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L'une des spécificités de l'apport de la seconde scolastique, notamment 
par l'intermédiaire de son représentant emblématique, Suárez (1548-
1617), réside dans le fait de prendre ses distances par rapport à 
l'héritage augustinien concernant 1°) les deux natures de l'homme: sa 
pure nature et sa nature corrompue et 2°) l'analyse des conséquences de 
la transition lacunaire de la première à la seconde destinée à prendre la 
mesure de l'écart théologico-historique existant entre la cité terrestre et 
la cité de Dieu.   
Théologiquement, l'homme n'a pas été créé sans la grâce originelle; par 
conséquent, antérieurement à la chute, dans l'état de nature originelle et 
de justice originelle, afin de démêler ce qui relève de la grâce et de la 
nature de l'homme, Suárez introduit le concept de condition naturelle 
de l'homme. Face au dogme du péché originel, une possibilité est 
offerte pour l'humanité: la prolongation de l'état de pure nature en un 
ordre naturel apte légitimement à s'accomplir en une fin naturelle. Un 
paradoxe en résulte: la nature humaine est l'objet d'une création divine 
en vue d'une fin dernière, la fin de l'homme étant double; il n'en reste 
pas moins qu'il est nécessaire que cette fin soit surnaturelle, étant 
donné, ainsi que le rappelle Suárez que cette même fin naturelle s'avère 
suffisante. Avec le concept d'état de pure nature,  la condition naturelle 
se réfère à une situation hypothétique dans laquelle l'homme aurait pu 
exister sans la grâce et sans le concours surnaturel; le lecteur est convié 
à réaliser ce que pourrait être une réduction de l'être de l'homme à un 
pur donné anthropologique, celui de sa propre nature, ouvrant par là 
même la voie à sa compréhension psycho-physiologique et à son 
devenir historique.  
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