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Paradis Terrestre

Attente du Messie

Grâce de Justice Originelle
L’homme et la femme sont d’une nature humaine créée
par Dieu et enveloppés de la grâce de Justice Originelle.

nature
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La Loi est donnée comme secours divin.

qui

Vision Béatifique

Régime de la Grâce Chrétienne
Le Christ est donné comme secours divin.
Attente/Espérance :
• de la fin des temps
• du retour glorieux du Christ
• de la Jérusalem céleste
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Attente Eschatologique

Régime de la Loi

Péché Orignel
La

E

composée

« Adam et Ève étaient nus mais ils n’en
Grâce à la Loi, l’homme prend conscience de son péché, qu’il est pécheur.
avaient pas honte. »
« Ils connurent
La loi me montre mes limites et que
Harmonie parfaite entre Dieu et les
qu’ils étaient nus. »
hommes, et dans l’homme en rai- L’homme/nature humaine est dévêtu j’ai besoin d’être sauvé.
son de la bonne coopération de
de la grâce de Justice Originelle
l’homme avec Dieu (l’homme ac- (parce qu’il la refuse par orgueil).
cueille pleinement le don de la grâce
de Justice Originelle).

Rapport Nature/Grâce
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« Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez
revêtu le Christ. »
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•
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de

mon
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La résurrection de tous les morts
Le Jugement dernier
La récapitulation/glorification de toutes choses
dans le Christ.

Équilibre

Philosophie

Théologie

La philosophie me fait découvrir l’homme et le Créateur d’un point de vue naturel.

La théologie me fait découvrir l’homme et le Créateur
et le Sauveur d’un point de vue surnaturel, c’est-à-dire,
qui a pour point de départ la foi(=don de la grâce).

Mépriser la nature ou surestimer la grâce revient à un
Mépriser la Grâce ou surrestimer la nature revient à
illuminisme, une attitude illusoire dangereuse, qui me
une attitude d’orgueil, d’aveuglement qui me coupe du
coupe du Sauveur, parce que celui-ci ne me sauve pas
Salut, du Sauveur.
sans ma coopération d’homme (donc avec ma nature
humaine).
L’accueil — et de la grâce, et de la nature —en
obéissant à l’intention de Dieu Créateur et Sauveur

