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 1. Introduction 
 
 
Dans cette contribution, j'essayerai de décrire synthétiquement la conception teilhardienne 
de l'amour en montrant comment elle rentre à l'intérieur de sa vision de l'évolution 
cosmique en tant que développement du matériel dans le spirituel et chemin du personnel 
vers l'universel, dans une continuelle phase de complexification et spiritualisation de l'être. 
Nous verrons comment Teilhard de Chardin fait de l'amour le principe d'union et en même 
temps de création, dans la mesure où, dans l'union, s'engendre un plus de nouveauté et 
d'être. A l'intérieur de ces changements d'état, où surgissent de nouvelles émergences, 
l'amour constitue, en effet, pour Teilhard une véritable énergie unificatrice qui permet le 
dépassement du singulier pour accéder à l'universel personnalisé. Cette force, Teilhard 
l'appelle «Féminin», symbolisé par l'image de la Femme. Dans ce cadre cosmologico-
physique, Teilhard analyse,  en outre, l'amour à l'intérieur du rapport homme-femme et 
dans les rapports sociaux pour tisser, finalement, une hymne à l'image féminine symbole 
électif de cette force cosmique. Toutefois, en tant que puissance spirituelle créative, le 
Féminin, ou féminin de Dieu, est admise aussi par d'autres traditions religieuses, dont on 
parlera plus loin. 
 
 1. L'évolution cosmique comme une unification progressive 
 
On sait que, chez Teilhard, la création ne peut se considérer accomplie par un acte originel 
définitivement placée dans le passé. La création continue, elle est à compléter, projetée 
dans un futur. De ce fait, sa perfection ne réside pas à l'origine mais bien plutôt à la fin des 
temps. Par rapport à la vision métaphysique traditionnelle, il s'agit d'une inversion de 
perspective philosophique, cosmologique et aussi théologique. Celle-ci se base sur l'idée 
que la création se déploie au cours du temps à travers une réduction du multiple et 
l'augmentation correspondante de cohérence, d'organisation et de complexité en direction 
de l'unité. Ainsi, la création est union; l'union est organisation, institution de liens qui 
permettent la naissance de systèmes à un niveau de complexité plus haut. 
 
Teilhard développe le concept d'évolution cosmique comme une progressive unification du 
multiple sur trois plans : scientifique, philosophique et théoligique. En scientifique , il 
décrit le développement organisateur de la Matière, qui de l'état non organique évolue 
jusqu'au niveau pensant (Noosphère) et débouche sur le supra-humain. Parallèlement, au 
plan philosophique, il ébauche une métaphysique de l'union dont le principe réside en une 
force unificatrice, non matérielle, mais à même d'agir sur la Matière pour la conduire 
jusqu'à de nouveaux processus de synthèses. En ce sens, la nature a, en elle-même, la 
capacité d'avancer vers des états plus unifiés et plus organisés. En théologien, enfin, 
Teilhard considère la création un acte divin à compléter dans le temps. Pour cette raison, il 
ne s'agit pas tant de chute que de rédemption. Cette rédemption ne se limite pas à l'espèce 



humaine mais elle est coextensive à la nature entière car l'homme est corrélatif 
génétiquement et ontologiquement du cosmos. 
 
La création, donc, poursuit un chemin directionnel précis et identifiable scientifiquement; 
cohérent philosophiquement et en harmonie, théologiquement, avec le message religieux. 
En d'autres termes, l'histoire est explication d'un projet divin, non fixé ab initio sinon en 
une seule modalité précise : en donnant à la nature la capacité de se développer d'une 
manière autonome, vers la croissance de la complexité-conscience. En ce sens, Teilhard est 
un évolutionniste qui ne s'identifie ni avec les positions néo-darwiniennes ni avec celles du 
Dessin Intelligent, car les phénomènes sont liés, certes, au hasard et à la nécessité mais, 
dans leur ensemble ils conservent l'empreinte divine par leur capacité de se mouvoir vers 
une plus grande complexité. 
 
De ce chemin, qui avance selon les dynamiques évolutives que l'homme commence à 
connaître scientifiquement et qui montrent le hasard comme source d'innovation et de 
liberté, Teilhard est à même de déceler une direction bien précise : de la pulvérisation 
matérielle jusqu'à la pensée et, grâce à l'Amour, jusqu'à la  spiritualité. Cependant, la 
victoire complète de l'esprit sera, forcément, un point métaphysique, hors du temps et de 
l'histoire. 
 
Teilhard élabore une métaphysique où l'être n'est pas statique, il est, au contraire, conçu 
dans un mouvement évolutif activé par un pôle attracteur placé en avant et non en arrière 
dans le temps : c'est le «Point Oméga». Il identifie le Point Oméga avec le Christ comme 
sujet/objet d'amour qui est le Premier Moteur attracteur vers lequel tend la nature. Comme 
celui qui a soif se dirige vers la source, analogiquement, toutes les particules de l'Univers 
convergent vers le Point Oméga. Tout au long de ce chemin qui est l'histoire du cosmos 
décrite par la science, les individus sont, inévitablement, destinés à se rencontrer. Ce peut 
être un heurt et déboucher sur des divergences ou bien une union qui, progressivement, fait 
surgir des formes plus complexes, selon le chemin de croissance de la complexité-
croissance. Mais toutes se meuvent en quête de Quelque Chose ou de Quelqu'Un. Ainsi, 
Teilhard récupère le concept de cause finale à l'intérieur des dynamiques physiques, en une 
synthèse originale entre la nouvelle philosophie de la nature basée sur le paradigme évolutif 
et celle aristotélico-thomiste qui voit le monde naturel dirigé théologiquement vers une 
finalité. 
 
Dans cette conception de l'histoire naturelle, l'amour acquiert une dignité et un rôle 
fondamentaux, puisque c'est la force qui imprime le mouvement. Il est utilisé par la nature 
pour produire des unions complexes et organisées. Il peut même être comparé à un 
catalyseur qui accélère le processus dans une réaction chimique. Il se manifeste dans 
l'Éternel Féminin qui contribue à l'œuvre de la création. 
 
 1. Le Féminin : voie de contact entre l'homme et Dieu, entre le fini et 

l'infini, entre particulier et universel. 
 
Pour décrire cette impulsion évolutive, Teilhard parle d'une puissance spirituelle de la 
Matière. La Matière n'est ni fixe ni inerte, mais riche en énergies : elle possède la capacité 
de complexifier et organiser : sa vraie nature consiste à se diriger vers l'Esprit, vers Oméga. 



«L'esprit n'est pas un produit fortuit du développement de la matière, c'est la matière qui est 
un moment de l'esprit» (J. Ratzinger, Foi dans la création et théorie de l'évolution). 
L'amour est, donc, pour Teilhard, le ressort qui pousse à la formation de nouvelles unités, 
conçu par Dieu pour que l'homme puisse monter les marches de la complexité jusqu'à Lui. 
De fait, bien compris, il est la source d'élévation spirituelle et d'éloignement de la matière. 
L'amour devient un principe de dynamisme et d'ordre, intrinsèque à la nature mais ayant 
son fondement métaphysique en Dieu. Grâce à l'amour, en effet, Dieu exerce sa propre 
attraction «sur tout élément conscient». (L'énergie humaine). 
 
Au niveau subatomique jusqu'aux premiers phénomènes vivants, l'amour s'identifie avec les 
principes de cohésion phyisico-chimiques décrits par la science. Plus haut il monte dans 
l'échelle de la complexification, davantage il abandonne sa forme mécanique et matérialiste 
et émerge sa force spirituelle. Dans la vie humaine, l'amour joue un rôle fondamental au 
niveau individuel, familial et social. 
 
A travers l'amour, l'homme semble se projeter vers Dieu mais en réalité, pour Teilhard, 
c'est l'amour divin qui, par l'amour humain, entre dans l'humanité. On peut dire que, à tous 
les niveaux, - de l'atome au réseau pensant humain – l'amour est une voie de 
communication entre le naturel et le divin. C'est donc une force qui pousse En-avant et En-
haut, qui crée, unifie, spiritualise, divinise. 
 
Teilhard l'appelle aussi Féminin car au niveau humain, particulièrement visible, cette force 
est véhiculée par la Femme. Cependant elle est à l'œuvre dans tous les éléments de la 
création : Dieu lui-même l'a diffusée dans le «Multiple originel comme force de 
condensation et de concentration». Teilhard connaît bien le rôle du Féminin depuis les 
atomes jusqu'à la vie, il en a parcouru les différentes déclinaisons – depuis celle physico-
chimique à celle biologico-sexuelle, depuis celle de l'homme jusqu'à celle du cosmos. 
 
Dans Le Phénomène humain, il affirme que l'amour n'est pas visible seulement dans la 
sphère des animaux les plus évolués, mais qu'il présente plus exactement une propriété 
générale de la matière dans des formes évidemment diverses.. Il agit sur les éléments 
chimico-physique de l'univers qui se différencient ensuite dans tous les aspects de la nature 
jusqu'à l'homme. Des atomes aux rapports humains : c'est toujours la même force qui 
pousse à l'union, à la réalisation (toujours à dépasser) vers un plus-être. 
 
 1. L'amour dans le couple, dans la société, dans le cosmos. 
 
Cette montée vers Dieu, grâce à l'amour, traverse plusieurs degrés. Aperçu déjà dans le jeu 
des combinaisons atomiques, moléculaires, cellulaires, l'amour devient visible dans la 
spontanéité consciente et enfin dans l'homme. Il est l'instrument de socialisation et de 
croissance interpersonnelle et cosmique. La forme la plus importante est l'attraction 
sexuelle entre l'homme et la femme ; dans la société nous voyons se manifester le sens 
humain, l'amour pour le prochain et enfin pour la totalité que l'auteur appelle «le sens 
cosmique». 
 
L'amour à deux est donc le premier pas qui libère de grandes potentialités de croissance et 
fait découvrir de grandes beautés. Le risque existe que l'attraction sexuelle soit enfermée 



entre deux pôles et reste ainsi au niveau de la chair. C'est à la femme que revient la tâche 
d'être instrument d'évolution : pour cela le Féminin exprime la pureté, la spiritualité, 
l'unification, la poussée en avant. «...à travers la Femme, c'est en réalité l'Univers qui 
avance». La Femme personnalise la volonté de se joindre au Tout : l'amour est donc une 
force qui contribue à aller vers Dieu. C'est elle qui fait sortir l'homme de son isolement. De 
fait, «La molécule complète représente déjà un élément plus synthétique et donc plus 
spiritualisé que la personne-individu, c'est une dualité qui comprend en même temps le 
masculin et le féminin». 
C'est dans cette capacité d'unir dans la différence que se trouve la fonction cosmique de la 
sexualité. Elle sert à la différenciation des deux êtres qu'elle rapproche : l'amour ne doit pas 
s'enfermer à deux car il finirait par étouffer la fécondité spirituelle des deux. La chasteté 
est, par conséquent, le deuxième pas de l'amour qui, ayant mûri, n'a plus besoin de la chair 
en donnant ainsi au couple une vitalité renouvelée. C'est de cette manière que le couple 
collabore à la création universelle. La perversion de l'amour ne consiste pas dans l'offense 
d'une quelconque pudeur ou vertu mais dans l'égoïsme qui gâche la poussée vers un 
toujours plus grande personnalisation (et donc spiritualisation) de l'univers.  
De plus, à travers la structure de l'évolution cosmique en tant qu'évolution  spirituelle, 
l'amour du couple est destiné à atteindre un stade social. Dans ce cas, également, ce n'est 
que si l'humanité se tourne vers Quelqu'un qui la transcende qu'elle évite la dispersion, 
singulière dans l'égoïsme et collective dans la dépersonnalisation. «L'humanité doit 
assumer un visage ultra-humain»... «Le même principe qui obligeait les éléments simples à 
se compléter dans  le couple, oblige, à son tour, le couple à poursuivre au-delà de lui-même 
les accomplissements requis pour son accomplissement». Un tel saut se produit soit grâce à 
un approfondissement spirituel soit grâce à la recherche d'un Tiers que Teilhard appelle le 
Centre Total. 
 
Au dernier stade où le sens Cosmique domine, l'amour exprime finalement la tendance qui 
nous pousse vers l'unité, vers le Centre. Ici, l'amour est aussi «le sentiment anonyme qui 
nous attire  vers la Nature». Dans ce troisième stade s'accomplit l'amour de l'homme pour la 
femme, de l'être humain pour tous les autres et pour l'Univers entier sans que pour autant il 
se perde dans un amour indéfini, impersonnel. A ce niveau, le multiple se dissout dans le 
psychique (La vie cosmique, p. 99). 
 
Les liens instaurés par l'amour impliquent, pour Teilhard, ouverture, convergence vers des 
niveaux plus organisés et spirituellement évolués, chemin qui va au-delà de nous-mêmes. 
Dans ce sens, la religion chrétienne, qui est la religion de l'amour, remplit un rôle majeur 
dans l'évolution. Il s'agit là de propriétés universelles que toutes les religions respectent 
confirmant la fonction cosmique de l'amour. A ce propos, une attention aux autres religions 
eût été importante de la part de Teilhard. Dans notre situation historique actuelle où les 
heurts entre Orient et Occident sont vifs, un dialogue à partir justement du rôle de l'amour 
pourrait être fondamental. Celui-ci serait un instrument utile pour œuvrer à la diffusion de 
la paix et du dialogue interreligieux et interculturel. 
 
 1. Les deux polarités masculine et féminine : points de départ pour une 

réflexion 
 
L'exaltation de la Femme faite par Teilhard pourrait paraître scandaleuse à certains 



fondamentalistes de plusieurs religions. En effet, souvent, au cours de l'histoire, en 
Occident comme en Orient, la femme a occupé et continue d'occuper une place subalterne 
ou d'infériorité sociale justifiée, culturellement, par des interprétations religieuses d'un 
opportunisme forcé. Dans un autre registre, l'interprétation de Teilhard selon laquelle la 
femme serait l'emblème de la capacité créatrice et unificatrice de la nature pourrait sembler 
archaïque à quelques féministes déterminées. Toutefois, ces jugements sont le fruit de 
conditionnements historiques évidents alors que, selon une analyse plus attentive, 
l'importance de la femme dans les textes religieux  trouve des confirmations philosophico-
théologiques de grande portée. 
 
Selon Teilhard, l'être humain est une unité formée par une polarité, masculine et féminine : 
l'amour remplit la fonction d'accomplir  "la synthèse nécessaire …dans l'édification de la 
personne humaine". Sur ce point, il semble partager certains principes sur la dualité typique 
de la tradition orientale : le Yin et le Yang.  Cette position n'est pas étrangère à la révélation 
selon les traditions liées à la Bible ou au Coran. 
 
GN 2, 18-24 "Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul …". Adam était-il mâle et la femme 
lui était ontologiquement et génétiquement subordonnée ? Dans le livre de la Genèse, nous 
lisons que, "pendant que la créature tirée de la glaise" était profondément endormie, Dieu, 
pour ainsi dire, la sépara en deux parties égales. C'est la traduction correcte de tsêla. Tsêla 
ne signifie pas côte mais côté, flanc, tel que : 
 1. le flanc de la montagne (2 Sm 16,13) 

 2. pour l'autre côté de la demeure (Ex 26,20) 
 3. les deux côtés de l'autel (Ex 27,7) 

 
De fait, si l'on compare le récit de la Genèse avec d'autres versions anciennes de la création, 
l'on trouve que le premier être était androgyne, mâle et femelle en même temps. (Mythe de 
Platon dans le Symposium, par ex.). Pour avoir les deux sexes, Dieu sépara l'humain en 
deux moitiés, en donnant à chacune deux bras et deux jambes. Ce récit était connu des juifs 
et souvent lié à la Genèse des rabbins. Quand il parle d'Adam et Eve, l'auteur biblique a en 
mémoire, semble-t-il, cette image. Dieu plonge la créature de glaise – jusque là androgyne 
– dans une torpeur extatique. Il la sépare en deux parties égales : le mâle et la femelle. En 
hébreux, ces termes ont la même racine : l'homme est ish, la femme isshah. Selon cette 
interprétation, masculin et féminin sont deux parties opposées mais complémentaires. 
 
Dans les Écritures, l'homme n'est pas perçu comme une monade mais comme une dyade 
destinée à la croissance spirituelle et à la valorisation de l'humanité. Teilhard redonne vie à 
une anthropologie relationnelle déjà présente dans le texte biblique, soulignée par Jean 
Paul II dans Mulieris dignitatem : "Cette unité des deux, qui est le signe de la communion 
interpersonnelle, laisse entendre que dans la création de l'homme est inscrite aussi une 
certaine ressemblance avec la communion divine". 
 
Par le rôle cosmique attribué à la Femme, Teilhard peut être lu comme un précurseur de la 
théologie féministe. Certaines positions féministes actuelles, en effet, ont tendance à 
dépasser l'image transcendante de Dieu seulement Père ou seulement Mère, mais pensent à 
Dieu Père et Mère tout ensemble, liant force et fermeté avec tendresse et douceur. Ce sont 



des qualités qui, peut-être, répondent mieux aux défis culturelles de nos jours. Dieu n'est 
plus décliné uniquement au masculin, mais aussi comme une Déesse grâce à sa force qui 
crée de l'intérieur d'elle-même et suscite amour, accueil, relation et présence.  Sa force, 
surtout, guide sans contrainte, accompagne sans obliger, fait signe sans imposer. L'attention 
à la complémentarité des sexes et à leur sensibilité différente, soulignée aussi par Benoît 
XVI, a favorisé un dépassement du langage fortement masculin, au sein même de l'Eglise. 
Une interprétation plus attentive des textes bibliques a fait émerger des images féminines 
de Dieu : c'est le cas de deux exemples tirés du livre d'Isaïe : "Une femme oublie-t-elle son 
enfant ? … " (49,15) ; ou bien "Comme une mère console son enfant, ainsi je vous 
consolerai" (66,13). Gianfranco Ravasi écrit : " la construction du texte selon les règles 
stylistiques juives indique l'image divine "mâle" ou "femelle" non pas parce que Dieu est 
sexué mais à cause de la valeur symbolique de la sexualité, c'est-à-dire, sa capacité d'aimer 
et de créer (la génération) à travers la communion entre l'homme et la femme". (La 
"femminilità" presente in Dio). 
 
Dans la tradition musulmane aussi on se réfère à Dieu Père et Mère.  
 
Teilhard écrit que Dieu étant "Celui qui fait que les choses se fassent" a donné à la nature la 
capacité de s'auto développer en devenant "adulte", c'est-à-dire en se spiritualisant. Ce 
processus implique naturellement des souffrances, des morts, des échecs : c'est ce à quoi 
nous assistons à travers l'histoire de l'évolution biologique, c'est le prix de la liberté. Chez 
l'homme, la liberté induit la responsabilité face à la nature. La création divine est, en 
somme, une progressive unification. Elle ne se termine pas dans l'acte initial, au contraire 
elle se développe dans le temps dans un continuel devenir, lié à la vie vécue, aux relations, 
en elle il n'y a pas que bonté et beauté mais aussi labeur, difficultés et luttes. Cette manière 
de concevoir la création aussi une manière différente de voir le divin et son action dans le 
monde. Elle change sûrement aussi le rôle de l'homme dans le monde. Il n'est plus enfermé 
dans sa destinée individuelle, il est co-artisan de la poursuite de la création. A l'intérieur du 
processus de spiritualisation de l'énergie cosmique dans laquelle l'homme est immergé, 
émerge aussi une manière différente de penser les rapports sociaux et l'éthique.  Au niveau 
social, l'homme est appelé à travailler pour le futur de l'humanité (et de toute la création) 
qui poursuit son évolution vers un centre toujours plus grand. Les conceptions 
traditionnelles de la morale avaient leur origine et leur fondement dans la vision d'un ordre 
cosmique établi une fois pour toutes et intangible qui était l'expression sacrée de la volonté 
du Créateur à laquelle l'homme doit se soumettre. Avec l'émergence  de cette nouvelle 
cosmologie, l'univers se présente tout à fait différemment, non plus comme un ordre préfixé 
mais plutôt comme un ordre qui se forme dans le temps et c'est l'homme lui-même qui doit 
l'inventer en vue de son propre développement. Il ne s'agit plus d'une morale fondée sur un 
ordre préexistant, mais la morale se conforme à un  monde en évolution et à une humanité 
en quête de son destin. Elle ne peut être, en conséquence, qu'une morale de la construction 
du futur, qu'un morale de l'engagement, de l'effort, du risque, de l'autonomie.  
 
Ces brèves réflexions peuvent constituer un point de départ pour un dialogue entre genres 
(masculin/féminin), entre religions et cultures différentes (occidentale et orientale, juifs-
chrétiens-musulmans) pour surmonter les oppositions qui sont le produit de visions 
partielles au point de vue philosophique et volontairement antagonistes au point de vue 
politique. 



 
 6. Conclusions 
 
La fonction que Teilhard attribue à l'amour est donc triple. Au premier lieu, il contribue à la 
réalisation de soi, ensuite, par l'intégration de l'autre que soi, il favorise le perfectionnement 
spirituel, enfin il super personnalise dans la sphère d'une humanité qui converge vers le 
point Oméga. Donc, comme par attraction vers Oméga les innombrables passions, 
réflexions, perceptions individuelles s'unifient dans une plus grande conscience de soi, 
ainsi, par analogie mais dans une dimension incomparablement plus grande, l'énergie 
humaine s'unifie et converge vers un Point commun "ultra personnalisant". 
Grâce à l'amour, l'homme devient le collaborateur d'une œuvre d'évolution universelle. La 
création perçue par Teilhard est dépendante et libre en même temps. Elle est dépendante 
ontologiquement en ce qu'elle est le produit  d'un acte créateur initial. Mais elle est 
autonome par cette vision évolutive, présentée de façon efficace par Teilhard, selon qui 
"Dieu ne fait pas les choses mais il fait qu'elles se fassent".   
On trouve cette conception chez d'autres grands auteurs : Thomas d'Aquin (autonomie des 
causes secondes), ou H. Jonas qui écrit que le divin s'est contracté pour laisser la place au 
devenir autonome de la création. Ceci affirme plus fortement l'autonomie de Dieu. Pour D. 
Bonhoeffer, Dieu n'est plus un "Dieu bouche trous" ou "un grand horloger" et son "silence" 
peut être interprété comme ayant pour finalité la croissance et la maturation de l'homme et 
de la création tout entière.  
En outre, la théorie de l'évolution attribue un rôle important au hasard et elle laisse ainsi la 
place pour un développement libre. Du point de vue théologique, le fait d'admettre 
l'évolution ne signifie pas l'exclusion de Dieu mais seulement une nouvelle interprétation 
du divin par rapport à celle que l'on avait donnée à un moment donné de l'histoire. Après 
tout, quel acte plus grand, de la part de Dieu, que de laisser la liberté de l'évolution  à 
l'intérieur des lois physiques et biologiques du monde ? Dieu de l'amour : en permettant un 
processus évolutif autonome, Il est au-dessus des lois propres de la nature car Il ne lui est 
pas soumis. Dieu, donc, ne correspond pas à l'ordre géométrico- mathématique du monde 
cher à Spinoza : Il est le compagnon de l'homme dans son extraordinaire aventure à 
l'intérieur de la création. 
 


