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Un exposé en cinq points, sans doute trop bref et caricatural, mais qui pourra être approfondi
par les questions que vous me poserez.

1. Qui était le Père Teilhard de Chardin ?
Pierre Teilhard de Chardin, religieux jésuite, grand voyageur, homme planétaire,
penseur génial et homme de prière, fut un grand scientifique mondialement reconnu pour ses
travaux en paléontologie humaine. Il fut un des premiers à concevoir l’Evolution comme un
immense processus cosmique de montée en complexité, se déroulant depuis le big-bang à
travers la matière, la vie, l’humanité pensante, pour converger vers une conscience universelle
dans laquelle il reconnaissait la figure du Christ de sa foi chrétienne. Il voua ainsi sa vie à
établir un pont entre la science et la religion, au bénéfice des deux..
Au long de ses nombreux essais et de sa correspondance rédigés entre 1914 et 1955,
Pierre Teilhard de Chardin apporte, en effet, une vision d’une brûlante actualité pour la
construction de la Terre d’aujourd’hui. Grand précurseur de la prospective, il anticipe
l’apparition des nouvelles technologies, des réseaux planétaires de communication, de la
mondialisation, de l’intégration économique de la Terre. Pour lui, ces évolutions sont riches
de promesses mais également de menaces. Elles exigent, si nous ne voulons pas mettre en
péril l’avenir de l’Homme, une éthique nouvelle et un sens accru des responsabilités.
Sa vision religieuse et théologique n’est pas moins riche et originale. Centrée sur le
Christ Universel de saint Paul et de saint Jean, elle fait de Celui-ci le Maître voilé de
l’Evolution et de l’Histoire, le Christ cosmique "qui fait se faire les choses", le Christ Oméga
ou pléromisant qui attire à lui tous les êtres personnels par amour. Bref un "Christ toujours
plus grand" aux dimensions prodigieusement agrandies de l’Univers, tel que nous les donne à
connaître la science moderne.
Quelques points de repère de cette vie qui commence le 1er mai 1881 à Sarcenat en
Auvergne, dans une famille de hobereaux terriens, pour se terminer à New York le 10 avril
1955, jour de Pâques, jour de la résurrection du Seigneur comme il l’avait souhaité.

1-1) La terrible expérience de la guerre (1914-1918)

Mobilisé en début 1915 comme brancardier dans le 8ème régiment de marche des
tirailleurs tunisiens. La guerre va être à l’origine de toute sa réflexion ultérieure et il va y
faire, comme il l’écrit "la découverte du réel". Par-delà le tragique des combats, il perçoit la
fantastique transformation de l’humanité en train de s’opérer. Une correspondance assidue
avec sa cousine Marguerite Teillard-Chambon lui fait également découvrir l’importance du
"Féminin".

1-2) Vers la notoriété scientifique (1919-1946)
Etudes de géologie puis de paléontologie au Museum d’Histoire Naturelle et à la
Sorbonne. Professeur de géologie à l’Institut Catholique de Paris. Première mission en Chine
1

en 1923 pour expertiser des gisements préhistoriques en Mongolie et dans le désert des Ordos.
Puis à partir de 1925, long séjour en Chine jusqu’en 1946 où il se trouve bloqué à Pékin par
suite de la seconde guerre mondiale. Il va y gagner la célébrité comme co-découvreur du
sinanthrope de Pékin (l’homo erectus chinois). Il participe à de nombreuses explorations ; il
est reçu dans les congrès internationaux et les institutions scientifiques les plus prestigieuses.

1-3) L’incompréhension de l’Eglise
Or, cette pensée si originale et puissante, authentiquement chrétienne comme l’a
montré magnifiquement le Cardinal Henri de Lubac, est demeurée longtemps incomprise par
l’Eglise. Ce fut la grande souffrance de toute la vie du Père Teilhard, lequel par-delà les
vexations et humiliations reçues de son Eglise, lui restera d'une fidélité irréprochable et
héroïque. Il se soumit sans broncher à l’interdiction qui lui était faite de publier le moindre de
ses textes à tonalité théologique ou spirituelle, textes composés à l’occasion de son ministère
de prêtre et de religieux auprès des milieux étudiants et professionnels. Ainsi de cet admirable
ouvrage spirituel, Le Milieu divin, composé en 1924 et bien entendu Le Phénomène humain
terminé à Pékin en 1940.
Ce n’est qu’après sa mort que l’ensemble de son œuvre théologique et spirituelle sera
enfin publiée par les soins de sa dernière collaboratrice, Jeanne Mortier, et donnera les 13
tomes des Œuvres complètes publiées au Seuil. "Il faut boire l'obstacle par l'obéissance"
disait-il déjà lors du premier accrochage de 1924 avec les autorités romaines. Et il confiait à
des amis qui l'engageaient à prendre ses distances avec l'Eglise : "Serait-il logique pour moi,
en rompant avec mon Eglise, de forcer impatiemment la croissance de la tige chrétienne en
qui je suis persuadé que s'élabore la sève de la religion de demain ? Je suis prisonnier de
l'Eglise par les vues mêmes qui me découvrent les insuffisances de celle-ci".

2. Un aperçu panoramique et simplifié de la vision teilhardienne
On rappellera d’abord le Credo de Teilhard, placé en exergue de son essai Comment je
crois adressé en 1934 à Mgr. Bruno de Solages, alors recteur de l’Institut Catholique de
Toulouse.
Je crois que l’Univers est une Evolution.
Je crois que l’Evolution va vers l’Esprit.
Je crois que l’Esprit s’achève en du Personnel.
Je crois que le Personnel suprême est le Christ-Universel.
C’est ce credo que je vais essayer maintenant d’expliciter en quelques schémas
assortis de commentaires, bien conscient qu’un tel survol panoramique d’une pensée aussi
riche risque d’apparaître simplificateur, pour ne pas dire caricatural. Il s’agit là d’un exercice
à haut risque, auquel je me soumet néanmoins pour permettre de percevoir ce qu’il y a de
véritablement original dans la vision teilhardienne et en quoi celle-ci peut orienter notre
annonce de JC en ce début de 21ème siècle, dans une société post-industrielle, hyper câblée,
sécularisée, multiculturelle, gangrénée par un individualisme ravageur et une perte de repères.

2-1) Les fondements
Pour Teilhard, l’idée d’évolution était une évidence depuis ses premières fouilles de
paléontologue amateur, menées en Angleterre alors qu’il terminait en 1910, à Hastings, sa
formation de jésuite. Mais ce qui l’intéressait surtout dans l’évolution était de décrire et de
comprendre celle-ci sur la très longue durée pour en tirer des enseignements utilisables pour
imaginer l'avenir de l'humanité. Cette interrogation est devenue dominante chez Teilhard
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surtout à partir des années 1930. C'est ce qu'il appelait sa phénoménologie (en rien
comparable à celle de Husserl et de Heidegger). D’où les trois lois de l’évolution qu’il va
alors formuler à cette époque :


la loi de complexification (ou de complexité croissante) : au fil du temps apparaissent sur
la Terre des formes vivantes (surtout animales mais aussi végétales) de plus en plus
complexes et autonomes par rapport à leur milieu. C’est ce qui ressort des deux schémas
donnés ci-après : le premier (L’arbre de la vie de Lucien Cuénot) faisait autorité dans les
années 1930 et a été repris par Teilhard dans son livre Le phénomène humain, le second
(L’évolution du vivant) très récent est dû au Professeur Christian de Duve, prix Nobel de
médecine.

Il exprime également cette "loi" par le paradigme des trois infinis. Ce concept, sous sa
forme graphique et quantifiée (schéma page suivante), apparaît pour la première fois lors
d'une conférence prononcée par Teilhard à Pékin en novembre 1942.


la loi de complexité / conscience : la montée en complexité s'accompagne de psychismes
de plus en plus riches permettant une meilleure connaissance du milieu pour une plus
grande capacité à s'y adapter par apprentissage. Pour Teilhard, cette tendance du vivant à
aller vers des niveaux de conscience toujours plus élevés, peut se repérer selon un axe de
cérébralisation (voir figure de la page suivante), lequel traduit la complexité croissante
du système nerveux central depuis les premiers vertébrés jusqu'aux mammifères puis à
l'homme. Avec le cerveau humain aux cent milliards de neurones interconnectés jusqu'à
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dix mille fois chacun, la complexité va atteindre un niveau sans pareil dans le vivant,
niveau qui s'accompagnera de pensée réfléchie, c'est-à-dire de conscience et de liberté.
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lors de cette montée en complexité, des points critiques ou seuils sont franchis qui voient
chaque fois apparaître des propriétés absolument nouvelles qui n'existaient pas dans l'état
antérieur. Teilhard en distingue au moins quatre. Ainsi, lorsqu'un assemblage de
molécules organiques atteint un certain degré de complexité, on constate l'apparition d'un
phénomène que nous appelons "la vie". De même, lorsqu'un organisme vivant atteint,
avec l'homme, un degré de complexité encore supérieur, on observe en lui l'émergence de
pensée réfléchie que nous appelons "conscience".

Au final, et c'est là une des conséquences du paradigme des trois infinis, l'Homme se
présente désormais, dans sa réalité sociale et culturelle, comme l'aile marchante ou la flèche
pensante de l'évolution.

2-2) La vision du passé : Du big-bang à l’homo sapiens
Extrapolant sa loi de complexité/conscience en amont de l'apparition du vivant,
Teilhard en vient à postuler que dans la matière elle-même, sous sa forme originelle des
particules élémentaires constituant l'Univers, existerait comme une sorte de "dedans
psychique" poussant ces particules à s'agréger entre elles pour atteindre un niveau plus élevé
de complexité, et donc de conscience. Il écrit, dans L'Avenir de l'Homme: "Il semble … que la
substance cosmique soit portée par une sorte d'attraction particulière qui lui fait à chaque
instant saisir de préférence, dans le jeu des grands nombres où elle se trouve engagée, toutes
les occasions de devenir plus complexe, et ainsi de se libérer davantage". C'est cette propriété
rudimentaire de la matière que Teilhard appelle la "pré-vie", voyant en elle l'ébauche d'une
conscience. D'où son concept d'esprit-matière, à l'époque totalement incompris car il heurtait
de front la conception positiviste dominante.

2-3) La vision du futur : La noogenèse et la noosphère
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D'une certaine manière, on peut faire de Teilhard l'un des pères de la prospective.
Sensible à la longue durée de l'histoire humaine, qu'il voit avec ses yeux de paléontologue,
Teilhard est capable d'en induire des extrapolations foudroyantes.
Si dans un premier temps le développement de l’humanité se réalise par simple
expansion territoriale, jusqu’à ce que l’espèce occupe la totalité des terres émergées, une
première inflexion s’amorce avec la mutation néolithique qui voit l’invention de l’agriculture
et de l’élevage, puis de la cité-Etat et pour finir des empires et des nations. A partir de la
période contemporaine, Teilhard voit la Terre se resserrer sur elle-même.
De tous ces faits rassemblés, la lumière jaillit : ce grand mouvement de socialisation,
c'est l'évolution qui continue. Non plus comme autrefois, l'évolution lente des unités humaines
mais l'évolution de tous les hommes ensemble. C'est ce que Teilhard appelle la planétisation
et dont la globalisation/mondialisation sous ses différentes faces (économique, financière mais
aussi écologique et politique) est aujourd'hui l'un des avatars. Devenue collective et mondiale
grâce aux technologies modernes de la communication (Internet en particulier),
l'interconnexion des consciences a vocation à se poursuivre au sein d'une même couche
pensante, englobant désormais la totalité de l'humanité et que Teilhard appelle la noosphère.
Comment expliquer ce rebond de l’évolution ? A partir du franchissement du pas de la
pensée réfléchie avec l'homo sapiens, l'évolution change de régime : de quasi exclusivement
biologique, elle devient socioculturelle avec l'émergence de trois grands types de systèmes :


les systèmes sociaux qui depuis les temps historiques, de la cité-Etat à l'Empire, ne
cessent de grossir, prenant aujourd'hui des dimensions de plus en plus vastes à la taille
même de la planète. Tant par le nombre des éléments englobés (les individus humains)
que par la diversité et la richesse des relations entre ces éléments (avec le rôle clef joué
par le langage verbal et écrit), les systèmes sociaux humains vont déborder très vite et de
loin en complexité toutes les réalisations des sociétés animales.



les systèmes artificiels dont l'invention de l'outil est la première manifestation. Teilhard
l'a souligné, l'homme est un mammifère faiblement spécialisé au plan somatique. Chez lui,
l'évolution a travaillé essentiellement sur le système nerveux central et non sur la
recherche d'adaptation des autres organes. La puissance de pensée de son cerveau lui a
alors permis d'inventer l'outil et il est devenu le "spécialiste de la non spécialisation",
c'est-à-dire capable, grâce à des prothèses artificielles, d'explorer toutes les spécialisations
animales sans s'emprisonner dans aucune. Il est même sorti de son milieu terrestre en
inventant la capsule spatiale. Et il communique à des distances folles grâce à des réseaux
électroniques couvrant toute la terre.
Désormais, l'outil a cédé la place à des systèmes artificiels, composés d'éléments
matériels inertes soigneusement agencés entre eux, et dont la complexité commence à se
rapprocher de celle du vivant. Mais ces systèmes artificiels sont toujours utilisés en
symbiose avec l'homme lui-même; ce sont des systèmes homme/machine. Ce qui fait
écrire à Teilhard que "l'artificiel n'est rien d'autre que du naturel hominisé".



les systèmes symboliques purement abstraits, immatériels, construits à partir du langage
et qui s'échangent aujourd'hui sur Internet à la vitesse de la lumière. Ces systèmes
symboliques sont d'ailleurs au cœur du phénomène de l'évolution humaine. Devenus
divers et nombreux (puisqu'on peut y ranger la science, la philosophie, le droit, la
littérature, l'art, etc.), ils s'identifiaient à l'origine à un noyau religieux composé de
mythes, de rites et d'interdits. C'est pourquoi le grand spécialiste en sciences religieuses du
20ème siècle, Mircea Eliade, a pu écrire :"Toute l'humanité sort du religieux". Dans cette
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même ligne, Teilhard a eu parfaitement raison de considérer le phénomène chrétien, et
avec lui l'ensemble du phénomène religieux, comme faisant partie intégrante du
Phénomène humain et y tenant même une place décisive.
De la mise en symbiose de ces trois types de systèmes résulte l'émergence de la
noosphère, ce qui correspond pour Teilhard au franchissement d'un "second seuil de la
réflexion", collectif cette fois, qu'il désigne par pas de la co-réflexion. Mais pour que ce
franchissement ait lieu, il faut que l'être humain soit animé d'un véritable sentiment d'amitié
pour ses semblables, qu'il agisse, écrit Teilhard, "sous l'influence d'une sorte de "gravitation"
interne, qu'il soit attiré vers le haut, par le dedans". N’est-ce pas d’amour qu’il s’agit alors
dans cette attraction au niveau des personnes ?

Domaine
des sciences
humaines, sociales
et économiques
Domaine de
l’anthropologie

Domaine de
la biologie

Domaine de
la chimie

Domaine de
la physique

2-4) La vision religieuse : La convergence sur Oméga identifié au Christ Universel
Jusqu'à la formation de la noosphère, la phénoménologie de Teilhard s'inscrit dans un
cadre de plausibilité scientifique faisant appel à la seule raison humaine. A partir de la
noosphère et au-delà, nous changeons de registre et il va alors laisser parler sa foi chrétienne.
Pour lui, la formation de la noosphère n'est qu'une étape qui nous achemine vers un ultra7

humain, règne de l'amour oblatif et de l'union personnalisante. Et cet ultra-humain culmine
lui-même en un Point Oméga dans lequel Teilhard voit la figure théologique du Christ
Universel.
Oméga se découvre alors comme le Grand Stable, à la fois autonome, déjà actuel,
irréversible, transcendant et devant posséder de manière éminente tous les attributs d’une
personne. Teilhard écrit1: "le terme dernier divin, de la Convergence universelle, doit
posséder éminemment la qualité de Personne, sans quoi il serait inférieur aux éléments qu’il
domine". Et encore2: "Dernier terme de la série, il est en même temps hors-série. … Si par
nature il n’échappait pas au temps et à l’espace, il ne serait pas Oméga".
Cette extrapolation audacieuse de l’ensemble du processus évolutif permet alors à
Teilhard d’ajouter un dernier étage à sa phénoménologie, faisant apparaître Oméga comme le
véritable point sommet de l’Evolution. C’est ce qui est représenté sur le schéma ci-après qui
reprend toutes les étapes antérieures depuis le big bang et les prolonge jusqu’au Point Oméga.
D'où un dernier seuil critique, le pas de l'ultra-réflexion qui fait entrer la part réconciliée de
l'Humanité, c'est-à-dire la part qui a accueilli l'amour divin, dans Oméga qui sera identifié au
Christ Universel.
Pour bien manifester le caractère théologique et non directement scientifique de cette
extrapolation, j’ai représenté la dernière phase, c’est-à-dire celle de la christogenèse, par une
ligne en pointillé gras. De plus, Oméga disposerait de l’étonnant pouvoir de rétroagir, comme
le montrent les traits pointillés fins du schéma, sur les différentes étapes de l’Evolution, étapes
qui sont par ailleurs nécessaires à son apparition ! Oméga se comporterait comme un immense
attracteur, déjà présent dès l’origine du monde et influençant l’ensemble du processus de
complexification de la matière et de montée vers l’esprit.
Comment interpréter ces rétroactions apparaissant sur le schéma ? Deux types de
rétroaction sont clairement identifiables :

rétroactions en direction du cosmos et de la nature (partie gauche du schéma) : Oméga se
surimpose aux causes naturelles, mais sans s’y mêler. Le point d'application de la Force
divine reste, par essence, extra-phénoménal. "Dieu, à proprement parler, ne fait pas : Il
fait se faire les Choses" écrit Teilhard3. On note également la possibilité d’Oméga
d’intervenir en amont du big bang pour fixer les grandes variables universelles, celles qui
vont faire que notre univers sera fertile et pourra donner naissance à la vie et à la pensée
(c’est le principe anthropique des physiciens).

rétroactions en direction de l’Homme (partie droite du schéma) : à partir du moment où
le cosmos, au travers de l’homme, a accédé à la conscience réfléchie, Oméga peut se
communiquer directement d’esprit à esprit. Ce qui fait écrire à Teilhard4 : "Si Oméga
existe réellement, il est difficile de concevoir que son suprême égo ne se fasse pas
directement sentir comme tel à tous les égos inchoatifs de l’univers. De ce point de vue, la
vieille et traditionnelle idée de « révélation » reparaît, et se réintroduit (cette fois par voie
d’énergétique évolutive) en Cosmogénèse".

1
2

3
4

L’énergie humaine,
Le phénomène humain, p.301
Tome 10, Comment je crois, p.38
Un sommaire de ma perspective phénoménologique du monde. Tome 11, Les Directions de l’Avenir, p.236
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3. Une pensée spontanément missionnaire
Par suite de son activité de chercheur en géologie et paléontologie humaine, de sa vie
aventureuse de globe-trotter sur les cinq continents, le Père Teilhard de Chardin s’est trouvé
très tôt confronté aux autres religions et à l’incroyance moderne. Dans la ligne de sa vocation
de prêtre, il a alors cherché comment il convenait de présenter la foi chrétienne à ces
différents milieux socio-culturels. Toute sa réflexion, depuis les premiers Ecrits du Temps de
la Guerre en 1915-1919 jusqu’à sa mort en 1955, est comme orientée par cette préoccupation
missionnaire et il n’est guère d’année où il ne s’en fasse plus ou moins l’écho.
A partir de quelques textes de Teilhard, désignés par le nom de l’essai dans lequel ils
se trouvent, nous allons suivre l’évolution de sa pensée sur ce thème de l’évangélisation,
depuis la fin de la Grande Guerre jusqu’au dernier essai, Le Christique, terminé un mois avant
sa mort le 10 avril 1955.

3-1) Notes pour l’évangélisation des temps nouveaux
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Rédigé à Strasbourg en janvier 1919, cet essai se trouve dans les Ecrits du Temps de la
Guerre (Tome 12 des Œuvres complètes) aux pages 395-415.
Le texte sélectionné constitue l’Avertissement mis en exergue à cet essai (page 399).
« Pour agir efficacement sur un courant de vie, quel qu'il soit, il faut appartenir soi-même à ce courant-là. Seul,
un ouvrier peut être entendu des ouvriers. Seul un géologue ou un soldat peut parler à des géologues ou à des
soldats... Seul un Homme peut se faire écouter par les Hommes.
Chrétiens, prêtres, songeons-nous que, pour influencer, sur-naturaliser le mouvement de la Terre, il faut
absolument que nous participions à son élan, à ses inquiétudes, à ses espérances ?
Tant que nous paraîtrons vouloir imposer, du dehors, aux modernes une Divinité toute faite, fussions-nous noyés
dans la foule, nous prêcherons irrémédiablement dans le désert.
Il n’y a qu'un seul moyen de faire régner Dieu sur les hommes de notre temps : c'est de passer par leur idéal ;
c'est de chercher, avec eux, le Dieu que nous possédons déjà mais qui est encore parmi nous comme si nous ne le
connaissions pas.
Quel est le Dieu que cherchent nos contemporains, et comment pouvons-nous arriver à le trouver, avec eux, en,
Jésus, voilà ce que je veux dire ici, parce que je l'ai senti. »

3-2) La route de l’Ouest
Cet essai est rédigé en Chine, à Penang en septembre 1932. Teilhard réfléchit sur les
grandes traditions religieuses orientales qui recherchent un salut par l’évasion du monde. A
cette époque, l’Occident connaît le développement des grandes idéologies totalitaires
(communisme, fascisme) lesquelles exercent sur Teilhard une certaine séduction… avant qu’il
ne les récuse deux à trois ans plus tard.
Cet essai se trouve dans Les Directions de l’Avenir (Tome 11 des Œuvres complètes) aux
pages 45-64.
Le texte sélectionné est aux pages 60-61
« Au degré de concentration et de tension morale où elle est parvenue, l'Humanité ne peut attendre plus
longtemps avant de faire le pas spirituel qui lui donnera une âme. Agnosticisme et pluralisme sont morts ou
impuissants. Seule, une foi renouvelée en quelque Unité à naître du Monde peut sauver en nous le goût de la vie.
Or, en ce point précis, le chemin se divise devant nous : ici, la vieille piste de l'Est, loin de la Matière, vers la
moindre recherche, le moindre trouble, le moindre effort externe : l'unité qui se découvre à la négation du
multiple ; - là, au contraire, la nouvelle route de l'Ouest, tout droit dirigée sur les mystères et les nourritures
terrestres, l'unité qui se donne à la domination du multiple. […..]
C'est sur cet évangile nouveau de spiritualité conquérante que, au-dehors comme au-dedans du Christianisme, le
monde ancien se sépare en ce moment du monde nouveau. »

3-3) Le Christianisme dans le monde
Rédigé à Pékin en 1933, cet essai est une longue apologie pour montrer, d’un point de
vue scientifique, la supériorité du christianisme sur les autres religions. Il se trouve dans
Science et Christ (Tome 9 des Œuvres complètes) aux pages 127-145.
L’extrait choisi est aux pages 143-144.
« Le fait religieux, avons-nous dit plus haut, est un phénomène biologique, directement lié à la libération
croissante de l'énergie psychique terrestre. Sa courbe n'est donc pas individuelle, ni nationale, ni raciale, mais
humaine. La religion, comme la Science ou la Civilisation, a, si l'on peut dire, une "ontogénèse" coextensive à
l'Histoire de l'Humanité. La vraie religion (entendons par ce mot la forme religieuse où aboutira un jour le
tâtonnement général de l'Action réfléchie terrestre) participe donc, comme toute autre réalité d'ordre "planétaire",
à la nature d'un "phylum". Ses commencements doivent pouvoir se suivre, en remontant, jusqu'à l'origine des
temps.
Ceci veut dire qu'à un moment quelconque de la durée humaine (une fois dépassée, surtout, la période
embryonnaire) un courant privilégié de pensée religieuse a dû, et doit encore, représenter la fibre vivante qui
porte (à un état plus ou moins distinct) la Foi en laquelle s'épanouira définitivement l'Avenir. Tous les courants
religieux, à chaque moment, ne sont donc pas équivalents, pas plus que dans le passé animal, tous les phyla
n'étaient destinés à émerger dans l'Humanité ; mais l'un d'eux (ou du moins un groupe d'entre eux) représente, à
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chaque page de la Terre, la région où se placer pour promouvoir et subir plus efficacement les progrès de la
divinisation du Monde. Et nous ne sommes pas plus libres d'altérer cette condition que de changer arbitrairement
les axes d'un cristal ou d’un corps vivant.
Appliquons ceci à notre Monde présent. Un seul courant religieux, disions-nous plus haut, est actuellement en
vue, capable de répondre aux exigences et aux aspirations de la pensée moderne; une seule Religion aujourd'hui
est à la fois possible et phylétique : le Christianisme. Pas d'hésitation possible. C'est là que passe la fibre
cherchée, puisqu'il doit y en avoir une. Si le Christianisme est présentement seul possible en fait, c'est qu'il est le
seul existant en droit. Le Divin, dont l'Humanité ne saurait se passer sans retomber en poussière, ne se trouvera,
pour nous, qu'en adhérant étroitement au mouvement dont se dégage progressivement le Christ. »

3-4) L’incroyance moderne. Cause profonde et remède
Cet essai a été rédigé en 1933 pour la Revue La Vie intellectuelle. Il est repris dans le
livre Science et Christ (Tome 9 des Œuvres complètes) aux pages 147-153. On notera que la
tonalité optimiste de l’essai s’inscrit dans le contexte des grandes idéologies conquérantes de
l’époque dont Teilhard n’a pas encore perçu toutes les ambiguités.
L’extrait sélectionné se trouve aux pages 152-153.
« Voulons-nous que les hommes reviennent à Dieu, portés par le courant même qui paraît les en éloigner ?
Ouvrons largement nous-mêmes notre esprit et notre cœur aux vues et aux aspirations nouvelles, pour en prendre
possession, et puis pour les christianiser.
Pour en prendre possession, d'abord. Faisons ici notre examen de conscience. Ne sommes-nous pas demeurés,
nous autres chrétiens, vraiment trop étrangers à l'esprit de l'Humanité que nous devons sauver? [….. ]
Pour opérer cette transformation, il ne saurait suffire, nous le sentons, d'une critique purement intellectuelle ou
négative, éliminant les faux matérialismes et les faux panthéismes. Notre mission est de revêtir, dans sa plénitude
naturelle, l'âme religieuse du Monde présent, et de la vivre, pleinement et sincèrement, sur le plan chrétien. Les
aspirations religieuses de l'Humanitarisme moderne sont tristement vagues et découronnées. A nous de montrer
que seule la Réalité concrète du Christ est en vue, pour les affermir, les centrer, et les sauver. Quand, en vertu
même de leur Christianisme, par l'activité constructrice de leur charité, par la richesse opérante de leur
renoncement, par la hardiesse confiante de leurs vues surnaturelles, les chrétiens se montreront les premiers des
Hommes pour spiritualiser les valeurs terrestres, et marcher vers l'Avenir, alors la meilleure, c'est-à-dire la plus
dangereuse part de l'incroyance humaine, sera désarmée jusque dans son âme. »

3-5) Quelques réflexions sur la conversion du monde
Composé à Pékin en octobre 1936, cette étude avait été demandée au Père Teilhard par
un membre de la délégation apostolique en Chine désireux de la communiquer à une
personnalité influente de la Curie romaine. C’est pourquoi la version originale de l’essai
portait la mention "A l’usage d’un Prince de l’Eglise". Cet essai est repris aux pages 155-166
de Science et Christ (Tome 9 des Œuvres complètes).
L’extrait sélectionné se trouve aux pages 157 et 161-162.
« Le Christianisme se trouve confronté, à l'heure présente, avec un cas absolument nouveau. Aux origines, il
s'était agi pour lui de conquérir et de transformer un Monde finissant. Plus tard, il eut la tâche relativement facile
d'organiser le Monde de la civilisation européenne, née de lui. En ce moment (et depuis la Renaissance, en
somme) une nouvelle poussée humaine se manifeste, apparue au sein, mais non sous le signe de 1' Eglise. Après
le Monde gréco-romain et le monde médiéval, un troisième Monde, le Monde moderne, vient au jour, qui se
développe en marge du Christianisme, et avec un potentiel humain plus fort que celui de ce dernier : n'est-ce pas
de "l'esprit moderne" en effet que dérivent tous les élans et toutes les initiatives récentes de la Terre?
* * *
Si nous voulons atteindre et retourner dans ses profondeurs le courant religieux moderne, trois pas, liés entre
eux, me semblent nécessaires :
a) Un premier pas consisterait à développer une Physique et une Métaphysique correctes de l’Évolution. Je suis
persuadé que l'interprétation loyale des acquisitions nouvelles de la Science et de la Pensée conduit légitimement
non pas à un Evolutionnisme matérialiste, mais à un Evolutionnisme spiritualiste. Le Monde que nous
connaissons ne se développe pas au hasard, mais il est structurellement dominé par un Centre Personnel de
convergence universelle.
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b) Le deuxième pas, dogmatique celui-là, consisterait alors à expliciter une Christologie proportionnée aux
dimensions actuellement reconnues de l'Univers, c'est-à-dire, à reconnaître que le Christ, en plus de ses attributs
strictement humains et divins (surtout considérés jusqu'ici par les théologiens) possède, en vertu du mécanisme
de l'Incarnation, des attributs "universels" ou "cosmiques" qui font précisément de lui le Centre personnel
soupçonné et appelé par la Physique et la Métaphysique de l’Évolution. Ces perspectives sont en saisissante
harmonie avec les textes les plus fondamentaux de saint Jean et de saint Paul, et avec la théologie des Pères
grecs.
c) Un troisième pas, mystique et moral, s'effectuerait alors automatiquement, consistant à développer un
Evangélisme de conquête humaine. Il est impossible en effet que le Christ se manifeste plus explicitement
comme le sommet de l'évolution universelle sans que les chrétiens ne découvrent plus clairement la valeur
surnaturelle de l'Effort humain in Christo Jesu. Il a pu sembler quelque temps que le chemin le plus direct du
Ciel était celui qui lâchait le plus vite la Terre. Voici que le Christ Universel nous fait comprendre que le Ciel
n'est attingible qu'à travers la complétion de la Terre et du Monde. »

3-6) La Parole attendue
Rédigé en octobre 1940 en pleine Seconde guerre mondiale, alors que Teilhard se
trouve quasiment prisonnier à Pékin sous occupation japonaise, cet essai se trouve aux pages
99-109 des Directions de l’Avenir (Tome 11 des Œuvres complètes). Le Père Teilhard
s’interroge sur la crise totale que traverse alors le monde et sur la parole que devrait
prononcer l’Eglise pour reconstruire l'espérance. La réponse se trouve pour lui dans l’annonce
du Christ Universel.
L’extrait sélectionné est aux pages 106-107.
« Il est de l'économie habituelle de la vie chrétienne que, dans le donné révélé, certains éléments, longtemps
sommeillants, se développent soudain en rameaux puissants, à la demande et à la mesure des temps nouveaux et
des nouveaux besoins.
Tel me paraît être, à notre époque, le rôle réservé à la grande idée, si essentiellement dogmatique, du Plérôme
chrétien. Le Plérôme : la mystérieuse synthèse de l'Incréé et du Créé, la grande complétion (à la fois quantitative
et qualitative) de l'Univers en Dieu. Impossible de lire saint Paul sans demeurer stupéfait tout à la fois : de
l'importance fondamentale donnée par l'Apôtre à cette notion prise dans son réalisme le plus absolu ; et de la
place relativement obscure où elle a été laissée jusqu'ici par la prédication et la théologie ; et de la merveilleuse
convenance qu'elle présente aux besoins religieux du temps présent. Dieu ramenant à soi non seulement un
éparpillement d'âmes, mais la solide et organique réalité d'un Univers pris de haut en bas dans l'extension et
l'unité totales de ses énergies. N'est-ce point là précisément ce que nous cherchions à tâtons ?
En fait, il semble bien que, dirigée par un instinct divin, et parallèlement à la montée des aspirations
humanitaires modernes, la sève chrétienne soit déjà en train d'affluer, pour le faire éclater, dans le bourgeon si
longtemps dormant. Commencé il y a justement deux siècles aussi, sur le culte du Cœur de Jésus, un mouvement
de fond se dessine avec évidence dans l'Église vers l'adoration du Christ, considéré dans ses influences sur le
Corps mystique, et par suite sur l'organisme social humain, tout entier. L'amour du Christ : énergie où se fondent,
sans se confondre, tous les éléments élus de la Création. Dernièrement, par un geste qui exprime un stade décisif
dans l'élaboration du dogme, Rome a traduit et consacré dans la figure du Christ-Roi cette marche en avant,
irrésistible, de la conscience chrétienne, vers une appréciation plus universaliste et plus réaliste de l'Incarnation.
Mon idée et mon rêve seraient que, par prolongement logique du même mouvement, l'Église explicite et présente
au Monde, comme le faisait déjà saint Paul à ses convertis, la grande figure de Celui en qui le Plérôme trouve
son principe physique, son expression et sa consistance : le Christ-Oméga, le Christ-Universel. »

3-7) Œcuménisme
Dans cet essai, rédigé à Paris en décembre 1946, au tout début du mouvement
œcuménique, le Père Teilhard se montre d’une grande lucidité sur les conditions :
- du dialogue entre chrétiens, qu’il appelle œcuménisme de sommet
- du dialogue interreligieux (avec les religions non-chrétiennes) qu’il appelle œcuménisme
de base.
Cet essai, relativement court (2 pages) se trouve aux pages 251-254 de Science et Christ
(Tome 9 des Œuvres complètes). Nous en reprenons ici quelques extraits.
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«Un certain œcuménisme se cherche en ce moment; il est inévitablement lié à la maturation psychique de la
Terre; et donc il arrivera. Mais, sur les conditions d'existence et de réalisation de cet œcuménisme je demeure
encore incertain, ou plutôt il me semble voir toujours plus clairement que, dans leur formulation présente, (je ne
dis pas dans leur aspiration de fond, qui est identique) les grands courants mystiques actuels ne sont pas
immédiatement réconciliables. [….. ]
Dans ces conditions je me demande si les deux seules voies efficaces d’œcuménisme en ce moment ne seraient
pas :
1. œcuménisme de sommet entre chrétiens : expliciter un christianisme ultra-orthodoxe et ultra-humain, à
l'échelle vraiment "cosmique".
2. œcuménisme de base entre hommes en général : préciser et développer les fondements d'une "foi" humaine
commune en l'avenir de l'Humanité.
Conjugués, ces deux efforts nous conduiraient automatiquement à l’œcuménisme attendu ; parce que poussée au
bout d'elle-même, la foi en l'Humanité ne semble pas pouvoir être satisfaite en dehors d'un Christ pleinement
explicité. Tout autre méthode, je le crains, n'aboutirait qu'à un confusionisme ou à des syncrétismes sans vigueur
ni originalité. Ce qui nous manque, pour nous rejoindre, ce serait en somme la perception claire d'un "type" bien
défini (et réel) de Dieu et d'un "type" également bien défini d'Humanité. Si chaque groupe maintient son type de
Dieu et son type d'Humanité (et que ces types soient hétérogènes) aucun accord ne peut être sérieux : il ne se
produira que sur des équivoques ou du pur sentiment.
Dans ces conditions, un rapprochement ou alliance entre mouvements œcuméniques non épurés me paraîtrait (en
dehors d'une sympathie générale) chose encore prématurée. »

3-8) Le cœur du problème
Rédigé en France (Puy-de-Dôme) en septembre 1949, cet essai était destiné aux
supérieurs de la Compagnie de Jésus et indirectement aux milieux romains. Il se trouve aux
pages 337-349 de L’Avenir de l’Homme (Tome 5 des Œuvres complètes).
La sélection proposée se trouve aux pages 339 et 346-347.
« Un des aspects les plus troublants du monde actuel est l’insatisfaction généralisée qui s’y manifeste, de façon
croissante, en matière de religion. Nulle trace en ce moment (sauf sous une forme humanitaire que nous aurons à
discuter), nulle trace, sur Terre, de Foi en état d'expansion : mais seulement, çà et là, des Credo pratiquement
stabilisés, quand ils ne sont pas en voie de claire régression. Non pas que le Monde se refroidisse : il n'a jamais
été psychiquement plus brûlant ! Non pas que le Christianisme ait perdu quoi que ce soit (bien au contraire) de sa
valeur séductrice absolue : tout ce que je vais dire ici ne tend qu'à prouver son extraordinaire pouvoir
d'adaptabilité et de contrôle. Mais voilà : Indubitablement, pour certaine raison obscure, quelque chose ne "va
plus", de notre temps, entre l'Homme et Dieu "tel qu'on le présente à l'Homme aujourd'hui". Tout se passe
présentement comme si l'Homme n'avait pas exactement devant soi la figure du Dieu qu'il veut adorer... De là,
dans l'ensemble (et malgré certains symptômes décisifs, mais encore presque souterrains, de renaissance), cette
impression obsédante, partout autour de nous, d'un athéisme irrésistiblement montant, ou, plus spécifiquement
encore, d'une montante et irrésistible déchristianisation. [….. ]
Ce qui, dans le conflit religieux actuel, fait le drame de la situation, c'est, de l'avis de tous, l'apparente
inconciliabilité des deux types de foi en présence : ici une Foi chrétienne entraînant le dédain, et là une foi
"naturelle" fondée sur le primat de l'ultra-humain et de la Terre. Mais est-il si sûr, précisément, que ces deux
forces (incapables, nous venons de le voir, de se développer pleinement, l'une indépendamment de l'autre) soient
aussi positivement exclusives l'une de l'autre (c'est-à-dire l'une aussi anti-progressiste et l'autre aussi athée) qu'on
veut bien le dire, au moins si on les prend dans leur essence profonde ? […. ]
Pour fixer les idées, considérons ici un seul cas, mais qui résume tout. Par habitude, nous continuons à penser et
à nous représenter la Parousie (par quoi doit se consommer le Règne de Dieu sur Terre) comme un événement de
nature purement catastrophique, c'est-à-dire susceptible de se produire sans relation précise avec aucun état
déterminé de l'Humanité, à n'importe quel moment de l'Histoire. C'est un point de vue. Mais pourquoi, en pleine
conformité avec les nouvelles vues scientifiques d'une Humanité en cours actuel d'Anthropogénèse, pourquoi ne
pas admettre plutôt que l'étincelle parousiaque ne saurait jaillir, de nécessité physique et organique, qu'entre le
Ciel et une Humanité biologiquement parvenue à un certain point critique évolutif de maturation collective ? »

3-9) Ce que le monde attend en ce moment de l’Eglise de Dieu
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Dans cet essai, rédigé à New York en septembre 1952, le Père Teilhard reprend
l’argumentation du Cœur du problème. Ce texte figure aux pages 251-261 du Comment je
crois (Tome 5 des Œuvres complètes).
La sélection proposée ici se trouve au début de l’essai (page 253).
« Il y a quatre ans, sous le titre le Cœur du Problème, j'ai envoyé à Rome un court rapport où je cherchais à faire
comprendre aux supérieurs ce qui, après de longues années passées (en suite de circonstances exceptionnelles)
au plus intime simultanément du monde de la Science et du monde de la Foi, me paraissait être la vraie source de
l'inquiétude religieuse moderne. je veux dire la montée irrésistible dans le ciel humain, par toutes les voies de la
pensée et de l'action, d'un Dieu évolutif de l'En-Avant, antagoniste, à première vue, du Dieu transcendant de
l'En-Haut présenté par le Christianisme à notre adoration.
Aussi longtemps que, par une Christologie renouvelée (dont tous les éléments sont entre nos mains), l’Église ne
résoudra pas le conflit apparent désormais éclaté entre le Dieu traditionnel de la Révélation et le Dieu "nouveau"
de l'Évolution, aussi longtemps, disais-je dans ce rapport, le malaise s'accentuera, non seulement en marge, mais
au plus vif du monde croyant ; et le pouvoir chrétien diminuera de séduction et de conversion. »

3-10) Ce que Rome devrait faire
Dans cette lettre à Jeanne Mortier, écrite de New York en septembre 1954, Teilhard
revient sur le problème œcuménique et anticipe ce que sera la position de l’Eglise catholique
après le concile Vatican II.
Le texte sélectionné se trouve à la page 163 de l’ouvrage Lettres à Jeanne Mortier (Seuil,
1984).
« Pour opérer par convergence (seule méthode psychologiquement et biologiquement possible) le retour vers
elle des branches chrétiennes séparées, la bonne méthode, pour Rome, serait non pas d’affirmer sa primauté et
son autorité, mais simplement de présenter au monde, tout justement, le Christ-Universel qu’elle a réussi (elle et
elle seule) à engendrer (expliciter) au cours des deux derniers millénaires. En vérité, je crois que sur ce
"nouveau" Christ, si Rome avait le sens de la révolution mystique qui est en train de s’opérer chez les fidèles,
tout ce qui a divergé depuis les origines reconnaîtrait ce qui lui manque, et se rejoindrait. Œcuménisme, je dis
bien, non pas de diffusion ni de régression, mais de progression en milieu convergent. »

3-11) Le Christique
Considéré comme le testament théologique de Teilhard de Chardin, Le Christique a
été composé à New York et terminé en mars 1955, moins d’un mois avant la mort du Père.
L’essai est repris aux pages 93-117 du Cœur de la Matière (Tome 13 des Œuvres complètes).
Le passage cité ici se trouve aux pages 113-114.
« Avouons-le, si les néo-humanismes du vingtième siècle nous déshumanisent sous leur ciel trop bas, de leur
côté, les formes encore vivantes du théisme (à commencer par la chrétienne) tendent à nous sous-humaniser dans
l'atmosphère raréfiée d'un ciel trop haut. Systématiquement fermées encore aux grands horizons et aux grands
souffles de la Cosmogénèse, elles ne sentent plus vraiment avec la Terre, une Terre dont elles peuvent bien
encore, comme une huile bienfaisante, adoucir les frottements internes, mais non (comme il le faudrait) animer
les ressorts.
Et c'est ici qu'éclate la vertu du Christique, tel que celui-ci nous est apparu ci-dessus engendré par la rencontre
progressive, dans notre conscience, entre les exigences cosmiques d'un Verbe incarné et les potentialités
spirituelles d'un Univers convergent. Au sein du Milieu Divin, une rigoureuse composition s'effectue, nous
l'avons vu, entre forces du Ciel et forces de la Terre. Une exacte conjonction se produit entre l'ancien Dieu de
l'En-Haut et le nouveau Dieu de l'En-Avant. [….. ]
Le Christianisme encore et toujours, je répète : mais un Christianisme "rené", sûr comme aux premiers jours de
triompher demain, parce que seul capable (de par la double vertu, totalement comprise enfin, de sa Croix et de sa
Résurrection) de devenir la Religion spécifiquement motrice de l'Évolution. »

4. La réception de Teilhard de Chardin par l’Eglise
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Ce n’est que plusieurs années après sa mort que des éléments de sa pensée
commencent à être pris en compte par quelques théologiens. Et d’abord par le futur cardinal
Henri de Lubac, ami de toujours, qui écrivit plusieurs ouvrages pour défendre la mémoire de
Teilhard et montrer l’orthodoxie de son christianisme. Cet engagement courageux contribua
beaucoup à éloigner le risque d’une condamnation de l’œuvre que les adversaires de Teilhard,
influents à la Curie, souhaitaient arracher au magistère. Cela délia aussi les langues et les
plumes, notamment au cours du déroulement du Concile Vatican II (1962-1965), concile dans
lequel beaucoup de commentateurs se plaisent à reconnaître l’influence indirecte de Teilhard
dans la rédaction d’un certain nombre de textes, notamment la Constitution sur l'Eglise dans le
monde de ce temps Gaudium et spes, la Constitution sur l’Eglise Lumen gentium et même la
Constitution sur la révélation Dei Verbum (ce qui est moins connu et pourtant central).
Après le Concile, le vent ayant tourné, plusieurs théologiens et non des moindres,
commencent à citer Teilhard. Ainsi Joseph Ratzinger, dans un ouvrage de théologie publié
pour la première fois en 1968 en Allemagne et depuis largement traduit5 : "En Jésus-Christ, le
processus d’hominisation est arrivé véritablement à son terme.… C’est un grand mérite de
Teilhard de Chardin d’avoir repensé ces rapports - Christ, humanité - à partir de l’image
actuelle du monde, de les avoir dans l’ensemble compris avec justesse,… de les avoir à
nouveau rendus accessibles". Puis en 1981, année où fut célébré à l'UNESCO le centenaire de
la naissance de Teilhard, le Vatican lui-même amorce un prudent virage et se fait représenter
par le nonce apostolique. En juin 1988, le pape Jean-Paul II en vient à admettre qu’il est
légitime, et même nécessaire, de tenir compte des nouveaux acquis de la science pour
renouveler le langage de la théologie. Et en octobre 1996, s'adressant à un parterre de
scientifiques venus du monde entier, il n'hésite pas à déclarer : "Aujourd'hui, de nouvelles
connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse."
Or, n'est-ce pas justement à partir du fil rouge de la théorie de l'évolution que Teilhard a
construit sa vision du monde ? Qu'il a pu montrer que la dimension spirituelle y tenait une
large place ? Et que le chrétien pouvait y voir en œuvre l'action de Dieu ? Près d’un siècle
plus tard, le pape reprenait à son compte la thèse teilhardienne !
Le point d'orgue de cette reconnaissance par l'Eglise de son illustre fils si longtemps
ignoré (reconnaissance et non réhabilitation car, faut-il encore le rappeler, Teilhard n'a jamais
été condamné !) fut le grand Colloque international qui s'est tenu à Rome du 21 au 24 octobre
2004, à l'Université pontificale grégorienne, sous la présidence du Cardinal Paul Poupard
représentant Jean-Paul II. Devant les deux cents participants venus du monde entier pour
inventorier l'héritage scientifique, théologique et philosophique légué par le Père Teilhard, le
Cardinal Poupard déclarait : "A sa manière incomparable, Teilhard nous enseigne, comme
Jean-Paul II en exergue de Fides et ratio, que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui
permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité". Teilhard devenait
ainsi officiellement un penseur chrétien digne d’être étudié et enseigné !
Derniers développements enfin, et des plus significatifs, les nombreuses références
faites par Benoît XVI à la pensée de Teilhard de Chardin au cours de son pontificat. D’abord
en 2006, lors de la première veillée pascale qu’il préside, Benoît XVI va donner une homélie
aux consonances étonnamment teilhardiennes mettant en relief la dimension universelle et
cosmique du Christ ressuscité : "Si nous pouvons pour une fois utiliser le langage de la
théorie de l’évolution, la résurrection du Christ est la plus grande « mutation », le saut
absolument le plus décisif… qui soit jamais advenu dans la longue histoire de la vie : un saut
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d’un ordre complètement nouveau, qui nous concerne et concerne toute l’histoire". Puis, lors
d'une homélie improvisée donnée à la cathédrale d'Aoste le 27 juillet 2009, faisant référence à
l'eucharistie conçue comme offrande du monde au Dieu aimant et vivifiant, il n'hésite pas,
comme en écho à La Messe sur le Monde de Teilhard, à le citer explicitement : "C'est la
grande vision qu'a eue Teilhard de Chardin lui aussi : à la fin, nous aurons une vraie liturgie
universelle, où l'univers deviendra hostie vivante". Enfin, dans son ouvrage Lumière du
monde6, interrogé sur la crédibilité du récit évangélique, et notamment de la résurrection du
Christ, il répond : "[Dieu] a pu créer, à travers la résurrection, une nouvelle dimension de
l’existence. Il a pu, au-delà de la biosphère et de la noosphère, comme le dit Teilhard de
Chardin, créer encore une nouvelle sphère dans laquelle l’homme et le monde ne font qu’un
avec Dieu". Peut-on imaginer meilleure définition pour ce que Teilhard a justement appelé la
christosphère !
Le nouveau colloque qui s’est tenu à Rome les 9 et 10 novembre 2012 avec à la clef la
bénédiction apostolique du saint Père, s’inscrit dans cette continuité. Là où le colloque de
2004 avait été celui de la reconnaissance du penseur et du chrétien, le colloque de 2012 aura
fait de Teilhard, ou plutôt de sa pensée, un fer de lance pour la nouvelle évangélisation. Il ne
s’agit plus désormais de reconnaître l’œuvre, mais de la mettre au service de l’Eglise du
Christ, d’en faire un atout dans la bataille spirituelle qui s’annonce. Cet aspect s’est trouvé
souligné, lors du colloque, par la grande convergence des points de vue exprimés par les
intervenants, cela par-delà les différences et la diversité de leurs angles d’approche. La
capacité d’unification et de synthèse de la vision teilhardienne a fait là merveille, réussissant à
rassembler dans une étonnante synergie des points de vue au départ bien différents.
Ainsi Benoît XVI aura été le premier pape à prononcer, pour s’en prévaloir et
l’honorer, le nom de Pierre Teilhard de Chardin ! Etrange destinée pour un pape que les
médias n’ont cessé de classer comme conservateur, se refusant à voir en lui l’ouverture et la
modernité du penseur et du théologien. A force de vouloir faire entrer les réalités spirituelles,
plus particulièrement celles de l’Eglise, dans leurs catégories empruntées au langage politique
- droite/gauche, conservateurs/progressistes - les médias se condamnent à ne rien comprendre
à tout un pan de la réalité, le plus intérieur, qui échappe à cette vision réductrice et n’a que
faire du politiquement correct. En se retirant volontairement, avant que ses forces physiques et
intellectuelles ne le trahissent, du siège de saint Pierre, Benoît XVI a donné au monde et à
l’Eglise un autre exemple de sa grande intelligence et de sa non moins grande humilité. Que
devrait faire aujourd’hui l’Eglise catholique ?s’interrogeait le Père Teilhard en 1954 dans une
lettre à Jeanne Mortier7. Et il répondait tout aussitôt : "présenter au monde tout simplement le
Christ Universel qu’elle a réussi (elle et elle seule) à engendrer (expliciter) au cours des deux
derniers millénaires". Il me semble que c’est bien ce que Benoît XVI s’est efforcé de faire au
cours de ses huit années de pontificat, cela par son enseignement (trois encycliques dont la
tonalité christologique est évidente), sa prédication et sa vie elle-même dans ce qu’elle
suppose d’acceptation des passivités pour se laisser diminuer en Christ (extraordinaire
exemple de sa renonciation !). Et sur ce chemin, il ne pouvait que rencontrer Teilhard, celui
du Milieu divin, de La Messe sur le Monde, du Christ toujours plus grand.
Et le pape François, me direz-vous. Depuis son élection en 2013, que dit-il de
Teilhard ? Une première remarque d’abord : toutes ses déclarations et prises de position
peuvent être lues comme s’intégrant parfaitement dans la ligne générale de pensée du grand
6
7

BENOIT XVI, Lumière du monde, Bayard, décembre 2010, p.220
Lettres à Jeanne Mortier, Seuil, 1984, p.163

16

jésuite comme je l’ai montré dans un petit article8 de fin 2013. Une confirmation ensuite :
dans sa grande encyclique sur l’écologie du 25 mai 2015, Laudato si, rappelant d’abord dans
le chapitre 2 (section N°82) les fondements chrétiens d’une théologie de la création, il écrit :
"L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été
atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle". Et là, divine surprise, se
trouve une note de bas de page faisant explicitement référence à l’apport de Teilhard de
Chardin pour lequel, également, le Christ était l’axe de la "sainte évolution". On pense
inévitablement aux écrits du grand jésuite relatifs au Christ cosmique, au Christ Oméga, au
Christ Universel.
Ainsi, comme vous le voyez, l’œuvre géniale de Teilhard de Chardin initialement
méconnue, contestée, mise sous le boisseau par une Eglise à laquelle il est pourtant resté
jusqu’au bout héroïquement fidèle, est aujourd’hui reconnue et pleinement reçue par cette
même Eglise à son niveau magistériel le plus élevé. Il aura fallu pour cela plus de cinquante
ans ! Mais n’est-ce pas le sort de tous les grands précurseurs ?

5. Conséquences pour l’évangélisation
Le parcours que nous venons d'accomplir dans la vision religieuse et la spiritualité du
Père Teilhard de Chardin a mis en évidence sa fidélité aux sources évangéliques de la foi
chrétienne et l'orthodoxie de ses intuitions, souvent proches de la pensée de nombreux Pères
de l'Eglise, qu'une certaine "tradition", ne remontant qu'au 16ème siècle, avait eu tendance à
oublier. Sur bien des points, comme on l'a vu, Teilhard anticipe les positions qui seront prises
lors du Concile Vatican II. Et pourtant, sa pensée a pu apparaître à beaucoup de chrétiens (et
même de non chrétiens) comme extraordinairement novatrice, libératrice même par rapport au
carcan de formulations théologiques anciennes et usées. Comment rendre compte de ce
paradoxe, comment expliquer cette surprenante combinaison de tradition et de modernité ?
Pour répondre à ces questions, il n'est pas inutile de rechercher ce qui est constitutif de
toute vie chrétienne authentique, ce qui donne à tout chrétien son identité. Puis de voir
comment Teilhard s'est inscrit dans ce cadre et, tout en restant fidèle à la tradition de son
Eglise, a réussi à l'étendre et à l'enrichir.

5-1) Le triangle de l'identité chrétienne
Le théologien contemporain Louis-Marie Chauvet (professeur à l'Institut Catholique
de Paris) représente par un triangle équilatéral les trois pôles autour desquels s'organise et
s'enracine la vie de tout chrétien véritable.
Toute existence chrétienne, suivant les caractéristiques personnelles, les circonstances,
les moments de la vie participe à des degrés divers de ces trois pôles. L'oubli durable de l'un
de ces trois pôles met la foi chrétienne en péril. Ainsi, l'insistance exclusive sur la seule
dimension éthique (le service des pauvres par exemple) qui fut le fait voici quelques années
de chrétiens très engagés, a pu conduire certains à se demander un jour ce qui les distinguait
du simple humanitarisme, et par voie de conséquence les a conduit à perdre la foi.
Aujourd'hui, avec les mouvements charismatiques qui mettent l'accent sur la dimension
émotionnelle de la prière et de la célébration, la tentation est inverse. On risque d'oublier la
nécessaire médiation par l'intelligence, indispensable dans une société la connaissance et de
hautes qualifications, où règne le pluralisme religieux. On risque surtout d'oublier le service
du prochain sous ses formes institutionnelles de l'engagement associatif, syndical, politique.
8
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Quant au risque d'intellectualisme, qui menace le penseur et le théologien, il a existé à
certaines époques; la tentation fut alors d'identifier la foi chrétienne à un catalogue de "vérités
à croire", ravalant le christianisme au rang de simple idéologie.

Le BEAU (célébrer)

L'agir symbolique

Le VRAI
L'intelligence de la foi
(comprendre)
Se former à la connaissance

prier
contempler
participer à une liturgie, aux sacrements
créer de la beauté

L'agir éthique

Le BON (servir)

accueillir
partager
consoler
guérir
s'engager dans la société

de la Bible, de la Tradition,
de la théologie
Dialoguer et témoigner
Enseigner et éduquer

Le triangle de l'identité chrétienne met en évidence que si aucun des trois pôles ne doit
être oublié, la manière de les combiner peut en revanche être très variable. Il appartient à
chacun d'inventer son parcours, cela dès ses premiers pas dans le christianisme où les portes
d'entrée sont multiples, puis ensuite dans toute démarche de persévérance dans la foi, ce qui
suppose généralement d'approfondir successivement ou simultanément chacun des trois pôles.
Pas de "menu unique" en christianisme où c'est à chacun de construire librement sa vie à
condition qu'elle le fasse grandir dans la ressemblance à Jésus-Christ. "Le chemin se construit
en marchant" selon l'expression du poète espagnol Antonio Machado qui reprenait là, semblet-il, une formule de saint Jean de la Croix. La vie chrétienne ne consiste pas à marcher entre
des plots délimitant soigneusement la frontière entre "le permis et le défendu", mais à "nous
faire parvenir tous ensemble… à l'état d'homme achevé, à la taille même qui convient à la
plénitude du Christ", comme le déclare l'apôtre Paul (Ep 4,13).

5-2) La synthèse teilhardienne
S'agissant de la vie chrétienne conçue comme un chemin et non comme un état (à
établir puis à conserver), Teilhard est bien entendu en plein accord, lui qui aimait à dire :"Tout
ce qui monte converge". C'est pourquoi tous les chemins montants sont légitimes. A chacun,
selon ses dons naturels, les moyens dont il dispose, les circonstances de sa vie, de trouver le
chemin qui le fera monter.
Cependant, la connaissance par le chrétien de ces chemins montants, et donc de son
itinéraire futur, dépend de l'étendue de la vue qu'il peut prendre du massif à escalader. Et
certains, du fait non de leurs qualités propres, mais de leur position d'observation, sont mieux
placés que d'autres pour disposer d'une vue élargie. Il est en montagne des promontoires
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privilégiés d'où le regard embrasse l'entrelac des vallées et des crêtes; on y perçoit mieux que
sur la meilleure des cartes les singularités du relief. L'observateur qui provisoirement s'y
arrête n'est pas plus clairvoyant ni plus habile que le promeneur de la vallée dont pourtant il
aperçoit par avance la route. Tel fut le cas de Pierre Teilhard de Chardin, prédisposé par sa
double expérience de paléontologue et de religieux à voir loin et profond, vers l'en-Haut et
vers l'en-Avant. Sa vie et son œuvre illustrent magnifiquement la parole du psalmiste :
"Heureux les hommes dont Tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur cœur" (Ps 83,6)
Ces chemins nouveaux ouverts aux chrétiens sont la simple conséquence de la vision
élargie du Monde et du Christ proposée par Teilhard. Sans être modifié en rien dans sa
structure, le triangle de l'identité chrétienne se trouve comme dilaté dans toutes ses
dimensions.
Tout y est désormais plus grand : le Monde, le Christ, l'humanité elle-même au travers
de sa longue histoire, les relations nouées entre ces différents acteurs. Nous voilà désormais
définitivement sortis du petit monde gréco-romain dans lequel avait été formulée jusqu'alors
la foi chrétienne. Et ô miracle, bien loin de s'en trouver déstabilisée, cette foi retrouve de
nouveaux horizons, une nouvelle jeunesse. Désormais libérée de son mauvais procès avec la
science, elle se trouve en prise directe avec les espérances de la Terre et capable d'entrer dans
un dialogue fécond avec tous les hommes de progrès. Mais c'est pour faire offrande de ce
Monde au Christ Universel afin "qu'il devienne pain et vin du Royaume éternel".
Faire offrande du Monde humanisé au Christ Universel
Accueillir sa gloire dans la louange

L'agir symbolique

L'intelligence de la foi

L'agir éthique

Réconcilier la science et la foi
grâce au paradigme de l'Evolution

Construire une Terre humaine et fraternelle
(noogenèse, ultra personnalisation)

De manière prophétique, la Messe sur le Monde exprimait dès 1923 ce chemin de
spiritualité proposé aux chrétiens, le présentant comme une merveilleuse combinaison
d'intelligence, d'action et de mystique. En septembre 1948, préparant son voyage à Rome
pour y solliciter la publication du Phénomène humain, Teilhard s'expliquait sur les raisons de
son obstination à faire reconnaître par l'Eglise la pertinence de sa vision :"Je ne vais pas à
Rome pour demander quoi que ce soit, mais plutôt pour jeter à la tête de mon Eglise tout ce
qui est devenu évident pour moi au cours des années… Je crois simplement qu'en l'état actuel
des choses, on maintient le Christ trop petit (en comparaison du monde) : de ceci ils ne
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peuvent pas m'en vouloir (le seul ennui, c'est qu'ils ne voient pas la véritable dimension du
monde)". A la fin de sa vie, dans l'un de ses derniers écrits9, il revient encore sur son
obsession d'élargir le Christ aux dimensions du monde :"Eh bien, ce Dieu, non plus seulement
du vieux Cosmos mais de la Cosmogénèse nouvelle, ce Dieu tant attendu de notre génération,
n'est-ce pas vous, tout justement, qui le représentez, et qui nous l'apportez, Jésus?... O Christ
toujours plus grand."
Tel est bien le chemin montant que le Père Teilhard proposait aux chrétiens de son
temps, et plus encore à ceux des temps à venir. Incompris pour une large part à son époque, ce
chemin de vérité et de vie devrait manifester aujourd'hui toute sa fécondité, alors que
l'Humanité traverse, en ce début de 21ème siècle, une profonde crise de croissance, riche en
espoirs mais aussi en dangers. A nous désormais de nous en inspirer pour garder vive
l'espérance, maintenir le goût de la vie et en tirer toutes les conséquences au niveau de nos
engagements et de nos actions.
St Etienne du Valdonnez, le 7 octobre 2015

9
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