
1 
 

L´écho de Teilhard de Chardin au sein d´une éthique de la vie dans une 

société pluraliste 

 

         Michel Renaud 

 

 1. Introduction. Quelle que soient l´envergure et la profondeur d´une 

théorie scientifique, d´une pensée philosophique ou d´une approche théologique, 

celles-ci sont toujours marquées par le temps et leur temps, enracinées dans un 

contexte culturel qu´à la fois elles reflètent et modifient. Elles portent ainsi 

l´empreinte des problèmes et des préoccupations sur la base desquelles elles ont 

pris leur envol, mais leur génie consiste précisément dans la façon nouvelle ou 

renouvelée dont elles nous font poser ces problèmes. Aucune pensée n´est 

intemporelle ; c´est précisément cette insertion qui les situe spatio-temporellement, 

tout en leur conférant aussi la possibilité de s´ériger au-dessus de leur époque, de 

se projeter en une visée d´universalité et de modifier ainsi la façon de comprendre 

les problèmes. En science on parlera alors de changement de paradigme, tandis que 

les philosophes parleront de l´éclosion, précisément, d´une nouvelle philosophie. 

Dans le registre de la foi, ce ne sera pas nécessairement l´apparition d´un nouveau 

dogme, mais d´une interprétation qui renouvelle et ouvre notre compréhension des 

vérités traditionnellement enseignées, qui nous en découvre des dimensions 

éventuellement insoupçonnées. Par exemple en théologie, on pourra bien dire et 

accepter pleinement que Jésus de Nazareth est fils de Dieu, mais on pourra 

toujours poser la question de savoir ce que cette affirmation veut dire plus 

spécifiquement aujourd´hui. Or c´est à cette tâche que s´est attelée 

l´herméneutique, en tant que théorie de l´interprétation. Si l´interprétation 

accompagne elle aussi le cheminement culturel de son époque, elle sera marquée, 

certes, par les présuppositions de cette époque, mais en même temps par son 

ouverture à la nouveauté que les nouvelles théories à interpréter suscitent. 

L´interprétation se trouve ainsi au croisement des anciennes théories, qui lui ont 

permis de formuler sa puissance de questionnement, et du saut scientifique ou 

spéculatif par la grâce duquel a pu apparaître la nouvelle théorie ou philosophie. 

Toutefois, la visée d´universalité qui s´atteste dans la nouveauté de ces discours ne 

signifie pas que ceux-ci ont résolu tous les problèmes du présent ; s´il en était ainsi, 

nous serions en présence d´un savoir absolu et définitif, ce que précisément toutes 

les philosophies du présent refusent, justifiant son impossibilité. En d´autres 

termes, relire un auteur du passé ne signifie pas le répéter comme s´il avait, une 

fois pour toutes, exprimé toute la vérité d´une question. Il existe en effet de 

nouvelles questions, directement en relation avec le contexte culturel qui est le 

nôtre et que ne pouvait connaître l´auteur antérieur, quel que soit son génie. D´un 

côté il est impossible de trouver chez cet auteur qui nous a précédés une réponse 

déjà toute faite à toutes nos questions du présent, par ailleurs, nous ne pouvons pas 

tomber dans l´erreur inverse, comme si l´auteur ancien ne pouvait plus nous 

intéresser, pour la simple raison que son discours évoque une époque révolue. Et 
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même si cette époque n´est pas encore révolue, il est toujours des questions 

nouvelles auxquelles les préoccupations de cet auteur ne pouvaient accorder une 

place suffisante. Donnons un exemple, celui de la problématique juridique du 

«testament vital» ou déclaration anticipée de la volonté, qui constitue un thème 

d´actualité dans plusieurs Comités d´Éthique occidentaux. Il est clair que le Droit 

romain n´a pu traiter de ce problème ; cela ne signifie pas cependant qu´il ne soit 

pas nécessaire de le consulter quand il s´agit d´analyser cette question. Au 

contraire, il sera bien utile de se mettre dans l´esprit du droit romain pour se 

demander quels sont ses principes les plus proches de la nouvelle question, 

principes qui seraient invoqués par les juristes anciens s´ils avaient affaire à elle.  

 C´est à cet exercice de style herméneutique que se consacre la présente 

communication. Les problèmes de notre époque ne se posaient pas exactement de 

la même façon qu´au temps de Teilhard de Chardin ; mais il nous est permis de les 

confronter à sa pensée, non pour vérifier si celle-ci les a analysés explicitement, 

mais pour découvrir, à la lumière de sa pensée, les principes et thèses qui s´en 

rapprochent le plus. Il ne s´agit donc pas de vouloir à tout prix trouver chez lui des 

réponses aux questions qu´il n´a pu se poser ; cette erreur consisterait, dans le 

vocabulaire de Hans Georg Gadamer, à faire de la Hineininterpretierung, c´est-à-

dire vouloir projeter notre interprétation dans le texte pour y trouver une réponse 

explicite à nos questions. Mais en respectant la pensée de l´auteur, nous pourrons 

toutefois mieux comprendre nos nouvelles questions à la lumière des thèses de 

Teilhard, c´est-à-dire par l´éclairage que sa pensée projette sur elles. À la 

métaphore de la lumière correspond toutefois celle de l´écoute ; c´est en ce sens 

qu´il nous est possible de percevoir l´écho de la pensée de Teilhard au sein même 

des problèmes du présent.  

 

 2. Questions contemporaines en relation à l´éthique de la vie. Les 

problématiques que nous voudrions développer à cet égard concernent l´éthique de 

la vie, qui ont trait également aux fondements de la bioéthique actuelle. L´éthique 

contemporaine en effet nous  confronte à de nouveaux défis. En premier lieu, nous 

percevons qu´elle ne concerne pas seulement l´être humain qui agit isolément et 

qui est le seul responsable de son action. Les cas où l´action implique plusieurs 

décideurs sont de plus en plus fréquents, par exemple au sein des Comités 

d´Éthique d´hôpitaux ou d´entreprises. Or, quand la décision se prend en contexte 

plural, aucun des membres n´a accès immédiatement aux intentions personnelles 

des autres décideurs, mais il ne connaît celles-ci que par la parole échangée, ce qui 

suppose a priori un climat de totale confiance entre les membres de discussion. De 

plus, la décision à prendre est souvent urgente, ne pouvant être longuement 

différée, sauf dans le cas des Conseils Nationaux qui prennent le temps de réfléchir 

durant plusieurs mois en vue de l´élaboration des «avis» à émettre. Mais il y a 

davantage encore; que signifie une décision éthique prise au sein d´un Comité dans 

lequel les décideurs ne sont pas d´accord ? Si le consensus ne peut être obtenu – ce 

qui est le cas pour la plupart des Avis concernant les questions dites fracturantes, à 
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savoir les questions autour du début et de la fin de la vie (avortement, diagnostic 

prénatal, procréation médicalement assistée (PMA), cellules-souches, diagnostic 

génétique préimplantatoire, clonage, réanimation de grands prématurés, euthanasie, 

suicide assisté, déclaration anticipée de la volonté, etc.) – la décision est prise à la 

majorité des membres, éventuellement avec les déclarations des votes minoritaires. 

Mais que signifie, du point de vue de l´éthique, une décision correspondant à la 

majorité des décideurs ? La qualité éthique d´une décision se mesure-t-elle par la 

quantité de ses adeptes ? Si nous savons que l´éthique ne progresse que grâce aux 

minorités éthiques actives, on ne peut espérer que les décisions prises à la majorité 

des votes soient le reflet de ce qu´il y a de plus souhaitable pour une vie 

éthiquement bonne. D´ailleurs, la décision prise en fonction de la majorité des 

décideurs ne caractérise-t-elle pas la politique en régime démocratique ? Mais en 

ce cas, l´éthique se rapproche de la politique, dont elle assume l´idée de 

l´opposition entre majorité et minorité ! Ce faisant, toutefois, l´éthique change de 

sens, comme si la justification des catégories du bien et du mal dépendait à présent 

d´un critère de nature quantitative.  

 Il est certain que le droit, privé ou public, est porteur de nombreuses valeurs 

spécifiquement morales, mais il s´agit alors de valeurs acceptées ou supposées 

acceptables par la majorité des citoyens. Ainsi, le droit contient beaucoup de 

valeurs éthiques, qui ont été socialement acquises au long des siècles et autour 

desquelles s´est constitué un si large consensus qu´elles se revêtirent du sceau de 

l´obligation et du devoir par leur incorporation dans le texte des lois. Mais cette 

éthique «légale» constitue une base éthique minimale, ce que l´on appellera 

aujourd´hui une «éthique des minimums», comme s´il s´agissait du plus petit 

commun dénominateur des valeurs éthiques acceptées dans une certaine 

population. Face à cette éthique des minimums, il existe cependant une éthique des 

maximums, une éthique des valeurs qui, soit, ne pourront jamais être imposées par 

le droit (par exemple, les actions guidées par la pure générosité), soit, qui ne 

recueillent pas encore le consensus à leur égard (par exemple, le respect de la vie 

humaine dès la conception). Or, le progrès éthique d´une société humaine ne se 

réalise que sous l´action effective des partisans de ces valeurs que nous incluons ici 

sous l´expression d´une «éthique des maximums». Mais que signifie alors une 

décision éthique prise en contexte pluriel et correspondant au consensus possible 

du groupe de décision ? Notons que cette question a trait aussi bien à 

l´interprétation de référendums nationaux portant explicitement sur des questions 

éthiques (avortement, euthanasie) qu´au travail de Comités d´Éthique hospitaliers 

composés seulement de quelques membres ; des deux côtés, la décision est prise à 

la majorité des votes, ce qui introduit le critère du quantitatif dans la détermination 

qualitative des valeurs éthiques. Que penser de cette situation ? 

 On pourrait dire qu´il n´y a là rien de bien spécial. Car on se rappellera 

qu´une des premières caractéristiques d´un État démocratique consiste à ne pas  

imposer une visée du bien déterminée; à chacun revient la tâche d´interpréter et de 

réaliser ce qu´il considère pour lui comme l´expression éthique de la «vie bonne». 
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Mais alors ne nous trouvons-nous pas, en matière d´éthique, dans un contexte de 

cacophonie sociale? Est-il possible d´unifier l´humanité autour de valeurs 

communes ?  

 À cette question une réponse est souvent proposée par les théories de 

l´éthique de la discussion, dont les représentants les plus connus sont J. Rawls, à sa 

façon, mais plus particulièrement K. O. Appel, J. Habermas et en Espagne, A. 

Cortina. L´enjeu tourne autour do concept d´universalité. Étant donné qu´il est 

impossible de trouver un accord sur la hiérarchie des valeurs qui déterminent le 

bien de la «vie bonne», la solution sera de se déplacer vers les conditions de 

possibilité du débat éthique, là où l´obtention d´un accord universel serait possible. 

Si, en effet, on peut se mettre d´accord sur les conditions d´une discussion éthique 

en contexte plural, l´accord obtenu sur les conditions formelles dans lesquelles se 

réalisera le dialogue sur les valeurs prend la place laissée vide par l´absence 

d´accord sur les contenus du bien. On remarque toutefois que l´accord se situe sur 

le plan formel des conditions de possibilités du dialogue, ce que signifie, chez 

Rawls, la fiction du «voile d´ignorance». En d´autres termes, selon cette fiction, 

personne ne sait quels seront les avantages et honneurs de toutes sortes que la 

société lui réservera, de même que les devoirs et obligations qui lui incomberont en 

provenance également de la société. Mais pour qu´il y ait une distribution 

équitable, chacun des partenaires de la discussion accepte de ne pas savoir (selon 

l´hypothèse du voile d´ignorance, homologue à l´hypothèse du «contrat social» de 

Rousseau) quels sont les biens concrets – avantages et charges, honneurs et blâmes 

– qu´il recevra au terme du partage ; c´est en effet l´unique façon d´être sûr 

d´échapper à l´arbitraire d´une distribution dont le hasard – ou la violence – 

favoriserait certains citoyens au détriment d´autres. Selon cette théorie, pour éviter 

ainsi l´injustice d´une distribution reposant sur la force ou le hasard, chacun 

accepte a priori le résultat de la discussion qui porte sur les conditions formelles 

dans lesquelles les discussions ultérieures devront se réaliser. Ainsi l´universalité 

de l´accord obtenu n´a pas pour objet les biens à distribuer – entendons, dans un 

contexte plus concret, la discussion n´a pas pour objet de mettre les êtres humains 

d´accord sur la compréhension que chacun a du bien et des valeurs de la vie bonne. 

Cette universalité porte, en revanche, sur l´aspect formel des conditions de la 

discussion éthique, car à ce niveau il est prévisible que les êtres humains puissent 

établir entre eux un accord universel. Cela suppose toutefois qu tous acceptent ce 

que la raison leur présente comme le seul moyen d´atteindre cet accord, ce qui, à 

nouveau, suppose qu´ils se comportent comme agents rationnels.  

 Cette thèse, que nous venons de condenser dans le langage de Rawls, a fait, 

comme on sait, l´objet de nombreuses analyses critiques, qui dénoncèrent le 

caractère formel de l´accord universel ainsi obtenu. Paul Ricoeur (1988) en 

particulier, montra qu´il est finalement impossible de traiter des conditions 

formelles de possibilité du dialogue éthique sans impliquer implicitement, tôt ou 

tard et ne fût-ce que de façon minimale, le contenu des biens et valeurs sous-tendus 

par la discussion (par exemple, il faudra que tous les partenaires du dialogue 
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acceptent de réfléchir de façon rationnelle, ce qui est déjà un «bien» considérable, 

à savoir l´acceptation de la valeur de l´homme comme être rationnel). En d´autres 

termes, l´universalité de l´accord dans le dialogue plural sur les valeurs éthiques ne 

peut même pas s´obtenir en délaissant provisoirement le contenu des valeurs et des 

biens en vue de déplacer la discussion vers le registre de ses propres conditions de 

possibilité, où, pensait-on, l´accord universel serait possible.    

 Concluons cette première partie, consacrée à l´analyse de quelques aspects 

d´une éthique de la vie au sein d´une société plurale. La question principale 

concerne la possibilité de constituer une éthique universelle, dont les contenus de 

valeurs seraient hiérarchisés de telle sorte qu´ils suscitent un accord général. Non 

un accord de fait, car on sait que les personnes agissantes peuvent toujours, de 

facto, se laisser guider par leurs pulsions ou par leurs intérêts égoïstes ; ni non plus 

un accord de droit, du fait que l´universalité éthique ne peut être assimilée 

purement et simplement à partir de l´optique juridique du droit positif. Quelle sera 

alors la possibilité d´obtenir un accord universel qui se situe au-dessus d´une 

éthique des minimums codifiés par le droit (bien que, là aussi, ne règne pas un 

accord universel, les codes juridiques nationaux n´étant pas unanimes quant à la 

détermination de ces minimums éthiques) ?   

 Du point de vue de la bioéthique, on sait que depuis l´approbation en 2005 

de la Déclaration universelle de Bioéthique, la situation a progressé, puisque de 

nombreux États ont accepté de signer cette Déclaration issue de l´Unesco. Il s´agit 

toutefois d´une acceptation de fait, qui s´est codifiée dans un document de style 

juridique portant sur les principes éthiques fondamentaux qui doivent orienter la 

bioéthique. Ce document est certes excellent, et constitue un pas en avant dans le 

sens de la recherche d´un accord éthique universel. Mais il ne peut prétendre 

incarner cette universalité. La question reste donc présente ; quel est le rapport 

entre, d´un côté, une éthique personnelle, guidée par les valeurs que chaque 

individu accepte pour lui-même, et, de l´autre, l´établissement d´un accord 

universel sur les fondements rationnels d´une éthique théorique ? Telle est la 

question avec laquelle, en fin de compte, nous voudrions nous tourner vers 

Teilhard de Chardin. 

  

 3. La pensée de Teilhard face au défi de l´universalité éthique. Les 

considérations morales ne manquent certes pas chez Teilhard, mais on sait que son 

propos n´était évidemment pas de présenter un système éthique. Il nous est donc 

suggéré de nous approcher des concepts qui seraient de nature à éclairer, non pas 

son éthique, mais la nôtre, hommes du XXIe siècle. Le premier de ces concepts, 

nous le trouvons dans l´idée de progrès, à laquelle il donna d´importants 

développements recueillis dans le tome 8, L´avenir de l´homme. La note sur le 

progrès qui ouvre ce livre contient nombre de remarques intéressantes ; datant de 

1920, elle reflète l´intuition fondamentale de Teilhard sur le lien intime entre la 

matière et la pensée. Le monde matériel continue à se former, si bien que la thèse 

sur le transformisme (p. 27) doit évidemment être préférée au fixisme, nous dit-il. 
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L´évolution du monde matériel continue et l´on ne peut «concentrer» ni «limiter» à 

l´«âme humaine» «les capacités évolutives». On soulignera en passant la 

nouveauté, presque irrecevable du temps de Teilhard, de l´idée selon laquelle 

l´évolution biologique, et pas seulement spirituelle, continue et continuera. Rien 

effet ne nous garantit qu´une race d´hommes différente de l´homo sapiens sapiens 

ne verra pas le jour dans des milliers d´années. Écoutons-le (p. 28). «La preuve que 

la coextension croissante de notre âme au Monde par la conscience de nos 

rapports avec toutes choses n´est pas purement d´ordre logique ou idéal, mais 

représente bien un progrès organique, suite légitime du mouvement qui a fait 

germer la vie et se dilater le cerveau, c´est qu´elle se traduit par une 

transformation spécifique de la valeur morale de nos actes (c´est-à-dire par une 

modification de ce qu´il y a de plus vivant en nous)». Phrase complexe, qui nous 

dit que la transformation de la valeur morale de nos actes est la «traduction» d´un 

rapport de la conscience au monde non seulement mental, mais également 

organique. Il existe ainsi un progrès dans l´hominisation, progrès de la conscience 

phénoménologique (dirions-nous), qui, d´un côté, provient de l´évolution du 

cerveau, mais, de l´autre, se traduit par cette transformation de la valeur morale de 

nos actes. Un peu plus loin, le commentaire est plus clair : «il y a une action 

humaine qui mûrit peu à peu sous la multitude des actes individuels. La monade 

humaine est depuis longtemps constituée. Ce qui se développe, c´est l´animation de 

l´Univers par cette monade, c´est-à-dire la réalisation d´une pensée humaine 

consommée» (p. 29). C´est ainsi que s´énonce ce qui pour nous est à la fois une 

certitude indéfectible et l´expression d´une grande espérance.  

 Pour qui se trouve aujourd´hui confronté au choc des prises de position 

différentes en matière d´éthique, il est heureux d´entendre dire que même à travers 

ce conflit, il y a une hominisation de l´être humain qui se poursuit. Mai sera-là 

l´expression d´une espérance gratuite ? Plus de vingt ans après (1941), dans le 

texte Réflexions sur le progrès, Teilhard s´enthousiasme : «la vie est mouvement», 

et la «marche en avant» de l´évolution exige deux «dispositions», qui se résument, 

dit-il, en cinq mots : «une grande espérance, en commun». Remarquons que s´il 

s´agit d´espérance, c´est que la marche en avant n´est pas automatique, ni assurée 

dès la départ. Mais pour qu´il y ait marche en avant, il faut l´espérance. «Celle-ci 

doit naître spontanément dans tout âme généreuse en présence de l´oeuvre 

attendue ; et elle représente aussi l´élan essentiel sans lequel rien ne se fera, Un 

goût passionné de grandir, d´être, voilà ce qu´il nous faut». L´intuition qui guide 

notre lecture de Teilhard trouve ici, pour ainsi dire, un renfort : ce qu´il nous dit de 

la marche en avant de l´évolution en s´exprimant en termes de dynamisme, nous 

pouvons le reprendre à notre compte pour l´évolution éthique de nos communautés 

et de l´humanité même ; l´espérance ne doit pas être seulement la conséquence de 

la visibilité d´un progrès moral de nos communautés, mais elle est nécessaire dès le 

départ, comme si elle faisait partie du moteur même du progrès. Et c´est ainsi 

qu´en transposant sur le plan éthique ce que Teilhard nous dit du progrès de 

l´évolution en général, nous ne le répétons pas, certes, à la lettre, mais nous en 
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retirons la sève capable de donner vie à nos discussions sur la visée du bien. Une 

«espérance en commun», poursuit-il. «Pour avancer, toutes les directions ne sont 

pas bonnes, Mais une seule fait monter, celle qui par plus d´organisation mène à 

plus de synthèse et d´unité». C´est dire que l´espérance n´est ni passive, ni inerte, 

mais au contraire, active et dynamique. Il y a une sorte de cercle entre l´attitude 

d´espérance et ses effets : d´un côté, les effets proviennent du pari initial de 

l´espérance et, réciproquement, ce sont eux qui lui donnent corps.  

 Nous pourrions évoquer ici une thèse de Paul Ricoeur sur le dialogue entre 

philosophies, aussi bien que le dialogue interculturel ; dans «La critique et la 

conviction», Ricoeur affirme que même au sein des divergences les plus profondes 

que la discussion fait apparaître, on peut et doit espérer qu´autrui, dont les avis 

s´opposent au mien, ait également raison, d´une manière que je ne puis 

actuellement comprendre. Ainsi, l´espérance nous déporte et nous reporte 

activement vers un terme que nous ne possédons pas, mais qui nous met en 

mouvement vers lui. La présence d´une même espérance est déjà, au sein des 

oppositions, non seulement un motif de tolérance et de respect réciproques, mais 

un facteur d´unification.  

 Comment, pour sa part, Teilhard envisage-t-il, dans ce texte, ce facteur 

d´unification ? Il se demande (p. 89) : sera-ce l´unification par la science ? 

L´unification sera-t-elle de nature théorique, à l´instar d´une «vision», ou de nature 

pratique, comme par les ressources de l´«action» ? Sa réponse ne nous est pas 

inconnue : au-delà de la contemplation théorique, au-delà du «désir suscité par 

quelque chose», le «principe générateur d´unification» est à trouver «dans l´attrait 

commun exercé par Quelqu´un». Ce Quelqu´un est ainsi l´ultra-centre, qui 

s´annonce comme le point Omega, le Christ ressuscité. De la sorte, il est certain 

que Teilhard dépasse le niveau des réflexions scientifiques et philosophiques, pour 

réaliser une avance, une percée vers la foi. Seul, dit-il, «un amour mutuel commun» 

est capable de réaliser «la rencontre, centre à centre, des unités humaines». Il 

ajoute alors : «(...) entre éléments humains innombrables par nature, il n´y a 

qu´une manière possible de s´aimer : c´est de se savoir surcentrés tous ensemble 

sur un même ``ultra-centre´´ commun, en qui ils ne puissent parvenir chacun à 

l´extrême d´eux-mêmes qu´en se réunissant» (p.90).  

 Le philosophe de métier d´aujourd´hui se demandera tout aussitôt : mais 

quel est le statut épistémologique de cette affirmation ? Si toutefois le philosophe 

est chrétien, il pensera alors que l´on est en présence d´une admirable articulation 

de la foi sur la pensée du progrès et de l´évolution. Et que pensera le spécialiste 

d´une éthique philosophique ? A notre avis, il y a une vérité profonde de nature 

philosophique qui se cache sous ces affirmations de Teilhard : en fin de compte, 

seul un être spirituel est capable d´exercer une influence en profondeur sur un autre 

être spirituel. Ni les choses ni les biens terrestres ne sont capables de former ou de 

marquer spirituellement l´être humain. Certes, il possible à l´homme de se laisser 

séduire par les biens et le confort exclusivement matériel, mais seul un esprit est 

capable de marquer réellement un autre esprit. C´est ainsi qu´il nous faut 
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comprendre le principe selon lequel le semblable est attiré par le semblable ; 

l´expression contemporaine de cet aphorisme, que la scolastique connaissait bien, 

s´exprime en termes de connaturalité : il doit y avoir une ouverture préalable à la 

spécificité de l´autre (par exemple, un être humain qui agit de façon éthique) pour 

comprendre cette spécificité (c´est dire que je ne comprendrai cet être humain que 

si j´ai également une connaturalité avec le comportement éthique). L´amour dont 

parle Teilhard  exige et attend une véritable réciprocité, une affinité réciproque ; 

telle est, dit-il «la loi spirituelle et essentielle de ce qui nous appelons Progrès» (p. 

90).  

 La puissance d´unification de l´amour ne pourra se comprendre qu´en tant 

que spirituelle, ce qui, chez Teilhard, ne s´oppose jamais ni au charnel ni au 

terrestre. Nous pourrions d´ailleurs ajouter que Teilhard est parfaitement en accord 

avec la pensée de Thomas d´Aquin lorsqu´il affirme que les centres spirituels ne 

s´unifient que «surcentrés sur un ultra-centre». Nous trouvons en effet dans la 

scolastique une thèse que nous citerons sans la démontrer : les êtres humains, dont 

la volonté est finie, ne pourront jamais trouver en eux-mêmes ce qui comble 

parfaitement leur désir d´être et d´unité ; seul leur commune relation à l´Être infini 

divin pourra les réunir dans un commun amour ouvert à l´altérité de l´autre. En ce 

sens, l´affirmation dont le statut épistémologique nous préoccupait se comprend à 

l´horizon d´une pensée scolastique énoncée à l´appui de concepts plus récents. À sa 

façon, Teilhard pourrait être considéré comme un grand «scolastique» du XXe 

siècle ! 

 Il est toutefois une autre idée qui requiert notre attention, dans la mesure où 

elle prolonge celle d´unification ; il s´agit de la totalisation. Deux observations 

préalables nous permettront de suivre mieux le raisonnement de Teilhard. En 

premier lieu, sa pensée se meut constamment de la matière à la conscience, en un 

mouvement que apparaît à la fois comme dynamisme de réalisation progressive et 

comme parallélisme, au sens où l´évolution de la conscience redouble le processus 

de la matière. C´est ainsi qu´il parlera de l´enroulement de la matière sur elle-

même, lequel se prolonge dans l´enroulement de l´esprit sur lui-même. Ensuite, 

nous pourrions nous étonner de l´usage qu´il fait du terme «biologique» ; par 

exemple, lorsqu´il nous dit : «la totalisation humaine développe de l´esprit, elle 

s´accompagne de ``psychogénèse´´ : donc elle est de nature, d´ordre, de dimension 

biologiques» (L´avenir de l´homme, p. 290). Il faut, pensons-nous, entendre le 

terme biologique non au sens qu´il possède aujourd´hui, sens qui se limite aux 

processus physico-chimiques de la vie organique, mais au sens large qui s´étend à 

tout le phénomène de la vie, de la Vie avec majuscule, dirons-nous comme 

l´auteur.  

 L´opération de totalisation commence par un groupement qui est plus que 

«purement gratuit et mécanique» ; «c´est l´apparition et la montée en ceux-ci,[en 

«ces arrangements eu-complexes, c´est-à-dire organiques, de la Matière»] de 

propriétés psychiques» (p. 289). Deux formes de collectivisation sont alors 

possibles : une collectivisation comme «phènomène brutal de mécanisation», ce 
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que Teilhard récuse, et la collectivisation «comme marque de super-arrangement 

biologique, destiné à nous ultra-personnaliser» (p.290), ce qui, dit-il, «a le plus de 

chances de correspondre à la réalité». C´est ainsi que «la totalisation, par nature, 

non seulement différencie, mais encore personnalise ce qu´elle unit». Mais il vaut 

la peine de souligner que ce mouvement de totalisation n´est pas automatiquement 

assuré ; dans une autre terminologie, nous dirions qu´il exige un agir éthique chez 

l´être humain. C´est pourquoi «nous ne pouvons ni nous arrêter, ni rétrograder». 

On mesure donc qu´au moment où l´on dépasse la collectivisation purement 

mécanique, nous entrons, sans que Teilhard l´explicite longuement, dans l´univers 

de la liberté, où se déploie l´agir spécifiquement humain. Ce mouvement se traduit 

par la nécessité d´un choix, c´est «l´heure de choisir», qui nous place devant une 

bifurcation : «il nous faut décider sur le champ à quel esprit nous appartenons : à 

l´esprit de défiance, ou à l´esprit de confiance, en l´unification humaine». 

 Comment toutefois se réaliseront cette unification et cette totalisation, sinon 

par la convergence, thème qui occupe une place si importante chez Teilhard (p. 

126, 329 ; cfr également le texte de 1951 sur La convergence de l´univers, dans le 

T. 7, L´activation de l´énergie, p. 293-309). C´est dans le commentaire de cette 

idée de convergence qu´il remarque : «une nouvelle manière de voir, liée à une 

nouvelle manière d´agir : voilà ce qu´il nous faut» (Idem, p. 308). 

 Il est temps de reprendre et conclure la question qui a mis en mouvement 

notre analyse : quelles seront les thèses principales de Teilhard que nous pourrons 

considérer comme homologues aux problèmes actuels d´une éthique de la vie et 

susceptibles de faire progresser notre pensée ? A notre sens, les idées de 

convergence, d´unification et de mouvement de totalisation doivent être retenues 

comme candidats primordiaux. En premier lieu, toutefois, il nous faut faire un pari 

sur la confiance dans le dialogue ; même quand il stagne, quand il semble ne 

déboucher que sur une impasse quant à la compréhension des contenus du bien, 

nous devons, par ce pari de confiance, replacer le dialogue sous l´horizon d´un 

mouvement d´unification ; de ce mouvement l´effort dialogal toujours repris et 

maintenu est déjà un premier pas. En effet, le mouvement éthique de construction 

d´une identité humaine plus unifiée prend du temps. La patience du temps, 

patience qui, pourrait-on dire, fait partie du temps même, nous ouvre, nous aussi, 

au temps de la patience.  

  C´est alors que vient au jour le fil secret qui, presque à son insu guida notre 

analyse. Chez Teilhard, l´enjeu de l´évolution se situe dans le noeud entre la 

matière vivante et l´esprit, qui traça le chemin de la noosphère. D´un côté, la 

matière s´unifie à partir de son état d´agroupement mécanique, se complexifie et 

s´enroule sur elle-même et fait ainsi éclore le règne de la conscience et de la 

liberté ; de l´autre, l´évolution vers l´unification est confiée à l´être humain. Or il 

nous apparaît qu´une même destinée marque aujourd´hui l´éthique de la vie dans le 

dialogue au sein d´une société pluraliste. Nous sommes en présence d´une 

multiplicité de conceptions et de compréhensions qui, sur un plan supérieur de la 

spirale de l´évolution, est homologue à la multiplicité encore non organisée des 
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éléments de la matière. Mais Teilhard a mis en relief le mouvement qui traverse et 

oriente cette multiplicité. Ne pourrait-on pas dire que le dialogue humain au sujet 

de la vie en commun à construire, dialogue si souvent chaotique et apparemment 

livré au caprice des volonté individuelles et collectives, doit se penser comme 

guidé par un mouvement de convergence qui peu à peu lui donnera son 

unification ? Certes, il ne s´agit pas d´exporter la pensée de Teilhard vers d´autres 

contrées intellectuelles qui lui sont étrangères, mais de comprendre que le souffle 

qui anime son entreprise spéculative doit nous aider à repenser non seulement 

l´évolution de la matière, mais encore l´unification des esprits. Et c´est bien de 

l´unification des esprits dont nous avons besoin, aussi bien dans la construction 

d´une éthique universelle que pour le dialogue interculturel et interreligieux. Nous 

n´oublions pas que jamais Teilhard n´a omis le rôle de la liberté humaine pour 

l´unification de la noosphère ; à notre tour, nous savons que l´avenir de l´homme et 

de son éthique dépend de lui. Mais tout comme sa pensée nous montre le chemin 

qui mène à l´unification des êtres, de même il nous faudra inscrire la recherche 

d´une éthique de la vie sur le chemin d´une unification encore absente, bien que 

pensable comme le futur de tout dialogue, non toutefois l´unification qui 

uniformise, mais qui s´édifie grâce et à travers le respect des différences qu´elle 

embrasse.  


