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 En ouverture de ce colloque, mis sous le double patronage de Darwin et de Teilhard, il 
n'est pas inutile de rappeler en quoi la vision de Teilhard sur l'évolution, sans s'opposer dans 
son principe à la conception darwinienne, en constituait néanmoins un élargissement 
considérable, débouchant au final sur une toute autre interprétation du phénomène. Un 
phénomène qui ne se limite plus pour lui au seul monde vivant, mais englobe en amont toute 
l'astrophysique, avec la cosmogénèse, et en aval tout le processus historique d'évolution des 
sociétés humaines avec leurs riches productions culturelles dont font partie intégrante le 
religieux et le spirituel, processus qualifié par Teilhard de noogénèse, puis au niveau de sa 
pointe spirituelle de christogénèse. C'est bien pourquoi nous avons bâti sur trois parties bien 
distinctes le plan de ce colloque : une première consacrée à l'évolution du vivant où Darwin 
aura toute sa place; une deuxième consacrée à l'évolution de la société des hommes, tout 
particulièrement en ces temps de mondialisation où les réflexions de Teilhard s'avèrent d'une 
brûlante actualité; une troisième enfin où il sera question d'évolution spirituelle dans une 
humanité en quête de sens. 
 

1 – Une clarification préalable du concept d'évolution 
 

 J'emprunte à Michel Morange, professeur de biologie à l'Ecole Normale Supérieure 
(ENS), une distinction qui me semble essentielle entre : 

•••• le fait de l'évolution : ensemble de faits d'observation de plus en plus nombreux, mis en 
relation entre eux de manière logique et organisée, et faisant apparaître une généalogie des 
êtres vivants. C'est sans doute à cela que pensait le pape Jean-Paul II lorsque, devant un 
aréopage de scientifiques venus du monde entier, il déclarait le 22 octobre 1996 : 
"Aujourd'hui, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de 
l'évolution plus qu'une hypothèse. Il est en effet remarquable que cette théorie se soit 
progressivement imposée à l'esprit des chercheurs, à la suite d'une série de découvertes 
faites dans diverses disciplines du savoir. La convergence, nullement recherchée ou 
provoquée, des résultats de travaux menés indépendamment les uns des autres, constitue 
par elle-même un argument significatif en faveur de cette théorie". 

•••• le (ou les) processus de l'évolution : l'explication par un principe ou une loi de ce fait de 
l'évolution. C'est ce que va faire Darwin avec son principe de "sélection des plus aptes" 
qu'il cherche à mettre en évidence sur de petites variations au sein d'une même espèce 
vivante. Il faudra néanmoins attendre les découvertes de la génétique, plus précisément de 
la génétique des populations, pour expliquer l'origine de ces variations (le hasard des 
mutations génétiques) triées ensuite par le filtre de la sélection naturelle. C'est cet 
ensemble conceptuel que l'on qualifiera, au milieu du 20ème siècle, de théorie synthétique 
(ou néo-darwinienne) de l'évolution; Jacques Monod s'y référera dans son célèbre ouvrage 
Le hasard et la nécessité. Aujourd'hui, les choses apparaissent singulièrement plus 
complexes. De nombreux autres mécanismes susceptibles d'influer sur le processus 
évolutif ont été identifiés par les chercheurs. Citons, sans prétendre être complets : la 
dérive génétique et l'évolution par sauts de Stephen Jay Gould, la convergence évolutive 
des fonctions de Simon Conway Morris, l'interaction systémique environnement/espèce, 
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le rôle possible des apprentissages pour les animaux supérieurs, etc. Dans son livre 
Singularités : jalons sur les chemins de la vie, le biochimiste Christian de Duve, prix 
Nobel de médecine, identifie au moins cinq mécanismes différents intervenant dans le 
processus de l'évolution.  

 Dans son approche de l'évolution, Teilhard  s'est inscrit principalement sur le premier 
volet (le fait de l'évolution), relativement peu sur le second (le processus de l'évolution). Il 
connaissait certes les thèses de Darwin et s'y référait à l'occasion, mais il citait tout autant 
Lamarck. Pour lui, là n'était pas l'essentiel. Ce qui lui importait était de décrire et de 
comprendre le phénomène évolutif sur la très longue durée pour en tirer des enseignements 
utilisables pour imaginer l'avenir de l'humanité. C'est ce qu'il appelait sa phénoménologie (en 
rien comparable à celle de Husserl et de Heidegger). 
 

2 – La phénoménologie de Teilhard de Chardin 
 

 Elle est clairement mise en œuvre dans les grands essais de Teilhard, notamment Le 
phénomène humain et La place de l'homme dans la nature. Mais très curieusement, elle ne 
trouvera sa formulation parfaite et définitive que dans un court texte - Un sommaire de ma 
perspective phénoménologique du monde (tome XI des Œuvres complètes) - rédigé à New 
York quinze mois avant sa mort (texte donné en annexe). C'est comme si Teilhard avait 
souhaité laisser, avant de disparaître, le testament intellectuel de son épistémologie, comme il 
devait laisser, quelques mois plus tard avec Le Christique, le testament de sa théologie. 
 Peut-on trouver un fil conducteur à la fabuleuse aventure du cosmos, de la vie et de la 
pensée ? Teilhard pense que oui et qu'il doit être possible d'énoncer des "lois tendancielles" de 
l'évolution. Notons que pour lui, il ne s'agit pas de "lois" au sens des sciences exactes, c'est-à-
dire ne souffrant aucune exception car exprimant une causalité efficiente susceptible d'être 
reproduite, autant que de besoin, lors d'une expérience. Il s'agit plutôt de "lois descriptives" 
s'efforçant d'exprimer, en termes probabilistes et sur la très longue durée, les "grandes 
tendances" de l'évolution. De telles "lois" semblent aussi exister en Histoire et le grand 
historien britannique Arnold Toynbee, dont Teilhard connaissait l'oeuvre, en avait recensé 
quelques unes. Concernant l'évolution, Teilhard identifiait à minima trois "lois tendancielles": 

•••• la loi de complexification (ou de complexité croissante) : au fil du temps apparaissent sur 
la Terre des formes vivantes (surtout animales mais aussi végétales) de plus en plus 
complexes et autonomes par rapport à leur milieu. Il exprime également cette "loi" par le 
paradigme des trois infinis. Celui-ci, sous sa forme graphique et quantifiée (voir 
première figure de la page suivante) apparaît pour la première fois lors d'une conférence 
de Teilhard donnée à Pékin en novembre 1942, avant d'être repris en 1949 dans La place 
de l'homme dans la nature. 

•••• la loi de complexité / conscience : la montée en complexité s'accompagne de psychismes 
de plus en plus riches permettant une meilleure connaissance du milieu pour une plus 
grande capacité à s'y adapter par apprentissage. Pour Teilhard, cette tendance du vivant à 
aller vers des niveaux de conscience toujours plus élevés, peut se repérer selon un axe de 
cérébralisation (voir deuxième figure de la page suivante), lequel traduit la complexité 
croissante du système nerveux central depuis les premiers vertébrés jusqu'aux 
mammifères puis à l'homme.  Avec le cerveau humain aux cent milliards de neurones 
interconnectés jusqu'à trois mille fois chacun, la complexité va atteindre un niveau sans 
pareil dans le vivant, niveau qui s'accompagnera de pensée réfléchie, c'est-à-dire de 
conscience et de liberté. 
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•••• lors de cette montée en complexité, des points critiques ou seuils sont franchis qui voient 
chaque fois apparaître des propriétés absolument nouvelles qui n'existaient pas dans l'état 
antérieur. Teilhard en distingue au moins quatre. Ainsi, lorsqu'un assemblage de 
molécules organiques atteint un certain degré de complexité, on constate l'apparition d'un 
phénomène que nous appelons "la vie". De même, lorsqu'un organisme vivant atteint, 
avec l'homme, un degré de complexité encore supérieur, on observe en lui l'émergence de 
pensée réfléchie que nous appelons "conscience". De même, la formation de sociétés 
humaines de plus en plus vastes oriente vers le franchissement d'un nouveau seuil appelé 
par Teilhard "co-réflexion".  

 

 Au final, et c'est là une des conséquences du paradigme des trois infinis, l'Homme se 
présente désormais, sous sa forme de réalité sociale et culturelle, comme l'aile marchante ou 
la flèche pensante de l'évolution. 
 
3 – Essai de lecture systémique de cette phénoménologie 

 

 Peut-on actualiser cette phénoménologie dans le cadre conceptuel d'un discours 
scientifique qui n'existait pas encore au temps de Teilhard, mais dont il avait pressenti 
l'importance : je veux parler de l'approche systémique. C'est ce que je vais m'efforcer de faire 
en résumant la phénoménologie teilhardienne par un graphe (donné en page suivante) sur 
lequel j'ai fait figurer ce qui me semble être les points essentiels de la pensée de Teilhard, 
mais également quelques aspects nouveaux qui l'enrichissent et la renforcent.  

 On retrouve d'abord, depuis le big-bang jusqu'à l'apparition de l'homo sapiens, le 
schéma évolutif décrit par Teilhard avec ses points critiques successifs :  
• le pas de la corpusculisation qui suit immédiatement le big-bang avec la formation des 

particules élémentaires puis des atomes,  
• le pas de la régulation (que j'ai rajouté) pour traduire le passage des systèmes physiques 

aux systèmes chimiques, lesquels voient la formation des molécules et l'apparition des 
mécanismes de catalyse avec les premières boucles de régulation, 

• le pas de la vie qui voit l'apparition des premiers systèmes vivants puis leur adaptation 
aux divers environnements, leur diversification croissante et leur complexification, 

• le pas de la conscience ou pensée réfléchie sur lequel Teilhard s'attarde longuement. 

 A partir du franchissement de ce pas de la pensée réfléchie et avec l'apparition de 
l'homo sapiens, l'évolution change de régime : de quasi exclusivement biologique, elle devient 
socioculturelle avec l'émergence de trois grands types de systèmes :  
• les systèmes sociaux qui depuis les temps historiques, de la cité-Etat à l'Empire, ne 

cessent de grossir, prenant aujourd'hui des dimensions de plus en plus vastes à la taille 
même de la planète. Tant par le nombre des éléments englobés (les individus humains) 
que par la diversité et la richesse des relations entre ces éléments (avec le rôle clef joué 
par le langage verbal et écrit), les systèmes sociaux humains vont déborder très vite et de 
loin en complexité toutes les réalisations des sociétés animales. 

• les systèmes artificiels dont l'invention de l'outil est la première manifestation. Teilhard 
l'a souligné, l'homme est un mammifère faiblement spécialisé au plan somatique. Chez lui, 
l'évolution a travaillé essentiellement sur le système nerveux central et non sur la 
recherche d'adaptation des autres organes. La puissance de pensée de son cerveau lui a 
alors permis d'inventer l'outil et il est devenu le "spécialiste de la non spécialisation", 
c'est-à-dire capable, grâce à des prothèses artificielles, d'explorer toutes les spécialisations 
animales sans s'emprisonner dans aucune. Il est même sorti de son milieu terrestre en 
inventant la capsule spatiale. Et il communique à des distances folles grâce à des réseaux 
électroniques couvrant toute la terre. 
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Désormais, l'outil a cédé la place à des systèmes artificiels, composés d'éléments 
matériels inertes soigneusement agencés entre eux, et dont la complexité commence à se 
rapprocher de celle du vivant. Mais ces systèmes artificiels sont toujours utilisés en 
symbiose avec l'homme lui-même; ce sont des systèmes homme/machine. Ce qui fait 
écrire à Teilhard que "l'artificiel n'est rien d'autre que du naturel hominisé".  

• les systèmes symboliques purement abstraits, immatériels, construits à partir du langage 
et qui s'échangent aujourd'hui sur Internet à la vitesse de la lumière. Ces systèmes 
symboliques sont d'ailleurs au cœur du phénomène de l'évolution humaine. Devenus  
divers et nombreux (puisqu'on peut y ranger la science, la philosophie, le droit, la 
littérature, l'art, etc.), ils s'identifiaient à l'origine à un noyau religieux composé de mythes, 
de rites et d'interdits. C'est pourquoi le grand spécialiste en sciences religieuses du 20ème 
siècle, Mircea Eliade, a pu écrire :"Toute l'humanité sort du religieux". De ce point de 
vue, Teilhard a eu parfaitement raison de considérer le phénomène chrétien, et avec lui 
l'ensemble du phénomène religieux, comme faisant partie intégrante du Phénomène 
humain et y tenant même une place décisive. 

De la mise en symbiose de ces trois types de systèmes résulte l'émergence d'une réalité 
nouvelle - la noosphère - correspondant pour Teilhard au franchissement d'un "second seuil 
de la réflexion", collectif cette fois, qu'il désigne par pas de la co-réflexion.  
  Jusqu'à la formation de la noosphère, la phénoménologie de Teilhard s'inscrit dans un 
cadre de plausibilité scientifique faisant appel à la seule raison humaine. A partir de la 
noosphère et au-delà, nous changeons de registre et il va laisser parler aussi sa foi chrétienne. 
Pour lui, la formation de la noosphère n'est qu'une étape qui nous achemine vers un ultra-
humain, règne de l'amour oblatif et de l'union personnalisante. Et cet ultra-humain  culmine 
lui-même sur un Point Oméga dans lequel Teilhard voit la figure théologique du Christ 
Universel. D'où un dernier seuil critique, le pas de l'ultra-réflexion qui fait entrer la part 
réconciliée de l'Humanité, c'est-à-dire la part qui a accueilli l'amour divin, dans Oméga 
identifié au Christ récapitulateur et divinisateur de saint Paul et de saint Jean, un Christ qui va 
alors devoir assumer une dimension cosmique le faisant apparaître immensément plus grand.   
On perçoit bien à ce stade, en quoi la pensée du Père Teilhard de Chardin, sans cesser d'être 
rationnelle, repose sur un choix existentiel, celui de sa foi au Christ ressuscité de la tradition 
chrétienne. C'est pourquoi, j'ai fait apparaître en pointillé sur le graphe toutes les relations 
relatives à ce point Oméga ; elles découlent en effet d'une hypothèse qui sans être contraire à 
la raison tient d'abord son fondement de la foi chrétienne. 
 Il ne reste plus à Teilhard, pour "boucler" sa phénoménologie, qu'une dernière étape à 
franchir : envisager la possibilité d'une influence de ce point Oméga, postulé non seulement 
virtuel mais aussi déjà réel et existant, sur l'ensemble du processus de l'évolution. Et là encore, 
grâce à ses concepts de boucle de rétroaction et de causalité circulaire, l'approche systémique 
va se révéler précieuse pour penser cette possibilité paradoxale évoquée par Teilhard.  

 Le principe d'émergence peut se combiner en effet avec le principe de récursivité (la 
boucle de causalité circulaire) cher à Edgar Morin pour rendre pensable l'influence, sur un 
processus actuel, d'une réalité à venir. Pour le professeur britannique de physiologie Denis 
Noble1, l'organisme vivant, loin d'être l'esclave de ses gènes, est une combinaison 
harmonieuse de multiples boucles de rétroaction. Ainsi les nivaux supérieurs peuvent-ils 
contrôler les échanges entre cellules et venir influencer l'expression des gènes. A la manière 
de ce que l'on observe dans les systèmes artificiels, cette causalité descendante, qui a toutes 
les apparences d'une finalité, fait prévaloir la loi des niveaux supérieurs sur les niveaux 
inférieurs, du tout sur les parties. Comment se mettent en place de telles boucles ?  Voila bien 

                                                      
1 Denis NOBLE, La musique de la vie, la biologie au-delà du génome, Seuil, 2007 
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la question délicate lorsque le niveau supérieur de régulation n'existe pas encore. Ainsi, pour 
la formation d'une cellule : le brin d'ADN contient en principe l'information requise pour la 
synthèse des protéines, mais la présence de ces protéines est indispensable pour que cette 
information puisse s'exprimer, et cette co-existence des deux n'est possible que si la cellule 
existe déjà. Cherchez l'erreur ! Tout se passe, observe Denis Noble, "comme s'il y avait un 
chef d'orchestre virtuel" de la cellule à venir. Ainsi, le mécanisme d'émergence semble jouer 
en anticipation selon une finalité inchoative déjà présente dans les composants d'un organisme 
à venir ! Réfléchissant sur ce même thème, Edgar Morin observe2 :"La finalité est vraiment 
une émergence…. Elle naît avec la boucle qui, en même temps, constitue la finitude de tout 
être machinal". Mais si l'on comprend bien comment la finalité émerge dans les systèmes 
artificiels (elle a été introduite par le concepteur humain), comment apparaît-elle dans les 
systèmes vivants ? Edgar Morin pose la question3:"A la différence de la machine artificielle, 
conçue par un être supérieur qui constitue sa providence et lui donne préalablement son 
programme et ses buts, la machine vivante est issue d'un état inférieur de l'organisation 
physique, sans deus pro-machina, ni information, ni programme : d'où vient le programme ? 
d'où vient l'information ? d'où vient la finalité ?" 

 Pour Teilhard, la réponse va de soi : la finalité procède du point Oméga déjà "existant  
réellement" et jouant pour l'ensemble de l'évolution une fonction d'attraction universelle. 
Identifiant le Christ à ce point Oméga, il va alors en tirer de nouveaux et superbes attributs 
pour ce Christ immensément agrandi : Christ Cosmique, Christ Attracteur, Christ Evoluteur, 
Christ Energie, Christ Unificateur, Christ Universel enfin. Bien loin des images de toute 
puissance traditionnellement accolées par la religion à la figure divine, le Christ de Teilhard 
agit par la force de la douceur et de l'amour. Il laisse aux créatures leurs marges d'autonomie 
et de liberté, quitte à ce qu'elles en fassent un mauvais usage. Teilhard écrit4:"Le point 
d'application de la force divine est, par sa nature, extra phénoménal. La cause première ne se 
mélange pas aux effets…. Dieu à proprement parler ne fait pas, mais fait que les choses se 
fassent". C'est ce que j'ai essayé de représenter sur le graphe par les boucles de rétroaction 
partant d'Oméga pour intervenir aux différents niveaux d'organisation du réel. A partir de 
l'homme et des sociétés humaines, cette rétroaction devient consciente et peut prendre la 
forme de systèmes symboliques - les religions - dont le christianisme constitue pour Teilhard 
la figure la plus achevée. C'est pourquoi Teilhard peut réintroduire alors, sous une forme 
totalement nouvelle, "la vieille et traditionnelle idée de révélation".  

 En conclusion de cette étude, on ne peut qu'être impressionné par l'aspect précurseur 
de la phénoménologie de Teilhard. De manière intuitive et poétique, il anticipe des recherches 
à venir qui trouveront, notamment dans la pensée systémique qui se développe à partir des 
années 1960, leur forme rigoureuse et opératoire. C'est pourquoi cette phénoménologie gagne 
à être actualisée dans le cadre de ces nouveaux concepts, comme il vient d'être montré et 
comme le montreront également les diverses interventions de ce Colloque consacré au thème 
de l'évolution. 

 

 

 

 

 

                                                      
2Edgar MORIN, La méthode, 1. La Nature de la Nature, Seuil, 1977, p.268 
3 Ibid., p.261 
4 TEILHARD DE CHARDIN, Note sur les modes de l'action divine dans l'Univers (1920), Comment je crois, T.10 
 des Œuvres, p.30 
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Un texte de Teilhard de Chardin (Œuvres complètes, T.11, p.231-236) 
 

UN SOMMAIRE DE MA PERSPECTIVE « PHENOMENOLOGIQUE » DU MONDE 
POINT DE DEPART ET CLEF DE TOUT LE SYSTEME 

 

«II existe, se propageant à contre-courant à travers l'entropie, une dérive cosmique de la Matière vers des états 
d'arrangement de plus en plus centro-compliqués (ceci en direction - ou à l'intérieur - d'un  "troisième infini", 
l'infini de complexité, aussi réel que l'infime et l'immense). Et la conscience se présente expérimentalement 
comme l'effet ou propriété spécifique de cette complexité poussée à des valeurs extrêmes. » 

 

Si l'on applique à l'histoire du monde cette loi de récurrence (dite «de complexité-conscience »), on voit se 
dessiner une série montante de points critiques et de développements singuliers, qui sont les suivants :  

 

1. Point critique de vitalisation. Quelque part au niveau des protéines, une émergence initiale de la 
conscience se produit au sein du pré-vivant (au moins pour notre expérience). Et grâce au mécanisme 
concomitant de "reproduction", la montée de complexité s'accélère sur Terre par voie phylétique (genèse des 
espèces ou spéciation).  
A partir de ce stade (et dans le cas des vivants supérieurs) il devient possible de « mesurer » la marche de la 
complexification organique par les progrès de la cérébralisation. Grâce à cet artifice se détache, au sein de la 
biosphère, un axe privilégié de complexité-conscience : celui des Primates.  

 

2. Point critique de réflexion ou d'hominisation. A la suite de quelque mutation cérébrale  "hominisante" se 
produisant chez les anthropoïdes vers la fin du Tertiaire, la réflexion psychique (non seulement "savoir", 
mais "savoir que 1'on sait") fait irruption dans le monde, et ouvre un domaine entièrement nouveau à 
l'évolution. En l'homme, sous les apparences d'une simple "famille" zoologique nouvelle, c'est en fait une 
deuxième espèce de vie qui commence, avec son nouveau cycle d'arrangements possibles et son enveloppe 
planétaire spéciale (la Noosphère). 

 

3. Point critique de la co-réflexion et montée d'un ultra-humain.  Appliqué au grand phénomène de la 
socialisation humaine, le critère de complexité-conscience donne des indications décisives. D'une part, dans 
la société humaine, un irrésistible et irréversible arrangement technico-culturel, de dimensions 
noosphériques, est manifestement en progrès. Et d'autre part, par effet de co-réflexion, l'esprit humain ne 
cesse de s'élever collectivement (grâce aux liaisons tissées par la technique) à la perception de dimensions 
nouvelles : organicité évolutive et structure corpusculaire de l'univers, par exemple. Le couple "organisation 
- extériorisation" reparaît ici avec évidence. Ce qui veut dire que, sous nos yeux, le processus fondamental 
de Cosmogénèse continue à opérer comme avant (ou même repart de plus belle)5. 

 Considérée dans sa totalité zoologique, l'humanité offre le spectacle unique d'un phylum se synthétisant 
organico-psychiquement sur lui-même. Vraiment une "corpusculisation" et une centration (un centrage) sur 
soi de la Noosphère as a whole. 

 

4. Probabilité d'un point critique d'ultra-réflexion.  Si on l'extrapole dans le futur, la convergence technico-
mentale de l'humanité sur elle-même impose la prévision d'un paroxysme de co-réflexion, à quelque distance 
finie en avant de nous dans le temps : paroxysme qui ne peut se définir mieux (ni même autrement) que 
comme un point critique d'ultra-réflexion. Nous ne saurions naturellement imaginer ni décrire un tel 
phénomène (qui implique apparemment une évasion hors de l'espace et du temps). Cependant, certaines 
conditions énergétiques précises auxquelles l'événement prévu doit satisfaire (activation croissante à son 
approche, chez l'homme, du "goût d'évoluer" et du "vouloir vivre") nous obligent à penser qu'il coïncide 
avec un accès définitif à l'Irréversible (puisque la perspective d'une mort totale arrêterait net, par 
découragement, la suite de l'Hominisation). 
C'est à ce terme supérieur de la co-réflexion (c'est-à-dire, en fait, de l'unanimisation) humaine que j'ai donné 
le nom de "point Oméga" : foyer cosmique personnalisant d'unification et d'union. 

 

5. Réaction (ou "réflexion") d'Oméga sur l'humain en cours de co-réflexion (révélation et phénomène 
chrétien). Plus on réfléchit à la nécessité d'un Oméga pour soutenir et animer la continuation de l'évolution 
hominisée, plus on s'aperçoit de deux choses : 

                                                      
5 La seule différence étant que, à partir de l'homme, tout à fait clairement, la complexification cosmique 

prend la forme, non plus seulement d'un arrangement trouvé fortuitement, par effet de grands nombres, mais 
ultimement, dans ses portions les plus vives, d'un self-arrangement planné.  
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• la première, c'est qu'un Oméga purement conjecturé (purement "calculé") serait bien faible pour 
entretenir au cœur de l'homme une passion suffisante pour le faire s'hominiser jusqu'au bout ; 

• et la seconde c'est que, si Oméga existe réellement, il est difficile de concevoir que son suprême ego ne 
se fasse pas directement sentir comme tel, de quelques manières, à tous les ego inchoatifs (c'est-à-dire à 
tous les éléments réfléchis) de l'univers. 

De ce point de vue, la vieille et traditionnelle idée de "révélation" reparaît, et se ré-introduit (cette fois par 
voie de biologie et d'énergétique évolutive) en Cosmogénèse. Et, de ce point de vue aussi, le courant 
mystique chrétien prend une signification et une actualité extraordinaires. 

Car s'il est vrai que, de toute nécessité énergétique, le processus de complexité-conscience exige absolument, 
pour s'achever, la chaleur de quelque foi intense, il est également vrai (la chose saute aux yeux pourvu qu'on 
se donne la peine de faire un tour d'horizon) qu'aucune foi n'est présentement en vue, capable d'animer 
pleinement (en l'amorisant) une cosmogénèse de convergence, exceptée celle en un Christ "plérômisant" et 
"parousiaque", in quo omnia constant6. 
 

New York, 14 janvier 1954. 
 

 

 

 

                                                      
6 En quoi tout subsiste, Col.1,17 (N.D.E) 


