actu primo ", efficaces par eux.mêmes eft
vertu de la force qui leur est conférée par Dieu; subjectivement ou . in actu secundo -,
ils le sont à cause des dispositions du sujet. Avec cette conception, un malentendu
qui pourrait s'attacher à l'. °P!1S operatum "n'est plus possible.

Les Anglicans présentèrent à la Conférence des! Eglises, à Lausanne, en 1927,
par rapport aux sacrements, .les quatre propositions suivantes: 1° . Ce qui est
décisif dans un sacrement, c'est une action de Dieu. » Concedo, car dan8 le sâcre-
ment c'est Dieu qui agit; 2° . L'action de Dieu n'est pas liée au sacrement. -

. Concedo, car il y a une action extra sacramentelle de la grâce de Dieu (cf. plus

haut p. 241) ; l'Eglise a condamné la proposition qui affirmait que les Juifs et les
païens ne reçoivent pas de grâce (Denz., 1295, 1379); 3° . Le sacrement ne peut
pas opérer. ex opere operato ", il a besoin de l'acceptation pénitente et croyante
de la part de l'homme. » Explicatioll : La pénitence et la foi sont nécessaires pour
que le sacrement produise la grâce, mais ces vertus n'ont qu'une importance dispo-
sitive et non causale. Le sacrement ne se produit pas et n'existe pas (sauf I.Eucha-
ristie) sans le sujet qui le reçoit: . sacramentun1 fit in homine »; 4° . Dans le
sacrement, l'âme reçoit plus qu;'elle n'est caf?ablé de c!?nnaÎtre. ': Conce~o,.la g!~ce
est dans son essence un mystere. La doctnne catholique se resume aIDSJ : DIeu
opère sa grâce, dans -l'âme de l'homme disposé, par les sacrements en tant Que
causes. instrumentales.

§ ! 61. Le mode d'efficacité des sacrements

Bien que les théologiens répètent unanimement l' « opus operatum 1

du Concile de Trente, ils se divisent quand il s'agit d'expliquer com-
ment les sacrements produisent la grâce « ex opere operato ». On dis-
tingue,à cet égard, trois théories: celle de l'efficacité physique, cellè de
l'efficacité morale et celle de l'efficacité intentionnelle,

'Les Pères n'oni enèore pas de thé6rie sur le modejd'effica~it~ des sacrements;
il est à peine besoin de le dire après l'exposé rapide 1ue nous avons fait de l'évo-
lution de la notion de sacremenL C'est la Scolastique, la [>remière, qui, partant de
sa notion plus ferme des sacrements, en vin~ à Sf' d~mander comment les sacrem"nts
produisent la grâce ou la justification. Ses tentatives de solution se ramènent à.
trois: l'efficacité Jispositive, l'effiCacité morale. l'efficacité. physique: Ces trois théo-
ries reviennent dans la théologie postérieure. On a sans doute essayé de les améliorer
et Reinhold compte, en tout, seize formules différentes; mais, au fond, elles se
réduisent toutes aux trois qJ1'on vient de nommer; on peut même si l'on veut.les réduire à deux, comme le fait Reinhold lui-même. - '. .'

1. L '~fficacité physique est d~ordinaire soutepue par les thomistes et en outre
par Bellarmin, Suarez et des modernes, comme Schœlzer, Oswald, etc. Une cause
agit physiquement quand elle produit son effet immtfdlatement et directement, et
non pas extérieurement en déterminant une autre cause à agir:D'après cettf' théorie,
Dieu met dans le sacrement.. en raison de la . puissance obédient:elle » de ce der-
nier, une vertu telle que, par cette vertu divine devenue vivan~e en lui, il produit
la grâce dans l'âme du sujet par un contact physique avec cette âme.

Comme arguments, les tenants dè cette opinion allèguent tous les textes scriptu.
raires et patristiques qui expriment la causalité des sacrements et ils expliquent
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ensuite que cette causalité est précisément physique. Ils invoquent, de plus, l'auto~
rité de S. Thomas, dont la conception du sacrement, en tant qùe cause instrumentale,
ae peut guère s'entendre que dans le sens de la causalité physique. Il dit: « Un
instrument a une double activité : l'une en tant qu'il est mis en activité par la cause
principàle; l'autre en tant qu'il a une forl;ne d'être propre. D Exemple: L'artisan
fabrique une caisse avec une scie, en agissant en même temps que la scie. « Et simi-
/iter s-acra~entacorporalia (le signe sensible), per propriam operationem, Quam
exercent circa corpus Quod tangunt efficiunt operationem instrumentalem ex virtute
divina circa animam, sicut aQua baptismi,abluendo corpus secundum propriam
virtutem, abluit animam, inquantum est instrumentum virtutis divinœ; namex anima
et corpore unum fit. Et hoc est quod Augustinus dicit quod corpus tangit et cor
.bluit. D (S. th., III, 62, 1 ad,2.) « Virtus autem instrumentalis habet esse transiens
ex uno in aliud et incompletum. » (S. th., III, 62, 4.) On se réfère aussi au Concile
de Trente qui appelle le sacrement cause et non condition de la justification (causa
justificationis ; conferunt, dant, continent gratiam).

2. L'efficacité morale est soutenue par les scotistes et par plusieurs jésuites. Une
cause produit moralement l'effet Quand elle ne le produit pas immédiatement,
mais seulement médiatement en agissant sur une cause raisonnable et en la déter-
minant à produire l'effet. Appliquée aux sacrements, cette théorie veut dire que
les sacrements ne produisent pa~ par eux-mêmes la grâce, mais Qu'en raison de
leur Qualité d'institutions et d'actions divino-humaines du Christ, ils possèdent une
telle dignité et une telle sainteté intérieure Que Dieu, lorsqu'il voit Que le ministre
confère en son nom ~t par son ordre un sacrement, y joint infailliblement la grâce
spirituelle. 1

On se réfère aussi pour cette théorie à la doctrine de l'Ecriture et des Pères.
Les Pères entendraient la causalité a~ sens moral Ainsi S. Augustin écrit: « C'est
lui (le Çhrist) qui baptise; Que Pierre ou Judas baptise, c'est à proprement parler
le Christ Qui baptise. Comme les Pères, la Scolastique, - et surtout S. Thomas -
insiste sur ce fait Que Dieu est la cause principale (c. principalis) et atteste ainsi
la causalité morale. De plus, on sigpale encore ùn certain nombre d'absurdités que
comporterait la causalité physique. Tout d'abord, le sacrement devrait c.nstituer
un tout physique pour produire physiquement la totalité de la grâce. Or ce ne
serait pas le cas; le sacrement présenterait plutôt une série d'actes souvent très
éloignés les uns des au.tres. On ne pourrait pourtant pas admettre Que le sacrement
se produit avec la dernière syllabe de la formule d'administration et. ainsi le réduire
à un point qui n'est pas essentiel. Ensuite, comment cdmpren'dre Qu'un signe sen-
sible opère la grâce spirituellej) L'instrument et la grâce opérée sont des choses
complètement disparates. Où serait la vertu opérante? Dans la parole, dans l'élément
ou dans le ministr.. j) Quand y entrerait-elle j) Combien de temps demeurerait-

'elle j) Com~ent expliquer la réviviscence des sacrements, si les sacrements produjs~nt
physiquement la grâce j) Ce sont. des actions passées depuis longtemps: el\es ne
peuvent donc pas, puisqu'elles n'ont plus d'être physique, produire des effets
physiques Si, dans ce cas, elles ont une action morale, elles l'ont toujours et dans
.tous les cas, Dans la Pénitence, la matièr:e et la forme sont très éloignées l'une de
l'autre; de même dans le mariage, Quand il est conclu par procuration. Or la justi-
fication est un acte instantané. Enfin les thomistes eux.mê~es avouent Que J'effi.
cacité morale suffirait: à Quoi bon alors l'efficacité phySique j) On ne doit pas sans
nécessité introduire des théories difficiles dans la théologie. S. Thomas ne connaî-
trait pas l'efficacité physique: c'est Cajetan Qui l'aurait :maginée.

3. Méconrent des deux théories, Billot en a récemment proposé une troisième
qui. dans son essence, se trouve déjà dans la Scolastique primitive et même encore
dans le Commentaire de S. Thomas sur les sacrements: J'effiracité intentionnelle.
D'après les anciens scolastiques, les sacrements ne pr-oduisent pas la grâce, mais
la disposition, 1'« ornatus animlr D quant à la grâce: la grâce est produite par Dieu.
C'est à cette conception de la Scolast~ue primitive que se rattache Billot.. Il enseigne
que le sacrement, en soi, ne produit tout d'abord dans l'âme que la disposition A
la grâce (sacramentum et res), après quoi Dieu infuse la !(râce. Il rejette l'efficacité
morale, parce qu'il est inconcevable qu'une causalité extra divine puisse exercer
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