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PIERRE TEILHARD DE CHARDIN : 
 

VISIONNAIRE SCIENTIFIQUE, SOCIAL ET RELIGIEUX 
 

Conférence donnée par Gérard DONNADIEU, le 19 décembre 2008 à Lisbonne, aux 
membres de l'Association Teilhard de Chardin du Portugal. 
  
 Dans notre monde désenchanté marqué par la crise économique mondiale, le péril du 
réchauffement climatique, la fin des idéologies, la pensée du Père Teilhard de Chardin 
redevient d'actualité.  Il se pourrait même, comme l'a écrit Georges Ordonnaud, mon 
prédécesseur à la présidence de l'Association Française des Amis de Teilhard, que notre 21ème 
siècle puisse devenir "l'aube de l'âge telhardien", Qu'est-ce qui m'autorise à affirmer pareille 
chose, à penser que la situation actuelle représente, pour relancer la pensée de Teilhard, une 
formidable opportunité ? 
  D'une part, depuis le Colloque de Rome, organisé en octobre 2004 à l'Université 
pontificale grégorienne sous la présidence du cardinal Paul Poupard, les derniers soupçons qui 
grevaient encore la réception par l'Eglise catholique de la pensée de ce fils génial, fidèle 
jusqu'à l'héroïsme et dont la vie entière constitue un témoignage de son attachement 
indéfectible à la foi chrétienne, sont tombés. Il est donc possible de s'appuyer sur les 
différents réseaux chrétiens pour promouvoir la pensée du Père Teilhard, en particulier dans  
les établissements d'enseignement.  
 D'autre part, les idées qui au cours du dernier demi-siècle avaient pu constituer un 
frein puissant à la diffusion de la pensée de Teilhard sont désormais au bord de l'épuisement. 
Je pense bien sûr à l'idéologie marxiste, aujourd'hui moribonde, mais qui a représenté pour 
des millions d'êtres humains, dont beaucoup d'intellectuels, une immense espérance hélas sans 
fondement. Je pense aussi à toutes ces idées devenues folles, issues de la contre-culture de 
1968 et dont il a fallu attendre la fin du siècle pour commencer à percevoir le vide intellectuel 
et les risques éthiques. Maintenant, le "roi est nu" et beaucoup d'hommes sont en attente d'une 
nourriture substantielle qui viendra combler leur manque d'espérance. C'est pourquoi il ne faut 
pas craindre de s'adresser aux non-chrétiens, aux agnostiques, aux athées voire anti-cléricaux, 
mais toutes personnes en recherche de vision globale du monde, de sens de leur vie, d'une 
éthique de la Terre, d'une nouvelle spiritualité, … et que pour ces raisons, la pensée de 
Teilhard est susceptible d'intéresser.  
 Alors, comment présenter Teilhard ? L'objectif, on l'aura compris, est d'amener à la 
lecture de Teilhard des personnes qui ne le connaissent pas. Pour cela, il est possible de partir 
de l'une des trois pistes ouvertes par ce grand penseur, piste qui se trouvera en résonance avec 
les préoccupations du lecteur potentiel. A partir de cette porte d'entrée, ce lecteur pourra alors 
s'intéresser à l'ensemble de la vision telhardienne. C'est pourquoi, j'ai bâti ma présentation sur 
les trois pistes– la scientifique, la prospective et la religieuse – explorées par Teilhard, 
m'efforçant de montrer chaque fois en quoi Teilhard fut un fantastique précurseur, largement 
en avance sur son temps, ce qui explique les incompréhensions dont il a été victime, en 
particulier de son Eglise. 
 
I – LE VISIONNAIRE DE LA SCIENCE 
  
 La vision scientifique de Teilhard est fondamentalement une phénoménologie globale 
de l'Evolution. Celle-ci se trouve exposée dans le grand ouvrage de référence – Le phénomène 
humain -  avec sa progression logique conduisant du monde inanimé de la matière (la Prévie) 
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à celui de la Nature, avec ses myriades d'organismes vivant (la Vie) pour enchaîner sur 
l'apparition de l'homme et la naissance de la pensée (la Pensée). Au passage, Teilhard est 
conduit à s'intéresser à quelques questions absolument centrales qui restent encore aujourd'hui 
au centre du débat scientifique. 
 
1 - Teilhard et la systémique : La vision globalisante et interactive de Teilhard annonce ce 
que l'on appelle aujourd'hui l'approche systémique ou la pensée complexe. Il s'agit, pour de 
nombreux épistémologues dont je suis, du nouveau paradigme scientifique qui va très 
vraisemblablement façonner les savoirs du 21ème siècle. De cette approche, je me suis efforcé 
de donner un inventaire dans le livre "La Systémique: penser et agir dans la complexité" 
(Editions Liaisons, 2002). Or, animé d'une audace inouïe, Teilhard se montre un fabuleux 
précurseur de cette nouvelle forme de pensée. 
• Il découvre l'importance de la complexité : Dès les années 1930, il complète les deux 

infinis de Pascal par un troisième infini, l'infiniment complexe, lié au temps de l'évolution. 
Il formule les deux lois de morphogenèse présidant à l'évolution : loi de complexification 
ou de complexité croissante, loi de complexité-conscience liant l'émergence des 
psychismes supérieurs à la complexification de la matière. 

• Il met en évidence le rôle de la diversité : Une diversité largement reconnue aujourd'hui 
comme indispensable en matière écologique, socio-économique et culturelle. Ce faisant, il 
anticipe la fameuse loi de "variété requise" de Ross Ashby. De plus, il montre que cette 
diversité pour être féconde doit s'organiser selon un principe de coopération ou d'union, 
car "l'union différencie". Il se trouve là en rupture avec la pensée binaire du "ou l'un, ou 
l'autre" qui dominait alors les conceptions de la science que de la pensée économique, 
sociale et politique. Sur le plan économique, avec son concept composite de 
conflit/coopération, François Perroux se montrera disciple de Teilhard. 

• Il annonce le principe d'émergence : Dans son analyse du phénomène évolutif, Teilhard 
se montre en permanence attentif aux changements d'état, aux effets de seuil, à ce que l'on 
nommera plus tard des bifurcations. Il voit l'ordre émerger du chaos et anticipe le principe 
"order from noise" de Heinz von Foerster. En matière d'anthropogenèse, il situe l'instant 
décisif au moment du "pas de la réflexion" (l'homme qui sait qu'il sait), c'est-à-dire 
lorsque au sein d'un psychisme qui n'est encore que celui d'un hominidé supérieur va 
émerger le sujet. Cet aspect sera largement repris par Jacques Lacan dans sa théorie 
psychanalytique. 

 
2 - Teilhard et la physique quantique : 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. 
 Or, cette fabuleuse intuition de Teilhard est en passe d'être validée par les découvertes 
de la seconde moitié du 20ème siècle. Contre le déterminisme de la science positiviste, la 
physique quantique met en évidence au plus intime de la matière, c'est-à-dire de ses 
composants ultimes (particules élémentaires ou quantons) une indétermination radicale qui 
n'est pas l'expression de notre ignorance mais traduit la nature même du réel. Suivant la 
manière dont on cherche à les observer, ces quantons se présentent :  
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- soit sous forme de corpuscules matériels dénombrables et ponctuellement localisables, 
- soit sous forme d'ondes énergétiques (champ électromagnétique) occupant 

continûment tout l'espace, 
- soit sous forme encore plus abstraite d'une fonction mathématique décrivant une 

simple probabilité de présence et ayant ainsi valeur d'une information. 
 
3 - Teilhard et l'évolution : Par sa phénoménologie de l'évolution saisie de manière globale 
et sur la longue durée, Teilhard répond par avance à des questions qui sont au cœur d'un débat 
contemporain particulièrement âpre et concernant le sens et le comment de cette évolution. 
• Il récuse l'alternative stérile entre une évolution due au seul hasard et une évolution 

programmée : A la figure créationniste d'un Dieu "Intelligent Designer", programmeur du 
cosmos et de l'histoire, il oppose la figure d'un Dieu "évoluteur", "attracteur" de 
complexité, qui "fait les choses se faire". La nature n'est pas soumise passivement et 
mécaniquement au Créateur. Tout au contraire, la grandeur de Dieu provient de 
l'autonomie qu'il accorde à ses créatures, autonomie qui chez l'homme devient liberté. 
Bien que soumises aux lois du déterminisme et au hasard des grands nombres, ces 
autonomies et libertés ne sont pas livrées à l'errance et à l'insignifiance.  
Teilhard affirme que l'évolution a un sens : celui de la montée en complexité 
accompagnée de conscience. Il est rejoint sur ce point par bien des anthropologues et 
préhistoriens contemporains, comme Yves Coppens quand celui-ci écrit :"La matière de 
l'Univers se complique et s'organise dès qu'elle existe, elle se complique et s'organise 
davantage lorsqu'elle devient vivante,… elle se complique encore plus et s'organise 
encore mieux lorsqu'une partie de cette matière vivante devient pensante… L'histoire de 
notre Univers a donc un sens, une direction et en même temps du sens". 

• Il pressent le principe anthropique, tel qu'il sera formulé à la fin du 20ème siècle par un 
certain nombre de scientifiques venus d'horizons différents. Ces derniers ont observé qu'il 
aurait suffi que les grandes constantes universelles de la physique (vitesse de la lumière, 
constante de la gravitation, constante de Planck, charge de l'électron, etc.) soient très 
légèrement différentes de ce qu'elles sont pour que l'Univers restasse stérile. C'est-à-dire 
que les étoiles n'auraient pu se former pour condenser la matière, que la chimie du carbone 
n'aurait pas été possible et partant la vie n'aurait pu apparaître et encore moins la pensée. 
Tout semble se passer comme si le cosmos tout entier était organisé pour produire 
l'homme, c'est-à-dire l'esprit. A cette étonnante particularité cosmique, les physiciens ont 
donné le nom de principe anthropique (de anthropos – homme – et non pas en référence à 
l'entropie thermodynamique qui mesure, comme on le sait, l'état de désordre ou 
désorganisation d'un système). Par sa conception d'une évolution orientée par l'Esprit et 
vers l'Esprit, Teilhard se trouve en phase avec ce principe. 

 
II – LE VISIONNAIRE SOCIAL  
 
 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, il 
est capable d'extrapolations foudroyantes. 
 A partir de la période contemporaine, Teilhard voit la Terre se resserrer sur elle-même. 
"Maintenant, du pôle Nord au pôle Sud, il y a des hommes partout, des hommes qui se 
multiplient de plus en plus vite. Ils ne peuvent plus, comme autrefois, se répandre dans les 
espaces vides de la Terre. Si bien que, pour survivre, ils n'ont plus qu'une solution : 
s'organiser". Et pour cela, créer encore plus d'organes communs, se collectiviser, s'unifier, se 
fondre les uns dans les autres. "On empêchera plutôt la Terre de tourner, proclame Teilhard, 
que les hommes de se socialiser". 
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 De tous ces faits assemblés, 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 noosphère élargie 
désormais à la totalité de l'humanité. 
 Quelles sont les formes prises par ce rebond de la noogenèse? Teilhard en distingue 
quatre : 
 

1. Explosion de la Recherche : Déjà, dans ses Ecrits du temps de guerre en 1916, Teilhard 
pressentait le rôle que la science était appelée à jouer. En 1949, il observe1 "la subite et 
énorme importance (à la fois qualitative et quantitative) prise en moins de deux cents ans 
par le scientifico-technique dans le champ des activités humaines". C'est désormais par 
millions que se comptent les chercheurs, non plus dispersés et isolés, mais reliés entre eux 
par un vaste système mondial de communication et d'échange.  
Dans ce développement à venir de la recherche, après avoir noté la place importante prise 
par les sciences physiques, Teilhard souligne le rôle que sont appelées à jouer les sciences 
humaines, même si à son époque ces sciences sont encore en devenir et qu'il n'en ait lui-
même qu'une connaissance imparfaite. Dès 1938, il écrit2: "On peut prédire que nous 
allons vers une ère de la Science humaine : l'Homme connaissant s'apercevant que 
l'Homme "objet de connaissance" est la clef de toute science de la Nature". 
 

2. Maîtrise accrue de la Nature : Depuis le néolithique, l'homme n'a cessé de modeler le 
visage de la Terre; nos paysages ruraux en gardent encore la trace. De même, par la lente 
sélection des plantes et des espèces animales domestiquées, il n'a cessé d'agir sur la 
Nature. Mais aujourd'hui, par la prolifération des inventions et des outils mis à sa 
disposition par la techno-science, les pouvoirs de l'homme sont devenus immenses. Il se 
trouve en capacité d'intervenir massivement et rapidement sur l'aménagement des 
territoires, les sources d'énergie, la gestion des matières premières, le cours des fleuves, le  
climat, etc. Ces interventions ont pour lui de nombreuses conséquences bénéfiques. Qui 
pourrait se montrer hostile à l'éradication de maladies endémiques, à l'accès à une vie 
meilleure de milliards d'hommes des pays émergents, à l'accroissement du niveau moyen  
d'éducation, etc.? Mais elles ont aussi des effets inquiétants: épuisement des ressources 
naturelles, réchauffement climatique, accroissement des tensions interhumaines, etc. 
 Plus problématique encore: l'homme s'est donné le pouvoir d'intervenir, grâce au génie 
génétique, sur le génome humain avec la perspective (terrifiante?) de changer l'homme. 
Teilhard avait prévu une telle éventualité dans laquelle il voyait la possibilité d'un 
renforcement de l'intelligence humaine en "perfectionnant anatomiquement le cerveau de 
chaque individu". Mais où mettre la limite à une telle intervention eugéniste ?  Teilhard 
pose clairement la question, mais sans y répondre. 

  

3. Développent des prothèses intellectuelles et des réseaux d'information : Avec prés de 
cinquante ans d'avance, Teilhard pressent le rôle que la future informatique sera appelée à 
jouer. Il écrit3:"Je pense à ces extraordinaires machines électroniques par lesquelles notre 
pouvoir mental de calculer et de combiner se trouve relayé et multiplié suivant un procédé 
et dans des proportions qui annoncent, dans cette direction, des accroissements 

 
1 La place de l'homme dans la nature, Albin Michel, 1996, p.224 
2 Le Phénomène humain, p.313 
3 La place de l'homme dans la nature, p.230 
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merveilleux". Et il voit les cerveaux humains, assistés par ces machines électronique, se 
connecter entre eux et communiquant en tous points de la surface terrestre. Cela ne 
s'appelait pas encore Internet !  

 

4. Nécessité d'une éthique de l'humanité : Ces pouvoirs immenses, acquis par l'Homme à 
l'occasion de cette phase de planétisation, appellent l'avènement d'une éthique nouvelle : 
l'éthique de l'Humanité. Teilhard écrit4:"En vérité, impossible de pousser concrètement 
au-delà d'un certain degré les progrès de la Science sans que, automatiquement, ce 
pouvoir d'arrangement réfléchi ne se charge d'obligations internes qui viennent, à point 
nommé, freiner et diriger sa puissance, en même temps qu'il engendre autour de soi une 
atmosphère toute nouvelle d'exigences spirituelles". Si avec l'Homme, l'Evolution est 
devenue réflexivement consciente d'elle-même, cela signifie aussi qu'il appartient à 
l'Homme de se montrer responsable de ce nouveau et terrible pouvoir. Une responsabilité 
planétaire qui s'adresse à l'ensemble de l'Humanité comme on le voit aujourd'hui au 
travers des grands défis qui nous sont posés : contrôle de la finance mondiale, écologie et 
réchauffement climatique, crise alimentaire et pauvreté. 

  
 C'est qu'en effet la convergence de la noosphère vers un avenir radieux n'est pas 
garantie. L'unification des hommes, exigée pour cette convergence et dont la planétisation / 
mondialisation / globalisation est aujourd'hui la manifestation visible, peut revêtir pour 
Teilhard deux formes opposées : 
 

• L'unification totalitaire : elle s'opère sous l’effet de la contrainte, ce qui se traduit par 
l’effacement des personnes dans un grand Tout considéré comme une "fin" en soi. Pour 
chaque individu, il s'agit d'une mécanisation correspondant à une régression et non à un 
progrès. Le 20ème  siècle, avec ses divers totalitarismes (de la nation lors de la première 
guerre mondiale, de la race avec le nazisme, de la classe sociale avec le communisme) a 
illustré à l'excès cette régression "mécanique". Face à la perspective d'un tel cauchemar, 
Teilhard écrit5: "Le million d'hommes, comme on a si bien dit, scientifiquement assemblé. 
Le million d'hommes en quinconces, sur les champs de parade. Le million d'hommes 
standardisés à l'usine. Le million d'hommes motorisés… Et tout ceci n'aboutissant, avec le 
communisme et le national-socialisme, qu'à la plus effroyable des mises en chaîne. Le 
cristal au lieu de la cellule. La termitière au lieu de la Fraternité. Au lieu du sursaut 
escompté de conscience, la mécanisation". 

 

• L'unification de communion : Pour Teilhard, le respect de la diversité est l'une des 
conditions essentielles de l'évolution. C'est pourquoi le scénario précédent (qu'il n'évacue 
pas), ne lui semble ni vraisemblable, ni surtout acceptable. Pour lui, un véritable progrès 
ne doit rien retirer aux individus, mais au contraire développer leurs personnalités et leurs 
différences. Seule une association de personnes, réalisée librement par affinité mutuelle, et 
par attrait collectif pour l'unité d'un monde en croissance vers l'esprit, peut prolonger le 
processus de complexification.  
Pour que l'unification de communion se réalise, 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". Et justement, ce dedans est perceptible depuis les origines de l'univers puisqu'il y 
a continuité entre l'attraction des particules élémentaires, la formation des atomes, des 
molécules, puis des cellules qui sont les briques de la vie d'où jaillira la conscience. Le 
désir qui culminera dans l'amour n'est que la forme nouvelle revêtue par cette attraction au 
niveau des personnes.  

 
4 L'avenir de l'Homme, p.262 
5 Le Phénomène humain, p.285 
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L'amour apparaît ainsi comme une énergie cosmique et Teilhard pourra dire que "la 
manière la plus expressive et la plus profondément vraie de raconter l'Evolution 
universelle serait sans doute de retracer l'Evolution de l'amour". Autrement dit, l'univers 
a donné naissance à l'amour pour que l'amour donne un sens à l'homme, en le sur-
personnalisant. L'amour, prolongement humain des énergies à l'œuvre dans le cosmos, 
puis dans le vivant. Un amour qui pousse à la création d'une humanité unifiée au sein de 
laquelle chaque personne conservera son identité et se trouvera même sur-exister comme 
centre de relations avec le Tout et ses éléments. 
Cette union s'opérant selon le principe "l'union différencie, ne fusionne pas les personnes 
dans un Grand Tout mais renforce au contraire leurs personnalités et exalte leurs 
différences. Elle se déroule donc sous le signe de la concorde et super-personnalise les 
hommes. Elle peut alors déboucher sur un ultra-humain dans lequel les personnes trouvent 
leur réalisation suprême. C'est pourquoi Teilhard peut écrire6: "La socialisation, dont 
l'heure semble avoir sonné pour l'Humanité, ne signifie pas du tout, pour la Terre, la fin, 
mais bien plutôt le début de l'ère de la Personne… La prise en masse des individus 
s'opère, non point dans quelque mécanisation fonctionnelle et forcée des énergies 
humaines mais dans une conspiration animée d'amour. L'amour a toujours été 
soigneusement écarté des constructions réalistes et positivistes du monde. Il faudra bien 
qu'on se décide un jour à reconnaître en lui l'énergie fondamentale de la Vie". 

 
III – LE VISIONNAIRE  SPIRITUEL 
 

Chez Teilhard, visions scientifique et religieuse sont intimement liées. Pour lui, 
science et foi ne sont pas cloisonnées mais dialoguent en permanence l’une avec l’autre, sont 
en perpétuelle recherche de cohérence et d’unité, chacune restant toutefois dans son ordre. 
Dans la préface de 1947 qui ouvre le Phénomène Humain, il propose en avertissement à ses 
lecteurs une belle métaphore :"Comme il arrive aux méridiens, à l'approche du pôle, Science, 
Philosophie et Religion convergent nécessairement au voisinage du Tout. Elles convergent, je 
dis bien; mais sans se confondre, et sans cesser, jusqu'au bout, d'attaquer le Réel sous des 
angles et des plans différents". Toute sa vie, Teilhard fut dominé par ce besoin de faire en lui 
l’unité de la connaissance du monde et de l’expérience de Dieu. 
 Dans un écrit de 1934, Comment je crois7, texte qui lui est demandé par Mgr. Bruno 
de Solages à des fins apostolique, Teilhard s'expliquait longuement sur les fondements de sa 
foi chrétienne. Dans une quadruple affirmation mise en exergue de cet écrit, il disait :  
"Je crois que l'Univers est une évolution 
Je crois que l'évolution va vers l'Esprit 
Je crois que l'Esprit s'achève en du Personnel 
Je crois que le Personnel suprême est le Christ-Universel". 
 
1 - Vers le point Oméga   
 

 Cette évolution qui va vers l'Esprit, Teilhard la voit se réaliser au travers de la montée 
vers un ultra-humain qui constitue l'ultime phase d'arrangement de la noosphère. Cette phase, 
dans laquelle nous venons à peine d'entrer (elle durera peut-être des millénaires), pointe vers 
un point de convergence que Teilhard appelle Oméga, sorte de Centre des centres qui oriente 
dès maintenant la marche de l'Humanité. Dans une première étape, Oméga apparaît comme 
une extrapolation naturelle de la loi d’évolution avec sa complexité croissante et sa montée de 
conscience. Mais pour Teilhard, il est plus que cela : point de convergence des lignes 
d’unification discernables dans le passé, il se présente déjà comme un pôle d’attraction (ou 

 
6 L'Avenir de l'Homme, p.120 
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Attracteur) situé dans l’Avenir. Plus encore,  comme but de l’Evolution, collecteur du suc de 
la Terre et d’abord de tout  l’effort humain, Oméga doit d’une certaine manière être 
indestructible, immortel, transcendant. Son atteinte traduit un seuil d'irréversibilité. Teilhard 
écrit :"Oméga se découvre à nous dans la mesure où en Lui le mouvement de synthèse 
culmine. Mais sous cette face évolutive, il ne montre que la moitié de lui-même. Dernier terme 
de la série, il est en même temps hors série. Pôle conscient du monde, ce n’est pas assez de 
dire qu’il émerge de la montée des consciences, il faut ajouter qu’il se trouve déjà en même 
temps émergé". 
 
2 – Oméga identifié au Christ Universel  
 

 Nous voici arrivés au moment précis où Teilhard, quittant la spéculation scientifico-
philosophique, va laisser parler sa foi chrétienne et, changeant de registre, passer de la raison 
universelle à l'adhésion existentielle. Il va en effet voir dans le Point Oméga la figure 
théologique du Christ universel et du même coup, le Christ de la tradition chrétienne va 
assumer une dimension cosmique qui le fera apparaître immensément plus grand. 
 Contrairement à une vision étriquée du Christ quelquefois proposée par la piété 
chrétienne, le Christ-Universel de Teilhard a l'immense mérite de satisfaire sans réserve aux 
conditions postulées par l'existence d'Oméga, cela tout en restant dans la continuité de la 
tradition de l'Eglise. C'est pourquoi Teilhard peut affirmer:"Le Christ-Universel où se satisfait 
ma foi personnelle n'est pas autre chose que l'expression authentique du Christ de l'Evangile. 
Christ renouvelé, sans doute, au contact du Monde moderne, mais Christ agrandi afin de 
rester lui-même. On m'a reproché d'être un novateur. En vérité, plus j'ai médité les 
magnifiques attributs cosmiques prodigués par saint Paul au Jésus ressuscité, plus j'ai 
réfléchi au sens conquérant des vertus chrétiennes, plus je me suis aperçu que le 
christianisme ne prenait sa pleine valeur que porté à des dimensions universelles."8 Il sort 
ainsi la christologie du moule traditionnel de la théologie académique, situant la venue du 
Verbe divin dans le cadre étroit d'une Terre vieille de quelques milliers d'années et d'une 
civilisation gréco-latine considérée comme normative de toute culture. Teilhard élargit 
considérablement notre vision du Christ, devenu en quelque sorte un Super-Christ, reprenant  
à son compte toutes les caractéristiques du Point Oméga. Christ cosmique, il est co-extensif à 
l'histoire du cosmos depuis le big-bang, voici quelques quinze milliards d'années. Christ 
évoluteur, il est agissant par sa puissance d'attraction, derrière la montée du vivant vers plus 
de complexité et de conscience. Christ énergie, il est celui qui donne aux hommes, devenus 
conscients et libres par l'accession à la pensée réfléchie, la force nécessaire à la poursuite du 
dur labeur d'une évolution se déroulant désormais au niveau de la noogenèse. Christ 
récapitulateur ou Christ Total enfin, il se tient au terme de l'Histoire pour rassembler en lui 
tous ceux qui auront œuvré à faire germer l'Esprit sur la Terre. La contribution de Teilhard au 
renouvellement de la christologie est donc considérable. 
 Après Teilhard, cette christologie, qui propose une nouvelle conceptualisation du 
rapport entre Dieu et un monde en évolution, inspirera de nombreux théologiens 
contemporains comme Karl Rahner, Henri de Lubac, Piet Schoonenberg, Joseph Ratzinger. 
Elle fécondera la grande Constitution sur la révélation du Concile Vatican II, "Dei verbum". 
Le pape actuel ne semble pas avoir oublié ce qu'écrivait le théologien Joseph Ratzinger. 
Devenu Benoît XVI, il donne lors de la veillée pascale 2006 une homélie aux consonances 
étonnamment teilhardiennes :"En cette nuit sainte, l’évangéliste nous dit que Jésus n’est pas 
un personnage du passé. Il vit et, vivant, il marche devant nous ; il nous appelle à le suivre, 
Lui, le vivant, et à trouver nous aussi le chemin de la vie… La résurrection du Christ [nous 
concerne pour cela]. Elle est - si nous pouvons pour une fois utiliser le langage de la théorie 

 
8 Comment je crois, p. 149 
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de l’évolution - la plus grande « mutation », le saut absolument le plus décisif dans une 
dimension totalement  nouvelle qui soit jamais advenue dans la longue histoire de la vie : un 
saut d’un ordre complètement  nouveau, qui nous concerne et concerne toute l’histoire". 
Peut-on imaginer profession de foi plus christo-centrée ? 
 
3 – Teilhard et les autres religions   
 

 Passant ensuite au crible de cette vision religieuse les grandes traditions spirituelles de 
l'humanité, il est facile pour Teilhard de montrer que seul le christianisme permet de remplir 
les conditions postulées par l'existence d'un point de convergence de la noogenèse, ce fameux 
Point Oméga dont on vient de voir que pour lui, il n'était pas seulement virtuel mais déjà réel 
et actif dans l'Histoire. C'est pourquoi pour Teilhard, seul le christianisme est capable de 
réconcilier vision de Dieu et vision d'un univers en évolution, soif de l'Absolu et goût de la 
Terre, contemplation de l'en-Haut et engagement dans l'en-Avant, effort pour se personnaliser 
et aspiration à la communion. Dans un court chapitre intitulé Le Phénomène chrétien, situé en 
épilogue du Phénomène humain et rédigé à Pékin en 1940, Teilhard revient sur cette 
singularité du christianisme. Comme les diverses espèces dans l'évolution du vivant, les 
traditions religieuses et culturelles de l'humanité sont autant de phylums explorés par 
l'évolution de la noosphère, chacun avec ses singularités, ses avantages, ses inconvénients, 
mais tous dignes de respect et d'une approche bienveillante. Pour autant, une seule de ces 
traditions, le phylum chrétien, doit être considérée comme occupant l'axe central de la montée 
évolutive vers le point Oméga.    

Lors de son voyage à Rome en 1948 pour obtenir l'autorisation de publier Le 
Phénomène humain (autorisation qui lui sera refusée, le livre ne paraîtra qu'après sa mort), 
Teilhard raconte dans ses Lettres de voyage qu'étant entré dans la basilique Saint-Pierre, il eut 
la sensation d'être arrivé au lieu où se situe le "pôle christique" de la terre, où passe l'axe 
ascensionnel de l'hominisation. Pour ce grand voyageur immunisé par rapport au passé et au 
pittoresque, Rome ne pouvait guère offrir pourtant de grandes émotions esthétiques. Elle lui 
donnait en revanche le sentiment d'être arrivé à un "foyer exceptionnel d'irradiation 
universelle", au lieu où "se céphalise" l'esprit de la terre.  

Teilhard est naturellement favorable à une rencontre d’amitié entre les religions en vue 
de rechercher entre elles des convergences possibles. Ceci peut se concrétiser par exemple au 
niveau de la recherche de la paix entre les peuples, du développement économique et culturel, 
des actions humanitaires. Ce dialogue va dans le sens de l’unification du genre humain  
annoncé par Teilhard. Mais en même temps, il ne se ne se fait guère d’illusions sur la 
possibilité de réaliser, à vue humaine, tant au plan spirituel que théologique, l'unification des 
religions. Pour lui, si unification religieuse il doit y avoir, elle ne peut se faire qu’"autour d’un 
Christ incommensurable en dignité cosmique", ou encore "la foi en l’Humanité ne semble pas 
pouvoir être satisfaite en dehors d’un Christ pleinement explicité. Tout autre méthode, je le 
crois, n’aboutirait qu’à un confusionnisme ou à des syncrétismes sans vigueur ni 
originalité"9. 
 Pour Teilhard, si les diverses religions de l'humanité sont autant de phylums spirituels, 
tous dignes de considération et de respect, seul le phylum chrétien se situe dans le 
prolongement naturel du phénomène humain et de l'Evolution elle-même. C'est pourquoi il 
peut écrire que le christianisme "remplit toutes les conditions que nous sommes en droit 
d’attendre d’une Religion de l’Avenir, et c’est donc par lui que passe vraiment l’axe principal 
de l’Evolution".  
 
 

 
9 Œcuménisme, T.9 Science et Christ 
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POUR CONCLURE  
 
Voilà ce qu’a cru Teilhard jusqu’à la fin de sa vie et dont témoigne encore le testament 
spirituel qu’il a laissé dans son journal, trois jours avant sa mort survenue le dimanche de 
Pâques 10 avril 1955, jour de la résurrection du Seigneur comme il l'avait souhaité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
  JEUDI SAINT    Ce que je crois 
 

             1) Saint Paul   les trois versets :  en pâsi panta Théos 
[1 Co 15, 26-28 : le dernier ennemi qui sera détruit,c’est la mort,car le Christ a tout mis 
sous ses pieds….et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le fils sera soumis 
à Celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous]   
 
             2) Kosmos  =  Kosmogénèse →Biogénèse→ noogénèse →Christogénèse  
 
             3)    - L’Univers est centré évolutivement 
Les deux                                                                                haut 
Articles de                                                                            avant 
Mon Credo                                             

             - Le Christ en est le Centre   Phénomène Chrétien 
         Noogénèse= Christogénèse 
                                                                         (≡ PAUL) 

 

en 


