
 1 
                                                                ROC  ESTELLO   Septembre 2010 
 
 
 
« DE L’ÉTERNEL FÉMININ A LA  MYSTIQUE  
                 CHEZ  TEILHARD  DE CHARDIN. » 
 

Après les très brillantes interventions que nous avons entendues, mon propos de ce soir va être pour 
vous, un moment de détente, ou plus encore, peut-être, d’intériorisation de tout ce qui nous a été dit.  

Une méditation, une approche informelle de ce qui sous-tend l’agir du père Teilhard de Chardin, ce 
qui est l’écrin de sa mystique où s’ancrent les fondamentaux de sa Foi si profonde. 

L’Éternel Féminin… on a beaucoup écrit, là-dessus.  
C’est parce que ce colloque rapproche Teilhard et de Lubac, qu’il nous a semblé judicieux de 

reprendre, une fois encore ce sujet sur lequel s’est penché le Cardinal. 
Henri de Lubac, a longuement cherché à cerner, à expliciter la pensée de Teilhard et en particulier il 

s’est penché, fasciné comme beaucoup d’entre nous, sur ces quelques pages lyriques qui « plongent avec 
audace dans le double champ de la métaphysique et de la théologie » nous dit-il,  identifiant à la Vierge 
Marie cet énigmatique Éternel Féminin. 
 
L’Éternel Féminin… Un poème ? Une Méditation ? 
Le Genre littéraire déjà nous interroge…  
 

Ces pages quand on les traverse font jaillir en écho, au fond de notre mémoire, des images, des 
réminiscences qui font chanter l’Amour et la Beauté et Teilhard, c’est certain, a été interpellé  
profondément par ces données. 

La beauté ? Le Cardinal montre, en citant le père Valensin « que si Platon voyait dans l’amour une 
route de beauté pour monter à Dieu, Teilhard voyait dans la Vierge, mère du Bel Amour, un chemin de 
désir, un parfum de beauté » qui permet à Dieu de descendre vers l’Homme. 

Il y a aussi, l’Éternel Féminin de Goethe, qui  dans son second Faust nous attire vers En Haut sans 
donner, toutefois, à la Vierge Marie la forme concrète que Teilhard lui donnera, même voilée. 

Teilhard échangeait beaucoup avec le père Valensin et le rapprochement, qu’il a fait avec le célèbre 
poème de Dante, est  certainement du à la ferveur que son ami témoignait au poète florentin.  

De Lubac pense que c’est chez Dante que Teilhard a cueilli l’idée du voile irréel qui couvre 
l’éblouissante réalité et la laisse seulement deviner. 

Comme Dante, disait un jour Rémo Vescia, Teilhard retrouve les mêmes accents pour dire « la 
magnifique apothéose du Féminin qui de Béatrice, la femme aimée, l’inspiratrice, devient le symbole de 
la Vierge Marie, de l’Église et de la grâce même du Messie. » 

Teilhard a compris là, ce que peut être l’agrandissement, jusqu’à l’Universel  du « sentiment 
alimenté par un objet particulier. »  

Car Dante part d’une jeune fille connue, aimée, cette Béatrice Portinari a bien existé et à partir du 
tangible de cet amour, il généralise ; la Béatrix de Teilhard est d’un  autre ordre. Dans le visage de sa 
cousine avant de partir au front il vient de découvrir l’altérité de la Femme et il pressent toutes les 
richesses qui se cachent dans ce Féminin qu’il nomme Béatrix, la Bienheureuse, plus  un générique 
qu’un  symbole. 

 Et tout naturellement, quand il entreprendra la composition de son poème, il empruntera au poète 
italien la forme littéraire de son texte et son lyrisme, peut-être même  plus, par affinité d’âme, résonance 
mystique que par simple admiration. 

En effet,  en 1916 il écrit, à sa cousine que « la traduction du Vita Nova lui a rappelé qu’un des 
mystiques les plus intéressant à étudier à son point de vue serait sans doute, précisément, le Dante si féru 
et si passionné du Réel. »  

 Dante, Goethe mais Teilhard emprunte aussi au livre des Prophètes et à celui  de la Sagesse et il le 
dit dans son journal.  

Comme elle, «l’Éternel Féminin » raconte son origine, sa nature, sa transformation et sa permanence  
dans une évolution parallèle à  celle  de la Création. 

Dans son journal, écrit dans les tranchées, il s’interroge, pendant les longs mois de  réflexion qui 
l’amèneront à rédiger ce texte, sur le sens des mots employés, leur portée, leur nature, leurs exigences … 
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 Il construit la maquette de ce qu’il veut démontrer, y introduit des variantes, avant de laisser chanter 

sa plume ; il veut être sûr de son cheminement et de la meilleure manière de le maîtriser. 
Peut-être que si Teilhard n’avait pas vécu, quand il a écrit ce texte, l’horreur des combats, au fond 

des tranchées, il ne l’aurait pas écrit.  
Mais là, pris au piège de l’insoutenable, il s’en évade par la beauté des mots, l’achevé des images et 

nous livre tout ce qui habite son âme, éprise d’absolu.  
Les fulgurances mystiques de ce chant, contrebalancent, équilibrent et dépassent le poids du réel, un 

réel effrayant et l’aident peut-être à le vivre. 
 Il se révèle là, un immense poète, qui laisse chanter son âme… 
 Dans ces lignes, tout est beauté, harmonie, accords aussi parfaits que ceux de la plus achevée des 

symphonies et éveille, en écho, dans notre âme éblouie,  toute une gamme de résonances insoupçonnées. 
 
Il y a la Beauté, il y a l’Amour… 
 
Pour lui ce Féminin est une poussée, une « formidable énergie », une force universelle et il rejoint là, 

le Banquet de Platon. 
 « L’amour est, en effet, pour lui, comme pour Platon la source profonde de la connaissance » dit le 

Cardinal de Lubac. L’amour est seul capable de mouvoir l’Être.  
L’Amour « force sauvage » mais aussi « réserve sacrée », « l’énergie propre à la cosmogénèse. » 
Teilhard va cueillir l’Amour aux premiers frémissements de la Création, l’Amour qui préside à cette 

Création elle même, puis la Sagesse que l’on voit vêtue de rose et d’or au plafond de la Sixtine, et qui 
suit d’un œil attentif le geste créateur de Dieu, qu’elle semble achever.  

A travers la Femme, Teilhard donne à l’Éternel Féminin une consistance nouvelle qui épouse tour à 
tour : « l’Essentiel, l’Universel, l’Attrait la Virginité et la Beauté…  

Il y a  plus que du symbolisme dans ces pages, il y a de l’intemporalité, du mythe, des réminiscences 
du Cantique.  

Cet Éternel Féminin a aussi, en effet, une parenté indéniable avec le Cantique des Cantiques… Ce 
poème d’amour merveilleux  où l’auteur suggère en des termes qui ne peuvent tromper que l’amour de 
l’homme et de la femme est à l’image de l’amour de Dieu pour son peuple… Ce Cantique, tout comme le 
projet et l’émerveillement de Teilhard, propose aux hommes un idéal, une source d’Espérance dans la 
cohésion. 

Il se servira du Cantique, comme le fera Grégoire de Nysse, épousant un cheminement analogue, à 
travers des unifications successives qui sont autant d’ouvertures à des grâces nouvelles,  jusqu’au 
dépouillement total où l’Homme s’ouvre à Dieu dans l’extase mystique du pur amour ! 

On a parlé du langage érotique du Cantique, mais les mots sont polyvalents et c’est peut-être 
l’inverse qui est regrettable : l’utilisation abusive, à des fins érotiques, d’un vocabulaire qui disait en 
premier le dialogue d’amour de Dieu pour Sa Création et plus précisément pour Son Peuple ! 

A travers les visages multiples, les transformations fulgurantes et éphémères de cette Béatrix, à 
travers les attraits, qu’il nous offre et efface ; au-delà du vertige et de l’évanescence,   une réalité, une 
seule se dessine, la « face unitive du Réel, »  celle de la Vierge Marie nous dit de Lubac « qui rayonne 
une universalité semblable à celle du Christ.   

Oui cette universalité, c’est bien  l’AMOUR, force d’unification et de spiritualisation des êtres. 
L’Amour qui met en chemin. Il faut s’abandonner au texte, le laisser doucement résonner au fond de 
notre âme, le laisser, nous bercer de son souffle inspiré et rendre grâce seulement, en écho, à l’élan de 
Teilhard. 

 Le symbole c’est dans la Femme qu’il faut le chercher, la Femme multiple mais bien réelle qui nous 
conduit peu à peu à Marie, la Vierge cachée, existant déjà dans le projet de Dieu dès avant la Création. 

 Il a « fallu du temps pour que fleurisse la tige de Jessé, » nous rappelle  Teilhard.  
Et dans son journal le 1° mai 1916 Teilhard se dit décidé à  entreprendre ce travail en l’honneur de 

Notre Dame, ce travail où il pense donner au Féminin son « apogée et sa plus haute réalisation. »  
 Dans un dernier clin d’œil à Dante, il nommera Béatrix, cet Éternel Féminin qui nous emporte dans 

sa ronde. Le cercle semble se refermer. Tout est achevé… Marie a été le possible de l’Incarnation, où  
s’engendre l’Église. 

Béatrix : la bien heureuse…et plus encore, étymologiquement, elle donne le bonheur…Ce poème 
achevé le 25 mars, le jour de l’Annonciation ne pouvait que se clore sur Marie et l’Église.  

Béatrix… un nom lancé, voilé …mais qui s’efface devant cette première personne qui martèle le 
texte : « JE » … 
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 Qui est, ce JE ? Il dépasse la personne… il n’est pas défini, il est incernable…A nous de le laisser 

mûrir… sans chercher la réponse… elle nous sera révélée peu à peu à l’aune de notre Foi, si nous nous 
abandonnons, si nous échappons aux approches conventionnelles qui nous paralysent trop souvent.   

Le verbe teilhardien là, bien plus qu’ailleurs est symbolique, mythique et poétique ; ce qui l’assaille, 
ce qu’il ressent avec tant de force et de puissance, cette vérité qui l’envahit au-delà des mots et qu’il ne 
peut contenir, il lui fallait trouver un moyen d’expression qui échappe au rationnel. Et pour cela il 
enveloppe sa pensée de symboles et sa plume ruisselle de poésie… 

 
Qu’en est-il exactement de cet Éternel Féminin, son point de départ et son cheminement ? 
 
Nous allons d’abord examiner pourquoi et comment ce texte a été écrit.  
L’analyse que le Cardinal de Lubac en fait, est très belle, toute en finesse, dans une absolue fidélité à 

la progression du poème : la tentation, le péché, l’histoire du salut, mais on peut se demander si le point 
de départ voulu de cette œuvre magnifique est bien la Vierge Marie ou au contraire la Femme, qui bien 
sûr, au cours de cette étonnante montée, va et ne peut que se sublimer dans ce que le Féminin a de plus 
pur, de plus achevé, de plus divin, dans ce qui concentre toute la pureté du Monde : la Vierge Marie. 

En effet, comme chez Teilhard où l’amitié, les échanges, les controverses parfois faisaient jaillir des 
approches nouvelles, je me suis, de la même façon, écartée de l’approche lubacienne, en m’appuyant 
peut-être, d’une façon abusive sur ma propre expérience spirituelle, jaillie en moi, à  la même lecture, 
dans ma lointaine jeunesse. 

J’ai ressenti, en premier, dans ce texte, l’amour de Teilhard pour la Femme, amour chaste et adorant, 
puis celui du Féminin, un amour bien plus grand et plastique que celui que l’homme ressent en présence 
d’une Femme et qui dit quelque chose de l’attrait de Dieu et enfin de  celui de  la Vierge qui est 
transparence du Christ. 

 Teilhard est un scientifique, il observe, il voit, il regarde. Il cherche à voir et à faire voir ; il voit la 
réalité des choses qui n’échappent pas à son investigation.  

 Il n’est pas parti de sa seule dévotion à Marie, il est parti de ce qu’il a vu, de ce qu’il  vient de 
découvrir chez sa cousine Marguerite: la femme, son altérité si totale, son charme, sa beauté ; la Femme  
et sa richesse.  

La Femme est bien là, charnelle, palpitante ; ce n’est pas un mythe; c’est la femme, son corps, son 
charme, ses secrets et ses désirs ; le tangible ; réalité de chair et de sang et non le fruit d’une 
construction ; elle s’individualise mais reste insaisissable, proposée ; offerte mais voilée … et pourtant si 
présente ! 

 Au terme du « Cœur de la Matière » il écrira:  
« Le plus vif du tangible, c’est la chair. Et pour l’Homme, la chair c’est la Femme. » 
Et à travers elle, il découvre la Beauté, non seulement la Beauté apparente, mais plus encore celle qui 

est miroir de l’Être et de l’Âme…celle qui est source et qui féconde. 
Dans son journal en 1917, prémices au poème, il écrit que « l’éclat de la beauté n’a pas été donnée à 

la Femme pour elle, mais pour qu’elle rayonne, entraîne, anime, unifie  et que si elle émerge de  la nuée 
diffuse, c’est bien pour échapper à la polarité inexpressive, et  pour être la porte de la vie!»  

Il comprend que c’est dans cette altérité que l’homme est invité à dépasser sa solitude fondamentale.  
Rencontrer l’autre avec sa différence et dans sa différence. 
 Il a compris la complémentarité de l’homme et de la femme, il a compris, comme peu d’hommes 

l’ont fait, que le féminin, lieu de l’affectivité, de l’intuition,  arrache l’homme à lui-même, élargit son 
regard, sa pensée, son approche du divin, lui permet un jugement objectif.  

Il a découvert avec émerveillement depuis ses échanges avec sa cousine Marguerite que la résonance 
qui s’établit entre sa pensée et celle que lui renvoie son interlocutrice est féconde et libère chez lui ce qui 
n’était encore qu’en genèse. Le père Martelet dira encore: « La rencontre avec le Féminin fut pour 
Teilhard vraiment révélatrice de sa propre humanité et de celle de l’autre »… elle lui a même permis 
« d’approfondir sa passion pour le Christ. » 

Plus jamais sa pensée ne sera unilatérale, elle procédera du féminin et du masculin et sa vision du 
monde et sa mystique s’en trouveront élargies 

Il découvre chez l’autre, en faisant cette expérience, des états de conscience, des approches 
nouvelles, et parallèlement tout une partie de lui-même encore non révélée, la part de sensibilité, 
d’intériorité que chaque homme porte en lui, à l’état de possible, occultée jusque là, va naître à 
l’intuition, émerger en écho, rebondir sur cette vision qui s’agrandit jusqu’à l’extase de la chute finale : 

« Je suis l’éternel Féminin… »  
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Cette découverte, tardive, puisqu’il a déjà trente ans, lui donne un autre regard sur le monde ; il 

découvre avec exubérance et émotion que cette altérité  est essentielle, au plein sens du mot ; qu’elle est 
aussi divine,  et il fait l’expérience, comme je l’ai écrit dans un livre, que la Femme est cette part 
d’Éternité que Dieu a donnée  à l’Homme pour réconcilier ses contraires.  

En effet, pour Teilhard, elle « a un rôle essentiel dans l’Évolution du Monde » souligne le père 
Martel.   

En 1928 Teilhard écrit à Léontine Zanta. « L’Homme a bien entrevu le mystère ambigu du 
féminin… nulle part, on ne sent la vie plus riche, plus naissante et plus trouble. Comment transfigurer 
cela sans l’appauvrir ? »  

 Et il rebondira sur ce mystère  « tendu vers Dieu ! »  
C’est tout le chemin de la Mystique, ce passage de l’esthétique, transfigurée, à la limpidité d’un 

absolu d’un autre ordre, un acte de foi dans la vision brûlante d’un « univers ardent » !!  
La passion n’est pas éteinte, elle est sublimée ! Nous le verrons tout à l’heure. 
Pour Teilhard, « la pureté, la chasteté, que véhicule la Femme est du même ordre, écrit-il dans son 

journal, que le mouvement qui nous mène à Dieu… mouvement passionnel transformé et sublimé… en 
cueillir la sève et la transformer. » 

 Au fond la Mystique et la Pureté empruntent les mêmes chemins…  
 La Femme a été créée par Dieu  pour une finalité différente de celle de l’homme. Il n’y a ni priorité 

ni primauté dans ce projet ;  il met en œuvre quelque chose d’un autre ordre, beaucoup plus grand, 
beaucoup plus beau, plus mystérieux : la complémentarité, la nuptialité qui permet le dialogue, « chacun 
disant dans son être profond une vérité différente de Dieu. » «  Non seulement une force de complétude, 
mais d’achèvement et de montée. » 

Homme et femme, différents de nature,  mais qui  relèvent, l’un et l’autre d’une égale dignité. 
 Dans le Jardin, au matin de sa Résurrection le Christ a investi la Femme d’une mission intimiste et 

secrète, plus subtile que celle des Apôtres, un quelque chose du mystère de Dieu à annoncer de 
génération en génération… A  elle de témoigner de « l’invisible » comme l’a si bien dit Jean Paul II, cet 
invisible qu’elles appréhendent, comme avec, une sorte de sixième sens (Cardinal Danaels)  

Urs von Balthazar affirme que « la féminité de l’Église est l’englobant et que le ministère assuré par 
les Apôtres est une simple fonction au sein de cet englobant ! » 

 Cela dit bien, entre parenthèse, que le sacerdoce masculin n’est pas lié à la seule conjecture 
historique du moment mais à une autre dimension dans le dessein de Dieu.  

En allant vers la Femme avec tant d’écoute et d’attention, Teilhard a reçu en échange quelque chose 
d’infiniment précieux, lui permettant d’appréhender Dieu dans un autre registre et avec un autre regard. 
Il pense que « l’amour, chaste et pur, est le seuil d’un autre univers.» 

Si la Femme est le « charme infini de la compassion et de la sainteté », mais elle est aussi la 
fécondité.  

En effet, il a compris que seule cette différence permet la fécondité, qui engendre la vie, mais aussi la 
pensée. La vraie fécondité est bien celle qui fait grandir l’Esprit. «  Tout dans l’Univers se fait par union 
et fécondation. » 

Le père Teilhard écrira dans « Les Directions de l’avenir » : 
« Si fondamentale soit-elle, la maternité de la femme n’est presque rien en comparaison de sa 

fécondité spirituelle. La Femme épanouit, sensibilise, révèle  à lui-même celui qui l’aura aimée. » 
La Femme  étonne aussi : c’est elle qui arrachera à l’homme sa première parole « elle est l’os de mes 

os ». 
De Lubac, nous dit, que pour Teilhard « la Femme se tient devant l’Homme comme l’attrait et le 

symbole du Monde. »… 
Et en effet, Teilhard s’interroge « L’Homme adorerait-il la Femme s’il ne croyait voir dans les yeux 

de celle-ci se mirer l’Univers ? » Et plus encore, il affirme  « Vers l’Homme, à travers la Femme, c’est 
cet  Univers qui s’avance ». 

 Mais il faut être attentif à cette rencontre, l’Amour ne sera dynamique que s’il échappe à 
l’enfermement à deux ; il faut éviter le « repos dans la possession» nous dit Teilhard ; il faut aussi  que 
l’Homme et la Femme  se reconnaissent !...  Sinon c’est une « quête impossible et un désordre 
irrémédiable et profond. » 
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L’approche que Teilhard fait de la femme participe de l’éblouissement du poète, de la sagesse du 

philosophe et de l’adoration du mystique.  
Chez Teilhard toute la conception de la Femme, contemplative par essence, par la force cachée de sa 

longue patience créatrice, par « son pouvoir de l’âme à dire l’essentiel, conduit irrésistiblement à 
Marie. » 

 Il a vu en Elle, une vocation à enfanter Dieu, il y a vu l’essence de la Vierge Marie, sa finalité. 
Le cardinal de Lubac, dira à juste titre que Teilhard  «  pose le thème de l’amour, force d’unification 

et d’idéalisation. »  
Unification oui certes, mais pas identification ; unification dans la différence, la complémentarité de 

deux forces d’attraction qui s’attirent et s’ajustent.  
Mais il les dépasse ; sa méditation l’entraîne infiniment plus loin, aux limites de l’Univers, dans un 

désir brûlant de donner à cette montée toute sa cohérence et la plénitude de sa finalité. 
Teilhard pensait en effet, que l’on devait donner à la Femme sa place de  guide, d’inspiration, 

d’écoute qu’elle mérite, apportant  par intuition un regard tellement plus riche que celui de l’Homme sur 
l’Invisible.  

Mais il avait une trop haute estime pour la Femme et son altérité pour ne pas avoir en horreur cette 
forme de  féminisme qui commençait à fleurir à son époque qu’il appelait par dérision, un masculinisme.  

Le cardinal de Lubac souligne bien que si Teilhard était favorable à un changement dans la relation 
entre les sexes, il fallait que l’homme et la femme ne perdent rien de leur spécificité respective,  ce qui 
tendrait à une égalité uniforme.  

Teilhard était l’adversaire d’un « ruineux égalitarisme. »  
La Femme qui emprunte à l’Homme sa voix et son approche des choses, déroute et fait peur, elle 

appauvrit le dialogue au lieu de l’enrichir et de le rendre objectif. 
A Léontine Zanta, qui avait accepté de faire des articles pour certains de ces journaux d’avant-garde, 

il écrivait: « Vous valez mieux que cela ! » 
Il pense que « l’émancipation, tout à fait désirable, de la femme peut se réaliser sans lui enlever 

l’influence lumineuse et inspiratrice ...qu’elle exerce par simple action de présence. » 
La pensée de Teilhard dans ce texte, souligne le cardinal de Lubac procède par analogie, d’une façon 

rigoureuse, méthodique dans une progression sans faille et il s’appuie sur cette  analogie pour  cheminer 
vers l’unité, mais pour lui « l’analogie, est à la fois ressemblance et dissemblance » mais en aucun cas 
similitude. 

Tous, ensemble hommes et femmes, nous proclamons la joie de la Résurrection, à deux cœurs, à 
deux voix. 

 «  Notre devoir de louange et de service » ne passe pas par les mêmes mots et les mêmes approches, 
c’est certain. 

Dans une note de son journal le jour de l’Annonciation1922, Teilhard dit qu’il prie pour  que « la 
femme trouve dans les siècles qui viennent la forme vraie de son action, qui doit, continuant celle de la 
Vierge Marie nous donner la vision et l’amour de Dieu » 

Il pense que ce n’est pas « la femme rendue semblable à l’homme, mais l’Éternel Féminin qui aura 
un grand rôle à jouer dans le futur. »  

« Aucun homme ne peut se passer du Féminin » dira-t-il souvent. 
La Femme ? Le Féminin ? On passe de l’un à l’autre pour projeter et non pour synthétiser. 
 Le Féminin n’est pas un mythe ni un symbole, il ne peut être différent de la Femme. Il garde, dans 

l’esprit de Teilhard le charme et les attributs de la Femme dont il a si bien su cerner la richesse. Ce 
Féminin il le présente comme une « lumière »éclairant tout le processus de concentration universelle » 
… En quelque sorte l’esprit d’union. 

Ce Féminin, est l’autre part de l’Être Achevé, qui donne tout leur poids, leur réalité, leurs audaces à 
ses idées les plus nouvelles, c’est ce qui nous a valu, sous sa plume libérée, les fulgurances superbes, 
flamboyantes de ce poème étonnant. 

L’attraction qu’exerce, chez Teilhard, le Féminin, la fascination qu’il ressent même s’il  « n’arrive 
pas à nommer ni à en saisir, » la raison, est vraie, dépasse les mots et il pense « que ce vrai ne peut 
s’établir que plus haut, dans le vrai cœur à cœur,  en sublimant. »  

Il voit, dans ce texte, dans la spirale de sa contemplation monter, presque en action de grâce, à 
travers ce Féminin révélé, toute une vision mystique, imprévue et superbe qui aboutit à la Vierge Marie 
dressée sur le Monde, possible de la Rédemption, de l’accomplissement du projet de Dieu et, in fine, de 
l’Église épouse du Christ. 
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Et souligne le Cardinal de Lubac, Teilhard, sur ce point «  se rencontre avec Claudel pour unir Marie 

et l’Église dans une profonde analogie mystique. »  
L’Éternel Féminin ne disparaîtra pas à la dernière page de ce poème, il ne s’évanouira pas, il sera 

« la chaleur et la lumière de Dieu », le « désir d’union » qui rassemblera les bienheureux élus.  
Il sera le Mystère Féminin enfin révélé et accompli au terme du long dévoilement des choses. 
Il fait du Féminin la face unitive des choses  et plus encore,  «par nature, un élément de 

spiritualisation, de création, un point d’insertion dans le Cosmos. » 
   « L’être réel ne s’est pas encore découvert, mais il est bien là sous le voile » nous dit de Lubac ; ce 

n’est pas un principe abstrait, mais seulement caché. 
La Vierge Marie, c’est en elle que se concentre « le mystère féminin comme tel », c’est « la chaste 

essence du féminin » mais c’est aussi et avant tout « l’arche de l’alliance de Dieu avec l’homme en Jésus 
Christ » et c’est dans cette vision que s’achève le poème et la contemplation de Teilhard qui se « confie à 
Dieu comme à une grande puissance maternelle » (Lettre à LZ)  

Georges Crespy, qui cerne bien la démarche de Teilhard, nous dit, aussi, que pour lui  si « Marie 
porte le Christ, elle est aussi fille de la Terre et  en elle, l’Anthropogenèse et la Christogenèse 
coïncident. » 

Et Mgr de Solages montre que quand Teilhard, parle du Féminin, « s’il le généralise tout de suite en 
force d’union cosmique, c’est qu’il a de par sa formation scientifique la passion de la synthèse ». 

 
La Vierge Marie,  c’est le Féminin dévoilé. 
 
Il faut noter que  cela est assez nouveau pour lui, qui jusque là, avait eu à l’égard de Marie, une 

dévotion assez conventionnelle qui s’adressait plus à la Vierge de l’Apocalypse, couronnée d’étoiles qu’à 
la mère du Christ. 

 Teilhard, dira un jour : « La grande erreur de l’homme c’est d’avoir cru le Féminin immobile  alors 
qu’il est chemin, qu’il est moteur… Dieu se révèle aux Hommes dans la Femme. » 

Oui, ce Féminin attire, met en marche, soulève, accomplit,  il transforme et se transforme, il pénètre, 
il épure, par le renoncement, il sanctifie dans la Chasteté, « comme la Pauvreté et l’Obéissance font plier 
et transforment la puissance incluse dans l’or et l’indépendance » 

Ces vœux, ainsi définis par Teilhard à l’aube de son ordination sacerdotale, sont déjà une démarche 
mystique, non de soumission mais de vision. 

Ce Féminin, ici, dépasse bien évidemment la Femme, épouse, sœur et mère ; il est d’un autre ordre ; 
il a une ampleur et une énergie capable de promouvoir cette « animation universelle » qui passe par la 
nature cosmique de la Virginité et conduit à l’unité.   
 
Cela nous conduit à la Mystique chez Teilhard. 
 

 Certains sourient quand on parle de mystique chez le père Teilhard de Chardin et ne voient en lui 
que l’Homme de science et celui de l’Évolution.  

C’est oublier que Teilhard est avant tout un Croyant, passionné de Dieu, un Contemplatif qui 
s’enveloppe de l’ombre de la Croix, la dépasse, monte vers le Ciel promis, adore le Christ immense, 
Ressuscité, Corps Glorieux présent dans l’Hostie, le Christ qui en Avant tend les bras au Monde en 
devenir ! 

L’approche du Féminin, a été chez lui, en effet, l’indispensable chemin qui a ouvert les perspectives 
plus larges qui ont marqué son évolution spirituelle et plus encore sa mystique qui est essentiellement 
pour lui la « recherche du  TOUT. » 

« Ce Féminin est un stimulant puissant, mais il faut le dépasser, le transfigurer pour atteindre la 
plénitude de l’élan mystique, qui est du même ordre » dit-il, nous rappelant que : 

 « Dieu, est le seul centre définitif de l’existence. » 
Tout s’achève  en Dieu, mais ce n’est pas un achèvement clos sur lui-même, c’est une porte d’entrée, 

un appel, un rayonnement qui se dessine, à l’image du « tout ce qui monte converge » de Teilhard.  
Teilhard, dans les tranchées est déjà conscient de « l’opposition entre ce qui nous touche et ce qui 

nous apparaît comme la vraie consistance du Monde,  qu’il nous est impossible de toucher, impalpable, 
et qu’il pressent pourtant comme le secret et le triomphe de la Foi »…écrivait-il à sa cousine.  

La mystique est là, dans l’émotion foncière devant la Majestas Domini, comme disait St Benoît dans 
sa Règle où souvent la Parole manque quand la « contemplation intérieure de la grandeur divine fait 
déborder le cœur, quand le frisson secoue toute l’âme. »  
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 Chez Teilhard, au contraire, la contemplation, ne le rend pas muet, elle est source et il devient 

lyrique ; sa plume magnifique y cherche des résonances. Il déborde de Dieu et cherche tous les moyens 
d’expression qui l’expriment au mieux.   

Cet Éternel Féminin, entre autre, est comme un cri jeté en réponse ! Il est presque l’écho de ce besoin 
d’union, d’appartenance ébloui de tout son être au divin qui l’assaille.  

« Ce qui est premier dans la pensée de Teilhard, c’est la science expérimentale et l’expérience 
mystique » nous dit Claude Tresmontant.  

Et je pense que ce magnifique poème, qui participe des deux,  en est l’illustration même.  
Dans son journal, en 1916 il écrit : « La passion de s’unir à Dieu force le mystique à donner aux 

choses Leur  Maximum   De  Réalités. »  
« Pour le mystique, Dieu est plus consistant que le reste, et donne au reste sa Consistance… »  
« L’état mystique fondamental est une perception… de Quelque chose qui est Universel, consistant, 

absolu» dira-t-il. 
 Toute la mystique de son œuvre trouve son engendrement, sa source au cœur du Féminin ; la 

mystique de Teilhard n’est pas évanescente, éthérée, elle s’ancre profondément dans le Réel, le Créé ; 
enracinée comme toute chose dans la « matière sexuée…  Jésus lui-même a traversé la Matière» nous  
dit-il !  

Pour lui les facultés mystiques requises, pour nous unir à Dieu, sont de deux ordres et 
s’attachent autant à l’amour de la personne qu’à l’amour du Monde : 

 « Elles requièrent d’une part l’amour de ce qui est intime, pénétrant, concentré et d’autre part 
l’amour de ce qui est vaste, puissant, enveloppant et absolu » écrivait-il en 16 dans son journal.          

Cela rejoint ce que disait Mgr de Solages que la spiritualité de Teilhard est essentiellement mystique 
et il la définit, en disant qu’elle « est une recherche pour entrer en contact avec l’unité vitale de 
l’Univers. » 

Déjà dans les tranchées, il écrivait à sa cousine que sa tâche pour le reste de sa vie, était de 
développer en lui, « humblement, fidèlement, opiniâtrement et de rendre en même temps aussi 
contagieuse que possible, cette sorte de mystique qui fait poursuivre Dieu passionnément au cœur de 
toute substance et de toute action. » 

Comment ne pas sentir vibrer cette aura dans l’Éternel Féminin où tout se conjugue ?  
Chaque mot, chaque escalade dans les attributs de ce Féminin en sont l’illustration. Ce Féminin est  

immense, il est sacré ! 
  Et cette mystique qu’il maîtrise et analyse si bien, il n’a qu’un désir : d’en témoigner, de la faire 

rayonner, de se faire contagieux.  
Ce qui l’habite comme un Feu, il veut le dire, et pour cela il trouve des mots qui chantent, qui nous 

plongent dans l’extase, des mots qui  entraînent les timides, les frileux, les désenchantés et les septiques 
sur ce chemin de lumière. 

 Faire briller cette lumière qui l’inonde c’est, en effet, l’ambition de Teilhard: « Mon Dieu faite que 
je fasse briller Votre visage sur le visage des autres. » 

Il veut témoigner, nous communiquer cette vive flamme dont parle St Jean de la Croix ou Thérèse 
d’Avila.  

Teilhard a développé une mystique de communion, d’ouverture, tournée vers le Tout, l’Unité, 
l’Église, qui fait en effet, de lui, un maître spirituel incontestable pour notre monde d’aujourd’hui. 

Cette mystique il la décrit avec lyrisme dans un de ses écrits : pour lui,  c’est le feu !  
« Le Feu est descendu comme sur un holocauste. Maintenant le mystique a cessé d’être seulement 

lui-même. Corps et âme il est devenu une parcelle divine. Pour lui, désormais, comme un jour sacré 
ouvert sur l’Univers, Dieu passe et rayonne. » 

La mystique est cette contemplation qui va jusqu’à l’extase et qui unit l’Homme à Dieu et  le trop 
plein de l’âme remplie de Dieu, se livre en images éblouissantes.  

Cela dit bien ce que l’on ressent à la lecture de ce texte…On glisse sans cesse d’un registre à un 
autre, sans rupture… La poésie est mystique et la mystique se fait poème ! 

La ferveur, l’éblouissante vérité qui s’imposent  à l’âme du mystique ne peuvent se dire qu’à travers 
un langage qui lui est propre, il faut trouver la lumière et le rêve pour dire l’indicible.  

Il lui fallait exprimer par d’autres approches ce qui n’est pas exprimable autrement. Teilhard est 
mystique par tempérament, il lui fallait trouver un moyen d’expression qui explicite  cette faculté 
d’émerveillement, « atteindre l’absolu » en tout et partout.  

Seule l’expression poétique pouvait  lui permettre de dire quelque chose de l’incommunicable qui le 
presse de toute part, de la  symbiose qu’il vit avec le Divin, à travers la lente progression du texte, la  
fluidité des images, la beauté des symboles et l’incandescence du Verbe.  
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Il faut maîtriser parfaitement le genre et avoir une âme toute tournée vers Dieu pour se livrer avec 

succès, à un pareil exercice ! 
 
Tout le texte est porté par un souffle étonnant qui l’anime, lui donne sa pleine dimension et  cette  

visibilité spirituelle qui nous fait passer d’un amour limité, ponctuel à un amour achevé dont la splendeur 
nous invite à la contemplation.  

Et à partir de l’ouverture à un monde jusque là inconnu, de cette expérience bouleversante du 
Féminin à travers la Femme, il va rebondir, chercher un moyen d’expression pour dire son admiration 
éperdue pour cette Création achevée en Marie et  comprendre sa finalité. 

Dans cette vision sacrée, cosmique, Teilhard nous livre tout son message, toute sa Foi christique et 
toute sa vision mystique ; il atteint là, la plénitude de ses possibilités spirituelles les plus hautes et les 
plus accomplies. 

Si le père de Boissières dans sa biographie de Zundel, dit que les « Mystiques ont toujours attiré les 
femmes, » on peut dire à contrario, que les mystiques ont besoin du féminin pour exprimer, prendre en 
compte l’élan qui les habite et les porte vers Dieu d’une manière toute particulière. 

 La Femme se fait médiatrice. C’est celle qui porte, qui révèle, qui accomplit, nous l’avons dit. 
Tout doit être capable de nous conduire à Dieu, et cet Éternel Féminin, plus encore qu’autre chose, 

car grâce à la femme  l’homme devient plus homme et dans le milieu Divin  Teilhard écrira : 
« Plus l’Homme deviendra homme plus il sera en proie au besoin et au besoin toujours plus explicite, 

plus raffiné, plus luxueux d’adorer. »  
    « Être d’abord, aimer en suite et finalement adorer.»        
Teilhard a puisé à la flamme du féminin de telles  ardeurs, qu’il n’a pas trouvé ailleurs d’accents plus 

purs et plus  passionnés pour dire son amour de Dieu et que chez lui « les espaces divins de la mystique 
chrétienne » sont du même ordre que l’admiration qu’il a toujours ressentie pour le Féminin et  sa 
dimension cosmique. 

 Ce poème est, en effet,  un hymne à l’univers, à  l’union créatrice, qui passe par cet essentiel 
féminin, répandu comme une vapeur diffuse, un peu à l’image de l’amour que  véhicule la Trinité, qui 
suscite une  relation de communion entre ces trois personnes, se répandant dans le multiple comme pour 
l’inciter à l’union. 

 Les pages ardentes de ce poème sont une « marche vers les étoiles, qui converge vers le Christ, le 
point oméga, né de la Vierge Marie. » 

Il faut se laisser surprendre par les mots, le lire et le relire lentement avec l’intelligence du cœur, 
l’âme en éveil… 

Avec ce texte, ce  poème superbe, initiatique qui trouve ses racines  dans la grande tradition 
mystique, il a su trouver le genre littéraire qui libère tout ce qu’il porte en lui et nous invite à notre tour à 
entrer dans la contemplation ; il nous invite à la rencontre du Sacré, à l’action de grâce, et à la joie. Et Il 
nous fait partager cet émerveillement qu’ il transcende. 

C’est la Femme, à travers le Féminin qui a créé le climat d’émulation favorable à l’émergence de sa 
pensée et à la maturation de son intuition mystique ; c’est elle qui  nous entraîne dans la vertigineuse 
progression que nous offre cet extraordinaire poème. …!  

  Le père Teilhard de Chardin a élargi là,  sa vision de l’humain, rejoint ainsi toute la Création et la 
dépasse dans une vision grandiose : 

« En moi c’est Dieu qui vous attend !  
 
 
 
CONCLUSION 
 

Je ne veux pas être trop longue ce soir, emportée par mon élan je pourrais encore parler 
longtemps sur cet Éternel Féminin mais je ne veux pas abuser de votre patience, et vous laisse méditer ce 
texte dans le silence de la nuit. 

Je laisserai donc le père Teilhard de Chardin conclure cette réflexion : 
« Poète, philosophe, mystique, on ne peut guère être l’un sans l’autre… ils forment le long 

cortège des invités à la vision et au culte du Tout et marquent le flot de l’humanité passée, du sillage 
central que nous pouvons suivre depuis nos jours, jusqu’aux derniers horizons de l’Histoire. » 
(Panthéisme et Christianisme)  
 
Je vous remercie de votre attention. 
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