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Le décret sur la justification 

du concile de Trente
• Ce Décret comprend seize chapitres auxquels se rattachent trente-trois 

canons de condamnation. On y distingue nettement trois parties. Du point 

de vue de Dieu qui nous fait justes, on peut distinguer trois 

‘justifications’:

– La première est la plus importante: c’est la première constitution en grâce. Le 

Concile y consacres les neuf premiers chapitres et les dix-sept premiers canons.

– La seconde signifie l’accroissement de la justice dans le justifié : chapitres 10 à 

13 et canons 18 à 26.

– La troisième est la récupération de la justice chez un baptisé qui a perdu la grâce 

par le péché; chapitres 14 à 15 et canons 27 à 30.

Une conclusion enfin, le chapitre 16, auquel se rattachent les canons 31 et 32, est 

consacré au mérite.  Le canon 33 consacre l’ensemble du Décret.

Michel Labourdette, o.p., Cours de la grâce, 144
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La grâce et le concile de Trente 

• Les pères du concile de Trente voulaient répondre 

doctrinalement aux erreurs des protestants.  

Le P. Labourdette discerne trois priorités dans 

leur réponse à l’enseignement de Luther : 

1. D’affirmer la réalité du libre arbitre

2. D’affirmer la réalité de la grâce 

en tant que quelque chose de créé dans l’âme

3. D’affirmer la réalité du mérite

voir Michel Labourdette, o.p., Cours de la grâce, 144-146
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Trente et la réalité du libre arbitre

• Canon 5: Si quis liberum hominis arbitrium post Adae 

peccatum amissum et exstinctum esse dixerit, aut rem 

esse de solo titulo, immo titulum sine re, figmentum 

denique a satana invectu in Ecclesiam: Anathama sit.

(Si quelqu'un dit qu'après le péché d'Adam le libre 

arbitre de l'homme a été éteint et perdu, et qu'il n'est 

qu'une chose purement verbale, un titre sans réalité, 

enfin une fiction introduite dans l'Eglise par Satan : 

qu'il soit anathème.)
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Trente et la réalité du libre arbitre
• Même dans l’état où se trouve l’homme déchu, la liberté, 

le libre arbitre n’est pas un vain mot, il n’est nullement perdu.

• Il est vrai qu’il ne peut, sans la grâce, sans une grâce qui le prévient 
(can. 3), aucun bien salutaire; mais sous cette grâce, il ne reste pas 
inerte, il consent, il coopère (can. 4). Bien entendu ce dernier mot n’a pas 
ici l’acception technique particulière selon laquelle nous l’avons opposé 
au cas de la grâce ‘opérante’; il a son sens commun selon lequel la grâce 
ne supplée pas toute action de la volonté, mais la suscite, de sorte que, 
de toute façon, et quelles que soient les discussions de l’Ecole, la 
volonté coopère.

• Mais s’il ne peut, sans la grâce, faire aucun bien salutaire (surnaturel), 
c’est bien lui qui se décide librement et tout seul au mal, ce n’est pas 
Dieu qui l’ pousse, il n’y a, du cote de Dieu, que permission.

Michel Labourdette, o.p., Cours de la grâce, 144-145
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Trente et la réalité du libre arbitre

• Canon 6: Si quis dixerit, non esse in potestate 

hominis vias suas malas facere, sed mala opera 

ut bona Deum operari, non permissive solum, 

sed etiam proprie et per se, adeo ut sit proprium ejus 

opus non minus proditio Judae quam vocatio Pauli: Anathama sit.

(Si quelqu'un dit qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de rendre ses 

voies mauvaises, mais que Dieu opère les œuvres mauvaises tout 

autant que les bonnes, non seulement d'une manière permissive,  

mais comme venant proprement de lui-même, de sorte que la 

trahison de Judas soit son propre ouvrage tout autant que la 

vocation de Paul : qu'il soit anathème.)
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Trente et la réalité de la grâce créée

• À la justice imputée ou purement ‘forensèque’, au sens luthérien, le 

Concile oppose un enseignement dont l’introduction dans la formulation 

dogmatique est de la plus haute importance. Conscient de ce que 

représente le pouvoir magistérielle, il ne s’est pas cru tenu de n’utiliser, 

pour proposer la Parole de Dieu, que des termes déjà consacrés par 

l’Ecriture, suivant d’ailleurs en cela la tradition de tous les Conciles, à 

commencer par Nicée (consubstantiel). 

– Pour écarter tout échappatoire, il a voulu définir la justification par ses causes: 

‘finale, efficiente et formelle’.  

– Il ne parle pas de la cause matérielle qui est évidement l’homme même et 

n’entre pas dans la question du sujet propre de la grâce: puissance ou essence 

de l’âme, pas plus que dans celle de savoir si c’est un habitus et de quelle sorte, 

toutes choses qui relèvent de l’analyse théologique.     

Michel Labourdette, o.p., Cours de la grâce, 145
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Trente et la réalité de la grâce créée

• Les causes de la justification:

– La cause finale: la gloire de Dieu 

et du Christ et la vie éternelle du chrétien

– La cause efficiente: 

• Cause efficiente principale: Dieu lui-même

• Cause efficiente méritoire: les mérites du Christ

• Cause efficiente instrumentale: le sacrement de baptême

– La cause formelle unique: la justice qui est mise en nous.

Michel Labourdette, o.p., Cours de la grâce, 145
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Trente et la réalité de la grâce créée

• Canon 7 : Si quis dixerit opera omnia, quae ante justificationem 

fiunt, quacumque ratione facta sint, vere esse peccata vel odium 

Dei mereri, aut quanto vehementius quis nititur se disponere ad 

gratiam, tanto eum gravius peccare : Anathama sit.

(Si quelqu'un dit que toute œuvre accomplie avant la justification, 

accomplie pour quelque raison que ce soit, est péché et mérite la 

haine de Dieu, ou encore que si quelqu'un s'efforce de se 

disposer à la grâce pèche d'autant plus gravement qu'il s'y 

efforce avec plus d'empressement : qu'il soit anathème.)
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Trente et la réalité de la grâce créée

• Canon 10 : Si quis dixerit, homines sine Christi 

justitia, per quam nobis meruit, justificari, aut 

per eam ipsam formaliter justos esse :  

Anathama sit.

(Si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés 

sans la justice du Christ, par laquelle il nous a 

mérité d'être justifiés, ou bien que, par cette 

même justice, ils n'obtiennent qu'une 

justification formelle : qu'il soit anathème.)
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Trente et la réalité de la grâce créée

• Canon 11 : Si quis dixerit, homines justificari vel sola imputatione 

justitiae Christi, vel sola peccatorum remissione, exclusa gratia 

et caritate, quae in cordibus eorum per Spiritum Sanctum 

diffundatur atque illis inhaereat, aut etiam gratiam, qua 

justificamur, esse tantum favorem Dei : Anathama sit.

(Si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés par une 

imputation seulement de la justice du Christ, ou par la seule 

rémission des péchés, à l'exclusion de la grâce et de la charité, 

qui sont diffusées dans leur cœur par le Saint-Esprit et qui adhère 

en eux; ou bien que cette grâce par laquelle ils sont justifiés n'est 

qu'une faveur de Dieu : qu'il soit anathème.)
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Trente et la réalité de la grâce créée

• Possibilité pour le juste d’accomplir, avec la 

grâce, tous les commandements de Dieu. 

“Deus impossibilia non jubet, sed jubendo
monet facere quod possis et petere quod non 
possis, et adjuvat ut possis” (cap. 11).  

• La persévérance finale est un don (ch. 13); 

Dieu ne nous manquera pas, mais nous 

pouvons nous soustraire à sa grâce.

• On ne saurait avoir, touchant le fait qu’on est 

en état de grâce, une certitude de foi (ch. 9 et 

can. 12 et 13).

Michel Labourdette, o.p., Cours de la grâce, 146
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Trente et la réalité du mérite 

• La question du mérite a été fort discutée 

au Concile de Trente, avec la double 

préoccupation de condamner Luther sans 

cependant — autant que possible —

trancher les débats existants entre les 

écoles théologique. Aussi s’en est-on tenu 

à des affirmation substantielles, 

résumées dans l’expression ‘vere mereri’. 

Michel Labourdette, o.p., Cours de la grâce, 146

13



Trente et la réalité du mérite 
• Canon 32 : Si quis dixerit, hominis justificati bona opera ita esse dona Dei, 

ut non sint etiam bona ipsius justificati merita, aut ipsum justificatum

bonis operibus, quae ab eo per Dei gratiam et Jesu Christi meritum (cujus 

vivum membrum est) fiunt, non vere mereri augmentum gratiae, vitam 

aeternam et ipsius vitae aeternae (si tamen in gratia decesserit) 

consecutionem, atque etiam gloriae augmentum : Anathama sit.

(Si quelqu'un dit que les bonnes œuvres sont des dons de Dieu au point 

qu'elles ne seraient plus de bons mérites de celui qui est justifié; ou bien 

que le justifié, par les bonnes œuvres qu'il accomplit par la grâce de Dieu 

et le mérite de Jésus-Christ [dont il est membre vivant], ne mérite pas 

vraiment une augmentation de la grâce, la vie éternelle, et la 

conséquence de cette même vie éternelle [s'il décède en état de grâce], ni 

une augmentation de la gloire : qu'il soit anathème.)
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Le Concile Vatican II et la grâce 

• Le Concile Vatican II avait de priorités dans ses écrits 

sur la grâce:

– La grâce sacramentelle

– La grâce dans le monde : le Père attire les nations 

à lui à travers les missions 

de son Fils et du Saint-Esprit

• En somme, c’est le Christ,

sacrement du salut 

(réalité ecclésiale) qui est leur souci principal.
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Le Concile Vatican II et la grâce :
Le salut des non-chrétiens

• « Enfin, pour ceux qui n’ont pas encore 

reçu l’Évangile, sous des formes diverses, 

eux aussi sont ordonnés au Peuple de Dieu (n. 32), »

– n. 32: Thomas d’Aquin, Summa theologiae III 8.3 ad 1: 

‘Les infidèles, bien qu'ils ne soient pas en acte membres 

de l'Église, lui appartiennent cependant en puissance. 

Cette puissance a deux fondements : d'abord, et comme 

principe, la vertu du Christ qui suffit au salut de tout le 

genre humain ensuite le libre arbitre’.

Lumen gentium,  n. 16
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Le Concile Vatican II et la grâce :
Le salut des non-chrétiens

• Le salut des juifs :

– « et, en premier lieu, ce peuple qui reçut les alliances et les 

promesses, et dont le Christ est issu selon la chair (Rm 9), peuple 

très aimé du point de vue de l’élection, à cause des Pères, car 

Dieu ne regrette rien de ses dons ni de son appel (Rm 11). 

• Le salut des musulmans et des autres monothéistes :

– Mais le dessein de salut enveloppe également ceux qui 

reconnaissent le Créateur, en tout premier lieu les musulmans 

qui, professant avoir la foi d’Abraham, adorent avec nous le Dieu 

unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour ». 

Lumen gentium,  n. 16
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Le Concile Vatican II et la grâce :
Le salut des non-chrétiens

• Le salut des peuples religieux 

non-monothéistes :

– « Et même des autres, qui cherchent encore dans 

les ombres et sous des images un Dieu qu’ils 

ignorent, de ceux-là mêmes Dieu n’est pas loin, 

puisque c’est lui qui donne à tous vie, souffle et 

toutes choses (Ac 17), et puisqu’il veut, comme 

Sauveur, amener tous les hommes au salut (1 Tm 2) ». 

Lumen gentium,  n. 16
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Le Concile Vatican II et la grâce :
Le salut des non-chrétiens

• « En effet, ceux qui, sans qu’il y ait de leur faute, ignorent l’Évangile du 
Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d’un cœur sincère et 
s’efforcent, sous l’influence de sa grâce, d’agir de façon à accomplir sa 
volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi 
peuvent arriver au salut éternel. 

• À ceux-là mêmes qui, sans faute de leur part, 
ne sont pas encore parvenus à une connaissance 
expresse de Dieu, mais travaillent, non sans la grâce 
divine, à avoir une vie droite, la divine Providence ne refuse pas les 
secours nécessaires à leur salut. En effet, tout ce qui, chez eux, peut se 
trouver de bon et de vrai, l’Église le considère comme une préparation 
évangélique (Eusèbe de Césarée, Praeparatio Evangelica, 1, 1) et comme un don de 
Celui qui illumine tout homme pour que, finalement, il ait la vie ». 

Lumen gentium,  n. 16
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Le Concile Vatican II et la grâce :
Le salut des non-chrétiens

• « Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui 

croient au Christ, mais bien pour tous les 

hommes de bonne volonté, dans le cœur 

desquels, invisiblement, agit la grâce (LG 16). En 

effet, puisque le Christ est mort pour tous (Rm 8)

et que la vocation dernière de l’homme est 

réellement unique, à savoir divine, nous devons 

tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon 

que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au 

mystère pascal. »

Gaudium et spes,  n. 22
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Le Concile Vatican II et la grâce :
Le salut des non-chrétiens

« Sur la modalité de transmission aux non-chrétiens 

de la grâce salvifique de Dieu, toujours donnée par 

le Christ en l'Esprit et dans un rapport mystérieux 

avec l'Église, le Concile Vatican II s'est contenté 

d'affirmer que Dieu la donne ‘par des voies connues 

de lui’. La théologie cherche à approfondir cette 

idée. Ce travail théologique doit être encouragé, 

parce qu'il sert sans aucun doute à une meilleure 

compréhension des desseins salvifiques de Dieu et 

des formes de leur réalisation ».

Dominus Iesus,  n. 21
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