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La préparation à l’accueil de la grâce

• La coopération de l’homme dans sa propre conversion

– Quel est le rôle du libre arbitre de l’homme dans sa propre conversion?

– Est-ce que des actes de libre arbitre préparent l’homme pour la grâce?

– « Prépare-toi Israël à la rencontre de ton Dieu » (Amos 4,12)

– « Préparez vos cœurs au Seigneur » (1 Sam 7,3 vg)

– « La volonté de l’homme est préparée par Dieu » (Pr 8, 35 vg)

– « Le Seigneur dirige les pas de l’homme » (Ps 37,23)

• « La préparation de l’homme à la grâce vient à la fois de Dieu qui 

meut et du libre arbitre qui est mû. »       ST I-II 112 . 3

2



Le rôle du libre arbitre 

dans l’acquisition de la grâce 

• « La préparation de l’homme à l’accueil de la grâce 

est déjà une œuvre de la grâce. Celle-ci est nécessaire pour 

susciter et soutenir notre collaboration à la justification par 

la foi et à la sanctification par la charité. 

– Dieu achève en nous ce qu’il a commencé: 

• ‘Dieu, par sa coopération, achève en nous ce qu’il commence 

par son opération: car il commence en faisant en sorte, par 

son opération, que nous voulions : il achève, en coopérant

avec nos vouloirs déjà convertis’ (S. Augustin, grat. 17) »

CEC 2001
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Le rôle du libre arbitre 

dans l’acquisition de la grâce 

• « Certes nous travaillons nous aussi, mais 

nous ne faisons que travailler avec Dieu qui travaille.

Car sa miséricorde nous a devancés pour que nous soyons guéris, 

car elle nous suit encore pour qu’une fois guéris, nous soyons 

vivifiés ; elle nous devance pour que nous soyons appelés, elle nous 

suit pour que nous soyons glorifiés ; elle nous devance pour que 

nous vivions selon la piété, elle nous suit pour que nous vivions à 

jamais avec Dieu, car sans lui nous ne pouvons rien faire. »

S. Augustin

De natura et gratia 31
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Le rôle du libre arbitre 

dans l’acquisition de la grâce 

• « La libre initiative de Dieu réclame la libre réponse de 

l’homme, car Dieu a créé l’homme à son image en lui 

conférant, avec la liberté, le pouvoir de le connaître et de 

l’aimer. L’âme n’entre que librement dans la communion 

de l’amour. Dieu touche immédiatement et meut 

directement le cœur de l’homme. Il a placé en l’homme 

une aspiration à la vérité et au bien que Lui seul peut 

combler. Les promesses de la ‘vie éternelle’ répondent, 

au-delà de toute espérance, à cette aspiration. »

CEC 2002
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Le rôle du libre arbitre 

dans l’acquisition de la grâce 
• Le libre arbitre et la grâce habituelle : 

– « requiert une certaine préparation [par un acte 

du libre arbitre] car aucune forme ne peut exister 

dans une matière si celle-ci ne s’y trouve disposée. »

• Le libre arbitre et la grâce actuelle :  

– « sous ce rapport aucune préparation préalable au secours divin n’est 

requise de la part de l’homme; 

– « bien plutôt tout préparation qui se trouve dans l’homme a 

nécessairement pour origine le secours de Dieu portant au bien.  

– « En ce sens le bon mouvement lui-même du libre arbitre, par lequel on est 

préparé à recevoir le don de la grâce, est un acte du libre arbitre mû par 

Dieu. » ST I - II 112 . 2
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La grâce opérante  et

La grâce coopérante

Grâce opérante

Grâce coopérante

Grâces actuelles qui nous 

amènent à la conversion

Grâce opérante

Acte intérieur de 

la volonté
Acte extérieur

Grâces actuelles qui sous-tendent ou 

animent nos actes post-conversionnels

Secours divin qui meut 

l’acte intérieur 

de la volonté 

Secours divin qui anime 
de l’acte extérieur

commandé par la volonté

Grâce habituelle

Grâce 

opérante
en tant que 

principe qui 

guérit l’âme, 

la justifie

et la rend 

agréable

à Dieu

Grâce 

coopérante
en tant que 

principe de 

l’acte 

méritoire 

Acte intérieur de 

la volonté
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Grâce et liberté 

• Dieu meut l’homme avec la grâce, 

mais selon sa nature:

– « Quand Dieu touche son âme il lui donne d’agir selon sa nature qui est de 

dominer les chose inférieures.  La liberté n’est pas une indépendance par 

rapport à Dieu: que Dieu ne me touche pas, et je suis libre?  Oh non ! Si 

Dieu ne me touche pas, je n’agis plus, je n’existe plus, je tombe au néant.  

La liberté se trouve à l’intérieur de Dieu comme dans sa source infinie; 

plus je m’approche de Dieu, plus je participe à cette domination qu’il a sur 

les chose inférieures, plus je suis libre. » 

Charles Journet

Entretiens sur la grâce,  43
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Le concile et Trente
• Le Saint Concile déclare de plus, que le commencement de la Justification 

dans les Adultes, se doit prendre de la Grâce prévenante de Dieu par 

Jésus-Christ, c'est-à-dire, de sa vocation, par laquelle, sans qu'il y ait 

aucuns mérites de leur part, ils sont appelés : 

– De manière qu'au lieu de l'éloignement de Dieu dans lequel ils étaient 

auparavant par leurs péchés, 

– ils viennent à être disposés par la Grâce qui les excite, et qui les aide à se 

convertir pour leur propre justification, consentant, et coopérant librement à 

cette même Grâce ; 

– en sorte que Dieu touchant le cœur de l'homme par la lumière du Saint Esprit, 

l'homme pourtant ne soit pas tout à fait sans rien faire, recevant cette 

inspiration, puis qu'il la peut rejeter ; quoiqu'il ne puisse pourtant, par sa 

volonté libre, se porter dans la Grâce de Dieu, à la Justice devant lui. 

Trente session 6; ch 5 
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Le concile et Trente

• C'est pourquoi lors qu'il est 

dit dans les saintes écritures, 

– Convertissez-vous à moi, et je me convertirai à vous
(Zach. I . 3), nous sommes avertis de notre liberté ; 

– et lors que nous répondons, Convertissez-nous à vous, 
Seigneur, et nous serons convertis (Lamentations 5 . 21) ; 

nous reconnaissons que nous sommes prévenus de la 

Grâce de Dieu.

Trente session 6; ch 5 
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Peut-on savoir que l’on a la grâce ?

• « Étant d’ordre surnaturel, la grâce échappe à notre 
expérience et ne peut être connue que par la foi. 

– Nous ne pouvons donc nous fonder sur nos sentiments ou nos 

œuvres pour en déduire que nous sommes justifiés et sauvés 

(Trente DS 1533 - 1534). 

– Cependant, selon la parole du Seigneur : ‘C’est à leurs fruits que 

vous les reconnaîtrez’ (Mt 7,20), la considération des bienfaits de 

Dieu dans notre vie et dans la vie des saints, nous offre une 

garantie que la grâce est à l’œuvre en nous et nous incite à une 

foi toujours plus grande et à une attitude de pauvreté confiante.

CEC 2005
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Peut-on savoir que l’on a la grâce ?

• On trouve une des plus belles 

illustrations de cette attitude dans la 

réponse de Sainte Jeanne d’Arc à une 

question piège de ses juges 

ecclésiastiques : 

– " Interrogée, si elle sait qu’elle soit en la 

grâce de Dieu ; répond : ‘Si je n’y suis, 

Dieu m’y veuille mettre ; si j’y suis, Dieu 

m’y veuille garder’ " »

CEC 2005
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• JEAN BEAUPÈRE. - Avec les voix, voyez-vous quelque chose autre ?

– JEANNE. - Je ne vous dis pas tout, car je n'en ai congé, et aussi mon serment ne touche pas à cela. La voix 

est bonne, et digne, et de cela je ne suis pas tenue de vous répondre. Au surplus, donnez-moi par écrit les 

points sur lesquels je ne réponds pas maintenant.

• JEAN BEAUPÈRE. - Cette voix à laquelle vous demandez conseil, a-t-elle la vue et les yeux ?

– JEANNE. - Vous n'aurez pas encore cela. Le dicton des petits enfants est qu'on pend bien aucunes fois les 

gens pour dire la vérité.

• JEAN BEAUPÈRE. - Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu?

– JEANNE. - Si je n'y suis, Dieu m'y mette ; et si j'y suis, Dieu m'y tienne. Je serais la plus dolente du monde si 

je savais n'être pas en la grâce de Dieu. Et, si j'étais en péché, je crois que la voix ne viendrait pas à moi. Et 

je voudrais que chacun l'entendît aussi bien comme moi.

• JEAN BEAUPÈRE. -Quel âge aviez-vous quand vous l'entendîtes pour la première fois ?

– JEANNE. - Je tiens que j'étais en l'âge de treize ans quand la voix me vint la première fois.

• JEAN BEAUPÈRE. -En votre jeunesse, alliez-vous vous ébattre avec les autres jouvencelles aux 

champs ?

– JEANNE. - J'y ai bien été quelques fois, mais ne sais en quel âge.

• JEAN BEAUPÈRE. -Ceux de Domremy tenaient-ils le parti des Bourguignons ou le parti adverse ?

– JEANNE. - Je ne connaissais qu'un Bourguignon, et j'eusse bien voulu qu'il eût la tête coupée, voire s'il eût 

plu à Dieu ! (Le procès de Jeanne d'Arc)
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Peut-on savoir que l’on a la grâce ?
• Quelque chose peut être connu de trois manières. 

– Per revelationem : par révélation : 

• De cette façon l'homme peut savoir qu'il possède la grâce.

– Per seipsum : par lui-même et d'une façon certaine : 

• En ce sens nul ne peut savoir s'il possède la grâce.

– Per aliqua signa : par certains signes et d’une façon conjecturale

• De cette façon on peut connaître que l'on possède la grâce

– si l'on constate que l'on trouve sa joie en Dieu et que l'on méprise les 

plaisirs du monde; 

– si l'on n'a pas la conscience d'un péché mortel.

• Néanmoins une telle connaissance est imparfaite.
ST I-II 112.5
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Peut-on savoir que l’on a la grâce ?
• La certitude de l’espérance

– « L'espérance est l'attente certaine de la béatitude 
future » Pierre Lombard

– « Je sais en qui j'ai mis ma foi, et j'ai la certitude qu’il 
est capable de garder mon dépôt. » 2 Tm 1, 12

– « l'espérance tend à sa fin avec certitude, comme participant de la 
certitude de la foi. » ST II-II 18.4

• L'espérance ne s'appuie pas principalement sur la grâce déjà possédée, mais sur la toute 

puissance et la miséricorde de Dieu, par quoi même celui qui n'a pas la grâce peut l'acquérir, 

et parvenir ainsi à la vie éternelle. Or quiconque a la foi est certain de la toute-puissance et 

de la miséricorde de Dieu. ST II-II 18.4 ad 2

• Le fait que certains qui ont l'espérance n'arrivent pas à la possession de la béatitude vient de 

la défaillance du libre arbitre qui produit l'obstacle du péché, et non d'une défaillance de la 

toute-puissance de Dieu ou de sa miséricorde, sur quoi s'appuie l'espérance. Cette 

constatation n'apporte donc aucun préjudice à la certitude de l'espérance. ST II-II 18.4 ad 3
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Dieu seul est la cause efficiente de la grâce 

• Le don de la grâce dépasse la perfection de 

toute nature créée, n’étant autre chose 

qu’une certaine participation de la nature 

divine qui transcende toute autre nature.  

– C’est pourquoi il est impossible qu’une 

créature quelconque cause la grâce.

– Il est en effet nécessaire que Dieu seul 

déifie, communiquant en partage la nature 

divine sous forme d’une certaine 

participation par mode d’assimilation.
ST I-II 112 . 1
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L’humanité du Christ 
est l’instrument de la grâce

• L’humanité du Christ ne cause pas 

la grâce par sa propre vertu, mais 

par la vertu de la divinité qui lui est 

unie et qui fait que les actions 

humaines du Christ sont salutaires.

• Dans la personne du Christ, l’humanité cause notre salut par la 

grâce sous l’action de la vertu divine qui est l’agent principal.  

Ainsi en est-il des sacrements de la nouvelle loi qui dérivent 

du Christ: ils causent la grâce instrumentalement par la vertu 

du Saint-Esprit qui agit en eux à titre d’agent principal.

ST I-II 112 . 1, ad 1 et ad 2
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