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L'ESPERANCE A L'EPREUVE DU MAL :  
Un dialogue avec Teilhard de Chardin 

Collège des Bernardins (Paris) – 4 et 5 Novembre 2011 

La fin du Mal? 
Conférence de Monseigneur André Dupleix 

 
 
Il est bien délicat, après l’ensemble des débats auxquels nous  avons participé, d’oser une 
intervention conclusive sur la fin du mal. Fort heureusement, ce titre m’a été proposé avec un 
point d’interrogation, ce qui rend le sujet plus crédible, quelle que soit l’approche que l’on en 
fasse. Car s’il est un constat qui relie tant la tradition biblique et chrétienne, que la réflexion 
de Teilhard et une grande part de la pensée contemporaine, c’est que l’expérience du mal est 
une constante, comme l’est également la résistance au mal par tous les moyens possibles. 
 
Là où la singularité chrétienne apparaît, c’est dans l’affirmation que si le mal, sous toutes ses 
formes, physiques et morales, n’a pas de fin visible dans l’existence humaine et dans 
l’histoire, non seulement il ne peut avoir le dernier mot à quelque moment que ce soit de cette 
existence humaine, mais il est définitivement anéanti par la Résurrection du Christ. 
 
Pour Teilhard, le mal fait partie intégrante de l’évolution d’une humanité, en genèse 
permanente jusqu’à son terme, mais le terme c’est l’accomplissement en Dieu, par la 
résurrection du Christ.  
 
Je souhaite citer ici, avant de poursuivre – et sans aucune forme de concordisme – ces paroles 
du grand chapitre huitième de la Lettre aux Romains où Paul nous dit : 
 
J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui 
doit être révélée en nous.  Car la création attend avec impatience la révélation des fils de 
Dieu : livrée au pouvoir de la vacuité (mataiotès), non de son propre gré, mais par l'autorité 
de celui qui l'a livrée, elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la 
corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu.  Nous le savons en 
effet : la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement 
(Rm 8, 18-22). 
 
Mais l’enfantement définitif, la naissance d’en haut, par le Christ et dans l’Esprit,  feront aussi 
dire à Paul, dès maintenant, dès cette vie, en parlant de la mort, forme la plus douloureuse du 
mal : La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire ? (1 Co 15, 54-55)     
 
Je vous propose cinq brèves étapes - en articulation permanente, bien sûr, avec la pensée de 
Teilhard : > Une perspective générale > Du Multiple à l’Union > Les ombres de la foi > Un 
débat théologique ouvert > Le terme ultime. 
 

1. Perspective générale 
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Teilhard écrit dans L’énergie spirituelle de la souffrance : Oui, plus l’homme devient homme, 
plus s’incruste et s’aggrave – dans sa chair, dans ses nerfs, dans son esprit – le problème du 
Mal : du Mal à comprendre  et du Mal à subir1.  
 
Le jésuite va faire, d’un bout à l’autre de sa vie l’expérience existentielle de la détresse 
humaine : Rien ne ressemble tant que l’épopée humaine à un chemin de la croix2… écrit-il 
dans l’appendice du Phénomène humain. Et cela ne sera pas seulement le fruit de son 
observation lucide du monde mais un ressenti personnel ininterrompu.  Mais l’épreuve et les 
griffes du mal seront toujours vécues comme un seuil d’émergence et une victoire, avec le 
Christ, sur les forces de résignation et de capitulation.  
 
S’il est une erreur grave que nous devons éviter en parlant de Teilhard, c’est d’en rester à la 
seule dimension statistique du mal. C’est bien le cas, certes, sous un certain angle de son 
analyse. Mais nous ne pouvons en rester à la perspective d’un mal – inhérent à la structure 
même de l’univers et de l’homme – qui serait sa finitude fondamentale. Si le mal peut avoir a 
une fin, c’est bien parce qu’il n’est ni finalité ni finitude…  
 
« Indépendante, [déjà] de la solution surnaturelle, la solution du problème du mal n’est autre 
que l’immortalité des personnes et de la collectivité humaine, au terme d’une histoire qui 
converge vers une Fin transcendante »3. 
 
Mais la solution ultime est surnaturelle. La mort n’est pas le seuil de n’importe quelle 
immortalité. Teilhard écrit dans le Milieu divin :  
 
Le grand triomphe du Créateur et du Rédempteur, dans nos perspectives chrétiennes, c’est 
d’avoir transformé en facteur essentiel de vivification ce qui, en soi, est une puissance 
universelle d’amoindrissement et de disparition… Et ainsi [le néfaste pouvoir de la mort] de 
décomposer et de dissoudre se trouvera capté pour la plus sublime des opérations de la vie. 
Ce qui, par nature, était vide, lacune, retour à la pluralité, peut devenir, dans chaque 
existence humaine, plénitude et unité en Dieu4 
 
Dans cette lutte permanente entre les agressions du mal et les forces de vie que Dieu déploie 
en nous, se pose bien évidemment la question de l’origine du péché, indissociable pour 
Teilhard de l’origine du mal. Aussi bien si l’on parle de péché originel, pourrait-on tout autant 
parler de mal originel. La fin du péché étant corrélative à la fin du mal. L’opposition au péché 
étant une forme de résistance au mal, dont il n’est qu’un des aspects, mais non des moindres, 
pour Teilhard.  
   
Or pour Teilhard, la fin du péché – définitive ou anticipée à chaque instant de l’existence par 
la résurrection – c’est le Christ. Le Christ sauveur, rédempteur. Si le péché touche l’ensemble 
de l’Humanité, ce ne sont pas les forces de l’Evolution qui peuvent en quoi que ce soit en 
changer ou en diminuer les contours et les effets. Seul Dieu se dresse face au péché et au mal 
et à leurs conséquences dramatiques. 
 
L’idée de chute n’est en effet, au fond, qu’un essai d’explication du Mal dans un Univers 
fixiste. Voilà pourquoi il nous opprime. Par suite, c’est le problème du Mal dans ses relations 

 
1  L’énergie spirituelle de la souffrance, VII, 255.  
2 Le Phénomène humain. Quelques remarques sur la place et la part du Mal dans un Monde en Evolution, I, 
348. 
3 Emile Rideau, La pensée du Père Teilhard de Chardin, Seuil, 1965, p. 237.    
4 Le Milieu divin, IV, 94.  
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avec le Christ qu’il nous faut, si nous voulons respirer, reprendre et repenser, dans un style 
approprié à nos vues cosmiques nouvelles. Le péché originel est une solution statique du 
problème du Mal 5. 
  
 Pour Teilhard s’il y a bien un dogme du péché originel, n’y a-t-il pas à faire une transposition 
de la figuration classique de la chute – dont la lettre ne nourrit plus nos esprit ni nos cœurs, -  
sans porter en rien atteinte à la théologie de la Rédemption ?  
    
Une transposition de l’ordre de celle que je suggère, laisse entièrement subsister, et même 
sauve, dans son essence, cette réalité précisément et cette urgence de la Rédemption que les 
Conciles ont cherché à définir. 6          
 
Malgré cette précaution d’annonce, Teilhard est tout de même conduit à reconsidérer, en 
même temps que la formulation du dogme traditionnel du péché originel, le contenu même 
d'une partie de l'affirmation dogmatique. Cela, dans la logique  de sa conception de la 
Révélation. La remise en cause ne portera pas tant sur le péché lui-même que sur son origine 
et son rapport avec la mort : la mort précède le péché. La conscience du drame fondamental, 
liée à la mort, est intensifiée par le péché. Une nouvelle lecture doit être faite du rôle 
personnel de l'homme à l'origine du mal et donc du rapport entre le mal et le salut. 
 
Le souci de Teilhard est de mieux comprendre, compte tenu de ses convictions personnelles,  
l'affirmation de Saint Paul dans la  1ère aux Corinthiens -."Puisque la mort est venue par un 
homme, c'est par un homme aussi que vient la Résurrection des morts. Comme tous meurent 
en Adam, en Christ tous recevront la vie."(I Cor 15, 21-22). 
 
Finalement, le péché originel ne serait-il pas trop petit pour le Christ7 ? Tout le Mal auquel 
est confrontée l’Humanité ne peut dériver d’un seul Homme. Il interprète en ce sens les 
paroles de Paul « Per peccatum mors » (Rm, 5,12) : Le péché originel n’explique pas la seule 
douleur et la seule mortalité humaine. Pour saint Paul, il explique toute souffrance. IL est la 
solution générale du problème du mal8. 
 
Dans l’Univers tel que nous connaissons aujourd’hui et  dont notre Terre n’est qu’un 
élément, le péché originel symbolise simplement l’inévitable chance du Mal… attachée à 
l’existence de tout être participé… Le péché originel est l’essentielle réaction du fini à l’acte 
créateur. Inévitablement, à la faveur de toute création, il se glisse dans l’existence. Il est 
l’envers de toute création9.     
 
Notre perspective géocentrique conduit à un écart considérable entre une origine ponctuelle 
du mal, liée à un seul acte du premier Adam, et l’action universelle du deuxième Adam :  
 
 L’Humanité, plus probablement… est « une entre mille ». ― Comment se fait-il, alors, 
qu’elle ait été choisie, contre toute probabilité, pour Centre de la Rédemption ? Et comment, 
à partir d’elle, la Rédemption peut-elle se propager d’astre en astre ? 
 
Teilhard ne nie pas qu’un certain nombre de questions restent encore pour lui sans réponse :  
 

 
5Christologie et évolution, X, 99. 
6  Christologie et évolution, X, 105.  
7 Gustave Martelet, op. cit. p. 133. 
8 Ibidem, 53. 
9 Chute, Rédemption et Géocentrie, X, 53. 
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Il est des moments où on désespère presque de dégager les dogmes catholiques du 
géocentrisme au sein duquel ils ont pris naissance. Et pourtant, une chose est plus sûre que 
tout dans le Credo catholique : c’est qu’il y a un Christ  « en qui tout est maintenu » [Col 
1,17]. Toutes les croyances secondaires devront céder, s’il le faut, devant cet article 
fondamental. Le Christ est Tout ou rien10.             
 
Dans Christologie et Evolution, Teilhard précise sa recherche. Péché et mort sont liés et saint 
Paul le dit nettement : "Le salaire du péché c'est la mort."(Rm 6,23) Or la mort est bien le 
mal absolu et c'est précisément sur ce point que Teilhard réagit d'abord : 
 
En fait, en dépit des distinctions subtiles de la théologie, le Christianisme s'est développé 
sous l'impression dominante que le Mal autour de nous était né d'une faute initiale11. 
 
 Si l'on se transporte dans la perspective d'un monde en évolution, un changement important 
se dessine, aux conséquences non négligeables pour la théologie : 
 
Car, sans rien perdre de son acuité ni de ses horreurs, le Mal cesse, dans ce nouveau cadre, 
d'être un élément incompréhensible pour devenir un trait naturel de la structure du Monde12. 
 
Il s'agit ici donc de situer le mal dans l'ordre du monde créé. Pour Teilhard le mal est l'autre 
versant du multiple dans lequel est nécessairement créé le monde. L'hypothèse d'un Dieu 
parfait qui ne peut créer qu'un être participé parfait est une hypothèse gratuite. 
 
Il n'est plus possible de considérer le mal comme un accident imprévu de l'univers. Le mal 
est un ennemi, une ombre suscitée par le seul fait de la création. Au moment où Dieu crée, 
une terrible tension se réalise dont son amour prend immédiatement acte.  
  
Ce combat de Dieu contre le mal est un thème que  l’on retrouvera d'ailleurs dans plusieurs 
écrits patristiques. Saint Irénée, dans un texte important de l’Adversus Haereses, envisage 
l’homme du Paradis non point comme un  être parfait mais comme un être inachevé et donc 
fragile : « Impossible, en effet, que soient incréés des êtres nouvellement produits. Or, du fait 
qu’ils ne sont pas incréés, ils sont inférieurs à ce qui est parfait : car, du fait qu’ils sont 
nouvellement venus à l’existence, ils sont de petits enfants, et, du fait qu’ils sont de petits 
enfants, ils ne sont ni accoutumés ni exercés à la conduite parfaite »13. Saint Augustin, par 
contre, y sera fortement opposé, préférant considérer Adam  comme un surhomme. On peut 
voir dans l’affirmation d’Irénée une hypothèse introduisant l’idée d’une évolution dans la 
création de l’homme, et par conséquent le refus d’un schéma faisant dépendre le  péché de la 
chute incompréhensible d’un homme créé du premier coup adulte et entièrement bon. 
  
Nous comprenons alors comment le schéma théologique traditionnel est retourné : La mort 
n’est plus conséquence du péché, mais la  première découverte tragique de la conscience 
libre au moment où elle reçoit la Révélation de la vie... L’homme, créé entièrement libre par 
Dieu, se trouve immédiatement engagé dans une lutte  contre les forces de désagrégation , 
une montée vers la plus grande communion, une voie tracée vers l'accomplissement. En ce 
sens, l'Homme est créé à l'image du Dieu de vie, même dans un monde où la mort est un fait 
statistique. 

 
10 Ibidem, 57. 
11 Christologie et Evolution, X, 100  
12 Ibidem, 101 
13 Saint Irénée, Adversus Haereses, IV, 38, 1.  
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Le péché intervient au moment où l'homme se ferme à la Révélation de Dieu et à l'amour. Il 
supprime la tension inévitable que constitue la croissance vers son sommet, se replie sur lui-
même, s'isole, s'érige en puissance, se fait surhomme ou se fait Dieu. A ce moment-là, dans 
la situation de péché, l'homme n’est plus en apparence l'image de Dieu, tout en lui restant 
mystérieusement lié par la seule force de la fidélité divine, mais il devient image de la mort, 
parce que le péché lui-même est l'image de la mort. 
 
Le péché, comme expression du mal,  est donc un fait aussi constatable que la mort. Teilhard 
ne le nie pas. Mais il l'associe d'autant plus, alors, à son antithèse rédemptrice victorieuse : Le 
Christ, dont le rôle unique  le situe d'une certaine façon "au cœur du péché". "Dieu l'a fait 
péché pour nous"(2 Cor 5,21). Péché mais non pécheur. Le Christ est au centre du mystère du 
mal, dont l'écartèlement de la Croix sera en même temps la reconnaissance et la provocation. 
Mais il est la vie, à l’instant même où l'iniquité triomphe. L'homme-Dieu est glorifié lorsque 
le grain tombe en terre. Le Christ est en ce sens le modèle absolu du combat contre le mal  et 
le péché. 
 
Quel que soit le pas en avant auquel se décide la pensée chrétienne, on peut affirmer qu'il se 
fera dans le sens d'une liaison organique plus étroite entre forces de Mort et forces de Vie à 
l'intérieur d'un Univers en mouvement, c'est-à-dire finalement entre Rédemption et 
Evolution14.  
  
2. Du Multiple à l’Union 

 
En 1917, à quelques mois de différence, Teilhard déploie, précise et corrige sa pensée dans les 
trois essais complémentaires, La lutte contre la Multitude, l’Union créatrice et Mon Univers. 
Comment concevoir l’acte créateur sans présupposer à partir de quoi ou sur quoi s’exerce cet 
acte ? En un premier temps Teilhard ose une explication qui ne le satisfait pas pour autant, 
tout en respectant  sa conviction de base : Etre c’est nécessairement unir, plus être c’est unir 
plus. Le  vrai Néant, le Néant physique… c’est le Multiple pur, c’est la Multitude. A l’origine 
donc, il y avait deux pôles de l’être, Dieu et la Multitude… C’est alors que l’Unité débordante 
de vie entra en lutte, par la création, contre le Multiple inexistant, qui s’opposait à elle 
comme un contraste et un défi. Créer, suivant nos apparences, c’est condenser, concentrer, 
organiser, unifier15. 
 
 Première difficulté : Deux pôles ne signifient bien évidemment pas deux entités ni deux dieux 
– comme il le précise – mais  comment comprendre cette opposition interne et quel est ce 
multiple inexistant qui serait présent dans l’Etre divin ? Pour Teilhard le vrai Néant, le Néant 
physique, celui qui est au vestibule de l’être, celui où viennent converger par leur base tous 
les Mondes possibles, c’est le Multiple pur, c’est la Multitude.  Il utilise même l’expression, 
certes ambiguë mais conforme à sa logique, de Multiple inexistant, que l’on pourrait qualifier 
de « pure puissance d’être »     
 
Dans le texte de L’Union créatrice, envisagé par Teilhard comme une esquisse de synthèse 
philosophique16, ou un essai ontologique, fût-ce « selon une méthode qui ne l’est guère »17, il 
pose le Multiple impondérable, que l’Evolution assigne comme état originel au Cosmos, 

 
14 Le Christ évoluteur, X, 175. 
15 La Lutte contre la Multitude, XII, 132 
16 Genèse d’une pensée, op.cit. p.272 
17 Bruno de Solages, op.cit. p.315 
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comme ayant eu une existence vraie, objective, absolue18… Au principe des choses, il ne faut 
pas imaginer quelque matière informe, mais achevée, dans sa consistance… une ébauche, une 
ombre d’être. Mais une ombre, c’est déjà du positif, et Teilhard évoque alors l’idée d’une 
sorte de Néant positif, résultant d‘une première influence de l’Union sur le Multiple pur, 
puissance essentielle de dissociation et de division et sujet initial de la Création. 
 
L’acte créateur s’exerce alors comme une force d’inversion et d’unification : La création ex 
nihilo… a consisté, non à poser de toutes pièces un être infinitésimal… destiné à croître… 
mais à inverser cette puissance de dispersion19. Teilhard reconnaît les sérieuses objections 
suscitées par sa démarche et la pente vers le manichéisme. Il reste pourtant en tous points aux 
antipodes de l’hérésie car il n’y a bien pour lui au principe qu’un seul Dieu créateur. Sa 
réflexion avance sur un terrain où l’on ne peut se contenter de décrire la Divinité 
exclusivement au moyens d’attributs personnels : certains aspects de l’Etre souverain ne 
s’interprètent bien qu’en termes pour ainsi dire matériels et cosmiques. Telle est sa 
conviction alliant les exigences du scientifique et celles du théologien. Telle est aussi la 
difficulté incontestable que nous évoquerons en 4° point, celle d’un naturaliste situant sa 
recherche dans un champ qui est aussi celui de la théologie. Il reconnaît d’ailleurs que si pour 
les relations trinitaires la théologie a fait quelque-chose, pour la relation créé-incréé on en 
est resté à des conceptions purement négatives20.    
 
Dans son essai La lutte contre la Multitude, Teilhard, après avoir  développé sa thèse sur le 
Néant de la Multitude aborde une deuxième étape sur Le mal de la Multitude. Ce mal qu’il 
exprimera, dans le Milieu Divin en termes de passivités de diminution  internes ou externes. 
Ce mal physique ou moral contre lequel Dieu, avec nous, engage une lutte pour nous 
permettre de communier à son action divine21. Deux réalités sont envisagées ici, la douleur et 
le péché.  
 
La douleur est la perception vitale de notre moins-être, lorsqu'il s'aggrave, ou seulement quand 
il dure. Elle est donc liée, en droit , à la Multitude insuffisamment réduite que nous portons en 
nous. La complète dissociation, si elle pouvait être sentie, réaliserait l'absolue souffrance, en nous 
anéantissant. 
 
Le péché est le fait de celui qui réalise seul sa propre unité. Mais, en fait il grossit le troupeau 
de ceux qui prétendent vaincre la Multitude en se jetant sur elle et en l'épousant.  
 
Néant, Douleur, péché — Mal ontologique, Mal senti, Mal moral, — trois aspects du même 
Principe mauvais, infiniment long à réduire, et sans cesse renaissant : la Multitude. 
 
Sans faire de rapprochement osé, comment ne pas songer à ce qui est dit, dans l’Ecriture et la 
Tradition de l’Eglise, du principe de division et de dislocation qu’est le diable, vecteur du 
mal. Le diabolos, diviseur, symbole d’une multitude ou d’un multiple incohérents – « mon 
nom est légion car nous sommes nombreux » dit le possédé à Jésus (Mc 5,9). diabolos  face 
au sumbolos, le rassembleur, celui qui unifie.    
 
C’est précisément Celui qui rassemble dont Teilhard traite dans le troisième point : la 
Victoire sur la Multitude.    

 
18 L’Union créatrice, X, 209 
19  L’Union créatrice, X, p.210 
20 29 décembre 1917, Journal p. 245  
21 Le Milieu divin, IV, 80 – 100.  
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Le principe d'unité qui sauve la Création coupable en voie de retourner en poussière, c'est le 
Christ. Pour Teilhard  le rôle primordial du Christ, c'est d'attirer à Lui tout ce qui, avant Lui, se 
mouvait au hasard.  L’amour du Fils de  Dieu incarné est le premier moteur de l' Univers 
restauré. 
  
Par l'Incarnation, l’ignorance a été vaincue et l'Univers a retrouvé le goût de son devenir 
unique, quand le Christ, pour sauver le Monde qui dépérissait jusque dans ses racines 
naturelles, vint prendre la tête de la Création. 
 
Teilhard rappelle l’importance des vertus chrétiennes de pureté et de charité. Mais ces deux 
vertus chrétiennes ne sont pas statiques. La morale de Jésus semble timide et fade aux partisans de la 
conquête vigoureuse et agressive des sommets vers où monte la Vie. En réalité, aucun effort 
terrestre n'est plus constructif, plus progressif, que le sien. Ce n'est pas la Force orgueilleuse, c'est 
la sainteté évangélique, qui sauve et continue l'effort authentique de l'Évolution. A la faveur 
de la sainteté, Dieu Lui-même  descend dans son oeuvre pour en cimenter l'unification. Il nous l'a 
dit, Lui et non pas un autre.   
 
Teilhard reconnaît que rien de cela n’est acquis sans efforts et souffrance. Le bonheur 
n’exclut pas la souffrance.  Rien n'est plus vrai, pourtant, ni mieux confirmé par l'expérience 
religieuse des siècles, ni plus en accord avec l'explication du Monde par la Multitude. Jésus 
nous en avertit; nous l'éprouvons chaque jour; le mécanisme de la Création l'exige; la 
même douleur qui tue et décompose est nécessaire à l'être afin qu'il vive et qu'il devienne 
esprit. Le Milieu divin reprendra cette idée en évoquant la Communion par diminution et en 
précisant que La Providence convertit, pour ses croyants, le mal en bien22… 
  
Cet essai sur La Lutte contre la Multitude, dont plusieurs aspects seront repris, reprécisés ou 
corrigés par Teilhard – surtout la première partie – s’achève par la perspective de l’union et de 
la Consommation. A travers tout ce qui se fait et se défait dans l’évolution et l’histoire, l’oeuvre 
de la Création se poursuit irrésistiblement, telle que le Christ la soutient de son influence, de sa 
Personne, et de sa prière : « Qu’ils soient un, comme nous sommes un » Parole définitive, qui 
nous donne la clef de l'Évangile et du Monde. Qu'entrevoyons-nous, au terme, à sa lumière? 
[…] La Multitude, (en effet), aura été dominée, non détruite : la Chair sera ressuscitée. Tel 
sera un peu le ciel, — et sa Béatitude. 
 

3. Les ombres de la foi 
 
Dans l’épilogue de Comment je crois, le Père Teilhard reprend, en  l’appliquant à sa propre 
destinée, l’idée selon laquelle, pour aussi effectif que soit le salut donné par le Christ, la 
pleine lumière ne sera définitive qu’au terme. Au stade où se trouve l’univers, la conviction 
chrétienne de la libération apportée par le Christ – et expérimentée aux tréfonds de la vie 
spirituelle – ne dissipe en rien les souffrances, les épreuves et les atteintes du mal et de la 
mort. Nous avançons  bien souvent  sans que la foi n’éloigne l’obscurité ou les doutes : 
 
De plus en plus sûr, qu’il me faut marcher dans l’existence comme si, au terme,  de l’Univers 
m’attendait le Christ, je n’éprouve cependant aucune assurance particulière de l’existence de 
celui-ci. Croire n’est pas voir. Autant que personne…je marche parmi les ombres de la foi23.  
  

 
22  Le Milieu divin, IV, p. 90.  
23 Comment je crois, X, 151.  
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Teilhard s’oppose à la solution insupportable que serait un Dieu éprouvant l’amour de ses 
créatures en se cachant volontairement à leurs yeux ou à leur cœur : 
 
Il faut être incurablement perdu dans les jeux de l’esprit, il faut n’avoir jamais rencontré en 
soi et chez d’autres la souffrance du doute, pour ne pas sentir ce que cette solution a de 
haïssable24.   
 
Une seule explication est possible face à cette obscurité de la foi qui n’est qu’un cas 
particulier du problème du mal : 
 
Reconnaître que si Dieu nous laisse souffrir, pécher, douter, c’est qu’il ne peut pas, 
maintenant et d’un seul coup, nous guérir et se montrer. Et s’il ne le peut pas, c’est 
uniquement parce que nous sommes encore incapables,  en vertu du stade où se trouve 
l’Univers, de plus d’organisation et de plus de lumière25. 
 
Ces propos ont, à première lecture,  un aspect provoquant relevé d’ailleurs par Bruno de 
Solages : « Pour beau que soit ce texte et mystérieux le problème du mal, je n’acceptais pas 
l’idée que Dieu n’avait pu faire autrement que créer la douloureuse condition humaine telle 
qu’elle est, et qu’il en fut en quelque sorte prisonnier. Je lui écrivis mes réactions. Il me 
répondit »26.   
 
La réponse de Teilhard s’appuie sur la nécessité de reconnaître la création comme un 
processus évolutif. Et ce n’est que dans ce cadre que peut être perçue l’action salvifique de 
Dieu. Celle-ci suppose également la participation de la liberté humaine qui n’a pas été créée 
d’un coup mais qui se déploie progressivement : 
 
 Pour notre esprit, une création s’exprime nécessairement sous forme d’une évolution. Si 
Dieu crée, il ne peut le faire que par processus évolutif, point par limitation de sa puissance, 
mais parce que telle est la loi ontologique du Réel participé. (Par parenthèse, je ne vois que 
ce moyen de résoudre le problème du Mal.) Une création instantanée (tout comme la création 
d’un objet isolé) me paraît être une absurdité philosophique  
 
Teilhard ne remet nullement en cause l’omnipuissance divine ni sa liberté absolue. Il évite – 
quoique  de justesse – le déterminisme radical que l’on a pu lui reprocher.  Le mal, sous toutes 
ses formes, est inévitable au cours d’une création qui se développe dans le Temps. Mais 
l’action créatrice de Dieu s’exerce à proportion de ce que nous percevons de l’évolution de 
l’Univers. L’événement christique de l’Incarnation nous a dit, seulement mais définitivement, 
que ce mal d’apparence inévitable, comme la mort qui lui est liée, n’ont pas le dernier mot.  
 
Si Teilhard peut dire qu’ici encore la solution libératrice nous est donnée par l’Evolution, ce 
n’est pas, bien évidemment, que nous soyons libérés par l’Evolution elle-même, mais parce 
que la force libératrice du Dieu créateur – pleinement en acte dans la résurrection du Christ – 
ne se manifeste qu’au fur et à mesure du développement du monde et de l’univers. Du moins, 
est-elle ainsi perçue depuis le cœur et jusque dans les ombres de la foi. Les dernières lignes de 
Comment je crois sont significatives et ne sont pas sans faire écho, d’une autre manière, à 
l’image de saint Irénée évoquée plus haut.  
 

 
24 Comment je crois, X , 151. 
25 Ibidem, 152. 
26 Bruno de Solages, op.cit. p. 335. 
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Non, Dieu ne se cache pas, j’en suis sûr, pour que nous le cherchions, ― pas plus qu’il ne 
nous laisse souffrir pour augmenter nos mérites. Bien au contraire, penché sur la Création 
qui monte à lui, il travaille de toutes ses forces à la béatifier et à l’illuminer. Comme une 
mère il épie son nouveau-né, mais mes yeux ne sauraient encore le percevoir. Ne faut-il pas 
justement toute la durée des siècles pour que notre regard s’ouvre à la lumière ? Nos doutes, 
comme nos maux, sont le prix et la condition même d’un achèvement universel. J’accepte 
dans ces conditions de marcher  jusqu’au bout sur une route dont je suis de plus en plus 
certain, vers des horizons de plus en plus noyés dans la brume. Voilà comment je crois27.            
 
Dans Le Milieu Mystique, il écrit ces lignes émouvantes de sincérité, évoquant, au plus 
éprouvant de l’expérience spirituelle et face à la consistance du mal, la consistance de Dieu :  
 
« La fleur que je tenais s’est fanée entre mes mains… Un mur s’est dressé devant moi au 
tournant de l’allée… La lisière a paru entre les arbres de la forêt que je croyais sans fin… 
Une flamme a consumé la feuille qui portait ma pensée… L’épreuve est venue… Et je n’ai pas 
été définitivement triste... Pourquoi donc Seigneur ? Parce que, dans cette faillite des 
supports immédiats que je risquais de donner à ma vie, j’ai expérimenté d’une manière 
unique que je ne reposais plus que sur votre propre Consistance 28… » (XII,167) 
 
4. Un débat théologique ouvert 
 
Il est périlleux en si peu de temps de traiter substantiellement les aspects qui demeurent 
problématiques, d’un point de vue théologique, dans l’expression teilhardienne de la question 
du mal. Je me contenterai de lister quelques points en notant que les deux principaux amis que 
furent Henri de Lubac et Bruno de Solages – tout en défendant l’orientation générale de la 
vision teilhardienne - n’ont pas eu suffisamment de temps pour en faire évoluer légitimement 
certains aspects. Un jugement de Bruno de Solages peut nous éclairer :  
 
« Quand on parle –  comme [le Père Teilhard] prétend le faire… – ontologie et métaphysique, 
il faut garder aux mots le sens qu’ils ont dans cette discipline. Dieu seul est l’absolu. Mais 
sans doute cette manière même de s’exprimer doit-elle nous incliner à voir que son tort est de 
passer – sans y passer vraiment – du plan de la philosophie de la nature, qui est le sien, au 
plan ontologique. Ainsi quand je lis sous sa plume que Dieu ne peut créer autrement que par 
évolution, je ne puis m’empêcher de songer à l’ironie pascalienne ‘Il faut être bien grand pour 
en juger !’ Par contre, quand il affirme que le mal est lié à la créature comme telle (si du 
moins il ne se limitait pas trop encore à des considérations statistiques nées, elles aussi, du 
spectacle, longuement contemplé, de l’Evolution), il ne fait que reprendre une thèse 
traditionnelle en théologie »29. 
 
N’y aurait-il pas à distinguer davantage le cycle mort/vie qui est celui de l’évolution et 
l’immortalité à laquelle l’homme est destiné dès sa création ? « Les sciences nous apprennent 
ce qu’ont été et ce que sont les phénomènes physiques. La théologie donne le sens… »30.  
 

 
27 Comment je crois, X, 152. 
28 Le Milieu Mystique, XII, 167. 
29  B. de Solages, op.cit. p. 322.  
30 Ces points ont été élaborés après discussion avec Marie-Geneviève Missègue, Docteur en théologie,  
excellente connaisseuse de Teilhard et travaillant depuis trente ans dans le domaine de l’anthropologie 
théologique. Une trilogie est en cours de publication  chez DDB : Des maux de l’Eglise à ses mots d’espérance. 
1° tome sorti en 2011.   
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> Un premier point concerne le rapport entre la création et l’origine du  mal. On ne peut, de 
fait, parler de  mal hors de l’humain. Le mal n’est pas nécessaire à l’évolution mais il s’inscrit 
dans l’inachèvement de l’homme. Le sens de l’évolution, c’est que Dieu crée du réel en 
genèse. La liberté de Dieu s’insère, par l’homme, dans la création. Le mal est une fracture. Le 
péché est une rupture de confiance, formulée en accusation de l’autre, Dieu ou l’autre, homme 
et femme.  
  
> Un second point est le risque de confusion entre deux plans : l’humanité entière et les 
entités personnelles. Ce sont bien les personnes qui donnent sens à l’humanité entière. Peut-
on parler des retentissements du phénomène humain sur les personnes individuelles – forme 
de déterminisme – ou le contraire ? Je pense Ste Thérèse de Lisieux : « Tout âme qui s’élève 
élève le monde…. » 
 
> Le troisième point est une question : Peut-on traiter quasiment sur le même plan la 
souffrance ou la douleur et le péché ? La souffrance n’est pas le péché. Elle est une 
conséquence de la fracture du mal dans le créé. La douleur relève de la sensation, le péché 
relève de l’esprit et ne s’explique que dans la confrontation à Dieu…  Mais le péché accentue 
la douleur et la souffrance.  
 
> Un quatrième point est la notion de personne en Dieu et en l’homme. N’y a-t-il pas à 
distinguer davantage multitude et pluralité, à partir des données et des conséquences de la 
théologie trinitaire31 ?   
  
> Un dernier point pourrait être le rapport entre le mal et le bien. Ne pourrait-on pas 
considérer davantage le mal comme un accident du bien ? Plusieurs commentaires patristiques 
vont dans ce sens.   Athanase d’Alexandrie précise qu’ « au commencement le mal n’existe 
pas » et que par le Christ « le mal est mort… ». « Par la résurrection du Christ tout mal, qui 
demeure en apparence, peut désormais contribuer à un accroissement du bien. Toute action du 
mal est une lutte contre lui-même, à l’image de la bête mortellement blessée de 
l’Apocalypse ». Jean Chrysostome ira jusqu’à dire que « c’est parce que Dieu est bon qu’il a 
créé la Géhenne »32. Et, quinze siècles plus tard,  Jean- Marie Vianney, le saint Curé d’Ars, 
affirmera, de lui-même,  que « l’enfer prend sa source, dans la bonté de Dieu »33. 
 
5. Le terme ultime 
 
La véritable fin du mal, pour Teilhard est liée à la parousie. La question du mal ne peut-être 
posée et comprise qu’en perspective eschatologique et par rapport au dessein et à la volonté 
ultimes du Dieu créateur. Je songe à la prière du Notre Père tout entier enchâssé entre les deux 
demandes : Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et délivre-nous du mal. C’est 
précisément dans ce nouveau rapport de la terre au ciel – immortalité des personnes et réveil 
de la Terre dans le sein de Dieu34 - que disparaissent, comme dans l’étang de feu de 
l’Apocalypse (Ap 20, 7-15), à la fois la contingence et les ravages du mal.     
  
Teilhard ne s’engage dans aucune description de ce que doit être le Terme  ou le Monde à 
venir : On a peine à se représenter ce que pourra être une fin du Monde35. Mais il considère 

 
31 Cf Esquisse d’un Univers Personnel, VI, 73 : « Pluralité et Unité : problème unique auquel se ramènent, au 
fond, toute la Physique, toute la Philosophie et toute la Religion »  
32 Homélie 3 sur l’Epitre à Philémon, Œuvres complètes, Bareille , XX, 90  
33 Bernard Nodet,  Jean-Marie Baptiste Vianney, Curé d’Ars. Pensées, DDB, 1956, p. 242 
34  La Messe sur le Monde, XIII, 151. 
35 Mon Univers, IX, 112.  
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que la Parousie, en son  sens le plus complet, ne peut être dissociable du rôle décisif du Christ 
ressuscité. C’est bien parce que la présence du Verbe incarné pénètre tout comme un élément 
universel36 que l’on peut difficilement imaginer une fin du Monde sans qu’elle soit dominée 
par le Christ.    
  
Le Christ ressuscité est présent à toutes les phases de l’Histoire et cette Histoire est conduite, 
guidée, habitée – toute liberté restant sauve37, et toute possibilité pour les êtres humains de 
faire un autre choix que celui du Christ et de Dieu. La Résurrection, tout en assurant 
l’accomplissement final de l’Univers ne supprime en effet – déjà dans l’existence présente - ni 
l’incertitude ni l’angoisse ni les difficultés.   
 
Une lutte contre l’adversité et le mal est déjà engagée dans la phase d’Histoire qui est la notre 
elle ne fera que s’intensifier, le rôle de l’Eglise étant déterminant pour ouvrir d’autres voies :   
 
 La Parousie n’est-elle pas annoncée comme une aurore qui se lèvera sur une ruée suprême 
de l’erreur ?… Tandis qu’elle se débattra dans une crise morale de plus en plus aiguë et une 
atmosphère naturaliste de plus en plus irrespirable, l’Eglise, instruite par l’expérience des 
siècles, pourra montrer, avec orgueil, ses meilleurs enfants occupés à faire avancer, d’un pas 
égal, la Maîtrise du Monde et le Règne de Dieu38.  
 
Mais il y aura la possibilité d’un échec définitif.  Teilhard n’occulte pas la possibilité de 
l’Enfer, indescriptible par nous sans risque de tomber dans l’absurde et l’odieux. Cet Enfer, 
dont il demande à être protégé - Que les flammes de l’Enfer ne m’atteignent pas, Maître, – ni 
aucun de ceux que j’aime39 - doit être considéré comme l’inverse de la Béatification et un 
pôle opposé à Dieu :  
 
En somme, l’Enfer est une réalité « indirecte », que nous devons intensément sentir, mais sans 
qu’il nous soit bon ni possible de l’apercevoir et de la considérer en face, – exactement 
comme il en est du grimpeur qui ne cesse d’avoir conscience, au-dessous de lui, d’un abîme 
auquel son geste essentiel et sa victoire sont de tourner le dos40.      
 
On ne peut que supposer les conséquences d’un choix qui conduirait à se perdre, aux 
antipodes d’une Multitude dominée et non détruite que serait la Béatitude du Ciel, assurée par 
la Résurrection :  
  
A l’opposé de cette Multitude spiritualisée, il y aura de l’être livré, tout vif, à la 
désorganisation, de l’esprit en proie à la Multitude. Les créatures infidèles […] soumises, en 
pleine conscience, à la peine du Néant… se débattront dans un effort impuissant à se 
dissoudre en poussière. Et chez celles-là aussi, l’Unité triomphera 41. 
 
Une question peut ici se poser : si demeure une multitude échappant définitivement à l’unité, 
doit-on encore – hors du cadre existentiel et cosmique de l’humanité -  parler de mal ? Et, 
dans ce cas, il n’y aurait pas de fin du mal. Ou bien y aurait-il l’hypothèse d’une victoire 
finale du Christ sur toutes les dérives possibles, ou la conviction que rien, de toute façon, ne 
pourra échapper à l’acte de Résurrection ? Teilhard, se différenciant tout de même de la thèse 

 
36 Ibidem, 86. 
37 Cf Henri de Lubac, op.cit. chap. X : Evolution et liberté. P. 149 s. 
38 La Maitrise du Monde et le Règne de Dieu, XII, 105. 
39 Le Milieu Divin, IV, 191. 
40 Introduction à la Vie chrétienne, X, 193. 
41 La Lutte contre la Multitude. XII, 152. 
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de l’apocatastase, toujours condamnée par l’Eglise42, croit fermement, en l’exprimant à sa 
manière à la perspective d’un salut et d’un accomplissement universels43.    
 
Quel sera – dans tous les cas de figure -  cet accomplissement ? Trois textes forts en font une 
description dans laquelle apparaissent, complémentairement, tous les traits lumineux de cet 
autre et nouveau Monde dont l’Amour assurera la cohésion et la communion. J’en cite deux 
ici :        
 
Dans Mon Univers, il écrit en 1918 : Et tunc erit finis (Alors viendra la fin). Comme une 
marée immense, l’Être aura dominé le frémissement des êtres. Au sein d’un Océan 
tranquillisé mais dont chaque goutte aura conscience de demeurer elle-même, 
l’extraordinaire aventure du Monde sera terminée. Le rêve de toute mystique, l’éternel songe 
panthéiste, auront trouvé leur pleine et légitime satisfaction. Erit in omnibus omnia Deus (Et 
Dieu sera tout en tous)…44. 
  
Dans Le Milieu divin, il écrit en 1932 : Un jour, nous annonce  l’Evangile, la tension 
lentement accumulée entre l’Humanité et Dieu atteindra les limites fixées par les possibilités 
du Monde….  Et sous l’action enfin libérée des vraies affinités de l’être, entraînés par une 
force où se manifesteront les puissances de cohésion propres à l’Univers lui-même, les 
atomes spirituels du Monde viendront occuper, dans le Christ ou hors du Christ (mais 
toujours sous l’influence du Christ) la place de bonheur ou de peine, que la structure vivante 
du Plérôme leur désigne…45.  

 
En très brève conclusion, et étant acquise la conviction selon laquelle c’est bien à l’intérieur 
de l’humain que sont expérimentées  en permanence, et le plus douloureusement,  les atteintes 
et les blessures du mal, je citerai simplement cette prière de Teilhard, dans le Milieu Divin. 
Elle résume à la foi son réalisme et sa foi, et peut nous aider à garder, jusque dans les 
moments les plus difficiles, une profonde espérance :   
 
Lorsque sur mon corps (et bien plus sur mon esprit) commencera à marquer l'usure de l'âge; 
quand fondra sur moi du dehors ou naîtra en moi du dedans le mal qui amoindrit ou qui 
emporte; à la minute douloureuse où je prendrai tout à coup conscience que je suis malade, 
ou que je deviens vieux; à ce moment dernier, surtout où je sentirai que je m'échappe à moi-
même, absolument passif aux mains des grandes forces inconnues qui m'ont formé, à toutes 
ces heures sombres, donnez-moi mon Dieu de comprendre que c'est Vous...qui écartez 
douloureusement les fibres de mon être pour pénétrer jusqu'aux moelles de ma substance, 
pour m'emporter en Vous »46.    

 
42 « Restauration finale de toutes les créatures intelligentes dans l’amitié de Dieu, après la purification des 
damnés et des démons par le feu de l’enfer. La théorie de l’apocatastase universelle, attribuée à Origène, a été 
condamnée par les papes Anastase (400) et Vigile (543) »,  Dictionnaire des mots de la foi chrétienne, Cerf, 
nouvelle édition 1989.  
43 Cf sur ce point l’ouvrage d’Urs Von Balthasar, L’enfer, une question, DDB, 1991. On sait quels débats sur ce 
point la position de l’éminent théologiens entraona dans la théologie catholique.  
44 Mon Univers,  IX, 114. 
45 Le Milieu Divin, IV, 196. 
46  Le Milieu divin, IV, 95  


