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La femme dans la vie de Teilhard de Chardin∗ 
Annamaria Tassone Bernardi 

 
En 1950, à Paris, Pierre Teilhard de Chardin rédigeait, en conclusion de l’essai Le Cœur de la Matière, qui, 
suivi de Le Christique du 1955, constitue l’extrême et le plus haut témoignage de sa Foi, un bref chapitre 
intitulé Le Féminin où l’Unitif, dans lequel déclare entre autre : 
« …je puis affirmer, c’est une double conviction progressivement née en moi, au contact des faits, et donc – 
avec cette pleine sérénité et impartialité qui viennent avec l’age – je veux témoigner. 
En premier lieu, il me paraît indiscutable (en droit aussi bien qu’en fait) que chez l’homme – même et si 
voué soit-il au service d’une Cause ou d’un  Dieu – nul accès n’est possible à la maturité et à la plénitude 
spirituelles en dehors de quelque influence <<sentimentale>> qui vienne, chez lui, sensibiliser 
l’intelligence, et exciter, au moins initialement,, les puissances d’aimer. Pas plus que de lumière, d’oxygène 
pou de vitamines, l’homme – aucun homme – ne peut (d’une évidence chaque jour plus criante) se passer de 
Féminin…’’1 
Dans mon parcours sur l’approfondissement de la pensée teilhardienne j’étais déjà parvenue à nourrir pour ce 
penseur, une profonde estime du point de vue intellectuel, lorsque, en arrivant à ce petit passage, je fus 
frappée d’admiration pour les deux aspects de sa personnalité qui jaillissent avec force : 1) d’un coté, la 
maturité de conscience qui l’a porté à dépasser l’attitude de supériorité de l’autosuffisance masculine, 
caractéristique du passé et qui, encore aujourd’hui, s’impose dans quelques sociétés et, peut-être, aussi dans 
notre société occidentale ; 2) d’un autre coté, la générosité avec laquelle il a voulu poser délibérément au 
service de l’homme son expérience de vie, même la plus intime 
Au siècle passé on a beaucoup parlé et beaucoup travaillé au nom du féminisme, mais la dualité masculine et 
féminine a été en général définie en termes de bataille et on continue actuellement à mettre en avant un 
discours qui fait peut-être osciller l’équilibre mais toujours comme le résultat d’un conflit. Teilhard pose par 
contre le problème en termes dialectiques en découvrant la possibilité et la nécessité de la synthèse et de 
l’intégration. 
L’apparition de la pensée a été un seuil mais pas un point d’arrivée. La conscience a dès cet instant entrepris 
un chemin de croissance en direction d’un plein développement de l’Humain, qui est la réalité concrète 
<<masculine et féminine>> S recherche et ses réflexions visent une anthropologie relationnelle qui implique 
la totalité de l’être humain. En nous exposant cette vision nouvelle de l’homme au sens relationnel, il nous 
aide à transférer sur le plan comportemental et éthique une attitude de dépassement d’une vision 
individualiste et égoïste : en nous proposant une synthèse encore une fois, il nous oriente vers ce <<soyez 
un>> qui est la clé d’accès à un <<plus être>>. 
L’être réfléchi qui se personnalise toujours plus le fait en incluant en lui l’<<autre>>. Naturellement il est 
valide et indispensable la réalisation des deux parcours qui se rencontrent : l’homme qui accepte vraiment le 
féminin et la femme qui accueille et absorbe le masculin. La personnalité masculine qui en subissant la forte 
fascination de l’élément féminin vient par elle amené à donner le meilleur de lui-même en direction de 
l’esprit, la personnalité féminine qui, en exerçant la fonction d’accueil qui lui est propre, reçoit les 
potentialités masculines en soi et les transforme a fin qui naît les fruits qui autrement pourraient peut-être ne 
pas mûrir. 
Au fur et à mesure que les études teilhardiens s’approfondissent, il apparaît toujours plus évident que au 
dessous de sa vision du monde se trouve installé  une vision trinitaire. Avant de passer au vécu historique de 
Teilhard de Chardin  dans ses rapports avec les femmes, il me semble très important souligner que cet vision 
trinitaire assume une concrète et fondamentale exemplification  exactement dans  la valorisation de l’apport 
du féminin à l’évolution du Monde. L’amitié, c’est à dire le besoin de l’autre pour recevoir de lui et lui 
donner quelque chose, et que sans crainte, à tous nivaux, nous pouvons définir « amour », est une expérience 
humanisante qui porte en soi un écho et un reflet de la Trinité. Le Dieu Trinitaire a laissé dans la profondeur 
des choses une nostalgie de l’amour trinitaire. Et ceci est d’autant plus vrai  quand on parle de l’être humain! 
Aucun de nous, s’il veut croître, aller au-delà, ne peut rester seul. La monade aspire à devenir diade, et une 
diade bien réussie, qui sait croître, s’ouvre ultérieurement, devient féconde, engendre, - et plus elle croît plus 
elle engendre dans l’esprit. Et en engendrant de cette façon elle devient un instrument  de la Trinité 
Créatrice. 

 
∗ traduit de l’italien par l’auteur  
1 Pierre Teilhard de Chardin, Le Cœur de la Matière, éd du Seuil, Paris 1976, pag.72. 
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Par exemple un tel type d’expérience a été vécu et a donné de nombreux fruits spirituels à Assis entre 
François et Claire. A la base de leur rapport il y avait une amitié profonde, vraie, d’amour. Dans leur 
aventure, humain et divine en même temps, s’est reflété le Dieu Trinitaire dans lequel ils croyaient. De leur 
nécessité d’une complétude, de leur altérité réciproquement finalisé en Dieu, ils ont fait un moyen de 
fécondité, tel qu’il est arrivé, dans le cours de l’histoire de la spiritualité chrétienne, à d’autres couples de 
mystiques qui ont vécu des fortes expériences d’affectivité psychologique et spirituelle. Dans quelques cas, 
l’échange des respectives modalités de sentir et d’agir des deux mondes, le masculin et le féminin, devient un 
stimulant réciproque vers la sainteté- Parfois la synthèse qui en naît produit un filon de spiritualité nouvelle 
dans lequel beaucoup d’autres ensuite se retrouvent et se canalisent. Combien d’exemples nous pourrions 
citer ! Benoît et Scolastique, Angèle de Foligno et son confesseur Arnaldo, Catherine de Sienne et Raymond 
de Capua, Jeanne de Chantal et François de Sales, pour arriver, à nos jours, à l’exemple de Jean Bosco qui 
avec Marie Mazzarello a donné naissance à une réalité de famille éduquante qui agit dans le monde entier, et 
bien d’autres encore. 
Mais le Christ lui-même n’a-t-il pas dialogué avec l’amie Marthe ? Ne s’est-t-il pas entretenu avec la 
Samaritaine ? N’a-t-il pas été accompagné jusqu'au dernier jour par la disciple Marie Madeleine ? 
En somme, il peut exister une amitié authentique entre un homme et une femme, même une relation féconde, 
sans qu’entre eux existe un quelconque lien qui puisse se définir « érotique ».De plus, j’hasarderais la thèse 
qu’une personnalité qui n’aie jamais vécu ce type d’échange positif reste incomplète dans son mûrissement 
humain, alors que tout cela est exactement le fondement nécessaire et indéfectible à cette croissance de 
conscience que selon l’interprétation teilhardienne de l’évolution s’identifie avec un croissant accès à 
l’esprit. 
Le parcours de Teilhard dans la découverte et la recherche du féminin commence vers les trente ans . Ce 
qu’il définit lui-même comme <<un étrange retard>> me semble qu’il faille simplement l’attribuer aux 
circonstances et aux chois de la vie qui l’avait  précédemment empêché de se produire: milieu familial très 
protégé, sans fréquentations au delà du cercle des parents, entrée dans le collège des Jésuites et son choix 
d’être prêtre avec une série d’années vécus dans un milieu exclusivement masculin.. Le charme de l’altérité  
féminine le frappe lorsque à Paris, en 1912, il retrouve sa cousine Marguerite Teilhard Chambon, qui, venant 
de conclure ses études de philosophie, était riche de culture et d’aspirations profondes, et une affinité 
réciproque fait en sorte qu’entre eux s’établisse une grande amitié. C’est comme-ça que les premières 
ébauches du parcours intellectuelle et spirituelle du jeune  jésuite vont paraître  dans la riche correspondance  
qu’il lui adresse pendant la première  Guerre Mondiale et elle, exactement parce qu’elle est femme et donc 
douée de capacité intuitive et de capacité d’accueillir ‘’le nouveau’’, l’encourage à développer ses idées et en 
même temps, pour sa part, elle fait trésors de ses exhortations à procéder dans la confiance et la joie. Leur 
amitié arrive, pour tous les deux, à ’’créer’’, selon le signifié du verbe latin educere, de telle façon que 
Teilhard déclarera, en contemplant sa vie passée avec son habituelle capacité d’introspection qui lui est 
propre, et en se référant non seulement à Marguerite mais aussi à ses autres amitiés : « …rien ne s’est 
développé en moi que sous un regard et sous une influence de femme »2Avec Marguerite il poursuit et réalise 
cette fécondité que son choix de vie lui permet, psychologique et spirituelle : les potentialités que l’attraction 
entre l’homme et la femme  peut déchaîner et développer, il les sublime et les envoie à Dieu. En 1918 il 
prononce en effet les vœux perpétuels qui le lient pour toujours dans son choix de vie religieuse. 
Une autre amitié féminine importante dans la vie de Teilhard est celle avec Léontine Zanta. Licenciée en 
philosophie, elle a la structure mentale adéquate pour interagir avec un homme aussi intellectuellement 
raffiné. Les lettres à Léontine Zanta, qui ont été recueillies  dans un livre, font preuve d’une amitié sûrement 
stimulante pour le Père Teilhard. Lorsqu’il se trouve à Paris, il prend part aux réunions qu’elle tient dans son 
salon philosophique qui est fréquenté par des personnalités du milieu intellectuel catholique de l’époque. En 
de telles occasions, il expose avec sobriété et avec fermeté ses idées mûries depuis des années de réflexions, 
de voyages, de rencontres avec des cultures diverses autour du monde. Les occasions cependant ne sont pas 
très fréquentes à cause de ses éloignements continuels de Paris qui se concluent ensuite avec le long exil en 
Chine. Par voie épistolaire les deux amis se tiennent à jour et informés sur leur travaux et aussi sur leurs 
idées. Teilhard aime beaucoup Léontine, donc il s’agit aussi d’une amitié positive du point de vue affectif, 
qui se déverse avec fraîcheur, sans complication, dans le cœur d’un homme qui dans sa vie souffre même de 
beaucoup d’incompréhension.. 
Exilé en Chine pendant divers lustres, Teilhard y fait la connaissance de la sculptrice Lucile Swann d’où naît 
une fréquentation personnelle, en suite épistolaire durant les périodes d’éloignement, qui dure pratiquement 

 
2 P.Teilhard de Chardin, op. cit. ibidem et ivi. 
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jusqu’à la mort du Jésuite. Dans ce cas il y a une affinité intellectuelle, il y a une affection réciproque, mais 
le profond accord auquel Teilhard regarde a du mal à se réaliser parce que leurs nivaux évolutifs spirituels 
sont déphasés et tell resteront presque jusqu’à la fin. Dans le même temps cependant, la problématique posée 
au Père par l’impétueuse américaine qui ne réussit pas absolument à se contenter dans son mode de 
concevoir une amitié, même totalisante, mais privée de l’aspect physique, sont des incitations valides à la 
rédaction de ce splendide traité sur l’amour du couple humain qui est L’évolution de la chasteté3 
Même dans le Cœur de la Matière4 Teilhard soutiens que après l’apparition de la « monade réfléchie » il est 
nécessaire qu’elle se perfectionne dans la « diade réfléchie » : clairement cette affirmation pose beaucoup de 
problèmes spécialement aux religieux, mais il faut la garder en perspective, comme piste qui en effet porte 
très loin. 
Réfléchir en profondeur sur cet essai sur la chasteté, et aussi sur le célèbre essai qui a pour titre L’Eternel 
féminin5 signifie comprendre que la virginité est un point d’arrivée et pas de départ. Combien de vocations 
au célibat ont-elle échouées justement parce qu’il n’y avait pas eu plein mûrissement humain suivi de ce 
parcours de sublimation ? 
Cela signifie même que le vrai amour est un amour pléromisé. Et combien d’inions conjugales s’écroulent 
parce que les deux monades, ou un des deux, ne sait pas condenser et faire converger le chemin à deux sur le 
terme final pléromisant, selon la formule que Teilhard ainsi bien énonce : « L’amour est une fonction à trois 
termes : l’homme, la femme et Dieu. Toute sa perfection, toute sa réussite, sont liées à l’équilibre 
harmonieux entre ces trois éléments »6 ? 
Teilhard en se vouant à la chasteté était allé avec détermination jusqu’au bout de ce parcours, avec pleine 
conscience de son option. Et il faut considérer comment il s’est tenu fermement lié à cette option. A la fin de 
sa vie Teilhard confirma sa fidélité indéfectible aux vœux qu’il avait prononcé, en affirmant entre autre : 
« Cette fidélité ne m’a pas demandé de batailles que je me rappelle. Je ne peux aimer que le Christ ». Pour 
établir une diade, selon le terme précédemment  rappelé et chez lui utilisé pour indiquer l’achèvement entre 
l’élément masculin et l’élément féminin, il lui fallaient des femmes qui comprennent un semblable objectif 
de sublimation. 
La peine  de Lucile Swann à entreprendre cette démarche est énoncé clairement par ces paroles : « Tu 
soutiens la nécessité de travailler à fond avec la matière pour arriver aux idées abstraites ou divines mais tu 
nies l’usage de la matière (humaine) pou arriver au surnaturel et à Dieu. Tu diras que tu nie seulement une 
partie de l’amour humain mais je pense que tu es en train  d’éluder le problème, parce que la composante 
physique n’est pas seulement une partie très importante de notre espèce mais elle lui est essentiel » 
Certainement l’enrichissement personnalisant qui vient à Lucille de l’amitié avec Teilhard fut de toute façon 
considérable, mais il n’est pas difficile supposer qu’elle lui a aussi procurée de la souffrance. Cette inévitable 
souffrance que Teilhard appelle la souffrance de la « multitude irrésolue » c’est à dire de la pluralité non 
unifiée. Elle est la fatigue précise de toute la réalité en devenir et elle est en particulier, et ressentie d’autant 
plus certainement de façon extrêmement aiguë, à la racine de la recherche d’unité dans les rapports humains. 
F’autre part on ne dit peut-être pas que la souffrance est l’autre visage de l’amour ? peut-être seulement dans 
les toutes dernières années de sa vie Lucille Swann s’est rendu compte et a admis d’avoir reçue vraiment 
beaucoup, le maximum que l’on peut s’attendre d’un homme. 
Pour sa part, Teilhard en eut une amitié précieuse, de dévouement, - tant sur le plan intellectuel, puisque la 
confrontation continuelle des propres intuitions avec la mentalité de Lucille, culturellement riche et d’une 
espèce que nous pourrions définir principalement laïque lui permit de structurer en manière définitive sa 
propre vision du monde, -soi sur le plan pratique, parce qu’il s’occupa souvent de la traduction de ses textes 
en anglais et ce fut vraiment elle, dans la période du séjour en Chine, à revoir et rédiger la rédaction des 
divers chapitres de la fondamentale œuvre Le Phénomène Humain. On est touché par une caractéristique de 
l’amitié de Lucille pour Teilhard : elle fut vraiment durable, obstinément fidèle et tendre, et à partir du 
moment où la fidélité et la tendresse son caractéristiques de l’amour biblique de Dieu pour l’homme, voici 
que de quelque manière aussi, son mode d’aimer a réussi à sortir en haut, à aller « au-delà ». 
Rappelons-nous enfin la dernière grande amitié féminine du Père Teilhard, celle avec Jeanne Mortier, qui fut 
la plus riche en fécondité et en projection vers le futur. C’est à elle qu’il toucha le passage du témoin dans le 
parcours de la diffusion de la pensée teilhardienne. Qui connaît bien la vie de Teilhard sait comment 

 
3 Pierre Teilhard de Chardin, Les directions de l’avenir, Seuil 1973, p.65. 
4 op.cit.. 
5 Pierre Teilhard de Chardin, Ecrits du temps de la Guerre, Seuil 1976, p.279. 
6 Pierre Teilhard de Chardin, L’énergie humaine, Seuil 1962, p.95. 
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justement très peu d’années avant sa mort, c’est-à-dire en 1951, il lui fut demandé par le Père Jouve alors 
rédacteur chef de la revue Études, d’accepter d’être l’héritière des écrit du Père Teilhard afin de sauver la 
possibilité de leur diffusion intégrale, chose qu’elle réalisa ensuite, en travaillant de toutes ses forces durant 
les 27 ans de sa vie où elle lui survécut : - elle publia le œuvres, créa la Fondation de Paris, fonda et anima 
les premières Associations teilhardiennes. C’est beau de montrer le sens du détachement, de l’obéissance et 
de l’adhésion à une volonté supérieure en la déclaration du Père Teilhard qui dit avoir rapidement rédigé ce 
testament en faveur de Jeanne Mortier « en suivant le signe divin, manifesté par l’intention expresse du Père 
Jouve ». 
Jeanne Mortier était certainement apte à comprendre, à respecter et à partager cette relation sublimée à 
laquelle déjà nous faisions allusion et que Pierre Teilhard envisageait. Terminés ses études de théologie elle 
se trouvait, dans le lointain 1939, bien insatisfaite et peu convaincue que, selon la position classique, l’on 
devait laisser le monde pour trouver pleinement le Christ. La lecture d’une copie tapée du Milieu Divin fut 
pour elle foudroyante, une réponse à ses aspirations. Elle fît la connaissance de son auteur, elle devint sa 
secrétaire, non seulement du point de vue pratique pou recueillir et ordonner ses écrits, mais surtout elle fut 
en mesure de recevoir intérieurement son expérience de vie, son esprit, ses intuitions, toute une richesse qui 
peut-être, autrement seraient restées sans résonance. Elle accueilli, conserva, fit germer ses pensées ; elle lui 
donna la continuité dans le temps, la possibilité qu’elles seraient transmises aux générations à venir. 
En somme, il me semble pouvoir soutenir que le rapport Teilhard/Jeanne Mortier est devenu vraiment fécond 
dans le sens génératif, en donnant à Teilhard une descendance. A travers ce rapport nous assistons non à la 
réalisation d’intérêts ou de juste aspirations individuelles, mais à l’Eternel Féminin, impersonnel, universel 
qui a créé la synthèse et transmis du « nouveau »  
Pierre Teilhard a été un homme de grandes et nombreuses amitiés, poursuivies et alimentées pour 
l’impérative exigence d’unité qu’il a toujours théorisé mais aussi profondément senti dans son vécu 
quotidien. On ne compte pas les amis qu’il eut parmi ses confrères et parmi les scientifiques collègues de 
travail, et de tous ces rapports, à cause de ses longues périodes d’exiles, nous avons beaucoup de 
témoignages épistolaires. De ceux-ci, nous tirons les noms d’autres amitiés féminines, plus ou moins 
durables et importantes que nous pourrions donc définir moindres. Elles sont la reporter et  écrivain Maryse 
Choysy, Rhoda de Terra, veuve d’un scientifique ami et dans la maison de laquelle à New York se trouvant 
en visite à l’heure du thé avec des amis, dans l’après-midi  de Pâque de 1955, Teilhard fût frappé d’un 
soudain mal qui lui coûta la vie à l’instant. Vers toutes ces femmes il exerça une action de direction 
spirituelle soucieuse si bien que discrète, fidèle à son objectif majeur, celui de dévoiler et faire aimer le 
Christ Universel. 
Teilhard a beaucoup aimé : sa famille, ses confrères, ses amis et ses amies. De quelle qualité a été son amour 
pour les autres ? Dans un passage de son journal, Teilhard  le synthétise splendidement en affirmant : « Je 
n’aime aucune personne si ce n’est pléromisée » Tout, monde et humanité, pour lui se conduit et se 
synthétise en Dieu Oméga. 
Donc aussi sa recherche et son adhésion au féminin a été de cette espèce. Dans son journal nous lisons aussi : 
« Je n’ai pas pu appartenir à une seule femme, mais au féminin essentiel, parce que une seule aurait été plus 
petite que l’Univers » Et encore il se propose d’ « Aimer beaucoup de femmes sans en posséder aucune. » 
Et enfin avec cette dernière phrase, elle aussi extraite de ses journaux, nous concluons et sanctionnons sans 
hésitation la grandeur et la transparence de son esprit : « Condenser tout dans le Christ et le sens féminin 
……sur la Vierge Marie = (ou)  Amoriser l’Univers »7 
 

 
7 Phrases inédites tirées des journaux de Teilhard et que j’ai annotées pendant une conférence du Père Pierre Noir s.j. à 
Nice en 1991. 


