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« L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par 

le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle. » Je cite ici le Pape François dans son encyclique 

Laudato Si’ (LS), n°83, et, ensuite, sa note qui fait référence explicitement à l’origine de cette pensée, 

le Père Teilhard de Chardin. 

Teilhard (1881 – 1955) fut un Jésuite, anthropologue et figure spirituelle de grande importance. Il a 

vécu les tensions considérables du XXème siècle dans sa complexité, avec ses guerres, ses idéologies 

et ses grandes découvertes. 1 Non dénuée d’incompréhensions, on peut considérer sa vie comme une 

aventure remarquable car sa pensée était aux frontières, à l’image des turbulences aussi complexes 

que pleines de vie de son époque. Le legs de Teilhard de Chardin que nous possédons aujourd’hui, 

c’est son effort pour faire converger la connaissance du Christ et l’idée d’évolution. 

Après avoir présenté une courte synthèse de sa pensée, nous étudierons la façon dont ses idées ont 

été reçues par le magistère pontifical, depuis Paul VI jusqu’à François. Puis nous nous attarderons sur 

un point particulier, tel qu’il a été relevé par Benoît XVI et utilisé implicitement dans l’encyclique du 

Pape François Laudato Si’, le prêtre et son action de salut universel qui embrasse le cosmos. En fait, en 

tant que prêtre, Teilhard priait ainsi : « Je voudrais être, Seigneur, moi, pour ma très humble part, 

l'apôtre, et (si j'ose dire) l'évangéliste de votre Christ dans l'Univers. - Je voudrais, par mes méditations, 

par ma parole, par la pratique de toute ma vie, découvrir et prêcher les relations de continuité qui 

font, du Cosmos où nous nous agitons, un milieu divinisé par l'Incarnation, divinisant par la 

Communion, divinisable par notre coopération. »2 

 

L’univers, immense mouvement d’ascension 

Synthétiser la pensée de Teilhard n’est pas un exercice facile. Il évoque l’histoire du monde sous la 

forme du développement d’un seul dessein qui, à partir de la création, évolue vers un Point Oméga, 

                                                           
1 Pierre Teilhard de Chardin naquit à Sarcenat (France) le 1er mai 1881. Il entra dans la Compagnie de Jésus en 

1899 et fut ordonné prêtre en 1911. Il participa à la Première Guerre Mondiale en tant que brancardier et se 

vit décerner la Légion d’Honneur pour ses constants efforts. Il enseigna la géologie à l’Institut catholique 

de Paris, mais du fait de ses vues évolutionnistes, il dut quitter la France. De 1926 à 1946 il vécut en Chine 

où ses recherches et ses travaux de paléontologie lui acquirent une réputation internationale. Après le 

Seconde Guerre Mondiale, il revint à Paris. Il retourna plusieurs fois en Amérique du Nord et en Afrique 

du Sud. Finalement, il s’installa aux Etats-Unis où il mourut à New York le 10 avril 1955, dimanche de 

Pâques, comme il l’avait désiré. Il écrivit de nombreux ouvrages scientifiques ; la plupart de ses écrits 

philosophico-religieux ne furent publiés qu’après sa mort et ont été, depuis, traduits dans de nombreuses 

langues. 
2 P. Teilhard de Chardin, Le Prêtre, Écrits du temps de la guerre, Seuil, 329. 
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fin de l’histoire, indiqué par le Christ ressuscité. Par conséquent, il nous accompagne dans la façon 

dont nous voyons la succession des différentes étapes des vicissitudes de notre planète : il y a la 

formation de la lithosphère, le noyau de la Terre encore sans que la vie apparaisse puis, autour de ce 

noyau, la couverture subtile mais dynamique d’une biosphère végétale et animale ; et puis, avec 

l’hominisation et l’arrivée de l’espèce humaine, nous avons la couche suivante, fragile et délicate, où 

se développe la pensée ; c’est là la noosphère, la sphère de la connaissance. Dans son commentaire 

sur la pensée de Teilhard, le Cardinal Christoph Schönborn a décrit ce développement comme « un 

immense mouvement d’ascension vers une complexité et une intériorité plus élevées, de la matière à 

la vie, à l’esprit. » 

Le mouvement ascendant n’est achevé que quand il atteint le sommet qu’est l’apparition du Christ. Le 

cardinal poursuit : « Il devient le centre visible de l’évolution et aussi sa fin, le ‘Point Oméga’ ». Le Logos 

incarné qui, à un certain moment, devient manifeste sous forme visible sur l’axe de l’évolution, était 

auparavant le ‘moteur de l’évolution’ invisible. Le Christ, en tête du corps cosmique, achève tout, guide 

tout, et rend tout parfait. « L’univers entier, ipso facto, est dessiné par sa personnalité, déterminé par 

ses choix et animé par sa forme. » Ainsi, selon Teilhard, le Christ devient « l’énergie du cosmos lui-

même. » Avec sa résurrection, libéré de toute diminution de sa puissance, et avec l’efficacité de son 

action, il est capable de guider le développement cosmique vers la Parousie. 

Dans sa synthèse, le Cardinal Schönborn note que cette vision du « Christ comme force directrice de 

l’évolution s’est heurtée à des contradictions de nature théologique. » Cependant, malgré les critiques, 

poursuit le cardinal, « beaucoup de personnes ont réussi à comprendre ce qu’il voulait dire et à 

l’apprécier. Ce qui était particulièrement frappant, c’était la façon dont il était fasciné par le Christ. Son 

amour du Christ l’a conduit à une sorte de mysticisme de l’évolution. En ceci, il était loin des 

conceptions matérialistes de l’’évolutionnisme’ tellement répandues de nos jours. Son œuvre est 

« pleine de risques et cependant nécessaire »et « par son œuvre, Teilhard de Chardin a aidé de 

nombreux scientifiques à surmonter le préjugé qui voit la foi comme un obstacle à la science. »3 

 

Du monitum du Saint Office au jugement de Jean-Paul II 

Dans cette synthèse apparaît de façon évidente la manière dont le langage de Teilhard, combinaison 

du scientifique et du poétique, pouvait causer un malaise tel que ce qui était alors le Saint-Office publia 

le 30 juin 1962 un monitum, autrement dit un avertissement contre sa pensée. Cette même année, 

Henri de Lubac, qui fut plus tard créé cardinal, écrivit un volume sur La Pensée religieuse du Père 

Teilhard de Chardin, où il mit en relief la continuité de Teilhard avec la tradition de l’Église. Cette 

œuvre, bien sûr, provoqua différents débats. 

Quelques années plus tard, cependant, alors qu’il visitait une usine de produits pharmaceutiques, le 

24 février 1966, Paul VI déclarait qu’un scientifique célèbre avait affirmé « plus j’étudie la matière, plus 

je découvre l’esprit. » Le pontife révéla alors le nom du scientifique : « Teilhard de Chardin, qui donna 

une explication de l’univers qui, à côté de quelques fantaisies et imprécisions, a su comment percevoir 

un principe intelligent à l’intérieur des choses, principe qu’il faut nommer Dieu. » 

                                                           
3 Ch. Schönborn, Ziel oder Zufall ? Schopfung und Evolution aus der Sicht eines vernunftigen Glaubens, Freiburg 

im Breisgau, Herder, 2007. 
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Paul VI avait compris que si nous regardons au-delà de la fantaisie et de l’imprécision du penseur, nous 

ne trouvons pas des erreurs, mais une lecture de Dieu à l’intérieur des choses du monde. 

Plus tard, dans la section christologique de son Introduction au Christianisme (1968), le théologien 

Joseph Ratzinger parlant des relations entre Jésus et l’humanité entière, évoquait Teilhard en ces 

termes : « Il convient d’attribuer à Teilhard de Chardin le grand mérite d’avoir repensé ces connections 

dans le contexte actuel du monde moderne, en les réaménageant d’une nouvelle manière. Malgré une 

tendance qui n’est pas complètement libre de tout soupçon de sympathie envers le biologisme, il 

comprend ces connections de façon juste et il les rend de nouveau accessibles. »4 

Selon Ratzinger, la valeur de la contribution de Teilhard réside dans le fait qu’il comprend l’univers 

comme orienté vers un point transcendant et personnel, où l’homme est « un personnage qui se place 

dans un ‘Super-Moi’, qui ne laisse pas l’homme au-dehors, mais qui l’enveloppe ; or, ce n’est que dans 

cet état d’unification que la silhouette d’un homme à venir peut apparaître, où l’on peut dire que le 

facteur humain a atteint sa destinée. Nous pensons que l’on peut admettre qu’ici, partant de la 

compréhension du monde de son temps, et certainement avec un vocabulaire qui sonne un peu trop 

biologique – il a profondément compris la structure de la christologie paulinienne et l’a rendue 

compréhensible. »5 

Pour Ratzinger, donc, il est nécessaire de ré-évaluer les intuitions teilhardiennes qui proposent le Christ 

Oméga comme point unificateur eschatalogique de l’humanité. C’est pourquoi nous pouvons 

pardonner à Teilhard sa tendance à employer un vocabulaire de biologiste ; si l’on regarde le contenu, 

il présente une cohérence substantielle avec la christologie de Paul. Le contenu du monitum a disparu 

de facto. Nous remarquons finalement que le thème même des ‘connexions’ évoquées par Ratzinger 

reviendra souvent dans le Laudato Si’ du Pape François (LS 16, 42, 111, 117, 138). 

Concernant le pontificat de Jean-Paul II, nous avons un document significatif. En 1981, c’est-à-dire au 

centenaire de la naissance de Teilhard, le Cardinal Agostino Casaroli envoya, au nom du Pape, une 

lettre à Monseigneur Paul Poupard, créé cardinal par la suite, et qui était alors recteur de l’Institut 

catholique de Paris. Cette magnifique lettre ne s’engageait pas par rapport à la précédente position du 

Saint-Siège. Elle marquait son appréciation des efforts de l’universitaire jésuite pour concilier foi et 

raison, y compris « l’étude critique et calme, au niveau scientifique comme au niveau théologique et 

philosophique, d’une œuvre d’une valeur exceptionnelle. » 

Plus tard, Jean-Paul II envoya une lettre au Jésuite qui dirigeait l’Observatoire du Vatican, le Père 

George V. Coyne, le 1er juin 1988, où il formulait une série de questions révélant une influence toute 

teilhardienne : « Si les cosmologies du Moyen-Orient ancien ont pu être purifiées et assimilées, afin 

d’être intégrées dans les premiers chapitres de la Genèse, la cosmologie contemporaine ne pourrait-

elle pas avoir quelque chose à offrir à nos réflexions sur la création ? Est-ce qu’une perspective 

évolutionniste apporte un éclairage à l’anthropologie théologique, à la signification de la personne en 

tant que imago Dei, au problème de la christologie – et même au développement de la doctrine elle-

même ? Quelles sont les éventuelles implications eschatologiques de la cosmologie contemporaine, 

                                                           
4 J. Ratzinger, Introduzione al cristianesimo, Brescia, Queriniana, 200312, 187. 
5 Ib. 189. 
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particulièrement du fait du vaste avenir de l’univers ? Est-ce que la méthode théologique peut tirer 

bénéfice de la méthodologie scientifique et de la philosophie des sciences ? » 

Il ne manque pas de pasteurs prêts à recourir à la pensée de Teilhard concernant les idées mêmes 

énoncées par Jean-Paul II. L’un d’eux, par exemple, est Agidius Johann Zsifkovics, évêque d’Eisenstads, 

en Autriche, au XIIIème synode ordinaire des évêques sur « La nouvelle Évangélisation pour la 

Transmission de la Foi chrétienne » (2012). Dans son intervention, il parla de Teilhard : « Que nous 

l’admettions ou non, les phénomènes généraux prévus par lui il y a plus de soixante ans nous 

environnent aujourd’hui. Nous vivons tous dans un monde où l’existence non seulement de l’individu 

mais aussi de toute l’humanité est devenue précaire. Teilhard a vu la vie et l’univers comme un 

mouvement de création enclenché par Dieu, un mouvement qui n’a pas encore atteint son but. Je suis 

convaincu que cette vision de l’Église et du monde pourrait nous donner la direction d’une solution à 

la crise et, sur le hiatus qui existe entre la foi et la vie, aurait le même effet positif sur les problèmes 

de compréhension entre le raisonnement chrétien et la recherche théologique. » 

Cet évêque poursuivait en attirant l’attention sur l’urgence d’une réflexion sur la pensée de Teilhard. 

« Seule une vision cosmique, complète, profonde de la Personne du Christ, quand elle s’engage avec 

l’âme de l’homme moderne, ne restera pas individualiste, mais construira une communauté où cette 

nouvelle façon de voir les choses sera vraiment vécue, dans la famille et l’église du domicile de chacun, 

dans les communautés et dans les Églises locales. Et ce n’est que quand elle est vécue que cette vision 

peut être un nouveau style de vie, considéré naturel et normal, et ainsi produire une nouvelle culture 

chrétienne capable d’imprégner et de modifier la totalité de l’ordre temporel. » 

 

Des réflexions de Benoît XVI à l’Encyclique Laudato Si’ 

Joseph Ratzinger, en tant que pape, devait citer le nom de Teilhard deux fois. La seconde fois, ce fut le 

11 novembre 2012 quand il souhaita sur la place Saint-Pierre la bienvenue à un groupe de chercheurs 

venus étudier sa pensée : « Je suis heureux d’accueillir les participants à la conférence sur le Père 

Teilhard de Chardin, qui s’est tenue à l’Université grégorienne. » 

La première fois, ce fut plus long et cela faisait partie d’une méditation sur la prière conclusive des 

Vêpres du Vendredi de la 8ème semaine du temps ordinaire. « Dieu de puissance et de miséricorde, qui 

avez racheté le monde par la passion de votre fils, permettez que votre peuple s’efforce de s’offrir à 

vous comme un vivant sacrifice, et puisse être rempli de la plénitude de votre amour. » En réfléchissant 

sur la première partie de la prière, Benoît XVI fit cette observation sur deux passages de l’épître aux 

Romains : « Dans le premier passage, St Paul dit que nous devons devenir un vivant sacrifice (cf. 12,1). 

Nous devons, de tout notre être, être adoration et sacrifice, et rendre notre monde à Dieu et ainsi 

transformer le monde. Et dans le deuxième, où Paul décrit l’apostolat comme un ministère (cf. 15, 16), 

le rôle du ministre est de consacrer le monde pour qu’il devienne une hostie vivante, une liturgie : de 

sorte que la liturgie ne soit pas quelque chose à côté de la réalité du monde, mais que le monde lui-

même devienne une hostie vivante, une liturgie. » 

Benoît XVI reconnaît que c’était là la vision fondatrice de la pensée teilhardienne, et il affirme : « C’est 

aussi la grande vision de Teilhard de Chardin : à la fin, nous réaliserons une liturgie véritablement 

cosmique, où le cosmos devient une hostie vivante. Et prions le Seigneur de nous aider à devenir des 
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prêtres dans ce sens, afin d’aider à la transformation du monde, dans l’adoration de Dieu, en 

commençant par nous-mêmes. Que nos vies parlent de Dieu, que nos vies soient une véritable liturgie, 

une annonce de Dieu, une porte par laquelle le Dieu qui est au loin puisse devenir le Dieu présent, et 

un véritable don de nous-mêmes à Dieu. » 

Le pape François, dans son encyclique Laudato Si’, prend la suite de ses prédécesseurs sur ce chemin 

de réflexion, il le mène à son achèvement et l’insère dans cette encyclique, dont le texte a été examiné 

par la même congrégation qui, 53 ans auparavant, en tant que Saint-Office, avait émis le monitum. 

Pour François, la destination finale du voyage de l’univers est la plénitude de Dieu, qui a été atteinte 

par le Christ ressuscité, mesure de la maturation de toutes choses (LS 83). Avec sa résurrection, le 

Christ guide le développement cosmique, son accomplissement dans la Parousie. 

Les réflexions teilhardiennes sont également présentes de façon implicite quand François parle de 

l’Eucharistie : « Le Seigneur, au sommet du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre intimité 

à travers un fragment de matière. Non d’en haut, mais de l’intérieur, pour que nous puissions le 

rencontrer dans notre propre monde. Dans l’Eucharistie, la plénitude est déjà réalisée ; c’est le centre 

vital de l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisables. Uni au Fils incarné, présent dans 

l’Eucharistie, tout le cosmos rend grâce à Dieu. En effet, l’Eucharistie est en soi un acte d’amour 

cosmique (LS 236). Et ici François cite Jean-Paul II qui avait exprimé la même pensée teilhardienne dans 

son encyclique Ecclesia de Eucharistia (2003) : « Oui, cosmique ! Car, même lorsqu’elle est célébrée 

sur le petit autel d’une église de campagne, l’Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel 

du monde. » (n.8 ; LS 236). Ici Jean-Paul II se réfère au célèbre essai de Teilhard, La Messe sur le Monde 

(1923) écrit dans le désert des Ordos, en Chine. 

L’Eucharistie, poursuit François, « unit le ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le 

monde qui est issu des mains de Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration : dans le 

Pain eucharistique – il cite ici Benoît XVI – ‘la création est tendue vers la divinisation, vers les saintes 

noces, vers l’unification avec le Créateur lui-même’ (Benoît XVI, Homélie pour la Messe de Corpus 

Domini, 15 juin 2006) » (LS 236). 

C’est à l’intérieur du parcours de l’univers dans la plénitude de Dieu que cette connexion entre 

l’Eucharistie et le cosmos est considérée.6 Elle met en relief la connexion entre le sacerdoce chrétien 

et la liturgie cosmique, pour qui le Christ ressuscité est la plénitude, la maturation de toutes choses. 

John Zizioulas, le Métropolite de Pergame envoyé par le pape pour présenter officiellement la lettre 

encyclique Laudato Si’, nous a clairement déclaré dans une interview comment la figure du prêtre est 

la plus indiquée pour décrire le devoir de l’humanité pour le cosmos.7 

 

Le prêtre et la liturgie cosmique 

                                                           
6 Sur ce sujet, voir J.Zizioulas, Il creato come eucaristia. Approccio teologico al problema dell’ecologia, Bose 

(Bi), Qiqajon, 1994. 
7 Cf A.Spadaro, “Liturgia cosmica de ecologia. Intervista al Metropolita ortodosso Ioannis Zizioulas”, in Civ.Catt. 

2015 III 164-176. 
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C’est précisément lorsqu’il parle de ce thème de prêtre, de ce thème eucharistique, que Pierre Teilhard 

de Chardin emploie un langage poétique : étant donné son sujet, il est incapable de faire abstraction 

de ses dons pour décrire et pour imaginer, et son discours prend la forme d’une prière pleine de poésie 

qui, pour cette raison même, possède une capacité spéculative. 

Nous ne devons pas craindre de reconnaître en Teilhard un frère de Dante, ou d’un grand poète 

chrétien comme Mario Luzi, lui-même avide lecteur de Teilhard.8 

Dans une méditation intitulée Le Prêtre, le penseur jésuite offre de la réalité la vision d’un prêtre, se 

déroulant en quatre mouvements. Plus tard, il l’approfondira lui-même davantage, en maintes 

occasions et dans de multiples lieux. Teilhard écrivit ce texte en 1918, au milieu de la Première Guerre 

mondiale : il avait 37 ans, il était prêtre depuis 7 ans, et il était prêtre-soldat, brancardier au front. 

Nous porterons maintenant notre attention sur cette méditation, dont nous trouvons des échos dans 

quelques réflexions des récents pontifes. 

La Consécration 

La vision débute avec un violent contraste entre le vide et le plein : le prêtre n’a ni pain ni vin, mais 

c’est du fait de cette absence qu’il étend les mains sur « la totalité de l’Univers »9, de sorte que la 

matière du sacrifice devient ce dernier, avec ses vastes dimensions. Teilhard voit ces mains qui 

s’étendent avec leur pouvoir de consécration, et l’attention se tourne immédiatement vers la matière. 

Et que voit-il ? Ce que Luzi adorait appeler ‘le magma’ – c’est là le titre de l’une de ses collections – et, 

pour Teilhard, c’était « le creuset effervescent où se mêlent et bouillonnent les activités de toute 

substance vivante et cosmique » (p.313). Les mains du prêtre s’étendent sur cette effervescence de 

forces qui bouillonnent : sur la vie. 

Chez Teilhard, il y a une tension dans tout ce qu’il a écrit, dans la synthèse qu’il a opérée, il oblige le 

lecteur de ces pages à avoir la vision la plus large possible, capable de voir la réalité entière d’un seul 

regard. C’est pourquoi il faut utiliser une vision intérieure, et la lecture des mots doit être fluide, il faut 

l’aborder calmement pour saisir l’intuition mystique qui est « une façon de regarder le Monde » 

(p.313). Il y a ici pluralité et incohérence, mais le prêtre voit l’unité vivante, le « cercle infini des 

choses » qui est « l’Hostie définitive que Vous voulez transformer », écrit Teilhard ; le bouillonnement 

de ses activités est « le calice douloureux que vous désirez sanctifier. » Le titre de cette « œuvre » en 

quatre mouvements est adéquat : La Consécration. 

Le prêtre, par conséquent, est celui qui sait amener les choses à leur réalisation finale. En prononçant 

les mots « Ceci est mon Corps » sur le pain de l’Eucharistie, l’obstacle qui empêchait Dieu d’atteindre 

la création est détruit. Le pain de l’Eucharistie est fait de grains de blé broyés et moulus ; le pain lui-

même a été rompu avant d’être consacré lors de la dernière Cène. Ces forces pour presser et broyer 

sont utilisées pour croître et élever. La Présence Eucharistique divinise le réel et la « puissance 

plasmatique du Verbe s’est posée sur le Monde, pour vaincre son néant, sa malignité, sa vanité, son 

désordre » (p.316). Teilhard conclut : « Le Christ est l’aiguillon qui harcèle la créature sur la voie de 

l’effort, de l’exhaussement, du développement » (p.317). 

                                                           
8 Cf M.Luzi, Nell’opera del mundo, Milan, Garzanti, 1979. 
9 P. Teilhard de Chardin, Le Prêtre, Écrits du temps de la guerre, Seuil, 313. 
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Il est clair que ces pages offrent une vision du monde, une signification à son développement et aux 

tensions qui l’agitent. Dans cette vision, Dieu illumine les choses par le dedans : c’est comme la lumière 

qui fait briller à nos yeux les couleurs et les ombres de l’albâtre.  

L’Adoration 

Le prêtre qui lit les pages de Teilhard est fortement incité à considérer la réalité d’une manière 

différente, à se placer dans le monde d’une nouvelle façon, à le comprendre avec des catégories 

différentes, et à adorer Dieu : c’est là le second mouvement, l’Adoration. Il n’existe pas une miette de 

réalité où on ne peut trouver Dieu. Au contraire, on peut « chercher et trouver Dieu en tout, », comme 

l’avait écrit St Ignace dans ses Exercices spirituels. 

Encore une fois, Teilhard exprime cette foi avec de forts échos bibliques quand il écrit « mêlé à 

l’atmosphère créée toute entière, Dieu m’environne et Il m’assiège » (p.318). Dans cette méditation 

éblouissante, aussi riche de poésie que de spiritualité – tout comme les Pensées de Pascal, l’Ortis de 

Foscolo, Whitman ou les premières œuvres d’Ungaretti – est exprimée la véritable position de 

l’homme sur la terre. En réalité, cela paraît être la réponse de Foscolo, lecteur de Pascal, quand il écrit 

dans Ortis : « Je ne sais pourquoi je suis venu au monde ; ni comment ; ni ce qu’est le monde ; ni ce 

que je pourrais être moi-même […] Je ne vois autour de moi rien d’autre que l’infini qui m’absorbe 

comme un atome. »10 Sur cette méditation, nous avons les paroles de Teilhard que nous pouvons 

répéter : « mêlé à l’atmosphère créée toute entière, Dieu m’environne et Il m’assiège » (p.318). 

Pour certains, se basant sur cette vision, la voie à suivre est celle de l’ascèse, le nada, le néant, la 

négation ou même une retraite à la Pétrarque dans le secretum. Pour Teilhard, cependant, la voie est 

une voie positive. Il se réfère à la terre, dans un effort pour montrer que tous ses « goûts les plus 

exquis » (p.320) ne doivent pas simplement être abandonnés, mais qu’il faut les trouver en Dieu. Il 

semble ici que le Jésuite souhaite traiter des besoins de ceux qui ne comprennent pas la signification 

de la réalité sans considérer sérieusement – et bien au-delà de l’hédonisme- ce que Gide appelait les 

nourritures terrestres. 

Jésus est « plénitude » (p.320), il est la plénitude de ma personne, non pas l’utopie de quelque chose 

que l’on atteint par un abaissement, en supprimant l’effort positif vital de l’être humain : « En Vous et 

en Vous seul, comme dans un abîme sans bornes, nos puissances peuvent se lancer et se détendre, – 

donner leur pleine mesure – sans se heurter à aucune limite. » Jésus « éveille » (p.320) l’âme et les 

énergies. Il serait réducteur de lire ces paroles d’une façon extérieurement vitaliste. 

Si nous considérons les paroles de Teilhard sérieusement, nous en arrivons à comprendre que jouir 

des énergies foisonnantes de la création – et c’est là notre vocation comme créatures- signifie nous 

libérer de leur quête égoïste pour atteindre un rigoureux détachement (p.321) de nos liens et de notre 

tendance à posséder : on voit tout, car tout est illuminé du dedans par la lumière du Christ. Tout est 

transparent. Ici se trouve l’appel à considérer les mots de l’Évangile de Jean sérieusement : « Je suis 

venu pour qu’on ait la vie, et qu’on l’ait en abondance » (Jn, 10,10). 

La Communion 

                                                           
10 U.Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Letter dated March 20, 1799. 
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La plénitude de cette vision est circulaire, à 360 degrés, et elle ouvre notre regard et notre souffle. La 

vie du prêtre est une vie vouée à « une œuvre de salut universel » (p.328), il n’est pas destiné à être 

un fonctionnaire ou un bureaucrate du sacré. Le prêtre, pour Teilhard, est appelé par vocation à 

respirer Dieu et à ressentir Dieu – suivant la considération paulinienne du Plérôme – comme Personne, 

mais aussi comme un Monde (p.322). Teilhard écrit de l’Eucharistie : « La petite Hostie inerte est 

devenue à mes yeux aussi vaste que le Monde, aussi dévorante qu’un brasier » (p.323). 

Quand il parle d’un brasier, il pense à un feu, mais son feu ne détruit pas les choses sans discrimination. 

Sa pensée n’est pas hégelienne. A l’inverse, elle fait ressortir les différences et les individualités. « Vous 

ne détruisez pas les êtres que vous adoptez, Seigneur. Mais vous les transformez en conservant tout 

ce que des siècles de création ont élaboré de bon en eux » (p.328). Ce n’est qu’en Dieu qu’il peut y 

avoir cette coincidentia oppositorum entre les unités et les différences. Et il y a une unité qui est 

comblée dans la personne, et non pas seulement dans l’historique des systèmes : « Je sens porter au 

plus secret de mon être », dit Teilhard, « l’effort total de l’Univers » (p.324) « Vous me travaillez, 

Seigneur ; - vous modelez et spiritualisez mon argile informe ; - vous me changez en Vous… » (p.324). 

Le mystère de l’Eucharistie, pour Teilhard, est intrinsèquement lié au mystère de l’Univers. C’est là le 

troisième mouvement de son écrit. La Communion. Communier, c’est être en communion avec le 

devenir, qui est en communion avec le Christ par toutes les circonstances d’une vie qui se dirige vers 

une communion totale de l’Univers entier rassemblé dans la totalité de Dieu, « tout en tous » (1Cor, 

15,18). 

L’Apostolat 

C’est pour cette raison que la vocation d’un prêtre n’a pas de frontières ni de limites ; elle s’étend au-

delà des dimensions d’un troupeau sous contrôle, ordonné, dans un enclos bien protégé du monde, 

des autres, qui n’appartiennent pas au troupeau. Dans la vision teilhardienne, le pasteur sort et 

pénètre même dans le repaire du loup : « Porter le Christ, en vertu d’attaches proprement organiques, 

au cœur des Réalités réputées les plus dangereuses, les plus naturalistes, les plus païennes, voilà mon 

évangile et ma mission » (p.329). Tel est le quatrième mouvement de la réflexion de Teilhard : 

L’Apostolat. 

Pour plus de clarté, voici l’indication que reçoit le prêtre : « A ceux qui sont lâches, timides, puérils, ou 

bien étroits dans leur religion, je veux rappeler que le développement humain est requis par le Christ 

pour son Corps, et qu’il y a, vis-à-vis du Monde et de la Vérité, un devoir absolu de la Recherche » 

(p.330). 

Le prêtre est un chimiste qui s’immerge dans les choses du monde et en « extrait » (p.328) ce qu’elles 

contiennent de vie éternelle. Ce n’est pas un chimiste de laboratoire, mais un chimiste immergé dans 

le réel, qui fait partie du réel. Ce n’est pas un observateur, ni un simple catalyseur. 

Plus tard, Teilhard va développer davantage le sens du devoir de recherche du prêtre. Se sentant 

poussé à le faire par la demande du supérieur général de son ordre, il se demandera : « Pourquoi est-

il si important pour nous autres, jésuites, de participer à la Recherche humaine jusqu’à la pénétrer et 

l’imprégner de notre foi et de notre amour du Christ ? » Voici sa réponse : « Parce que la Recherche 

est la forme sous laquelle se dissimule et opère le plus intensément, dans la Nature autour de nous, le 

pouvoir créateur de Dieu. […] Donc, notre place est bien là, à nous prêtres, au point d’émergence de 
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toute vérité et de toute puissance nouvelle : pour que le Christ informe tout accroissement, à travers 

l’Homme, de l’Univers en mouvement. »11 Ici, la pensée de Teilhard devient lumineuse, il voit le prêtre 

comme point d’émergence de toutes les puissances nouvelles. 

Nous trouvons ici une définition claire de la vocation de prêtre de quelqu’un qui a prononcé les vœux 

de pauvreté, de chasteté et d’obéissance : « Je veux […] récupérer dans le renoncement tout ce que 

renferme de flamme céleste la triple concupiscence, - sanctifier, dans la chasteté, la pauvreté, 

l’obéissance, la puissance incluse dans l’amour, dans l’or et dans l’indépendance » (p.332). Et il est clair 

que la vision de l’Église de Teilhard tend à coïncider avec sa mission à lui dans le monde : L’Église est 

appelée à se comprendre aussi à la lumière de son expérience dans l’histoire, car dans cet avènement 

Dieu est présent également, toujours à l’œuvre. 

 

*** 

 

C’est donc là la « fonction universelle » du prêtre selon Teilhard, jeune prêtre-soldat, qui dans les 

tranchées – et non dans un paysage pastoral – a l’intention de faire « l’offrande à Dieu du Monde tout 

entier. » Cette méditation teilhardienne peut nous aider à mieux comprendre la vocation du prêtre, 

comme faisant partie de ce que le Pape François présente comme la voie vers la maturation de 

l’univers vers la plénitude de Dieu, qui a déjà été atteinte par le Christ ressuscité (cf. LS 83). 

                                                           
11 P. Teilhard de Chardin, Sur la valeur religieuse de la Recherche, Science et Christ, Seuil, 1965. 


