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   LE LANGAGE POETIQUE DE TEILHARD  

         par Remo Vescia 
 
Le langage, nous dit Paul Ricoeur, comporte dans sa nature, un caractère 

absolu : il nous précède, il précède tout, il est toujours là avant que nous ne nous  
mettions à parler, il est toujours présupposé. Ne dit-on pas « La Parole de Dieu » ? 
L’Evangile selon St Jean le révèle : « Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, 
et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu..» La parole est donc, à la fois, 
humaine et plus qu’humaine. Elle est, pour reprendre une expression 
d’Emmanuel Levinas, « une trace de Dieu ». 

 
L’être humain produit deux langages à partir de sa langue : un langage 

rationnel, empirique, pratique, technique ; l’autre qui est symbolique, mythique, 
magique. Le premier tend à préciser, dénoter, définir. Il s’appuie sur la logique et il 
essaie d’objectiver ce dont il parle. Le second utilise plutôt la connotation, 
l’analogie, la métaphore, c’est à dire le halo de connotations qui entoure chaque 
mot, chaque énoncé, et « essaie de traduire la vérité de la subjectivité » (Edgard 
Morin). Ces deux langages peuvent être juxtaposés ou  mêlés, ils peuvent être 
séparés, opposés, et à ces deux langages correspondent deux états. L’état premier 
qu’on peut appeler prosaïque, l’état où nous nous efforçons de percevoir, de 
raisonner, et qui est l’état qui couvre une grande partie de notre vie quotidienne. Le 
second état, que l’on peut justement appeler « état second », l’état poétique. 

 
L’état poétique peut être donné par différents moyens d’expression que la vie 

nous donne, et pas seulement par la langue. Il peut être donné par une évocation, 
un sourire ou la danse, le chant, le culte, les cérémonies, les célébrations, et, 
naturellement, il peut être donné par le poème. Il y a une harmonie secrète de type 
musical qui se dégage de tout ce qui est poétique et qu’il ne faut pas limiter à la rime 
ou à la cadence simplement. Là encore la musique vient d’au delà le musical sonore, 
comme le poétique vient d’au-delà du poème formel. 

 
Poétique, le langage est une incantation ‘qui propose un nouveau 

commencement à la pensée’. La parole poétique est ce ‘mode insigne du dire’, 
comme si elle venait au jour pour la première fois. Poétique, le langage donne un 
accès privilégié à la vérité et apparaît  comme un arc en ciel jeté entre le ciel et la 
terre, une arche d’alliance entre le sacré et le profane. Le spirituel en est l’essence 
comme les couleurs sont celles de l’arc en ciel. C’est pourquoi tout langage poétique 
original est un retour aux sources, une quête d’origine, un détournement de sens au 
profit de l’intime, pour exprimer ce qui n’est pas exprimable autrement, qui n’est 
exprimable que de cette manière là, neuve, originale. Originelle. Rimbaud dans sa 
‘Lettre du voyant’, avait clairement perçu que l’état poétique n’est pas seulement un 
état de voyant mais un état de voyance. 
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  Car le poète voit ce que les autres ne voient pas. Il voit en deçà et au delà. Le 
langage poétique peut apparaître alors comme un langage sacré :  il révèle ‘les infinis 
visages du vivant’... Pour nous faire comprendre que l’art poétique se situe ailleurs 
que dans le domaine du rationnel, Gaston Bachelard, un philosophe et un poète 
admirable, dit « Admire d’abord, tu comprendras ensuite ». L’émerveillement est la porte 
d’accès à la joie de comprendre, à la joie de prendre en soi ce qui n’est pas soi et 
que l’on fait soi. Il y a littéralement transfiguration. 
 

Honneur des hommes, saint LANGAGE 
Discours prophétique et sacré, 
Belles chaines en lequel s’engage 
Le dieu dans la chair égaré. 

     dit Valéry. 
 

C’est ainsi que j’ouvre et reçois certains textes – surtout  «  Les écrits du 
temps de la Guerre », du Père Teilhard, comme un langage éminemment 
poétique . Ils constituent pour moi une joie d’accéder - émerveillé - à la Vérité, 
« comme une présence qui devient lumière en nous et qui vient à notre rencontre, comme un visage 
aimé soudain reconnu ». (M. Zundel) 

 
La poésie est un don mais un don que l’on reçoit comme une grâce. Aussi, le 

risque majeur qu’elle court, est l’indifférence. St Jean, dans le prologue de 
l’Evangile, dit encore «Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme 
en venant en ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s’était 
fait, mais le monde ne l’a pas reconnu» ...La parole du poète se reçoit comme 
une grâce, comme une lumière qui peut nous aider à trouver la Voie et on peut ne 
pas la percevoir. Car il faut rester en état d’émerveillement, rester en état d’éveil, 
d’écoute, d’ouverture, d’accueil et de vibration ! 

 
En ces jours  déboussolés, la parole poétique paraît plus nécessaire que 

jamais, maintenant que nous avons compris que nous sommes tous embarqués sur 
le même bateau et que nous éprouvons tous, dans une sourde solidarité affolée par 
perte  du sens de l’essentiel, de l’absolu, de non fonctionnel et simplement 
prosaïque. De ce qui donne sens et signification à l’aventure de la vie. La poésie - 
ou le langage poétique, comme lieu de rencontre du sacré et de connaissance de la 
Vérité, peut nous aider à apporter une réponse à nos interrogations angoissées.   

Si … le bruit n’empêche pas la musique ...  
 

Teilhard vit dans le domaine de la grâce. C’est un prodigieux écrivain,  
j’éprouve en le lisant un grand enchantement, un champ illimité de contemplation 
et je trouve une source inépuisable de joie. La jubilation et l’émerveillement que 
donne la grâce poétique. La beauté des sentiments, l’intelligence des propos, ses 
visions fulgurantes n’ont pas recours au langage poétique formel, constitué de 
métaphores sibyllines ou de prosodies recherchées. La force et la splendeur de ses 
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réflexions persuasives et profondes expriment merveilleusement la Beauté et la 
Vérité du Sacré d’une manière poétique qui lui est propre. 

 
Teilhard est un savant aussi mais c’est un mystique d’abord, nourri des 

saintes Ecritures, identifié au Christ vers lequel il tend de toutes ses forces, qu’il 
appelle dans sa vision de la fin des temps, le point Oméga. Ses idées originales 
s’expriment poétiquement non seulement parce que c’est un grand écrivain mais 
aussi parce qu’elles procèdent d’une vision puissante, englobante, dynamique et 
dynamisante. Visionnaire, il a donné, avec les plus grands esprits de son temps, une 
idée nouvelle de l’espace et du temps où l’Evolution est le fil conducteur du monde 
en devenir. L’Evolution, non seulement pour comprendre le passé et « le pas décisif 
de la réflexion de l’homme, flèche de l’univers», mais également pour bâtir l’avenir : 
une marche en avant d’un univers humanisé par l’Homme, spiritualisé divinement 
par le Christ. 

 
Teilhard appuie sa foi sur son intelligence du monde dans une oeuvre qui 

s’élève alors en  un chant de louanges puisé dans son éducation et sa culture. Ses 
idées novatrices bousculent des vérités du dogme figé et infantilisé, pris au pied de 
la lettre par une hiérarchie sclérosée, ou superficiellement, alors qu’il sait recevoir le 
Christ comme une grâce, comme une Présence, de toute son intelligence poétique, 
pourrait-on dire, c’est à dire de manière anagogique, de manière spiritualisante, en 
Vérité et en Esprit.  

 
Il sait qu’il faut savoir faire voir au delà. « Si tu savais le don de Dieu » dit le 

Christ à la Samaritaine… Les idées que Teilhard exprime dans la fulgurance que lui 
donne sa foi, pendant la guerre, il les soumet en toute humilité et franchise à sa 
hiérarchie rigide. Et sa force vient de ses absolues certitudes - intériorisées. Teilhard  
s’adresse à ses interlocuteurs conforté par ses travaux sur le terrain, qui le mettent 
en contact direct avec la matière qu’il aime comme on aime la nature. Il est sûr de 
son fait mais ce n’est ni par défi, ni par orgueil qu’il transmet ses idées, bien au 
contraire, c’est avec un immense amour, un amour intelligent et inspiré, celui qui 
veut tout partager : ce à quoi il a donné son intelligence et sa vie. 

  
Lisez les Psaumes, lisez le Cantique des Cantiques, lisez le prologue de 

l’Évangile de St Jean, ou certaines épîtres de St Paul, lisez les merveilleuses pages de 
St Augustin ou le magnifique Cantique des Créatures de St François d’Assise.... 
Tous ces textes sacrés, écrits il y a plusieurs siècles, même pas en français, en un 
langage poétique qui puise sa force dans le sacré qui est son lieu d’origine et l’irradie 
par sa force de communication. La barrière linguistique n’est qu’une limite qui n’a 
jamais empêché la vérité de la franchir. Car c’est le propre de la poésie d’aller au 
delà de son contexte d’origine, de dépasser l’obstacle des langues, de se porter au 
delà de la source d’où elle jaillit, d’aller à la rencontre de l’autre. Sans cette virtualité, 
la poésie n’est pas.  
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Lisez Teilhard c’est la même source. Son mysticisme est profond. C’est le  
Dieu Vivant, dont St Paul dit qu’il faut Le Vivre, dont il nous parle. Teilhard : « Un 
amour universel : non seulement est chose psychologiquement possible; mais 
encore il est la seule façon complète et finale dont nous puissions aimer ». Mais, 
écoutons pour communier à sa poétique le Père Teilhard dans un de ses textes 
les plus fameux, La Messe sur le Monde : 

 
« Puisque une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l’Aisne, 

mais dans les steppes d’Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai 
par-dessus les symboles jusqu'à la pure majesté du Réel, et je vous offrirai, moi 
votre prêtre, sur l'autel de la Terre entière, le travail et la peine du Monde. 

Le soleil vient d'illuminer, là-bas, la frange extrême du premier Orient. 
Une fois de plus, sous la nappe mouvante de ses feux, la surface vivante de la 
Terre s'éveille, frémit, et recommence son effrayant labeur. Je placerai sur ma 
patène, ô mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je verserai dans 
mon calice la sève de tous les fruits qui seront aujourd’hui broyés. 

Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs d’une âme largement 
ouverte à toutes les forces qui, dans un instant, vont s'élever de tous les points 
du Globe et converger vers l’Esprit. - Qu'ils viennent donc à moi, le souvenir et 
la mystique présence de ceux  que la lumière éveille pour une nouvelle journée. 

Un à un, Seigneur, je les vois et les aime, ceux que vous m'avez donnés 
comme soutien et comme charme naturels de mon existence. Un à un, aussi, je 
les compte, les membres de cette autre et si chère famille qu'ont rassemblée, peu 
à peu, autour de moi, à partir des éléments les plus disparates, les affinités du 
coeur, de la recherche scientifique et de la pensée.  Plus confusément, mais tous 
sans exception, je les évoque, ceux dont la troupe anonyme forme la masse 
innombrable des vivants: ceux qui m’entourent et me supportent sans que je les 
connaisse; ceux qui viennent  et ceux qui s'en vont; ceux-là surtout qui, dans la 
vérité ou à travers l’erreur, à leur bureau, à leur laboratoire ou à l'usine, 
croient au progrès des Choses, et poursuivront passionnément aujourd’hui la 
lumière. 

 Cette multitude agitée, trouble ou distincte dont l'immensité nous 
épouvante, - cet Océan humain, dont les lentes et monotones oscillations jettent  
le trouble dans les coeurs les plus croyants, je veux qu'en ce moment mon être 
résonne à son murmure profond. Tout ce qui va augmenter dans le Monde, au 
cours de cette journée, tout ce qui va diminuer, - tout ce qui va mourir, aussi, - 
voilà Seigneur ce que je m’efforce de ramasser en moi pour vous le tendre; voilà 
la matière de mon sacrifice, le seul dont vous ayez envie. 

Jadis, on traînait dans votre temple les prémices des récoltes et la fleur 
des troupeaux. L’offrande que vous attendez vraiment, celle dont vous avez  
mystérieusement besoin chaque jour pour apaiser votre faim, pour étancher 
votre soif, ce n’est rien moins que l’accroissement du Monde emporté par 
l’universel devenir . 
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Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue par votre 

attrait, vous présente à l’aube nouvelle. Ce pain, notre effort, il n’est de lui-
même,  je le sais, qu'une désagrégation immense. Ce vin, notre douleur, il n’est 
encore, hélas ! qu'un dissolvant breuvage. Mais, au fond de cette masse informe, 
vous avez mis - j’en suis sûr, parce que je le sens - un irrésistible et sanctifiant 
désir qui nous fait tous crier, depuis l’impie jusqu'au fidèle : « Seigneur,  
faites-nous un ! » 

 
Parce que à défaut du zèle spirituel et de la sublime pureté de vos Saints, 

vous m'avez donné, mon  Dieu, une sympathie irrésistible pour tout ce qui se 
meut dans la matière obscure, - parce que, irrémédiablement, je reconnais en 
moi, bien plus qu’un enfant du Ciel, un fils de la Terre, - je monterai, ce matin, 
en pensée, sur les hauts lieux, chargé des espérances et des misères de ma 
mère ; - et là, - fort d’un sacerdoce que vous seul, je le crois, m’avez donné, - 
sur tout ce qui, dans la Chair humaine, s’apprête à naître ou à périr sous le 
soleil qui monte, j’appellerai le Feu. » 

 
 Teilhard est âgé de plus de trente-cinq ans au sortir de la première guerre 

mondiale. L’audace, en son temps a consisté en ce retour aux sources, à « devenir 
source et origine » et à revisiter le dogme : écouter Dieu souffrir, pour mieux savoir 
dire « je » avec humilité et plénitude car comme pour  Saint Augustin : « Dieu est 
plus intérieur que l’intime de moi-même ; plus haut que le plus haut de moi-
même » . Nourri d’incessantes lectures, doué d’une vaste culture, Teilhard - est en 
dialogue permanent avec St Paul, St Augustin, St François d’Assise, aussi bien 
qu’avec Dante, Shakespeare, Pascal, Rimbaud, Péguy ou Bergson. Il s’y réfère, les 
cite, s’en inspire, nous en entretient.  

 
 
 
 

   Dante et Teilhard, poètes chrétiens 
 
Tout au long de son "parcours dans l'au-delà, à travers l’Enfer, le 

Purgatoire et le Paradis", Dante avance avec une certaine vue enthousiaste de 
l’immensité et des espérances du Monde, il avance et raconte en explorateur et 
en témoin. C’est la démarche des grands poètes - ceux qui se considèrent comme 
personnellement investis d’une mission parmi les hommes pour leur révéler la 
Vérité à travers leurs écrits. Ainsi nous invitent-ils à partager leurs ‘voyages’ 
pour les suivre et atteindre le même Bonheur. Le voyage de Dante à travers 
l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis est symbolique à plusieurs niveaux. Sa 
démarche est une démarche initiatique et sacralisante. C'est ce qui donne à cet 
extraordinaire poème sa densité universelle et cosmique. 
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Lorsqu’il parle de son œuvre majeure, Dante ne parle jamais d’une fiction 

ni même d’une vision. S’il l'appelle Comédie (c’est Boccace qui, le premier, l’a 
qualifiée de Divine Comédie et ce nom lui est resté pour toujours)  c’est pour 
dire qu’elle finit bien : on parvient au suprême Bonheur. Pour parler de son 
œuvre, Dante use de la qualification de ‘poème sacré’ – mais c’est en tant que 
témoin qu’il rapporte "une expérience personnellement vécue" ayant donc valeur 
de témoignage, de vérité vécue et l’ayant pour tous les hommes. Il parle en 
voyant, comme pouvait dire Rimbaud. C'est ce qui donne à son témoignage sa 
valeur universelle. Il affirme que son poème a pour but de ‘tirer de l’état de 
misère les vivants dans cette vie et de les conduire à l’état de félicité’.  
 

C’est cette exigence qu’exprime Dante, en proposant de faire partager sa 
propre expérience de ‘voyageur dans l’au-delà’ à ses lecteurs. Les ‘Cantiche’ de 
la Divine Comédie doivent permettre d’atteindre progressivement la félicité car 
elles rapportent  une vision vivifiante et sacralisante. Parce que Dante a, 
essentiellement, une vision chrétienne du monde, voilà l’intelligence du monde à 
laquelle peut donner accès l’Amour, semble-t-il vouloir nous dire. But simple, 
même s’il est quelque peu ardu pour ce pèlerin d’un monde métaphysique sorti 
de sa vision et de son imagination, mais qui n’est ni extravagant ni impossible, 
parce que Dante est poète et prophète. (C’est probablement pour éclairer cette 
dimension que Dante placera dans son Paradis un prophète biblique qui est son 
homonyme : le prophète de Salomon, Nathan, - son nom signifie en hébreu  
‘celui qui donne’ - or Dante en italien signifie celui qui donne. Nathan est appelé 
dans la Bible  ‘scribe de Dieu’. Dante se sent, lui aussi, dansson poème, ‘scribe 
de Dieu’ - ou plus exactement scribe de la matière divine (« quella materia di 
cui mi son fatto scriba ».) 
 

Dante était un savant qui a su tout ce qu’on savait de son temps. Et, avec 
une générosité admirable, il a conçu le projet de divulguer sa science, de 
partager sa vision du monde et de son univers, d’en faire l’aliment spirituel des 
siens. Car Dante comme Teilhard - comme les grands philosophes grecs, mais 
aussi comme les grands saints, - St Paul, St Jean, St Augustin, St François et tant 
d’autres -  font confiance au pouvoir émancipateur de l’Esprit en recherche de la 
Vérité  ( Spiritus quaerens veritatem).  

 
La Vérité est toujours de l’ordre du discours ou encore de la 

représentation – elle est de l’ordre de la parole vivante : elle doit toujours être 
recherchée - elle n’est ni un fait ni un acquis – et ses conditions d’accès, comme 
ses critères de jugement vrai sont alors fondamentaux. La vérité se définit 
comme correspondance ou adéquation : adéquation entre l’intelligence qui 
conçoit, - l’esprit - et la réalité. Humblement Dante, pour cheminer à la 
recherche de la vérité, fait appel à plusieurs guides pour progresser vers toujours 
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plus de Lumière. On peut penser que ces guides sont en même temps, 
symboliques des trois étapes de la démarche intellectuelle nécessaires pour 
connaître la Vérité, le Vrai, le Beau et le Bien. Dieu dans la splendeur de sa 
gloire, comme il est dit dans les admirables premiers vers du Paradis – ‘La 
gloria di Colui che tutto muove…     La gloire de Celui qui meut toutes choses’.  
 

Les  trois guides que Dante se donne successivement, tout au long de son 
parcours, sont  : Virgile pour l’Enfer – symbolique de la Raison; Béatrice pour 
le Purgatoire et le Paradis – symbolique de la Connaissance par le cœur ou 
l’Amour, et Saint Bernard de Clairvaux, symbolique de la sainteté nécessaire 
pour contempler l’ineffable splendeur de Dieu. On comprend que Vérité et 
beauté ne font qu’un. Et je voudrais citer ici la magnifique prière que St Bernard 
adresse à la Vierge Marie    (dont on trouve à Florence la citation sur un mur de 
la ville, comme d’autres vers de La Divine Comédie). Ce regard porté au sacré, 
à Marie et, à travers elle, à la femme, c’est la gloire de l’Eglise et l’école de 
l’Europe qui a irradié pendant quelques siècles et je souhaite qu’il ne s’arrête 
pas.  Je le trouve ici, parmi les plus beaux vers de Dante : 

 
 Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura,  
termine fisso d’etterno consiglio, 
tu sei colei che l’umana natura 
nobilitasti si, che ‘l suo fattore 
non disdegno’ di farsi sua fattura. 
Nel ventre tuo si raccese l’amore,  
per lo cui caldo ne l’etterna pace 
cosi è germinato questo fiore. 
Qui se’ a noi meridiana face 
Di caritate, e giuso, intra’ mortali, 
se’ di speranza fontana vivace.   
      (Paradis, XXXIII) 

Vierge mère, fille de ton fils,  
humble et haute plus que créature,  
terme arrêtè d’un éternel conseil,  
tu es celle qui a tant annobli notre nature huamaine,  
que son créateur daigna se faire sa créature.  
Dans ton ventre l’amour s’est rallumé,  
par la chaleur de qui, dans le calme éternel,  
cette fleur ainsi est éclose.  
Ici tu es pour nous la torche méridienne  
de charité,  et en bas, chez les mortels,  
tu es source vive d’espérance. 
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  L’Eternel Féminin de Teilhard, retrouve ces mêmes accents et a été très 
évidemment inspiré par cette magnifique apothéose du féminin qui de Béatrice, 
la femme aimée, le guide, l'inspiratrice, devient symbole de la Vierge Marie et 
de l'Eglise, de la grâce même du Messie. 
 

Et il est vrai que, depuis près de sept cents ans Dante a pu ainsi atteindre 
bien des lecteurs. Pour parvenir  à écrire La Comédie il lui a fallu beaucoup 
apprendre et faire une dure expérience de la vie et des hommes… ainsi la vie de 
Dante se dit dans l’histoire d’un livre. Nous le possédons en deux états : sous la 
forme initiale, encore maigre, indécise, ouvrage déjà ravissant de la vingt-
cinquième année, - La Vita Nuova -  et puis, vingt ans après, sous sa forme 
monumentale, dans la majesté de ses proportions et de son achèvement. Tous les 
autres écrits de Dante, produits dans l’intervalle, ne sont que des brouillons, des 
exercices, des essais, des notes prises en marge du grand Œuvre. Toute une 
existence de poète construite sur un seul thème, ayant pour centre une seule idée 
et un seul événement, le même à son point d’arrivée qu’à son point de départ !  
D’autres exemples d’une pareille vocation ? Teilhard, qui transcrit ses visions 
cosmiques à la recherche du Christ toujours plus grand, pas seulement dans ses 
‘Ecrits du temps de la guerre’ , premières amorces de ce qui deviendra son 
grand œuvre et qui multiplie, pendant plus de trente ans, essais, notes et lettres, 
avant d’arriver à produire dans sa forme achevée ‘Au Cœur de la Matière’  suivi 
de ‘Le Christique' qui, à défaut de monumentalité est son Œuvre ultime, son 
œuvre  qui résume et lègue sa pensée dans le dernier état de sa vision, son œuvre 
testament. J'y trouve le même sens universel, cosmique, sacralisant, qui porte 
témoignage de son amour du Christ Universel. Pour Teilhard, comme pour 
Dante, vivre leur foi chrétienne et contribuer à la répandre par leur propre 
témoignage et la diffusion de leur pensée, est une préoccupation essentielle et 
permanente. Cela est essentiel pour eux ! C'est ce qui donne sens à leurs vies. 
Sens et direction, sens et signification. C’est cela surtout qui en fait de grands 
poètes. 

 
Il y a donc chez ces deux maîtres de la pensée universelle une même 

attitude d’amour et de partage de la vision dont ils sont porteurs. Et ces visions, 
comme tout ce qui monte, convergent. Elles convergent, vers le même point 
Oméga auquel on ne peut tendre qu’en assumant pleinement  ses responsabilités 
humaines en état d'Amour, en état poétique. Le mysticisme, c'est cela. Il y a 
comme une identification poète/prêtre ou prêtre /poète : en eux s’accomplissent 
et s'atteignent nos possibilités les plus hautes.   Leurs paroles sont plus qu’une 
pensée. C’est une pensée vivante, incarnée dans un corps vivant. C'est une 
parole d'amour devenue prière, louange, cantique.  'La parole' – le Logos - leur a 
été confiée, ils sont identifiés à cela, chargés de cela : nous dire les merveilles de 
la Vie, la Bonté et la Beauté de Dieu ! 
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Être Poète, s’exprimer en poésie pour nous instruire et nous réjouir, voilà 
le grand titre de gloire et le plus haut service à rendre à leurs contemporains. 
Dante n’a pas voulu se contenter d’être un versificateur, un conteur d’histoires 
ou un charmeur de dames, bref, de se satisfaire d’une certaine facilité de paraître 
et devenir ainsi un auteur à succès. Il a cru au pouvoir initiatique du Poète et à sa 
fonction sacralisante dans la société. Être poète, voilà la véritable fonction 
noble, sacrée, comparable à celle du prêtre : le poète comme le prêtre  sont des 
révélateurs de vérité, ils nous éclairent de vraie Lumière. Il y a du clerc chez 
Dante le poète, tout comme il y a un poète chez Teilhard, prêtre de la compagnie 
de Jésus. L’un et l’autre tiennent peut-être de leurs origines aristocratiques ce 
sens des responsabilités qu’ils ont au plus haut point : ils sont des passeurs, des 
pèlerins de la connaissance pour nous transmettre leur savoir et partager leur 
bonheur. Teilhard a su user des mots qui ont illuminé sa vie et sa mort, et qui lui 
ont donné sens : le Christ ressuscité comme fin ultime du devenir Universel. 
Teilhard nous a dit que sa vie a été embrasée d’un feu brûlant’…‘ Une 
Diaphanie du Divin au cœur d’un Univers ardent…Un Feu capable de tout 
pénétrer - et qui peu à peu se répand partout’. 
  

Il y a chez Dante comme chez Teilhard une ferveur indéniable et 
communicative pour les vérités qu’ils répètent avec un accent de triomphe, et 
qui semblent résoudre d’une manière lumineuse le mystère de l’Univers. Il s’agit 
donc d’une mission dont leurs écrits seront le signe et l’aboutissement.  Dans 
tous leurs écrits, comme dans toutes leurs attitudes face aux difficultés 
rencontrées, on trouve la même force de caractère, la même intelligence 
lumineuse, la même exigence de vérité, la même vocation pour le même but 
désintéressé et supérieur, la même élégance majestueuse qui vient de leurs 
certitudes intérieures, la même humilité drapée de l’orgueil de connaître la 
Vérité et de s’y conformer. Le même charisme et le même amour de la vie. Car 
ils sont, l’un et l’autre, de vrais poètes, c’est à dire des explorateurs de l’Univers 
pour en comprendre et en communiquer les mystères par la Parole. Pour l’un et 
l’autre c’est une démarche chrétienne d’amour, donc de foi en même temps que 
d’intelligence vécues intensément. La même démarche spiritualisante, - l’Amour 
tout pénétré de foi, d’espérance et de bonté, pour partager leur connaissance de 
la Vérité avec leurs contemporains et leur postérité. Pour donner du Bonheur 
aux hommes et les élever à leur propre dignité. Fondamentalement, le même 
esprit chrétien vécu authentiquement, c’est à dire, celui d’hommes qui ont 
compris le sens  de l’incarnation du Fils de Dieu, le Christ dans l’Univers : ‘Le 
Verbe qui s’est fait Chair’. 
 

Teilhard auquel Dante me fait penser, à plusieurs égards, tant au point de 
vue biographique – tous deux exilés et marginalisés par les autorités de leurs 
temps - que philosophique et théologique, - la vision christique de leur théologie 
- tous deux nourris des Saintes écritures et notamment du Nouveau testament, 
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mais, surtout, au point de vue poétique et mystique – tous deux illuminés par le 
message de St Paul et St Jean. Enfin, tous deux à un point de vue cosmique, à 
cause de la place éminente, primordiale et ontologique que l'Homme occupe 
dans l'Univers. Leurs itinéraires, sont pourrait-on dire, parallèles : des origines 
aux fins dernières de l'homme, de la matière à la métaphysique, de la Terre au 
Soleil et aux étoiles.  

 
En nous demandant ce que croyaient Dante et Teilhard, nous nous plaçons 

d'emblée au centre de leur perspective, là où l'homme éclaire l'œuvre, et où la 
vision systématique du monde renvoie sans cesse au témoignage vécu, et vise 
toujours, en dernier ressort, à une perspective apologétique. « Je crois que je 
vois quelque chose, écrivait Teilhard, à la fin de son expérience initiatique de la 
guerre, et je voudrais que ce quelque chose fût vu... » (Genèse d’une pensée, 
351)1           Dans ses Ecrits du Temps de la Guerre, réflexions qu’il 
approfondira tout au long de sa vie, dans ses essais et nombreux écrits qui 
suivront, Teilhard  s’exprime de manière ardente, poétique et mystique. 
L'Éternel Féminin n'est pas le moins passionné d'entre eux. Il est daté du 25 
mars 1918. 2 
          Il écrira à la fin de sa vie, dans Le Cœur de la Matière, son livre 
testament : ‘la parole révélée unie à la connaissance expérimentale a produit en 
moi une conflagration globale dans une explosion d’étincelles fulgurantes.’  

 
 Reportons-nous maintenant un peu plus longuement sur ce texte - le plus 

poétique, le plus mystique et le plus cosmique de Teilhard, - pour bien saisir cet 
aspect de son inspiration tellement en phase avec celle du grand poète-savant 
italien, auteur de cette extraordinaire Divine Comédie, "voyage-conversion-
métamorphose-immersion" dans l'au-delà, à la rencontre de Béatrice, son guide, 
son inspiratrice et son principe fécondateur, son idéal, son éternel féminin….  

 
1. Cet essai est édité dans le tome X des œuvres et lui a donné son titre, Editions du Seuil, 1969. 
2 "S'efforçant de réaliser une synthèse où tout se tienne, le P. Teilhard ne pouvait laisser 
de côté une réalité aussi puissante, aussi fondamentale que l'amour. Il reprend ici à son 
compte la célèbre expression goethéenne dans le Second Faust, comme un musicien qui 
emprunte un thème et le développe en variations multiples, afin d'exprimer, de chanter, 
sa conception du rôle de l'amour dans l'Univers : l'Amour force d'unification et de 
spiritualisation des êtres. Il pense également à Béatrice de la Divine Comédie. Comme 
bien souvent dans son œuvre, le terme est distendu, ici, en des sens analogiques 
multiples : depuis l'attraction des atomes jusqu'à l'amour pour Dieu, en passant par 
l'amour humain. Le P. Teilhard était alors à Verzy (Marne), dans la région de Reims." 
Note de présentation de l'éditeur aux Œuvres Complètes, Tome XII 
À cette remarque de l'éditeur, il faut ajouter que le paléontologue qu'est Teilhard en 
réfléchissant à l'Amour comme force d'unification et de spiritualisation y porte également  
un regard de scientifique et voit naturellement aussi  l'amour comme source de 
perpétuation de la vie dont le féminin est  porteur.     Je suis essentiellement 
féconde, - c’est à dire penchée sur le Futur, sur l’Idéal. 
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L’Étenel Féminin, rappelons-le, est dédié à Béatrice : 
 
Je suis apparue dès l’origine du Monde. Dès avant les siècles, je 

suis sortie des mains de Dieu, - ébauche destinée à s’embellir à travers 
les temps, coopératrice de son œuvre. 

 
Tout, dans l’Univers, se fait par union et fécondation, - par 

rassemblement des éléments qui se cherchent, et se fondent deux à deux, 
et renaissent dans une troisième chose. 

 
Dieu m’a répandue dans le Multiple initial comme force de 

condensation et de concentration. 
 
C’est moi la face conjonctive des êtres, - moi, le parfum qui les 

fait accourir et les entraîne, librement, passionnément, sur le chemin de 
leur unification. 

 
Par moi tout se meut et se coordonne. 
 
Je suis le charme mêlé au Monde pour le faire se grouper, - 

l’Idéal suspendu au-dessus de lui pour le faire monter. 
 
Je suis l’essentiel Féminin.  
 
A l’origine je n’étais qu’une vapeur ondoyante, je me dissimulais 

sous des affinités à peine conscientes, sous une polarité lâche et diffuse. 
 
Et pourtant j’existais déjà ! – 
 
Les nappes de substance cosmique, qui portent dans leurs plis 

naissants la promesse de Mondes par milliers, dessinaient, par leurs 
remous, les premiers linéaments de ma figure. 

 
Comme une Âme encore assoupie mais essentielle, j’agitais la 

Masse originelle, presque amorphe, qui se précipitait dans le champ de 
mon attrait ; - et j’insinuais jusque dans les atomes, abîmes de petitesse, 
l’inquiétude obscure et tenace de sortir de leur solitude anéantie, - de 
s’accrocher à quelque chose, en dehors d’eux. 

 
C’est moi qui cimentais ainsi les bases de l’Univers. 
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Car toute monade, si humble soit-elle, -pourvu vraiment qu’elle 
soit un centre d’activité-, obéit dans ses mouvements à un rudiment 
d’amour pour moi, 

-l’Universel Féminin. 
Avec la Vie, j’ai commencé à prendre corps en des êtres choisis 

pour être particulièrement mon image. 
Graduellement, je me suis individualisée. 
Indistincte et fugitive, d’abord, comme si j’eusse hésité à me fixer 

sous une forme palpable… 
-plus différenciée cependant, selon que les âmes devenaient 

susceptibles d’une union plus riche, plus profonde, plus spiritualisée. 
Ainsi, s’élaborait patiemment, dans le secret, le type de l’épouse et 

de la mère… 
Au cours de cette transformation, je n’ai rejeté aucun des attraits 

inférieurs qui avaient marqué les phases successives de mon apparition, 
- pas plus que le cœur de l’olivier ne se creuse à chaque nouveau 
printemps. 

Je les ai seulement englobés, et assujettis à porter une conscience 
agrandie. De la sorte, à mesure que les vivants se perfectionnaient sur 
Terre, à toutes les zones concentriques de leurs désirs j’ai pu m’opposer, 
cercle à cercle,- toujours en avance cependant sur leur croissance-, 
comme la forme appropriée de leur béatitude. 

Regardez l’immense frémissement qui court, d’un horizon à 
l’autre, à travers les villes et la forêt. 

Considérez, du haut en bas de la Vie, l’effervescence humaine par 
où fermente le Monde,- le chant et la parure des oiseaux, - le 
bourdonnement fou des insectes, - l’épanouissement inlassable des 
fleurs,- le travail obstiné des cellules,- le labeur sans fin des 
germinations… 

 
C’est moi le rayon unique par où est excité, et au sein duquel 

vibre, tout cela. 
L’Homme, synthèse de la Nature, fait bien les choses, avec le Feu 

qui brûle en son cœur. Il accumule la Puissance, il poursuit la Gloire, il 
crée la Beauté, il se voue à la Science. 

Et il ne se rend pas compte, souvent, que sous tant de formes 
diverses, c’est toujours la même passion qui l’anime,- épurée, 
transformée, mais vivante -, l’attrait Féminin. 

Dans la Vie j’ai commencé à me révéler. 
Mais l’Homme est le premier qui m’ait reconnue, au trouble où l’a 

jeté ma présence. 
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Quand l’homme aime une femme, il s’imagine d’abord que son 
amour va seulement à un individu comme lui, qu’il enveloppe de son 
pouvoir, et qu’il s’associe librement. 

Il remarque bien, auréolant mon visage, un rayonnement qui 
sensibilise son cœur, et illumine toutes choses. 

Mais il attribue cette irradiation de mon être à une disposition 
subjective de son esprit charmé, ou à un simple reflet de ma beauté sur 
les mille facettes de la Nature. 

Bientôt, cependant, il s’étonne de la violence qui se déchaîne en 
lui à mon approche, et il tremble en constatant qu’il ne peut s’unir à moi 
sans être pris, nécessairement, comme le serviteur d’une œuvre 
universelle de création. 

Il pensait ne trouver près de lui qu’une compagne : et il s’aperçoit 
qu’en moi il touche la grande Force secrète, la mystérieuse Latence,- 
venue sous cette forme pour l’entraîner. 

Celui qui m’a trouvée est à l’entrée de toutes choses. Non 
seulement par l’intermédiaire de sa sensibilité à lui, mais par les 
connexions physiques de ma nature à moi, je me prolonge dans l’âme du 
monde ;  

- ou plutôt je suis l’attrait de l’universelle présence et son 
innombrable sourire. 

C’est moi l’accès au cœur total de la création, - la Porte de la 
Terre,- l’Initiation… 

Celui qui me prend, se donne à moi, et il est pris par l’Univers. 
Ma science, hélas, est du Bien et du Mal… 
L’Homme a été grisé par son initiation… 
Quand il a vu que j’étais l’Univers pour lui, il a cru qu’il pouvait 

m’encercler dans ses bras. 
Il a voulu s’enfermer avec moi dans un monde clos, à deux, où 

nous nous suffirions. 
A ce moment précis, je me suis décomposée entre ses mains… 
Et il a pu sembler que j’étais la perte de l’Humanité,- la 

Tentation ! 
O Hommes, pourquoi vous arrêter dans l’effort de purification 

laborieuse auquel mon charme est fait pour vous convier? 
Je suis essentiellement féconde,- c’est à dire penchée sur le Futur, 

sur l’Idéal. 
Dès l’instant donc où vous essayez de me fixer, de me posséder 

sous une Forme toute faite, vous m’étouffez… 
Bien plus, vous pervertissez, vous renversez géométriquement ma 

nature. 
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Parce que l’équilibre de la Vie vous force à monter sans cesse, 
vous ne pouvez vous accrocher à mon Idole figée sans être détournés en 
arrière ; vous vous matérialisez au lieu de devenir des dieux. 

Sitôt qu’autour de moi vous déployez vos ailes, vous tombez, avec 
la Matière, c’est l’union stérile et neutralisante de ses éléments. 

Vous n’étreignez que de la Matière ; car la Matière est un sens, 
une direction,- la face de l’esprit quand on l’aborde en reculant. 

Et votre chute s’accélère d’une manière effrayante,- aussi vite que 
s’accroît la divergence entre vos appétits réels et les formes toujours 
plus basses où vous me poursuivez. 

Et au terme de vos efforts, poussière, vous n’embrassez que de la 
poussière. 

Plus vous me cherchez  dans la direction du Plaisir, ô Hommes, 
plus vous vous éloignez de ma Réalité… 

La chair, en effet, qui se joue, comme l’Attraction du Mal, entre 
vous et le Multiple inférieur (cette image retournée de Dieu) n’est que 
mon apparence inverse, flottant sur un abîme de dissociation, c’est à 
dire, de corruption, indéfinies. 

Inhabile à distinguer le Mirage de la Vérité, l’Homme n’a pas su, 
longtemps, s’il devait me craindre ou m’adorer. 

Il m’aimait pour mon charme et ma domination ; il me redoutait 
pour ma puissance étrangère à lui et mes inexplicables vertiges. 

J’étais sa Force et sa Fragilité – son Espérance et son Epreuve. – 
Sur moi se faisait la séparation des bons et des méchants. 

Peut-être m’aurait-il rendue définitivement mauvaise si le Christ  
n’était venu…. 

Le Christ m'a sauvée. Il m'a libérée. 
La pensée de Teilhard se rapporte à la relation entre Dieu et un monde en 

évolution :    « Il serait temps, à une époque où la pensée humaine tend à 
reconnaître le Cosmos comme un Tout, de réfléchir un peu aux relations qui 
unissent ce Tout à Dieu ».      (Note sur le Christ Universel, 1920) et « Dans 
toutes les branches de la science sacrée, il est temps de scruter, par l’étude et 
par la prière, la région où se touchent Dieu et le Cosmos ». (Note pour servir 
l’Evangélisation des Temps nouveaux). 

Le point d’interférence majeur entre Dieu et le monde se trouve, pour le 
fidèle, dans la personne du Christ. Par conséquent le théologien devrait 
s’appliquer à « analyser et préciser les relations d’existence et d’influence 
reliant l’un à l’autre, le Christ et l’Univers ». (Christianisme et Evolution, 
1945). « Pendant les siècles antérieurs on s’est d’avantage préoccupé 
d’examiner la relation entre le Christ et la Trinité, maintenant que l’on a avancé 
dans nos connaissances, le moment est venu d’approfondir le rapport du Christ 
avec le Monde ». 
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Les méditations que Teilhard a élaborées sur ce point sont toutes 
caractérisées par sa tentative pour situer le Christ dans le cadre de la vision 
moderne du monde, car il aspire à « une Christologie étendue aux nouvelles 
dimensions du Temps et de l’Espace », (Le phénomène Chrétien, 1950) et son 
effort pour concevoir le lien entre le Christ et le monde comme non purement 
juridique ou moral, mais bien organique, c’est-à-dire pour prêter au Christ dans 
l’ensemble du cosmos une fonction organique en tant que sens, terme et force 
motrice de toute l’évolution, « en sorte que la Christogenèse apparaisse comme 
la sublimation de toute la Cosmogénèse ». (Note sur la notion de perfection 
chrétienne, 1943) 

Saint Paul avait attribué dans ses épîtres de captivité une dimension 
cosmique à l’Incarnation et à la Rédemption : « le monde connaît son existence 
en Lui et se voit porté vers son unité par Lui ». (St Paul, épîtres)  A bon droit 
Teilhard pouvait écrire alors : ... « Je ne fais rien autre chose... que de transcrire 
en termes de réalité physique les expressions ‘juridiques’ où l’Église a déposé 
sa foi ». (Comment je crois, 1934). Avec la théorie de la primauté du Christ, 
Teilhard se trouvait donc sur des fondations stables et solides3. 

Teilhard comme Dante a une vision cosmique de l’Univers, c'est à dire 
organique en même temps que poétique : ils ne sont pas tout simplement des 
poètes ou même des théologiens chrétiens, ce sont des "expérimentateurs de 
l'Incarnation", des mystiques doués d'un sens aigu et d'une connaissance 
rigoureuse de la réalité de la Terre, illuminés par leur foi chrétienne ardente, 
hommes de foi authentiques qui vivent en 'intellect d’amour' avec l'absolu qu'ils 
ont identifié, l'un et l'autre, avec l'Homme-Dieu, flèche et sommet de la création, 
qui donne sens et direction à l'Humanité.  

 C'est donc en poète mystique que, Teilhard comme Dante, nous  délivre  
sa vision du monde. Ils nous invitent, tous deux, à nous associer à leur marche 
vers les étoiles qui convergent dans le point Oméga. Quel meilleur message 
peut-on proposer à nos temps déboussolés? Benoît XVI : À Pâques, nous nous 
réjouissons parce que le Christ n’est pas resté dans le tombeau, son corps n’a 
pas connu la corruption; il appartient au monde des vivants, non à celui des 
morts; nous nous réjouissons par ce qu’Il est – ainsi que nous le proclamons 
dans le rite du cierge pascal – l’Alpha et en même temps l’Oméga; il existe donc 
non seulement hier, mais aujourd’hui et pour l’éternité (cf. He 13, 8). … 

 
3 Il suffit de se reporter à l'Homélie pascale de 2006 de Benoit XVI pour s'en persuader : La résurrection fut 
comme une explosion de lumière, une explosion de l’amour, qui a délié le lien jusqu’alors indissoluble 
du «meurs et deviens». Elle a inauguré une nouvelle dimension de l’être, de la vie, dans laquelle la 
matière a aussi été intégrée, d’une manière transformée, et à travers laquelle surgit un monde 
nouveau. 
Il est clair que cet événement n’est pas un quelconque miracle du passé, dont l’existence pourrait nous 
être, en définitive, indifférente. Il s’agit d’un saut qualitatif dans l’histoire de l’évolution et de la vie 
en général, vers une vie future nouvelle, vers un monde nouveau qui, en partant du Christ, pénètre 
déjà continuellement dans notre monde, le transforme et l’attire à lui 
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précisément, la résurrection du Christ est bien plus, il s’agit d’une réalité 
différente. Elle est – si nous pouvons pour une fois utiliser le langage de la 
théorie de l’évolution – la plus grande «mutation», le saut absolument le plus 
décisif dans une dimension totalement nouvelle qui soit jamais advenue dans la 
longue histoire de la vie et de ses développements: un saut d’un ordre 
complètement nouveau, qui nous concerne et qui concerne toute l’histoire." 

 
Et il est vrai que, depuis près de sept cents ans, Dante en se référant 

précisément à cette réalité là a pu ainsi atteindre bien des lecteurs. À sa manière 
Teilhard a poursuivi toute sa vie le même objectif, - porter témoignage - tiré en 
avant par le même sens christique, mû par la même soif de connaissance, et par 
"l'intellect d'Amour" vécu ardemment dans l'intériorité de son cœur. Teilhard 
mort le jour de Pâques 10 avril – 1955 - le jour même où Dante aborde – guidé 
par Béatrice - le Purgatoire pour monter au Paradis, le jour de Pâques 10 avril – 
1300 ! Il y a des rencontres ‘cosmiques’ par delà les siècles, entre géants! Car 
j’avoue mieux comprendre et apprécier Dante à la lumière de Teilhard, et 
communier plus profondément au charme poétique de Teilhard, à la lumière du 
poème sacré de Dante (tous deux éclairés par S. Paul et S. Jean, par S. Augustin 
et le superbe Cantique des Créatures, entonné par François d'Assise en 1225 !) 

 
Ce qui caractérise Dante et ce qui structure son identité, assez puissante 

pour constituer un archétype permanent pour l'homme européen et pour l'homme 
de tout temps et de tout lieu, est la force de sa mémoire et de son intelligence. La 
mémoire n'est pas quelque chose qui regarde un passé désormais mort, d'où nous 
parviennent seulement des images floues. Elle indique, dans le langage du 
Nouveau Testament, - celui auquel il faut se référer lorsque l'on parle de Dante, - 
la puissance unificatrice du temps et de l'espace que suscite la perception du 
Dieu-Présence, Jésus-Christ. La mémoire est donc la conscience de ce qui est la 
consistance vraie de nous-mêmes, du monde, de l'histoire, de l'instant présent : 
Dieu compris non comme un concept abstrait, mais comme le Dieu vivant, 
comme "le Verbe qui s'est fait chair et a habité parmi nous"  (Jean 1,14). 
 

Sa capacité de mémoire et d'intelligence fait que Dante adhère pleinement 
au moment  qui lui est donné de vivre dans la reconnaissance du mystère qui 
l'habite, qu'il se réconcilie avec son histoire personnelle, même douloureuse, et 
avec l'histoire plus grande du monde, jugeant avec liberté les évènements, et en 
en faisant l'occasion d'un renouvellement de sa personne et de toute la société. 
La mémoire et l'intelligence est ce qui permet à Dante de penser sa vie et celle 
du monde en termes de signification et de sens. C'est précisément de cette liberté 
de pensée que les aventures idéologiques des deux siècles passés, et les 
aventures historiques surtout du siècle dernier, semblent avoir privé l'homme 
contemporain. À leur exemple, il nous faut prendre cette même mesure du 
monde qui nous entoure, avec ce même recul et à cette même mesure. 
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Pour que le ‘violent oubli’ ne risque pas de recouvrir leurs extraordinaires 
"voyages" faisons-les revivre de toute notre ardeur jubilante et reconnaissante… 
tandis qu’au dernier vers de la Comédie règne, rétrospectivement et pour 
toujours, sur tous les poèmes du monde : 

‘l’amor che move il sol e l’altre stelle’ 
‘l’amour qui meut le soleil et les autres étoiles’...  
auquel font écho, sept siècles après, ces mots éblouis de Teilhard qui terminent 
l'Éternel Féminin : 

Alors que vous me croirez absente, - alors que vous m'oublierez, air de 
votre poitrine et lumière de vos yeux, , - je serai encore là, noyée dans le soleil 
que j'ai attiré en moi… 
 Il vous suffit, n'est-il pas vrai, bienheureux élus, de relâcher pour un 
instant la tension qui vous précipite en Dieu, ou de regarder un tant soit peu au 
delà du foyer qui vous fascine, pour voir, de nouveau, à la surface du feu divin, 
se jouer mon image. 

Et à ce moment vous admirez que, dans les longs plis de mes charmes, se 
déroule, toujours vivante, la série des attractions successivement traversées qui, 
depuis les confins du Néant, ont fait accourir et se rassembler les éléments de 
l'Esprit, - par amour. 

Je suis l'Éternel Féminin 
 
 

              Remo Vescia   
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