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L’examen semestriel ! 

- les thèmes vont être 

donnés le lundi 2 décembre

- l’examen aura lieu le 

mardi 17 décembre 



Les effets de la grâce

• Au paradis, avant la chute :

– « Dans l’état de nature intègre, l’homme a besoin d’une vertu surajoutée à 

la vertu naturelle uniquement pour accomplir et vouloir le bien surnaturel.  

• Au monde après la chute :

– Mais, dans l’état de nature corrompue, l’homme en a besoin à un double 

titre: d’abord pour être guéri (la justification); ensuite pour accomplir le bien 

surnaturel, lequel est le bien méritoire (le mérite).  En outre, dans l’un 

comme dans l’autre état, l’homme a besoin du secours divin pour être mû a 

bien agir. »

ST I-II 109 . 2
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Les effets de la grâce

• La justification de l’impie

– L’effet de la grâce opérante

• L’action de Dieu est antécédente à notre libre arbitre

• Mais, la justification implique notre libre arbitre

– la frontière du mérite

» La justification n’est pas méritée (nous ne méritons pas 

la première grâce de la justification)

» Mais, l’action de notre libre arbitre dans le processus de 

justification mérite la gloire (dans l’achèvement de ce processus)

• Le mérite 

– L’effet de la grâce coopérante

• Toujours la grâce et la liberté
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La justification de l’impie
ST I-II 113

• La justice implique toujours « la rectitude d’un ordre »

– La justice en tant qu’une vertu : 

• l’ordre établi dans l’action humaine elle-même

– La justice particulaire qui ordonne et rectifie l’action d’un homme à l’égard d’un 

autre homme

– La justice générale (légale) qui ordonne l’action de l’homme à l’égard du bien 

commun de la multitude

– La justice en tant qu’un équilibre intérieur 

• L’ordre établi à l’intérieur de l’homme

– Rectitude entre l’homme et Dieu

– Rectitude dans l’homme entre ses puissances (entre la raison et les passions)
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La justification de l’impie

• « Il y a un double aspect dans le mystère Pascal : 

par sa mort il nous libère du péché, par sa Résurrection il nous ouvre l’accès à 

une nouvelle vie. Celle-ci est d’abord la justification qui nous remet dans la 

grâce de Dieu (Rm 4, 25) ‘afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, 

nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle’ (Rm 6, 4). 

– Elle consiste en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle 

participation à la grâce (Ep 2, 4 - 5 ; 2 P 1, 3). 

– Elle accomplit l’adoption filiale car les hommes deviennent frères du Christ, 

comme Jésus lui-même appelle ses disciples après sa Résurrection : ‘Allez 

annoncer à mes frères’ (Mt 28, 10 ; Jn 20, 17). Frères non par nature, mais 

par don de la grâce, parce que cette filiation adoptive procure une 

participation réelle à la vie du Fils unique, qui s’est pleinement révélée 

dans sa Résurrection. »    CEC 654
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La justification et le libre arbitre

• « La justification de l’impie est l’œuvre de Dieu
qui meut l’homme à la justice, selon l’Apôtre 
(Rm 4, 5) : ‘C’est lui-même qui justifie l’impie.’  

– Or Dieu meut toutes ses créatures selon le mode qui convient à chacune 
d’elles; ainsi nous voyons dans le monde matériel que les corps lourds et les 
corps légers sont mus de façon différente, conformément à la diversité de 
leur nature.  

– Les hommes, eux aussi, sont mus par Dieu à la justice d’après la condition 
de la nature humaine.  Or il appartient en propre à la nature de l’homme de 
posséder le libre arbitre.  

• C’est pourquoi, en celui qui a l’usage de son libre arbitre, la motion de Dieu vers 
l’état de justice ne se produit pas sans qu’il y ait un mouvement de ce même 
arbitre; mais, dans le temps même où Dieu infuse le don de la grâce 
sanctifiante, il meut le libre arbitre à accepter ce don, du moins chez ceux qui 
sont capables de recevoir une telle motion. » ST I-II 113 . 3
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La justification de l’impie

• « La première œuvre de la grâce de 

l’Esprit Saint est la conversion qui opère la justification selon 

l’annonce de Jésus au commencement de l’Evangile :  ‘Convertissez-

vous, car le Royaume des cieux est tout proche’ (Mt 4,16).  

• « Sous la motion de la grâce, l’homme 

– se tourne vers Dieu et 

– se détourne du péché, 

– accueillant ainsi le pardon et la justice d’en haut. 

– ‘La justification comporte donc la rémission des péchés, la 

sanctification et la rénovation de l’homme intérieur’ 
(Trente DS 1528) »   CEC 1989
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La justification de l’impie

• « La justification de l’impie est un certain mouvement par lequel Dieu fait 

passer l’âme humaine de l’état de péché à l’état de justice.  

– Dans le mouvement de son libre arbitre, par conséquent, il faut que l’esprit humain soit 

à l’égard de ces deux états opposés dans le même rapport qu’un corps soumis à un 

mouvement local à l’égard des deux termes de ce mouvement.  

– Or il est manifeste que, dans le mouvement local, le corps mû s’éloigne du terme dont il 

vient pour accéder à celui où il va.  Aussi faut-il, lorsque l’âme humaine est justifiée, 

que par un mouvement de son libre arbitre elle s’éloigne du péché et accède à la 

justice.  Mais s’éloigner et accéder, quand il s’agit du libre arbitre, cela s’entend de la 

détestation et du désir. . . . 

• Il faut donc que dans la justification de l’impie il y ait un double mouvement du 

libre arbitre: l’un de désir par lequel il tend vers la justice de Dieu, l’autre de 

détestation du péché. » ST I-II 113 . 5
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La justification de l’impie

• « La justification est en même temps l’accueil de la justice de Dieu par la foi 

en Jésus-Christ. La justice désigne ici la rectitude de l’amour divin. Avec la 

justification, la foi, l’espérance et la charité sont répandues en nos cœurs, et 

l’obéissance à la volonté divine nous est accordée. »    CEC 1991

• Les quatre composantes de la justification de l’impie

– L’infusion de la grâce

– Le mouvement du libre arbitre vers Dieu par la foi

– Le mouvement du libre arbitre contre le péché

– La rémission de la faute
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• L’infusion de la grâce

– « Notre justification vient de la grâce de Dieu. La grâce est la faveur, le secours gratuit
que Dieu nous donne pour répondre à son appel : devenir enfants de Dieu, ), fils 
adoptifs, participants de la divine nature, de la vie éternelle. »   CEC 1996

• Le mouvement du libre arbitre vers Dieu par la foi

– « La justification est en même temps l’accueil de la justice de Dieu par la foi en Jésus-
Christ. La justice désigne ici la rectitude de l’amour divin. Avec la justification, la foi, 
l’espérance et la charité sont répandues en nos cœurs, et l’obéissance à la volonté 
divine nous est accordée. »  CEC 1991

• Le mouvement du libre arbitre contre le péché

– « La justification détache l’homme du péché qui contredit l’amour de Dieu, et en purifie 
son cœur. La justification fait suite à l’initiative de la miséricorde de Dieu qui offre le 
pardon. Elle réconcilie l’homme avec Dieu. Elle libère de la servitude du péché et 
guérit. »    CEC 1990

• La rémission de la faute

– « La grâce du Saint-Esprit a le pouvoir de nous justifier, c’est-à-dire de nous laver de 
nos péchés . . . La justification comporte donc la rémission des péchés »  CEC 1987, 1989

Les quatre composants de la justification de l’impie
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Grâce efficace

et 

Grâce suffisante
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