
Essence et 

nécessité 

de la grâce 

« Cet effet du divin amour en 

nous, c’est la grâce qui rend 

l’homme digne de la vie 

éternelle. »  

ST I-II 113 . 2

« Que la grâce vienne 

et que ce monde passe. »

Didachè 10,6 
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Le don de la nature

« La toute première chose, qu’il 

ne faut jamais oublier, que l’on 

ne connaitra jamais assez, 

c’est que la révélation judéo-

chrétienne est la révélation de 

l’AMOUR DE DIEU POUR NOUS, . . . »   

Charles Journet, 

Entretiens sur la grâce, p. 11
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Le don de la nature

« Le premier acte dans lequel s’extravase 

l’amour de Dieu, c’est la création. . . . On touche 

ici le mystère de la présence de création. 

C’est une présence à la fois de causalité et de conservation; la même 

toute-puissance divine qui fait émerger l’univers au-dessus du néant, 

le maintient au-dessus du néant; tout comme je déploie la même 

force pour soulever un poids et pour le maintenir à la hauteur où je 

l’ai soulevé. La présence divine enveloppe et pénètre toutes les 

créatures. . . . Elle est intime aux créatures. Dieu, à parler 

rigoureusement, est plus présent aux choses qu’elles ne le sont à 

elles-mêmes. »   

Charles Journet, Entretiens sur la grâce, pp. 11-12 3



Le don de la grâce 
« Il y a un second acte de Dieu, encore plus 

bouleversant. C’est un peu comme une maman 

qui trouve trop loin d’elle l’enfant qu’elle a mis 

au monde et qui le prend sur son cœur. Dieu va 

s’unir d’une nouvelle manière aux âmes qui s’ouvrent à sa grâce et à 

son amour. Voila une présence plus mystérieuse, plus cachée, la 

présence d’inhabitation. . . . De cette second manière, Dieu ne peut 

habiter dans les choses matérielles; mais là où est un esprit. Et cette 

présence d’inhabitation est conditionnée par la descente, en cet 

esprit, de la grâce dans son sens le plus fort. Vous voyez l’importance 

de la grâce: elle va transformer l’âme, la rendre apte à l’inhabitation 

immédiate des Personnes divines.

Charles Journet, Entretiens sur la grâce, pp. 11-12
4



Comme comprendre la grâce?
1. Créée ou incréée ?

– Est-ce que la grâce est Dieu lui-même qui habite en nous 

(le don qu’il nous donne) ?

– Ou est-ce que la grâce est quelque chose de créé en nous ?

2. Habituelle ou « ponctuelle » ?

– Est-ce que la grâce est un état dans lequel nous vivons 

(une source de vie qui nous anime) ?

– Ou est-ce que la grâce est un aide que le bon Dieu nous 

donne quand nous en avons besoin ?

3. Besoin universel (pour tous et pour tout) ? 

– Est-ce que nous avons, nous tous, besoin de la grâce 

ou seulement quelques uns ?

– Est-ce que nous avons besoin de la grâce pour toute action, ou seulement 

pour certaines actions ? (quelle notion de la liberté est présupposée ici ?) 5



Les conciles de Carthage et d’Orange
Les conciles anciens réagissaient contre les doctrines de Pélage (qui niait les effets universels 

du péché originel et qui affirmait le pouvoir absolu et indépendant du libre arbitre de l’homme) :

• Le 16e Concile de Carthage (418) affirme que :

– La grâce est un secours (et pas une simple rémission des péchés)

– Le secours de la grâce donne un pouvoir (et pas une simple connaissance):

• D’aimer ce que nous devons faire et de pouvoir le faire

– Le secours de la grâce est une aide nécessaire (et pas un simple fortifiant 

qui nous encourage à faire ce que nous aurions pu faire tout seuls) 

• Le 2e Concile d’Orange (529) condamne le semi-pélagianisme en 

affirmant:

– Le premier mouvement vers Dieu est lui aussi un don de la grâce. 
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L’homme créé dans la grâce

• Pour saint Thomas, le premier homme 

a été créé en grâce.

• Saint Thomas affirme aussi que la 

soumission du corps à l'âme et des 

forces inférieures à la raison étaient 

des dons de la grâce. Cette double 

soumission n'était pas naturelle; 

autrement elle aurait persisté après 

le péché

Voir ST I 95.1
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L’homme créé dans la grâce 

• Depuis le concile de Trente, l’église suit 

S. Thomas en affirmant que le premier 

homme a été créé en grâce:

– « Le premier homme n’a pas seulement été créé bon, mais il a été 

constitué dans une amitié avec son Créateur et une harmonie avec lui-

même et avec la création autour de lui telles qu’elles ne seront dépassées 

que par la gloire de la nouvelle création dans le Christ. »  CEC 374

– « L’Église, en interprétant de manière authentique le symbolisme du 

langage biblique à la lumière du Nouveau Testament et de la Tradition, 

enseigne que nos premiers parents Adam et Eve ont été constitué dans un 

état ‘de sainteté et de justice originelle’ (Trente : DS 1511). Cette grâce de 

la sainteté originelle était une ‘participation à la vie divine’ (LG 2). »  

CEC 375 8



Le péché des origines et le péché originel
• Le péché des origines (CEC 404)

– Le péché des premiers parents (Adam et Eve)

– Un péché actuel pour lequel les premiers parents sont responsables

– Le péché qui a occasionné la perte de la justice originelle

• Le péché originel (CEC 405)

– Un état d’inimitié avec Dieu

• un état de privation de la sainteté / de la justice originelle / de la grâce sanctifiante

• Une certaine disposition désordonnée de l’âme    (ST I-II 82 . 1)

– il n’est pas un acte: il n’a pas le caractère de faute personnelle

– Le baptême efface le péché originel

• Le baptême rétablit l’amitié avec Dieu: il met l’âme dans l’état de la grâce

• quelques effets du péché originel restent en nous 9



Les effets du péché originel (CEC 405)

• Le baptême enlève le péché originel; 

• mais, même après le baptême il y a 

des effets du péché originel qui nous restent :

– La souffrance

– La mort

– L’ignorance

– La maîtrise des puissances spirituelles de l’âme 

sur les passions est affaiblie

• La volonté est affaiblie

• Les passions sont désordonnées

– L’inclination au mal : « la concupiscence / convoitise »

• (Pour les deux sens du mot « concupiscence » voir ST I-II 82 . 3 ad 1)
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L’homme sans la grâce 

• Qu’est-ce que l’homme peut faire 

sans la grâce? Peut-il :

– Connaître quelque chose de vrai?

– Vouloir et faire quelque chose de bien?

– Aimer Dieu par-dessus toutes choses?

– Observer les préceptes de la loi?
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Ce que l’homme peut faire sans la grâce 

• Un principe d’analyse :

– Considérer ce que la nature intègre

poudrait faire sans la grâce

– Considérer ce que la nature blessée

peut faire sans la grâce

– Ces deux questions nous aident à comprendre le 

caractère de notre besoin de la grâce
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Ce que l’homme peut faire sans la grâce 

• Conclusions principales:

– Même au niveau de l’agir naturel, 

l’homme a besoin de l’aide de Dieu

parce que l’agir naturel a sa source première en Dieu.  

(Cette aide est naturelle: Dieu est la cause première de tout 

mouvement.  On peut parler du premier don, qui est la nature)

– La nature intègre a besoin d’un second don (la grâce) pour faire 

ce qui transcendent ces principes.

– La nature blessée a besoin de la grâce pour être guérie,  pour 

pouvoir faire même ce qui est selon ces principes.
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Ce que l’homme peut faire sans la grâce 

• Connaître quelque chose de vrai? 

– Oui, mais : il a besoin de la grâce 

pour connaître les grandes vérités de la foi:

• Trinité, incarnation (sacrements, nature 

du péché, vocation à la béatitude, etc.) 

« Ainsi donc il faut dire que, pour la connaissance de 

n’importe quelle vérité, l’homme a besoin du secours divin, 

en ce sens que son intelligence doit être mue à son acte 

par Dieu.  Mais il n’a pas besoin dans tous les cas, pour 

connaître la vérité, d’une nouvelle illumination surajoutée 

à l’illumination naturelle; c’est seulement dans les cas qui dépassent la 

connaissance naturelle, que ce besoin existe. » ST I-II 109 . 1 14



Ce que l’homme peut faire sans la grâce 

• Vouloir et faire quelque chose de bien? Oui, mais:

– La nature intègre pouvait faire le bien, d’une façon qui 

orientait les bons actes vers le bien commun naturel. 

– La nature blessée peut faire des bons actes, 

• sans pouvoir en persévérer, et 

• sans pouvoir les orienter vers 

le bien commun naturel (sans pouvoir les intégrer 

dans une conception cohérente de la vie humaine).

– Pour faire le bien qui mérite le salut éternel, l’homme a 

besoin de la grâce.
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Ce que l’homme peut faire sans la grâce 

• Aimer Dieu par-dessus toutes choses? Oui, mais:

– La nature intègre pouvait aimer Dieu par-dessus 

toutes chose.  (mais pas encore en tant que Dieu Trinitaire)

– La nature blessée ne peut pas le faire sans l’action 

de la grâce, qui la guérit et l’élève.

« Dans l’état de nature corrompue, l’homme en est incapable, 

car l’appétit de sa volonté rationnelle, en raison de la 

corruption de la nature, poursuit son bien privé, s’il n’est 

guéri par la grâce de Dieu. »  ST I-II 109 . 3
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Ce que l’homme peut faire sans la grâce 

•Observer les préceptes de la loi?

– La nature intègre pouvait observer les préceptes au niveau des actes 

extérieurs, et d’une certaine façon au niveau de l’acte intérieur: être juste 

de la vertu de la justice.

– La nature blessée ne peut pas toujours observer les préceptes de la loi, elle 

ne peut pas persévérer dans le bien, ni au niveau des actes extérieurs, ni au 

niveau de l’acte intérieur: elle est souvent injuste, et quand elle est juste, 

elle ne le fait pas toujours de la vertu de la justice.

– L’homme, soit dans la nature intègre et soit dans la nature blessée, a besoin 

de la grâce pour observer les préceptes avec charité : observer le second 

niveau de l’acte intérieur.
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La nécessité universelle de la grâce

• Sans la grâce, est-ce que l’homme peut: 

– Mériter la vie éternelle? Non

– Se préparer à la grâce? Non, pas directement

– Se relever du péché?  Non, nullement

– Eviter le péché? Pas d’une manière stable
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