Vivre dans le Royaume
Leçon 11 : Grâce et Mérite
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1. Pour nous faire entrer en relation avec Lui, Dieu se donne à nous. Il ne
fait pas que de Se révéler (ordre de la Révélation), Il Se donne Luimême (ordre de la Grâce), en nous donnant des moyens surnaturels
nous permettant de vivre la vie bienheureuse pour laquelle Il nous a
créés.
2. Jésus est venu pour le pardon de nos péchés, pour rendre possible une
relation d’amitié avec Dieu et nous ouvrir l’accès au ciel (justification).
Il est venu aussi nous transformer à l’image et à la ressemblance de
Dieu et nous donner de partager la nature même de Dieu
(sanctification).
3. La vie surnaturelle : Nous ne pouvons obtenir le salut ou connaître
Dieu de nous-mêmes. Nous ne sommes pas naturellement adaptés à la
vie du ciel, tout comme nous ne pouvons pas respirer et vivre sur la
planète Mars. Dieu a du rendre cette vie surnaturelle possible en
donnant à notre âme une capacité nouvelle, surnaturelle : la grâce, qui
surpasse les capacités de l’intellect et de la volonté de l’homme.
4. Le salut n’est pas seulement le pardon des péchés reçu à un moment
particulier, mais la restauration de l’image de Dieu en l’homme tout au
long de son existence.
5. La grâce est la faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne pour
répondre à son appel à devenir ses enfants adoptifs. La grâce est une
participation à la vie trinitaire de Dieu. Nous sommes sauvés par la
grâce seule. La grâce nous justifie en nous menant à la conversion et
en nous purifiant de notre péché. Elle nous transforme et nous
sanctifie et nous permet de grandir dans les vertus. La grâce fait de
nous une nouvelle création.
6. Puisqu’elle appartient à l’ordre surnaturel, la grâce échappe à notre
expérience et ne peut être connue que par la foi. Nous ne pouvons pas
nous appuyer sur nos sentiments ou sur nos œuvres pour conclure que
nous sommes justifiés et sauvés.
7. Grâce actuelle : les interventions de Dieu, au début de la conversion
ou pendant le processus de la sanctification. La préparation de
l'homme à l'accueil de la grâce est déjà une œuvre de la grâce.
Chaque impulsion vers Dieu est œuvre de la grâce : “La bonté de Dieu
nous pousse au repentir.”
8. Par ex.: L’expérience de Saul sur le chemin de Damas l’a attiré vers
Dieu mais pas assez pour être sauvé. Il a dû répondre à la grâce de la
conversion, obtenir la grâce sanctifiante (reçue lors du baptême) et la
laisser grandir en lui pour le reste de sa vie.
9. Grâce sanctifiante : Un don habituel, une disposition stable et
surnaturelle perfectionnant l'âme même pour la rendre capable de
vivre avec Dieu, d'agir par son amour. Le don gratuit que Dieu fait de
sa propre vie, infusé par le Saint Esprit dans notre âme pour la guérir
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du péché et la sanctifier. D’abord reçu au baptême, elle communique la
foi, l’espérance et la charité, et soutient la vie morale.
CEC 2003
1 Co 14

10.Les charismes sont des grâces spéciales données pour l’édification de
l’Église. Par ex: don d’opérer des miracles, don du parler en langues.
Les charismes sont au service de la charité qui édifie l’Église.
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11.Comment recevons-nous la grâce ? “Chacun de nous a reçu sa part de
la grâce divine selon que le Christ a mesuré ses dons.” L’aspiration
pour la vérité et au bien que nous avons est déjà le fruit de la grâce
(actuelle). La grâce exige toujours une réponse libre de l’homme.
L’Esprit Saint agit en nous par la grâce. Nous pouvons le recevoir par
la prière, qui est un moyen de grâce.
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12.La grâce sacramentelle : L’homme est une union de matière et
d’esprit. Dans l’AT, Dieu a communiqué avec son peuple par des signes
physiques : tabernacle/temple, sacrifices d’animaux, eau, pain, vin,
encens. L’Incarnation : le sommet de la rencontre du divin avec
l’humain en Jésus. Dans l’Église, la grâce est reçue avant tout à
travers des signes visibles qui confèrent ce qu’ils signifient : les 7
sacrements. Par le baptême, nous recevons pour la première fois la
grâce sanctifiante.
13.Grandir dans la grâce : L’humanité a perdu la grâce sanctifiante à la
chute. Nous la regagnons au baptême, avons été greffés dans la vie du
Christ, nous sommes nés de nouveau et avons été lavés par le bain de
la régénération. Cependant l’œuvre de la grâce n’est pas achevée :
nous devons devenir parfaits comme Dieu est parfait. Nous devons
constamment grandir dans la grâce, en coopérant avec l’œuvre de
Dieu en nous.
14.Par un péché grave (mortel), nous perdons la grâce sanctifiante et le
privilège du ciel, même après avoir “accepté Jésus comme Sauveur” et
avoir été baptisés : “Ce n'est pas en me disant : « Seigneur, Seigneur
», qu'on entrera dans le Royaume des Cieux.” Le sacrement de la
réconciliation restaure la grâce sanctifiante.
15.Mérite : A l'égard de Dieu, il n'y a pas de mérite de la part de
l'homme; nous avons tout reçu de Lui. Mais Dieu a librement disposé
d'associer l'homme à l‘œuvre de sa grâce; l’homme répond ainsi
librement et collabore à l’action de Dieu. Comme enfants de Dieu, nous
pouvons recevoir un véritable mérite, grâce à la générosité de Dieu.
Les mérites de nos bonnes œuvres sont des dons de la bonté divine :
“Tu es glorifié dans l'assemblée des Saints: lorsque tu couronnes leurs
mérites, tu couronnes tes propres dons.”
16.L’Appel Universel à la Sainteté : Dieu nous a prédestiné à
reproduire l’image de son Fils, et ainsi tous les chrétiens sont appelés à
la sainteté, à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la
charité. “Soyez parfait, comme votre Père céleste est parfait.”
17.Le progrès spirituel tend à l'union toujours plus intime avec le Christ.
Le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté
sans renoncement et sans combat spirituel. Nous espérons la grâce de
la persévérance finale et la récompense de Dieu leur Père pour les
bonnes œuvres accomplies avec sa grâce en communion avec Jésus
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Questions pour la discussion (Leçons 10 et 11)
1. Qu’est-ce que la doctrine de la justification nous enseigne à propos de la lecture canonique de la
Bible, comme d’un livre unique?
2. Pourquoi recevoir par la foi Jésus comme Seigneur et Sauveur n’est pas suffisant pour être
sauvé?
3. Comment mes bonnes œuvres trouvent-elles leur place dans l’idée de la grâce comme don
gratuit de Dieu?
4. Quels sont les moyens de persévérer dans ce que Dieu a commencé en moi?
5. Quand ai-je vu la puissance de la grâce de Dieu se manifester?
6. Dois-je accepter la grâce de Dieu? Quel est le rôle de ma volonté libre?
7. Pourquoi la grâce sanctifiante (ou sacramentelle) n’est-elle pas quelque chose auquel nous
avons droit automatiquement?
8. Comment devrais-je sentir la grâce de Dieu œuvrer en moi?
9. Comment notre vision des déceptions de la vie changerait-elle si nous considérions toute chose
dans la vie comme don de la grâce?
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