
La grâce et la liberté

• Quelle est la relation entre la grâce

et la liberté humaine ?

• Est-ce que l’homme est libre face à

– La grâce habituelle ?

– La grâce actuelle ? 

– La grâce prévenante ?

– La grâce opérante ?

– La grâce coopérante ?
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Grâce et liberté

• Dieu donne la grâce et la liberté

« Les rapports de la grâce et de la liberté, 

de l’action de Dieu et de celle de l’homme, 

c’est un grand problème qui a toujours préoccupé les Anciens. »

Charles Journet

Entretiens sur la grâce, 36



Grâce et liberté

• Dieu donne la grâce et la liberté

« A Dieu tous les moments du temps sont 

présents dans leur actualité.  Il établit donc 

son dessein éternel de ‘prédestination’ en y 

incluant la réponse libre de chaque homme à sa grâce. »   CEC 600

« Jésus a annoncé dans sa prédication le Jugement du dernier Jour. Alors 

seront mis en lumière la conduite de chacun (cf Mc 12, 38 - 40) et le secret des 

cœurs (cf Lc 12, 1 - 3 ; Jn 3, 20 - 21 ; Rm 2, 16 ; 1 Co 4, 5). Alors sera 

condamnée l’incrédulité coupable qui a tenu pour rien la grâce offerte par 

Dieu (cf. Mt 11, 20-24 ; 12, 41-42). L’attitude par rapport au prochain révélera 

l’accueil ou le refus de la grâce et de l’amour divin (cf Mt 5, 22 ; 7, 1 - 5). Jésus 

dira au dernier jour : ‘Tout ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits de 

mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait’ (Mt 25, 40). »     CEC 678



Grâce et liberté : deux positions extrêmes et opposées

• L’erreur de Pélage

– Affirmer que l’acte bon est décisivement de l’homme seul

– L’exemple de deux hommes qui sont au fond d’un puits:

• Dieu tend la main à l’un et à l’autre, il est donc secourable (il les aide)

• Mais, c’est moi qui seul prends la main de Dieu (l’autre ne le prend pas)

– Je suis sauvé parce que Dieu a d’abord tendu la main, 

– mais décisivement je suis sauvé parce que moi, par mon seul libre arbitre,  j’ai pris cette main, 

alors que mon voisin ne l’a pas prise.  Donc le choix est de moi seul

• L’erreur de Luther

– Affirmer que l’acte bon vient de Dieu seul

• L’homme est complètement corrompu

• L’acte qui le sauve vient de Dieu seul: Dieu décide de « regarder tel homme pécheur 

comme juste »: la grâce de Dieu est comme la neige blanche et fraîche qui couvre le 

fumier.  



Grâce et liberté : deux positions extrêmes et opposées

• Les soucis qui sous-tendent les deux erreurs

– Pélage : exaltation de la liberté humaine

– Luther : exaltation de la liberté divine

• Les deux erreurs proviennent d’une même confusion initiale
« elles s’opposent comme des frères ennemis, qui pourtant sont de même sang »  

Charles Journet (ESG 38)

– Une conception fausse de la causalité divine

• C’est de penser que l’action divine et l’action humaine se chassent l’une l’autre

– Ou bien c’est l’homme qui fait l’acte bon, alors ce n’est pas Dieu

– Ou bien c’est Dieu, alors ce n’est pas l’homme

• On vous demande de choisir, or c’est précisément ce qui est faux

• La vraie réponse

– Qui fait l’acte bon ? Dieu et l’homme



Grâce et liberté:  Dieu donne la grâce et la liberté
« si, au-dessus de Pélage et de Luther opposés, vous tracez un arc de cercle et que vous 

mettiez à l’intérieur Dieu et l’homme, la grâce et la liberté, vous avez la doctrine 
catholique telle qu’elle est définie, vous échappez soit à l’erreur pélagienne, soit à 
l’erreur luthérienne. » 

Charles Journet
Entretiens sur la grâce, 39
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« Le problème va se reposer à l’intérieur du cercle: 

comment se coordonnent ou se subordonnent 

l’action divine et l’action humaine ? »

Charles Journet

ESG, p. 40



Dieu et l’homme

la grâce et la liberté

• Molina

– L’exemple de deux chevaux qui, sur un sentier, le long d’un canal, tirent un 

bateau.

• L’action de Dieu et celle de l’homme s’ajoutent comme l’action des deux chevaux.  

Molina additionne les deux actions

• La doctrine n’est pas condamnée, puisqu’elle reste dans le cercle: il dit à propos de 

l’action bonne: Dieu et l’homme, la grâce et la liberté: 

• mais il transporte à l’intérieur du cercle l’erreur précédente, sinon en opposant, du 

moins en juxtaposant l’action divine et l’action humaine



Grâce et Liberté: vers une solution adéquate

• L’action bonne: 

– C’est que l’action humaine est subordonnée 

à l’action divine.

• Ce n’est pas seulement Dieu et l’homme, la grâce et la liberté, 

• Mais Dieu par l’homme, la grâce par la liberté, qui fait l’acte bon

– L’exemple de la Rose

• La rose est-elle faite par le rosier ou bien par Dieu ?

• La rose est faite tout entière par le rosier comme cause seconde 

et tout entière par Dieu comme cause première, cause enveloppante

– Dieu donne au rosier de produire sa rose. 

– L’homme dans le puits

• Dieu non seulement me tend la main; mais il me donne encore de prendre la main 

qu’il me tend. 
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Grâce et Liberté: vers une solution adéquate

• L’action bonne: 

– « Voila donc le schéma 

qu’il faut garder à l’intérieur 

du cercle: subordination de l’homme à Dieu, 

toute la richesse de l’homme vient de Dieu 

comme cause première, l’acte libre étant à la fois 

tout entier de l’homme comme cause seconde, 

tout entier de Dieu comme cause première. »

Charles Journet

Entretiens sur la grâce,  41 - 42
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