RÉSUMÉ. — La réconciliation des identités hostiles par l’universalité de la grâce
filiale. Par Emmanuel DURAND.
L’aspiration humaine à l’universel trouve l’une des ses résolutions ultimes dans
la grâce filiale. L’universalité de la condition filiale est discernable à partir de la
théologie paulinienne du corps du Christ. Au sein du corps ecclésial, les identités
natives particulières, souvent chargées d’hostilité, sont à la fois assumées et
dépassées, sous la puissance universalisante de la grâce filiale. Ce mouvement
d’universalisation se vérifie à chaque fois que sont renversés les clivages les plus
enracinés. Les brèches inédites et les paix improbables sont anticipées et exemplifiées
par l’œuvre de réconciliation accomplie par le Christ Jésus sur la croix. À travers
une relecture de Paul, l’objectif de l’article est de proposer une dialectique féconde
entre l’universalité de la condition filiale et l’assomption des identités particulières,
subverties et rénovées.
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ABSTRACT. — The Reconciliation of hostile identities through the universality of
filial grace. By Emmanuel DURAND.
Human aspiration toward the universal finds one of its ultimate resolutions in
filial grace. The universality of the filial condition is discernable in the Pauline
theology of the Corpus Christi. Within the ecclesial body, specific, native identities,
often accused of hostility, are both assumed and transcended under the
universalising power of filial grace. This movement of universalisation is confirmed
every time the most deep-seated divides are overthrown. These unprecedented
breakthroughs and unlikely peaces are anticipated and exemplified through Jesus
Christ’s fulfillment of reconciliation on the cross. Through a close examination of
Paul, our paper purports to articulate a fertile dialectic between the universality of
the filial condition and the assumption of particular identities subverted and then
renewed.
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