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Dans la pensée de Pierre Teilhard de Chardin. « J’étudie la matière et je trouve l'esprit. » 
(Maurizio Gronchi)  
 

Aujourd’hui et de plus en plus, les études théologiques prennent en compte la composante dynamique 
et évolutive de l'univers et de l'homme. Le Jésuite français Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) est 
désormais reconnu comme un précurseur. Il est évident que la science et la foi doivent à ce savant 
extraordinaire une contribution décisive à la possibilité d'un dialogue, chacune restant dans son domaine 
propre, au-delà d’un concordisme naïf et de lectures récurrentes et  hostiles. 

Il faut remonter au Monitum controversé et douloureux publié par le Saint-Office le 30 juin 1962 : 
« Certaines œuvres, même posthumes, du Père P. Teilhard de Chardin, se répandent et connaissent un succès 
qui n’est pas mince. Sans juger ce qui concerne les sciences positives, il est suffisamment manifeste qu’en 
matière philosophique et  théologique lesdites œuvres fourmillent d’ambiguïtés ou plutôt d’erreurs graves qui 
portent atteinte à la doctrine catholique ». 

Un bref commentaire du texte, sans signature, fut publié par "L'Osservatore Romano" du même 
jour sous le titre « Pierre Teilhard de Chardin et ses réflexions sur le plan philosophique et religieux ». Dans 
cet article étaient expliquées les raisons de la condamnation et de l'avertissement péremptoire : ses œuvres 
philosophiques et théologiques, à la différence de celles de nature scientifique, dont le mérite n'était pas discuté, 
contenaient des erreurs graves et des ambiguïtés dangereuses. Malgré la gravité des opinions exprimées sur la 
méthode et sur la pensée du Jésuite, l'article entendait préserver la mémoire de la personne: «Nous voulons 
admettre que Teilhard, personne privée, a eu une vie spirituelle intense. Il est évident que nous ne voulons pas 
condamner la personne, mais la méthode, la pensée. » De fait, malgré le Monitum, les mérites incontestables 
de sa contribution furent reconnus, et des études sérieuses et sereines sur sa pensée furent entreprises et 
continuent de l’être aujourd’hui,  avec de bons résultats et de nouveaux défis. 

De nos jours, plus d'un demi-siècle après le Monitum, adressé en particulier aux responsables de la 
formation intellectuelle des séminaristes, nous pouvons dire que, quelles qu’aient été ses bonnes intentions et 
ses intuitions significatives et valables, la pensée de Pierre Teilhard de Chardin n'était pas exempte de quelques 
lacunes et difficultés, plutôt que « d’ambiguïtés et d’erreurs graves. »  

Le premier à apprécier publiquement et courageusement la figure de Teilhard fut  Paul VI qui, le 24 
Février 1966, à l'occasion de la visite d'une usine pharmaceutique à Rome, déclarait, selon "L'Osservatore 
Romano" du 26 février : « Un scientifique célèbre a dit : plus j'étudie la matière, plus je trouve l'esprit. » Et le 
Saint-Père citait Teilhard de Chardin « qui a donné une explication de l'univers et parmi bien des fantaisies et 
des choses inexactes, a su percevoir à l’intérieur des choses un principe intelligent qu’il faut nommer Dieu. » 

Un peu plus tard, le théologien Joseph Ratzinger, dans la section christologique de son Introduction 
au christianisme (1968), à propos de la relation entre Jésus et l'humanité tout entière, considérait le Jésuite de 
façon positive : « Un grand mérite de Teilhard de Chardin réside dans le fait d’avoir pensé ces relations dans 
le contexte du monde moderne, en les pensant d'une manière nouvelle et, en dépit d’un certain langage de 
biologiste, a su les comprendre d'une manière exacte et, en tous cas, les rendre de nouveau accessibles ». 

La valeur de la contribution de Teilhard est, selon Ratzinger, dans le fait de comprendre l'univers 
comme orienté vers un point transcendant et personnel, où l'homme est « comme une figure faisant partie d'un" 
super-ego " qui ne l’éteint pas, mais l’embrasse ; or c'est seulement à ce stade d'unification que peut apparaître 
la forme de l'homme futur, dans laquelle on pourra dire que l’être humain sera vraiment être parvenu à sa fin. 
Nous croyons pouvoir admettre en toute sécurité que, en partant de l’actuelle vision du monde, et certes avec 
un vocabulaire au goût parfois un peu trop biologique, est ici essentiellement saisie de façon compréhensible 
et ajustée à frais nouveaux la christologie paulinienne. » 

Pour Ratzinger l’intuition teilhardienne est vraie en tant qu'elle est capable de discerner dans le Christ-
Oméga le point de vue unificateur de l’eschatologie de  l'humanité. A cette effective avancée, à savoir la 
nouvelle compréhension du Christ dans l’actuelle conception du monde, on peut pardonner la sympathie pour 
le vocabulaire du biologiste car, du point de vue du contenu, on y trouve une cohérence substantielle avec la 
christologie de Paul. 

Cependant, cette évaluation positive fut suivie, des années plus tard, alors que Ratzinger était préfet 
de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, par une prise de distance par rapport à l'un des corollaires 
importants de la vision de Teilhard : la nature du péché originel. Ainsi, dans l'interview de Vittorio Messori 
(1985), le cardinal déclare : « Dans l'hypothèse de l'évolution du monde (à laquelle correspond en théologie 
un certain "teilhardisme"), il n’y a  évidemment pas de place pour un "péché originel" quelconque. Au mieux, 
ce n'est qu'une expression symbolique, mythique, indiquant les déficiences naturelles d'une créature comme 
l'homme qui, depuis une origine très imparfaite, se dirige vers la perfection, vers sa pleine réalisation. Accepter 
ce point de vue, cependant, signifie renverser la structure du christianisme : le Christ est déplacé du passé à 
l'avenir, la rédemption signifie simplement marcher vers l'avenir comme évolution nécessaire vers le mieux. ( 
... ) Pourtant, ces difficultés d'origine plus ou moins "scientifique" ne sont pas encore la racine de la crise 
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actuelle du "péché originel". ( ... ) Nous devons être conscients que nous sommes confrontés à une pré-
conception et à une pré-décision de caractère philosophique. » Avec cette prise de distance par rapport à 
certains teilhardismes, et non directement à Teilhard, Ratzinger entendait se référer aux difficultés scientifiques 
et philosophiques qui ont surgi en particulier à propos du péché originel.  

Si bien que le 24 Juillet 2009, dans une homélie à Aoste, Benoît XVI est revenu sur Teilhard, cette 
fois avec un éclairage positif : « La fonction du sacerdoce est de consacrer le monde pour qu’il devienne hostie 
vivante, pour que le monde devienne liturgie : que la liturgie ne soit pas à côté de la réalité du monde, mais 
que le monde lui-même devienne hostie vivante, devienne liturgie. C'est la grande vision qui fut plus tard celle 
de Teilhard de Chardin également : à la fin, nous aurons une vraie liturgie cosmique, où le cosmos devient 
hostie vivante. » 

En confirmation d'une réhabilitation progressive bien qu’implicite du Jésuite, il faut aussi se souvenir 
de la lettre de 1981 au nom de Jean-Paul II pour le centenaire de la naissance de Teilhard, envoyée par le 
cardinal Casaroli, Secrétaire d'Etat, à Paul Poupard, Recteur de l’Institut Catholique de Paris, dans laquelle il 
apprécia l'effort de la recherche pour  concilier foi et raison, sans exclure cependant « l'étude critique et sereine, 
aussi bien sur le plan scientifique que philosophique et théologique, d'un travail hors de l'ordinaire. » 

A preuve de la réception positive de la pensée teilhardienne, signalons au moins trois lieux importants 
de l'enseignement du magistère, où le caractère dynamique et évolutif du plan divin du salut fait partie des 
conceptions de base. Le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes (n ° 5), en effet, déclare : 
« Bref, le genre humain passe d'une notion plutôt statique de l'ordre des choses, à une conception plus 
dynamique et évolutive : de là naît, immense, une problématique nouvelle, qui provoque à de nouvelles 
analyses et à de nouvelles synthèses. » Et dans le Catéchisme de l'Église catholique (n. 310), nous lisons : 
« Dieu a voulu librement créer un monde "en état d’acheminement" vers sa perfection ultime. Ce devenir 
comporte, dans le dessein de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d’autres, avec le plus parfait 
aussi le moins parfait, avec les constructions de la nature, aussi les destructions. Avec le bien physique existe 
donc aussi le mal physique, aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. » Avec une telle 
affirmation on en vient à reconnaître que la précieuse intuition de fond de Teilhard est compatible avec la foi 
chrétienne, au point d'encourager une réponse à la demande du pape Jean-Paul II contenue dans la lettre au 
Jésuite George V. Coyne, directeur de l'Observatoire du Vatican (1er Juin 1988) : «Est-ce qu’une perspective 
évolutionniste peut contribuer à faire la lumière sur la théologie anthropologique, sur le sens de la personne 
humaine comme "image de Dieu" sur le problème de la christologie, et aussi sur le développement de la 
doctrine elle-même? ». En un mot, un siècle et demi après la publication du livre de Charles Darwin "L'Origine 
des espèces" sur l'évolution (1859), nous pouvons dire que l'évolutionnisme scientifique n'a pas été considéré 
impossible à comprendre par la théologie, comme cela a pu être le cas à une époque marquée par une méfiance 
mutuelle entre science et foi. 

À cet égard, dans le sillage de Teilhard de Chardin trouvent place d'autres contributions importantes, 
parmi lesquelles émerge celle de Karl Rahner, plus anthropologique et christologique. Loin d’être 
incompatible, l’Incarnation trouve complètement sa place dans la conception évolutionniste du monde. Ainsi 
sont écartés deux risques : transformer la Révélation en philosophie d’une part, ériger une frontière entre la 
doctrine christologique et la culture contemporaine d’autre part. Au contraire, il s’agit de « souligner l’étroite 
affinité qui lie les deux réalités, ainsi que le révèlent certaines similitudes stylistiques, réalités finalement 
susceptibles d'une coordination mutuelle. » 

Grâce à Teilhard apparaissent désormais certaines les racines néotestamentaires de la création en Christ 
et l’orientation cosmique vers sa perfection eschatologique, tout comme la perspective de la "semence du 
Verbe", venant d’autorités anciennes telles que celles de Justin et Clément d’Alexandrie. Dans ce contexte, le 
travail du Père n'est pas seulement la création, mais la construction progressive de l'univers, qui va vers une 
fin (cf. Hébreux, 3, 4) ; dans cette conception il ya un centre, le Christ, dont la perfection personnelle est 
réalisée par un processus marqué par la souffrance (cf. Hébreux 5: 8-9). Aujourd'hui se pose de façon de plus 
en plus aiguë la nécessité de reconnaître les "fruits du Verbe", mûris dans les cultures et parmi les peuples qui 
portent les traces d'une histoire du salut qui les embrasse, à travers  beaucoup de souffrance et de pauvreté. Si 
la vision de Teilhard a pu ouvrir l'horizon cosmique du Christ comme le "versus unum" (où l’on peut aussi 
reconnaître le terme "univers"), d’autre part, l'histoire et l'univers continuent de maintenir des contradictions 
irréductibles en matière d'harmonie, de communion et de paix. Par conséquent, où reconnaître les fruits mûrs 
du Verbe incarné, crucifié et ressuscité, sinon dans la croix de l'homme et du monde où, comme nous le lisons 
dans Gaudium et Spes (n ° 22), continue et se perpétue le mystère pascal? 
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