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La place de la prière dans la spiritualité de Teilhard de Chardin 
 

Le Père Teilhard fut toute sa vie un priant, un contemplatif. L’intériorité est sa 
force, le moteur de son agir, la paix de son âme. Il fut aussi et avant tout un prêtre, 
fidèle jusqu’au bout à sa mission de prier, célébrer, consoler, d’aimer et de rassurer au 
nom du Christ. Cela  s'accordait à sa spiritualité la plus profonde consistant à se laisser 
mouvoir par l’Esprit-Saint qui imprégnait sa vie de Foi. "Je n’ai d’autre ligne de 
conduite personnelle que celle-ci : croire à l’Esprit, à l’Esprit valeur suprême et critère 
des choses, à l’Esprit organisateur vivant et aimant du Monde" écrivait-il en 1928 à 
Léontine Zanta. Enfin, on ne peut oublier que ses conceptions scientifique, prospective 
et religieuse, très en avance sur leur temps, furent mal reçues par son Eglise et par son 
Ordre. Il en a souffert, mais a vécu ces rejets avec humilité et dans l’obéissance. 
N’écrivait-il pas à sa cousine Marguerite Teilhard Chambon : "Pour que les idées 
triomphent, il faut que beaucoup de leurs défenseurs meurent obscurément". Et il fera 
souvent la dure expérience de se sentir "né avant l’heure". Ces épreuves personnelles 
ont incontestablement colorées sa spiritualité et la forme de sa prière. 

 
Ces éléments biographiques étant rappelés, que peut-on dire de la prière du Père 

Teilhard et de sa place dans sa vie spirituelle ? 
 

-  Sa Dévotion au Sacré Cœur 
 
Teilhard naît en 1881 dans une famille chrétienne très attachée à la dévotion au 

Sacré Cœur de Jésus dont l’image était suspendue au salon de la vieille maison familiale 
à Sarcenat. Tout enfant il a du être bercé par les litanies récitées chaque soir et dès son 
plus jeune âge, sa maman le consacra, comme toute la fratrie  au Cœur de Jésus. Avec 
ses parents, il allait souvent en pèlerinage à Paray le Monial. 

Plus tard, il dira que dans l’histoire de sa vie spirituelle, le point de départ, le "rôle 
capital germinal" est cette dévotion qui a embrasé "son univers encore à demi 
personnalisé". Bien sûr la maîtrise de sa Foi d’adulte par l’approfondissement de sa 
réflexion et l’évolution de sa pensée, lui permettra de descendre plus avant au cœur de 
ce Mystère pour lui donner sa pleine signification… Mais c’est une vision ardente, à 
laquelle il restera attaché toute sa vie :"Seigneur c’est comme un feu que je vous 
désire… enfermez moi au plus profond des entrailles de Votre Cœur. Et quand vous m’y 
tiendrez, brûlez moi, purifiez moi, enflammez moi, sublimez moi jusqu’à la plus 
complète annihilation de moi-même !" 

Cet amour du Christ transpercé, il le fera flamboyer avec de magnifiques 
jaillissements, jusqu’aux limites du Monde et « la dévotion au Cœur de Jésus fût pour 
lui, une donnée fondatrice de sa pensée » dira le Père Gustave Martelet. "Au centre de 
Votre poitrine, écrit Teilhard, je n’aperçois rien d’autre qu’une fournaise…non plus la 
tâche pourpre, mais un foyer ardent noyant dans son éclat tous les contours… Vous que 
mon être appelait d’un désir aussi vaste que l’Univers. Vous êtes vraiment Mon 
Seigneur et Mon Dieu". Toute sa vie il sera fidèle à son amour d’enfant pour le Cœur du 
Christ et il l’élargira jusqu’à la convergence cosmique dont il aura l’intuition :"Le cœur 
du Christ universalisé, coïncidant avec un cœur de la matière amorisé", c'est-à-dire tout 
simplement brûlé d’amour. (Pour comprendre et aimer Teilhard, il faut souvent 
dépasser, tout simplement, le vocabulaire qu’il utilise, et tout devient simple.) 

 



 2 

Il a, en effet, longtemps focalisé sur le Cœur de Jésus, ébloui par l’Amour qu’il 
percevait, avant de comprendre, que dans ce cœur à cœur, Dieu se faisait aussi mendiant 
de notre amour. 

 
-  La Croix   
 
Pour le Père Teilhard, la "Croix a été vraiment vécue comme un seuil d’émergence 

et une victoire" souligne Mgr Dupleix. Dans ses lettres à sa sœur Françoise, 
missionnaire en Chine, il parle souvent de la Croix et lui en explique le sens profond. Il 
lui dit de ne pas y voir "une ombre de mort, mais un signe de progrès … la griserie 
lucide d’une réalité magnifique à découvrir". Pour lui la Croix est dressée "en avant de 
la route qui mène aux plus hautes cimes de la création… la Croix symbolisant bien plus 
que la faute expiée, un sang qui circule et vivifie plus encore qu’il est répandu… " Et à 
sa sœur, il dira :"Tu regardes ton Crucifix à l’envers…ce n’est pas seulement la Croix 
qu’il faut voir, c’est Jésus Christ qui est dessus". 

Le Christ en effet cloué, mais avec sa charge de possible, le dépasser et voir en 
Lui la Résurrection en marche…La Croix ne devient objet de Salut que par le Christ 
cloué dessus… Un peu à contre courant du dolorisme répandu à son époque, il répétera 
sans cesse :"Jésus crucifié n’est pas un rejeté, un vaincu. Il est au contraire Celui qui 
porte le poids et entraîne toujours plus haut, vers Dieu, le progrès et la marche 
universelle". Et il dira, souvent, devant la Mort :"Pour le chrétien, il n’est pas question 
de s’évanouir dans l’ombre, mais de monter vers la lumière de la Croix". 

 Cette attitude n’est pas un vain mot. J’ai pu l'expérimenter devant la mort d’un 
être cher, et cela m’a aidée, comme beaucoup d’autres sans doute !  (J’en ai témoigné 
dans un livre sur la prière, que j’ai osé nommer Chemin de Joie, justement à cause de ce 
que Teilhard m’avait apporté !) 

 
-  L’Eucharistie 
 
 Pour Teilhard, l’eucharistie est le cœur de la vie, de la vie chrétienne, son 

fondement, sa richesse, et c’est là où il puise, inlassablement sa force."L’eucharistie 
doit envahir ma vie" et par là, écrit-il "ma vie doit devenir un contact avec Vous, sans 
limite et sans fin". L’eucharistie, la messe quotidienne, c’est le conseil qu’il donne 
largement, autour de lui, à tous ceux et celles qu’il accompagne spirituellement. Il 
témoignera de cette joie de célébrer, de ce besoin qui nous recrée sans cesse, de cette 
urgence eucharistique dans de beaux textes, «brûlants de ferveur». 

Nous connaissons tous la « Messe sur le Monde », dont la première version fut 
écrite dans les tranchées pendant la guerre 14-18 en un temps de dur combat où le jeûne 
eucharistique et l’impossibilité de célébrer le blessent cruellement. Il écrit alors  ce texte 
magnifique, pour sublimer, en quelque sorte ce manque. Dans le désert de l’Ordos, plus 
tard et pour les mêmes raisons, il reprendra cette superbe pièce liturgique, avec le même 
abandon et la même ferveur :"Puisqu’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…. " 

Pour Teilhard, tout est compris dans l’Eucharistie :"Foyer ardent… source de 
renouvellement et de croissance". Dans l’Eucharistie le Christ s’offre sans réserve,  
entraîne avec lui tout l’Univers et celui même qui le reçoit : "Dans l’hostie, c’est ma vie 
que Vous m’offrez Jésus… ma vie doit devenir, grâce au sacrement, un contact avec 
Vous sans limite et sans fin" nous dit-il. "Le sacrement de la vie" et il insiste : "Le 
sacrement de ma vie reçue, de ma vie vécue, de ma vie abandonnée… " 
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Cette soif, ce besoin vital d’Eucharistie, il en témoigne sans cesse :"Pour être 

l’âme de nos âmes, il faut qu’il commence par être la Chair de notre Chair" nous dit-il. 
L’eucharistie c’est là, nous dit-il, où l’on sent le mieux "l’étreinte enveloppante du 
Christ… c’est là, que la foi chrétienne y reconnaît et y adore, avec bonheur, le 
prolongement naturel de l’acte rédempteur et unitif du Christ". La Messe ! Pour lui 
c’est là, "où sans quitter le Monde, on s’enfonce en Dieu". "L’Eucharistie nous rappelle 
que le Royaume est au-dedans de nous-même". 

Son ami Georges Barbour, écossais, géologue comme lui et avec qui Teilhard fit 
de nombreuses campagnes de recherche, aimait à répéter "qui n’a pas vu Teilhard 
célébrer sa messe n’a rien vu !" Pendant la guerre de 1940, en Chine, il a été pour la 
colonie occidentale bloquée là-bas, en tant que prêtre, un guide, un soutien, un passeur 
d’espérance. Tous les témoignages concordent : "Quelle foi était la sienne et quelle 
bonté !" disent certains."Un esprit solide religieux et sacerdotal" dira la femme de 
l’ambassadeur de France au Japon, et  à qui nous devons,  dans cette terrible période 
"nos seules évasions spirituelles". Tous furent touchés, en effet, par le témoignage de 
Foi du Père, son rayonnement, ses tranquilles certitudes, la simplicité, la transparence et 
la force de sa Foi en un Dieu incarné, qui rejoint l’Humanité, dans sa vie la plus 
concrète, jusque dans la Croix et la Mort. 

L’Eucharistie et l’Adoration, bien sûr sont liées… l’Adoration, c’est la gratuité de 
l’Homme. Ce désir de se fondre en Dieu, de ne plus être autre chose que cette 
contemplation, Teilhard nous l’a livré dans de beaux textes. Se laisser saisir par Dieu 
jusqu’au vertige,  pour être transformé, modelé à l’image de Celui que nous Adorons. Il 
écrit :"Ô ! Seigneur, je le désire, que mon acceptation soit toujours plus entière, plus 
large, plus intense, que mon être se présente toujours plus ouvert, plus transparent à 
Votre influence" et pour adorer avec humilité et dans un total abandon, il ajoute : "Je 
m’agenouille Seigneur, devant l’Univers devenu secrètement sous l’influence de 
l’hostie, Votre Corps adorable et Votre sang divin". 

Déjà, pendant la guerre de 1914, il écrivait à sa cousine Marguerite :"Je t’en prie, 
quand tu seras triste, paralysée, adore et confie toi. Adore en offrant à Dieu ton 
existence qui te paraît abîmée par les circonstances…" Pour lui, c’est bien la suprême 
consolation quand tout est dépassé ! "Adorer ! Se perdre dans l’insondable, se plonger 
dans l’inépuisable… s’offrir au feu et à la transparence… ". "Le monde a soif 
d’adoration !" écrivait-il encore.  

 
- Sa Dévotion Mariale 
 
"La Mère de Jésus aura toujours sa place dans la réflexion, les méditations et les 

retraites du Père Teilhard » écrit Claude Cuénot. C’est vrai, il sera toujours fidèle au 
culte de la Sainte Vierge, même si la dévotion mariale très profonde qui était la sienne 
dans sa jeunesse, se fera plus distante chez l’adulte.  Plus distante ? Ou peut-être plus 
réservée dans ses modes d’expression. 

Il aime prier Marie dans les sanctuaires qui lui sont dédiées, Notre Dame du Port à 
Clermont Ferrand, Lourdes bien sûr,  Matarieh en Égypte, où selon la tradition, la Sainte 
Famille s’est reposée à son retour d’Égypte. Il est sûr de la tendresse de la Mère de 
Dieu, de son accueil, de sa bienfaisante intercession. Il se souvient, et le rappelle 
souvent dans ses lettres d’Égypte, du mois de mai, célébré en famille, dans le parc de  
Sarcenat. Tout au long de sa vie, dans ses notes de retraite, il mentionnera l’importance 
des exercices de piété mariale, en particulier de la récitation du chapelet. 

Il est très attaché à la méditation du Rosaire "qui peut se tourner en routine, mais 
aussi en contemplation" dit-il. Et une autre fois, il écrira longuement à sa cousine cette 
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très belle page, qui donnera peut-être envie, à ceux que cette prière rebute, de s’y 
essayer avec joie : "Le Rosaire n’est qu’un développement, un élargissement de la 
Salutation angélique… c’est un Ave Maria dilaté, explicité… c’est d’abord une 
manifestation d’amour à notre Dame…elle se transforme en un besoin de sympathiser 
avec elle… le cœur de la Sainte Vierge devient en quelque sorte transparent et nous y 
revivons les mystères… de telle sorte que c’est le dogme qui nous devient familier, 
concret, réel en Marie et nous comprenons qu ces mystères ont leur prolongement dans 
nos joies et nos peines …et ainsi, c’est toute notre vie qui se christianise, en quelque 
sorte… " 

Si sa dévotion mariale est très profonde, il se méfie, pourtant, des dérives 
possibles d’une mariologie triomphante, de ses mièvreries et parfois de la recherche 
abusive du merveilleux qui l’accompagne ! Cette prudence l’entraîne même jusqu’à 
manquer de proximité parfois… Teilhard a vu plus en Elle, la Vierge de l’Apocalypse, 
couronnée d’étoiles, que celle que Jésus nous a donnée pour Mère au pied de la Croix ! 
Il n’a certainement pas, autant par tempérament, que par prudence, vécu dans le 
manteau de Marie, bien qu’il ait souvent affirmer qu’on ne "peut être chrétien sans 
aimer passionnément Notre Dame". 

  
* * * * * 

 
Quand on parle de la spiritualité du Père Teilhard, on oublie trop, parfois, qu’il 

était prêtre, heureux de l’être et qu’à la fin de sa vie, à la fin de ses combats, au-delà des 
épreuves traversées, il pourra dire simplement : "Chez moi le scientifique a 
définitivement rejoint le mystique". Mystique, il l’était par tempérament. Dès son 
enfance il a une vie intérieure très riche et très intense, une expérience profonde des 
choses, qu’il traduisait en prière et en méditation. Selon sa propre expression, il s’est 
toujours "donné à fond à ce qui est sans fond… " C'est donc à cette approche mystique 
des grandes questions de la foi chrétienne que je vais consacrer la suite de cet article. 

 
La Foi 
 
On peut dire avec Claude Cuenot que : "Le Christ fut la grande, l’unique passion 

de ce fils de la terre", de la Terre qu’il aime d’une manière presque charnelle, par 
hérédité et par tempérament. Mais on s’en doute pour Teilhard, la Foi n’est pas la "seule 
adhésion intellectuelle aux dogmes chrétiens", mais comme il le dit lui-même, c’est 
avant tout une "puissance qui opère". Nous ne devons plus "demander à la Religion de 
nous garder sages et de panser nos plaies, mais de nous faire critiques, enthousiastes, 
chercheurs et conquérants… ". 

Étant venue à la foi chrétienne par l’approche que j’ai pu faire dans mon 
adolescence des grands textes spirituels de Teilhard de Chardin, non seulement le 
Milieu Divin, mais la Messe sur le Monde, Comment je crois et bien d’autres, je peux 
effectivement témoigner, que chez moi ces textes ont provoqué autre chose qu’une 
résonance intellectuelle…Quelque chose, en effet, s’est déchirée au plus profond de 
mon être inconscient et est remonté à la surface, étonné d’exister…et peu à peu a animé 
tout ce qui était assoupi en moi, et m’a permis d’accueillir ce Jésus, Mort et Ressuscité, 
comme un Vivant, un Quelqu’un qui me tendait la main au bout du chemin. 

 Avec Teilhard, j’ai fait l’extraordinaire expérience d’un Dieu qui transformait ma 
vie ! Ce n’était pas l’extase d’un moment. Dans les bras qui m’étaient ouverts, si je m’y 
suis jetée, il fallait que j’y demeure. Teilhard dit bien que :"Dieu ne se présente pas à 
nos êtres finis comme une Chose toute faite, qu’il s’agit d’embrasser. Mais Il est pour 
nous l’éternelle Découverte et l’Éternelle Croissance". Par toute sa spiritualité, Teilhard  
nous invite, en effet, à partager une vision du Monde où « rien n’est profane ». Tout doit 
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alimenter la vie intérieure : "Essayons tous les chemins" dira-t-il "scrutons tous les 
abîmes". La Foi n’est pas un aboutissement, la conclusion d’un raisonnement, ni même 
une adhésion, elle est essentiellement un Chemin qui s’ouvre à nous et où nous 
marchons, pas à pas à côté, de Notre Seigneur qui nous tient par la main… 

Nous marchons, libérés, orientés, transfigurés et animés. Nous marchons, 
conscients d’avoir "le Monde entier à diviniser". L’étincelle de la Foi, dans nos âmes 
doit "tout envahir et tout enflammer", pour reprendre une expression chère au Père 
Teilhard. Et conscient de cette mission dont chaque chrétien est investi, Teilhard  
priait ainsi :"Mon Dieu, faites pour moi, dans la vie de l’Autre, briller votre Visage". 

 
Le Christ toujours plus grand 
 
Cette expression qui revient très souvent chez le Père Teilhard, ce regard sur le 

Christ n’a pas été compris par beaucoup, qui ont dit, ou qui malheureusement disent 
encore, que Teilhard proposait un nouveau Christianisme… 

Teilhard n’a jamais envisagé un autre Christ que celui de la tradition, le Christ né  
à Bethléem, que Marie a revêtu de langes, le Christ qui a grandi à Nazareth entre Sa 
Mère  et Joseph, qui a été baptisé sur les bords du Jourdain, celui qui a sillonné la 
Palestine, délivrant son message, guérissant les malades et les pêcheurs, le Christ cloué 
sur une croix au Calvaire et Ressuscité ! 

Mais pour Teilhard, cette Résurrection est bien plus qu’un événement momentané; 
elle marque la prise de possession effective par le Christ de ses "fonctions de Centre 
Universel". Oui Teilhard appartient au Christ, il le dit, le proclame, tout en étant 
conscient que son "insatiable  besoin d’organicité cosmique" fera subir à l’approche 
qu’il en fait, étant jeune, des transformations, pas toujours bien comprises ! Mais chez 
ce scientifique, il était normal qu’il analyse sa Foi jusqu’au au plus profond de sa 
signification pour en saisir toute l’essence et la faire partager. 

Pour lui le Christ est présent au monde en devenir et nous y révèle Dieu. Une 
fois de plus il rejoint St Paul qui clame sans fin que :"Le Christ est Celui en qui tout se 
réunit et tout se consomme". Pareillement pour Teilhard, tout est tension en Avant, vers 
le Christ qui nous tend ses bras, toujours ouverts. Tout nous invite au dépassement de 
soi, pour être complètement, totalement participant à la Création en marche ! Pour lui la 
Création est donc un chemin pour connaître Dieu. 

 Teilhard ayant souvent affirmé cette vérité, pourtant si paulinienne, on l’a qualifié 
de panthéiste, ce qui est un contre sens total : chez le panthéiste, en effet, il y a 
identification de tous les êtres avec Dieu, alors que pour Teilhard, il y a convergence 
vers un Dieu personnel et transcendant ! Il affirme cela avec vigueur dans 
"Christianisme et Panthéisme" : "Il est plus urgent que jamais qu’un chrétien dérobe au 
panthéisme le feu avec lequel celui-ci menaçait d’embraser la Terre d’une ardeur qui 
n’aurait pas été celle de Jésus !" La Foi de Teilhard est résolument christique, c'est-à-
dire que son approche du Dieu Révélé passe par la vie du Jésus de l’Histoire ; et son 
Christ toujours plus grand, son Super Christ, il le dit lui-même : "Ne veux 
absolument pas dire un autre Christ, différent du premier et plus grand que Lui, mais le 
même Christ, le Christ de  toujours, se découvrant à nous sous une figure et des 
dimensions, avec une urgence et des surfaces de contact agrandies et renouvelées". 

 
La  Diaphanie. 
 
Nous venons de voir que le Royaume de Dieu touche tout l’Univers, autant le 

Monde qui nous entoure que celui au-dedans de nous-même. Toujours dans le Milieu 
Divin, Teilhard proclame cette vérité qui le consume comme un feu, ce Royaume est 
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d’un autre ordre que celui du visible, il relève de la Transparence :"Oh ! Oui, Seigneur, 
pas seulement le rayon qui effleure, mais le rayon qui pénètre. Pas votre Épiphanie, 
Jésus, mais Votre Diaphanie !" Quelque chose qui participe à la fois du consistant  et 
du fugace, quelque chose qui nous donne de la joie, quelque chose, comme un rayon de 
soleil qui provoque :"L’incandescence des nappes intérieures de l’être… la perception 
de l’omniprésence divine", quelque chose qui déchire le voile de nos yeux et celui de 
notre âme…Tout ce qui au regard du profane, détruit, blasphème, limite, transposé en 
Dieu, sous le Feu de l’Esprit, se transforme, converge, s’oriente et s’anime... 

Teilhard est un priant, nous ne le répéterons jamais assez, et sans cesse il nous 
invite à la prière. Dans Être Plus, il affirme que si "finalement Dieu n’est attingible 
qu’au-delà de la possession du Monde, par une sorte de retournement des choses 
visibles, ce geste de retournement est à découvrir à la lumière… de la prière".  Cette 
approche mystique de la Foi va conditionner les grands axes da sa spiritualité dont 
l'expression la plus aboutie sera le Milieu Divin, ce beau livre écrit en Chine de 
novembre 1926 à mars 1927 et qui restera certainement comme le livre mystique le 
plus important du 20ème siècle ! Le Cardinal de Lubac y verra : "Une méditation  sur la 
mort, sur les fragilités et la précarité de la vie". Beaucoup y ont puisé des flèches de 
lumière, des références, y ont confronté leur approche ou comme moi, et beaucoup 
d’autres, y ont trouvé les premiers éléments qui les ont conduit à découvrir le visage du 
Christ… 

 
Dans ce livre on sent l’émerveillement du Père Teilhard, sa passion pour cette 

vision paulinienne et également johannique du Christ tout en tous, d’un univers mû par 
Dieu, dans la totalité de son évolution depuis l’alpha jusqu’à l’oméga… Curieusement 
ces termes ont été reprochés à Teilhard, et pourtant, il n’a rien inventé. A la veillée 
pascale vous avez tous pu voir le prêtre planter, dans le cierge, à cotés des  grains 
d’encens qui disent les cinq plaies du Christ, la première et la dernière lettre de 
l’alphabet grec! Dieu au Commencement et à la Fin de toutes choses…  

Teilhard est optimiste, son espérance est sans limite… Dieu créa le monde et nous 
sommes tous invités à coopérer à cette création… c’est une invite magnifique, la grande 
intuition mystique du Père, qui précise bien toutefois que :"Le progrès de l’univers n’est 
pas une concurrence faite à Dieu (comme certains le pensent encore) … Plus l’Homme 
sera grand  plus la création sera belle et l’adoration parfaite"… et il ajoute : "Il ne 
saurait pas plus y avoir deux sommets au Monde que deux centres à une circonférence". 
Mais "par notre collaboration que Dieu suscite … c’est à achever la Création que nous 
servons, même par le travail le plus humble de nos mains".  

Il n'en reste pas moins que dans ce labeur d'achèvement de la Création, la vie de 
L’HOMME  est tissée de ce qu’il fait et de ce qu’il subit.  Et pour Teilhard,  Dieu nous 
attend là au cœur de notre vie, au droit fil de nos activités et de nos passivités, et leur 
donne "leur vraie forme et leur achèvement". 
 

La divinisation des activités  
 
 Teilhard nous dit que "ce qu’il y a de plus divin en Dieu, c’est que nous ne soyons 

rien, d’une manière absolue, en dehors de Lui". Beau programme … "Le divin fait 
pression sur nous, nous dit-il, cherche à entrer dans nos vies". St Paul déjà avait dit la 
même chose dans l’Épître aux Corinthiens :"Soit donc que vous mangiez ou que vous 
buviez et quoique vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu". C’est donc la vie 
toute entière, que "l’Église déclare sanctifiable", même dans son quotidien le plus 
naturel ou le plus trivial. 
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On peut se poser peut-être la question de savoir où sont notre liberté, notre 
responsabilité et notre ambition dans tout cela? Teilhard y répond en disant que :"Le 
Dieu incarné n’est pas venu diminuer, en nous, la magnifique responsabilité ni la 
splendide ambition de nous faire nous-mêmes". Bien sûr cette liberté reste entière mais 
la "joie de créer et de connaître" qui nous rend participant à l’œuvre de Dieu, n’est-elle 
pas une griserie bien supérieure, qui nous entraîne irrésistiblement dans le sillage 
divin…et une fierté qui  nous rend participant à "l’achèvement du monde" ?  "Tout effort 
coopère à achever le Monde, in Christo Jesu" nous dit Teilhard. 

Dans ce livre, le Milieu Divin, on sent Teilhard passionné par cette idée de 
communier à Dieu, en étant un élément de ce phylum qui traverse les siècles et le 
Monde. "Le Divin pénètre si bien nos énergies de créatures que nous ne saurions pour 
le rencontrer et l’embrasser, trouver un milieu plus approprié que notre action même" 
et il ajoute :"La volonté de réussir, une certaine dilection passionnée de l’œuvre à 
enfanter, font partie intégrante de notre fidélité de créature".  

Vous voyez que cela nous rassure quant à certaines de nos ambitions et relativise 
notre modestie, qui peut n’être qu’une paresse déguisée ou pire encore…une fausse 
modestie ! Dieu est donc en tout ce que nous faisons, au bout de nos efforts, au bout   
"de ma plume, de mon pic, de mon pinceau, de mon aiguille,  de mon coeur et de ma 
pensée.. " nous dit-il. Nous voyons là l’immense abandon du Père Teilhard pour qui tout 
est christifiable c'est-à-dire transformable en Christ, si nous savons l’offrir et le faire 
monter. "Rien n’est profane ici bas… tout est sacré !" se plait-il à répéter. "Vous voyez 
le Ciel lui-même vous sourire et vous attirer à travers vos œuvres". Et il ajoute, que ce 
n’est pas seulement un acte de Foi et d’abandon, mais "la voie même de la sainteté". 

Donc, "au nom de notre foi, nous avons le droit et le devoir de nous passionner 
pour les choses de la TERRE" nous dit Teilhard. L’activité humaine peut devenir et doit 
devenir un lieu de dévoilement et de révélation du vrai visage de Dieu, si elle est conçue 
par l’Homme selon cette double finalité : le Bien de l’Humanité et l’approfondissement 
de son intériorité. Teilhard l’exprime ainsi : "Soumettre et ramener sa vie à un plus 
grand que soi ; autrement dit, Être d’abord, Aimer ensuite, et finalement Adorer… » 
Mais  cette action n’est pas un but recherché pour lui-même, c’est un chemin, une 
"route, nous dit-il, qui n’est pas si différente, qu’il peut paraître d’abord, de la voie 
royale de la Croix". Un chemin de détachement, d’abandon. "S’arrêter à jouir, à 
posséder, serait une faute contre l’action". Ne pas "s’endormir sur ses lauriers" dirait 
l’adage populaire… 

 
La Divinisation des Passivités 
 
Après avoir parlé de la joie d’agir, Teilhard va envisager ce renversement qui 

entraîne le chrétien de "l'exaltation de se faire soi-même en l’ardeur de mourir dans un 
Autre". Cet Autre, étant Dieu, on s’en doute ! 

Nul ne peut échapper aux passivités qui nous échoient, et il les classifie en deux 
catégories : 

-  les Passivités de Croissance 
-  les Passivités de diminution 
 

• Les Passivités de Croissance : ce sont "les forces amies et favorables qui 
soutiennent nos  efforts et nous dirigent vers le succès" nous dit-il. Qu’est-ce à 
dire ? Tout ce qui nous échappe dans notre être profond, tout cet inconnu que 
charrie notre hérédité, notre tempérament… les influences auxquelles nous ne 
pouvons pas nous soustraire…tout ce qui participe à l’élaboration de notre 
développement intérieur, là "où se forment nos idées, nos affections, nos 
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attitudes humaines et mystiques" ; et alors, au fin fond de cet inconnu que 
découvre-t-il, avec autant d’humilité que d’éblouissement ? "Dans la Vie qui 
sourd en moi, et dans cette matière qui me supporte, je trouve mieux encore que 
vos dons : c’est Vous-même que je rencontre, Vous qui me faites participer à 
Votre Être et qui me pétrissez". 
Les deux fils de la réussite extérieure et du développement intérieur, doivent 
tresser notre vie, et Teilhard a ce cri admirable : "Mon Dieu, pour que, à toute 
minute vous me trouviez tel que vous me désirez, là où vous m’attendez, c'est-à-
dire pour que vous me saisissiez pleinement -par le dedans et le dehors de moi-
même- faites que je ne rompe jamais ce double fil de ma vie. » 

 
• Les  Passivités de diminution : Nul ne peut éviter ce côté négatif de la vie. C’est 

incontournable : la malchance, la souffrance, la pauvreté, la mort…Ces 
passivités sont multiples, variées à l’infini…et nul n’y échappe. 
Mais nous sommes aussi, tous appelés à transfigurer nos défaites , à lutter contre 
le Mal, même si ce mal, au dire de Teilhard doit toujours "rester le mystère le 
plus troublant de l’Univers". Transfigurer nos défaites, et pour cela Teilhard ne 
voit qu’un moyen : l’abandon à cette ouverture, au cœur même de notre être le 
plus profond, pour que Dieu y trouve sa place :"Lorsque sur mon corps (et bien 
plus sur mon esprit) commencera à marquer l’usure de l’âge ; quand fondra sur 
moi...  ou naîtra en moi le mal qui amoindrit ou emporte… à ce moment dernier, 
surtout, où je sentirai que je m’échappe à moi-même, absolument passif aux 
mains des grandes forces inconnues qui m’ont formé ; à toutes ces heures 
sombres, donnez moi mon Dieu, de comprendre que c’est Vous… qui écartez 
douloureusement les fibres de mon être pour pénétrer jusqu’aux moelles de ma 
substance pour m’emporter en Vous". Cela n’est pas de la résignation, mais la 
soumission, comprise, active, consentie et courageuse, l’abandon dans la paix et 
la joie : "Je rejoins Dieu à travers le Mal, plus profond que le Mal… ". Et il 
ajoute : "Il y a en chacun de nous, un temps pour croître et un temps pour 
diminuer".  

 
Le Milieu Divin, et c’est merveilleux,  "rassemble et harmonise en soi les qualités 

qui nous paraissent les plus contraires"… par lui et à travers lui "la mort même devient 
une résurrection", il nous permet "sans quitter le monde de nous enfoncer en Dieu". 

La conclusion que le Père Teilhard tire de son ouvrage est que notre devoir et 
notre désir sont d’être unis à Dieu, et pour cela il faut être soi-même le plus 
complètement possible, se développer, prendre possession du Monde, pour ensuite 
accepter de diminuer, pour être à Dieu, tout à Dieu. "Diviniser n’est pas détruire mais 
sur-créer". "Le détachement et l’effort humain s’harmonisent donc" nous dit-il, "et leurs 
combinaisons sont infiniment variées. Il y a une infinité de vocations".  

Telle apparaît la spiritualité du Père Teilhard de Chardin. Celle "d'un mystique, 
d'un priant et d'un voyant" selon l'expression de Mgr Dupleix. Un mystique, il l'était par 
attitude d’âme et par contemplation ; un priant par intériorité et besoin d’absolu ; un 
voyant par abandon de toutes ses résistances, son ouverture totale au mystère de Dieu. 

 
       Nicole TIMBAL 
 


