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Teilhard de Chardin et Henri de Lubac au deuxième concile du Vatican 
 
 
Henri de Lubac est connu pour avoir été un ami du Père Teilhard de Chardin. Celui-ci 

était son aîné. Lubac lui avait été présenté par le Père Auguste Valensin en 1921 et Lubac 
aimait raconter qu’il avait appris à dactylographier sur la machine du Père Teilhard1. Assez 
vite, Henri de Lubac fut au nombre des correspondants de Teilhard lors des nombreux 
voyages ou séjours à l’étranger de celui-ci et l’un de ceux à qui Teilhard tenait à rendre visite 
lors de ses passages à Paris2. Teilhard soumettait à Lubac certains de ses textes, confiant en 
son avis de théologien, mais il leur arrivait de n’être pas d’accord. Ainsi Teilhard a-t-il pu 
juger Lubac « conservateur », prisonnier de certaines représentations classiques du temps et 
de l’espace3. 

Pendant la période préparatoire au concile et pendant toute la durée de celui-ci, Teilhard 
a considérablement occupé les esprits. Il est sans doute difficile aujourd’hui de réaliser à quel 
point sa pensée a pu s’imposer à l’attention générale, en tout cas dans le monde catholique, 
soit pour être reçue comme une promesse, soit pour être jugée dangereuse. Lubac a été 
considéré, nous rappellerons comment et pourquoi, comme son avocat autorisé, ce qui a exigé 
de lui une activité multiforme, pour le défendre et non moins pour le dégager d’interprétations 
faussées. Dans une première partie, nous décrirons le rôle de défenseur à double face qui fut 
celui de Lubac vis-à-vis de la mémoire de son ami. 

Il nous faudra ensuite essayer de comprendre pourquoi Teilhard a tant effrayé et tant 
séduit, mais aussi ce qui de la pensée de Teilhard a pu paraître à Lubac être intéressant pour le 
Concile. Nous verrons Lubac en interprète de Teilhard. 

Nous tâcherons enfin de présenter quelques thèmes structurants de la pensée de Pierre 
Teilhard de Chardin qui ont nourri la lecture donnée par Lubac des documents du deuxième 
concile du Vatican. Nous constaterons que le théologien Lubac, sans se sentir teilhardien, a 
repéré dans la pensée de son ami ce qui pourrait permettre à l’Église de tirer les meilleurs 
fruits du Concile. 

 
 

D’un croyant à défendre à un prophète mal compris : Henri de Lubac avocat4. 
 
 
Si Lubac a beaucoup écrit sur Teilhard, c’est parce qu’il reçut des quatre provinciaux de 

France approuvés par le Supérieur général de la Compagnie de Jésus la charge d’exposer la 
pensée de son confrère ainé pour la dégager des fausses interprétations qui commençaient à 
proliférer. C’était au début de l’été 19615. Il en résulta un travail de presque dix ans dont 
Lubac a pu dire qu’il fut absorbant et pas toujours des plus passionnants6. Le premier livre, La 

 
1 Anecdote racontée par le Père de Lubac au Père Georges Chantraine. Voir G. CHANTRAINE, « Pierre Teilhard 
de Chardin lu par Henri de Lubac », conférence dactylographiée, septembre 2004, p. 1.  
2 Mémoire sur l’occasion de mes écrits, ed. G. Chantraine, Namur, Culture et Vérité, 2e éd., 1992, Œuvres 
complètes,t. XXXIII,  p. 104-105. La Pensée religieuse du père Teilhard de Chardin, Paris, Aubier, 1962, 
Œuvres complètes, t. XXIII, Paris, Éditions du Cerf, 2002, p. 16-17. 
3 PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, Lettres à Jeanne Mortier, Paris, Éditions du Seuil, 1984, p. 141. Cité par G. 
CHANTRAINE, « Pierre Teilhard de Chardin lu par Henri de Lubac », p. 2. 
4 Sur tout cela, voir Teilhard posthume, réflexions et souvenirs, Paris, Éditions du Cerf, 1977, « 10. Teilhard à 
Vatican II », p. 145-155, repris dans : Teilhard posthume. Réflexions et souvenirs précédé de Blondel-Teilhard 
de Chardin. Correspondance 1919, Œuvres complètes, t. XXVI, Paris, Éditions du Cerf, 2008, p. 385-395. 
5 Mémoire sur l’occasion de mes écrits, p. 104-107. 
6 Mémoire sur l’occasion de mes écrits, p. 109 et 118 ou 174-175.  
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Pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin, fut rédigé en quelques mois et parut au 
printemps 19627, juste avant l’ouverture du concile. 

Mais dès les réunions des commissions préparatoires auxquelles à sa grande surprise et à 
celle de tous il fut nommé, Henri de Lubac put constater la volonté opiniâtre de quelques-uns 
d’obtenir du concile une condamnation de son ami. A ce stade-là, Jean XXIII n’avait pas 
vraiment précisé qu’il ne convoquait pas le concile dans le but de lui faire condamner des 
opinions dangereuses pour la foi. La Curie et, plus encore, un certain nombre de théologiens 
« romains », en fait des enseignants des facultés romaines dont plusieurs occupaient aussi des 
fonctions au Saint-Office, travaillaient donc à préparer un concile classique : c’est pourquoi 
sans doute ils s’ingéniaient à trouver quelques hérésies dont protéger le peuple chrétien. 
Teilhard fut la cible idéale. Ceux qui avaient préparé le schéma De deposito fidei, sur le dépôt 
de la foi, ou le De ordine morali, lesquels furent finalement repoussés par les Pères 
conciliaires, y avaient inséré une condamnation, non pas certes explicite mais claire et 
déterminée quand même du jésuite français. Henri de Lubac fut rapidement ulcéré par les 
mauvaises manières des accusateurs de Teilhard. Il fut choqué profondément de constater que 
la pensée de son ami était attaquée sur la base de quelques textes très brefs, tirés de tout 
contexte, qui n’avaient fait l’objet d’aucune analyse sérieuse et il s’inquiétait que les Pères 
conciliaires aient à prononcer la condamnation d’une pensée sans qu’aucun moyen réel ait été 
fourni à quiconque pour l’évaluer sérieusement. 

 
Les Carnets du Concile fournissent de nombreuses références à Teilhard : 69 pour le 

premier volume et 70 dans le second, assurément une des références les plus fréquentes. Les 
notations prises au fil des jours par Lubac renvoient pour la période anté-préparatoire et pour 
les premières sessions, soit à des incidents en commission, soit à des discussions avec des 
opposants à Teilhard ou avec des personnes désireuses de mieux le connaître.  

Un des incidents les plus sérieux rapportés par Henri de Lubac eut lieu le 16 février 1961 
avec des répercussions jusqu’à la veille du concile. Lubac avait pris la parole dans la 
commission ante-préparatoire pour protester contre Mgr Piolenti et le P. Dhanis, ce dernier 
étant jésuite comme Teilhard et lui, qui voulaient à tout prix introduire une condamnation de 
Teilhard. Le Père Tromp, jésuite lui aussi, qui présidait la commission, s’engagea le 22 février 
à limiter les choses (ici Lubac mentionne le De ordine morali alors qu’il avait évoqué 
auparavant le De deposito fidei). Mais le 26 septembre, le texte imprimé ne comportait aucune 
correction à ce propos (Carnets I, 31..39).  

Un autre signe non seulement de la défiance, après tout légitime, mais de la volonté un 
peu obsessionnelle de certains milieux romains de parvenir à une condamnation de Teilhard 
est fournie par l’affaire du Monitum. Le livre de Lubac La Pensée religieuse du Père Pierre 
Teilhard de Chardin parut au printemps 1962. Son objet est de présenter les grandes 
structures de la réflexion de Teilhard pour montrer qu’il échappe à la presque totalité des 
reproches qui lui sont faits, ceux-ci venant souvent d’une lecture hâtive, mal informée quant à 
Teilhard, abusée par des phrases parfois imprécises mais surtout tirées de tout contexte, et 
aussi d’une médiocre connaissance de la Tradition catholique. Aussitôt quelques cercles 
s’agitèrent pour obtenir une condamnation du livre. Selon Lubac, Jean XXIII s’y opposa. En 
tout cas, un avertissement (« Monitum ») daté du 30 juin parut dans l’Osservatore Romano du 
1er juillet 1962. Il était accompagné d’un article non signé, procédé indiquant dans le 
protocole du quotidien du Vatican l’approbation de l’« autorité supérieure ». L’avertissement 
lui-même prévenait que les œuvres du Père Teilhard connaissaient un grand succès mais 
n’étaient pas exemptes « d’ambiguïtés ou plutôt d’erreurs graves qui portent atteinte à la 

 
7 La Pensée religieuse du père Teilhard de Chardin, Paris, Aubier, 1962, Œuvres complètes, t. XXIII, Paris, 
Éditions du Cerf, 2002. 
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doctrine catholique » ; il demandait donc que les esprits, surtout ceux des jeunes, soient 
défendus efficacement contre ces dangers.  

En un sens, dont il faut reconnaître qu’il n’a pas abusé, Lubac pouvait prétendre que son 
livre, rédigé à la demande de ses autorités immédiates, honorait cette requête. Au long des 
années qui suivirent les discussions furent innombrables, privées ou publiques, sur la portée 
de ce Monitum. Il est arrivé à Lubac de reconnaître la validité de certaines des critiques 
formulées dans l’article8, mais il s’est surtout employé à en montrer l’inanité. Plusieurs 
articles ou conférences lui permirent de mettre en lumière les contre-sens ou les 
approximations sur la base de quoi l’auteur mettait en garde contre Teilhard.  

 
Lorsque le Concile fut réuni, Lubac put rapidement constater que l’œuvre de son ami 

était connue très largement dans le monde entier. Il n’est guère de jours où il n’a eu à parler 
de Teilhard, à un évêque ou un étudiant ou un laïc intéressé, pour le défendre parfois, plutôt 
pour répondre à l’intérêt que sa pensée suscitait. A titre d’illustration, notons aussi que 
lorsqu’il fut reçu en audience par Jean XXIII, Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal 
nouvellement indépendant, lui raconta, de manière tout à fait délibérée, comment il était venu 
à la foi chrétienne grâce à Teilhard. Lubac rapporte le fait à plusieurs reprises. 

Dans l’aula conciliaire, le cas de Teilhard fut évoqué à plusieurs reprises. Chaque fois, 
Lubac s’efforça de rencontrer l’orateur et de lui fournir des informations ou des explications 
pour l’amener à renouveler son jugement sur l’homme et sur l’œuvre. Ces mentions publiques 
de Teilhard eurent lieu surtout dans la discussion sur le schéma XIII, future constitution 
Gaudium et Spes. Ainsi l’abbé de Beuron, Dom Benoît Deetz, qui regrette que le concile ne 
définisse pas le monde à partir de l’Écriture mais « selon un vague teilhardisme ». Lubac 
rapporte être allé le rencontrer et il se réjouit d’avoir pu lui montrer que la vraie pensée de 
Teilhard allait plutôt dans son sens9. Ainsi Dom Prou, abbé de Solesmes, regrettant l’idée 
d’une « consécration du monde » par le seul fait de l’Incarnation10. En sens inverse, Mgr 
Hurley, archevêque de Durban en Afrique du Sud, est un enthousiaste de Teilhard. 

 
Une indication du changement de climat à propos de Teilhard au long du concile est 

donnée par les deux conférences publiques que Lubac donne à son propos à Rome (il avait 
donné beaucoup de conférences privées à des groupes d’évêques par exemple, ou bien, 
répondant à des questions il avait été amené à traiter de son ami). La première eut lieu à 
l’initiative du curé de la paroisse Santa-Maria-del-Popolo. Il avait demandé l’autorisation du 
cardinal vicaire de Rome. Lubac fut honoré de la présence de plusieurs évêques et notamment 
du prélat de la Cité du Vatican. Il sut surtout que le curé avait reçu une remontrance (mais de 
qui ?)11. En revanche, au début de la quatrième session, Lubac eut à donner une conférence 
publique sur l’apologétique de Teilhard dans le cadre du congrès thomiste international, 
consacré à l’apologétique. Il y avait été invité et pour ce sujet à la demande expresse de Paul 
VI.  

Il serait fastidieux d’énumérer davantage les multiples occasions où Lubac intervint à 
propos de Teilhard. Cependant, qui parcourt, en se servant de l’index, les références qui sont 
données, remarque une inflexion importante pour notre propos. A la date du 5 octobre 1964, 
lors donc de la troisième session, Lubac relève une réflexion de Mgr McGrath, évêque de 
Panama. Celui-ci, dans une conversation privée, jugeait que le lien établit par le texte présenté 
entre le travail des hommes et l’eschatologie restait trop extrinsèque. Il disait à Lubac qu’ « on 

 
8 La Prière du Père Teilhard de Chardin, p. 182, 195, 217n.  
9 Carnets du Concile II, 23 novembre 1964, p. 23.  
10 Lubac pense cette intervention inspirée de Dom Frénaux, adversaire systématique de Teilhard,. Carnets du 
Concile, II, p. 258. 
11 Carnets du Concile, II, p. 40. 
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aurait pu trouver des idées plus précises à ce sujet dans l’œuvre de Teilhard »12. A partir de ce 
moment-là des Carnets, Lubac ne mentionne plus seulement comment il répond à tel 
adversaire de Teilhard ou comment il rencontre la curiosité ou l’intérêt avide à l’égard de 
cette pensée, mais aussi comment Teilhard abordait avec plus de justesse ou de profondeur les 
problématiques auxquelles le concile s’affrontait. Parallèlement apparaissent des notations où 
Lubac regrette que parler de Teilhard soit pour quelques-uns « occasion de dauber sur 
Rome »13 ou bien relève combien Teilhard échappe à telle erreur qui circule dans certains 
milieux théologiques : au 17 octobre 1964, commentant un article de Schillebeckx dans la 
revue Concilium sur « L’Église et le monde », il écrit : « Jamais il (Teilhard) n’aurait dit que 
la révélation ne fait qu’expliciter le christianisme implicite du monde profane »14. Sans que 
cessent les accusations de certains que Teilhard soit un des principaux penseurs responsables 
du « progressisme chrétien », Lubac voit monter un usage qu’il juge dévoyé des écrits ou des 
pensées de son ami, enrôlé au prix de graves déformations ou mutilations de son œuvre au 
service d’un sécularisme qui n’a rien de chrétien. Il rencontre de plus en plus dans 
l’environnement du concile les interprétations de l’œuvre teilhardienne à cause desquelles ses 
supérieurs lui ont demandé d’écrire.  

Après le concile donc, le travail d’Henri de Lubac sur son ami aura une triple portée : 
répondre à des accusations injustes mettant en cause l’orthodoxie de sa foi chrétienne en 
situant chaque écrit dans son contexte et dans son genre littéraire, dégager l’authentique 
pensée de Teilhard des lectures sécularisantes en montrant la cohérence de sa pensée qui ne 
saurait séparer une œuvre scientifique et philosophique de ses écrits religieux ou spirituels, 
dégager les axes de l’effort de pensée de Teilhard qui peuvent et doivent inspirer la pensée 
chrétienne dans les décennies à suivre. En ramenant les intuitions de Teilhard dans le vaste 
courant de la Tradition de l’Église, Lubac est bien persuadé de ne pas les édulcorer ou les 
priver de leur nouveauté mais de les recevoir comme Teilhard les a conçues et de leur assurer 
ainsi leur fécondité la plus grande pour la vie de l’Église.  

 
 
Des ambiguïtés de l’apologétique à l’audace du missionnaire. Henri de Lubac 

interprète de Pierre Teilhard de Chardin. 
 
 
La stratégie de Lubac pour défendre et illustrer la pensée de son ami a été double : d’une 

part il s’est appliqué à rendre claire la démarche apologétique qui a été celle de Teilhard dans 
beaucoup de ses écrits ; d’autre part, il a montré comment, dans le contexte nouveau qu’il 
percevait plus et mieux que beaucoup, Teilhard a redonné vie à des perspectives portées par la 
grande Tradition de l’Église mais négligées ou inaperçues par des théologiens surtout 
soucieux d’exactitude formelle. 

Dans l’ambiance de la préparation du concile, deux formules de Teilhard synthétisent les 
craintes et les soupçons qui pèsent sur lui : la « foi au monde » et « le Christ évoluteur ». Ce 
que nul ne pouvait prévoir est qu’elles correspondaient, leur énoncé le laisse deviner, à des 
problématiques qui allaient être essentielles pour le concile,  en particulier pour le schéma 
XIII. L’élucidation que Lubac en donne dès ses premiers écrits sur Teilhard et dans ses 
interventions ou conversations privées à son propos anticipe en quelque façon sur les débats 
de la fin du concile et sur les discussions quant à son interprétation. Le travil d’interpréation 
de Lubac va donc consister à situer exactement la démarche de la pensée de Teilhard pour la 
dégager des accusations d’hérésie que ces formules attiraient trop facilement. Mais il consiste 

 
12 Carnets du Concile, II, p. 175. 
13 Carnets du Concile, II, p. 54. 
14 Carnets du Concile, II, p ; 221.  
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non moins à empêcher que la référence à Teilhard serve à couvrir des lectures faussées de 
l’événement conciliaire. La « foi au monde » inquiétait ceux qui y entendaient un 
renoncement à la foi théologale en la Révélation, mais elle risquait non moins d’apporter une 
caution à une manière de comprendre l’« ouverture au monde » qui revenait à voir en celui-ci 
le seul espace de l’homme. Quant au « Christ évoluteur », il servit à certains d’épouvantail 
pour dénoncer en Teilhard un moderniste qui s’ignore, mais il a pu aussi être revendiqué par 
ceux qui voyaient dans Gaudium et Spes un premier pas vers l’inscription de l’Église entière 
dans l’évolution du monde. 

 Parmi les différents exposés que Lubac a produits, un des plus construits, des plus 
méthodiquement dirigés contre les accusations injustes ou mal formulées qui étaient 
répandues par quelques auteurs et auxquelles beaucoup de Pères conciliaires pouvaient être 
perméables, est une longue « Note sur l’apologétique teilhardienne » publiée en seconde 
partie du livre La Prière du père Teilhard de Chardin en 1964�. Une seconde édition en 1968 
l’amplifiera encore. Henri de Lubac y répond point par point tant au texte anonyme qui avait 
accompagné le Monitum du Saint-Office qu’à des écrits du P. Philippe de la Trinité, de Dom 
Frénaud, du P. Garrigou-Lagrange, de H. Rambaud, de Mgr Combes, qui s’étaient faits les 
spécialistes de la dénonciation de Teilhard et auprès de qui d’autres auteurs de la qualité de 
Maritain, Journet, von Hildebrand, prenaient exagérément de quoi étayer leurs réticences face 
à cette pensée.  

Le propos de ce texte est resserré, ce qui justifie son titre de « note » : Lubac se limite à 
expliquer quelques lignes qui ouvrent le Comment je crois de Teilhard. Là se rencontrent deux 
phrases où les critiques s’appuient presque toutes : « Le Monde (la valeur, l’infaillibilité et la 
bonté du Monde), telle est, en dernière analyse, la première et la seule chose à laquelle je 
crois » ; « A la foi confuse en un Monde Un et Infaillible, je m’abandonne, où qu’elle me 
conduise ». Extraite de ce texte, la « foi au Monde » a paru cristalliser la pensée de Teilhard, 
pour le pire selon ses critiques qui y désignaient l’aboutissement du modernisme et l’ultime 
perversion de la foi proprement chrétienne, mais pour le meilleur, selon une lecture dont 
l’écho est allé croissant au long des années conciliaires, pour ceux qui ont voulu voir en 
Teilhard le prophète d’une foi renouvelée.  

Lubac, lui, s’attache à situer ces lignes au point de départ d’une démarche apologétique. 
Il montre de façon convaincante que Pierre Teilhard de Chardin a voulu là établir le terrain, le 
seul, qui pouvait être commun à un croyant et à un incroyant de ce temps, et, partant de lui, 
construire une démarche réflexive rigoureuse pour montrer comment, cette « foi au Monde » 
si confuse soit-elle étant admise, elle menait celui qui s’en laissait conduire avec rigueur 
jusqu’à l’affirmation d’un Dieu personnel. De là, Teilhard conduisait son interlocuteur vers la 
foi au Christ et à l’Église qualifiée de « phylum ». Lubac met ainsi en lumière le schème 
finalement très classique de la dialectique apologétique de Teilhard, revivifiant la voie de 
l’affirmation de Dieu par la contingence et il précise la nature de cette « foi au Monde » que 
jamais Teilhard ne confond avec la foi théologale ni même avec un commencement de celle-
ci. Une section entière de cette « Note » décrit le caractère analogique du concept de foi, 
marqué chez Teilhard mais non moins déjà chez saint Augustin ou saint Thomas16. 
L’originalité de Teilhard est d’inscrire l’analogie dans la durée, de la « rajeuni(r) dans la 
perspective de la Durée »17.  

 
� La Prière du père Teilhard de Chardin, coll. « Le signe », Paris, Fayard, 2ème éd. revue et augmentée, 1968, 
repris dans : La Prière du père Teilhard de Chardin suivi de « Teilhard missionnaire et apologiste », Œuvres 
complètes, t. XXIV, Paris, Éditions du Cerf, 2007. La « Note sur l’apologétique teilhardienne » occupe les pages 
175-263. 
16 « Note sur l’apologétique teilhardienne », dans : La prière du père Teilhard de Chardin suivi de « Teilhard 
missionnaire et apologiste », p. 225, n. 3. 
17 « Note sur l’apologétique teilhardienne », dans : La prière du père Teilhard de Chardin suivi de « Teilhard 
missionnaire et apologiste », p.224. 
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Quant à cette perspective elle-même, Lubac montre soigneusement une constante de la 
pensée de Teilhard : l’étape supérieure n’est pas le seul résultat d’une transformation de 
l’étape inférieure, elle est une synthèse nouvelle qui intègre l’étape précédente. Cette 
dialectique est à l’œuvre dans l’évolution telle que Teilhard paléontologue la comprend, le 
concept-clef étant celui de « transformation créatrice ». Elle est aussi à l’œuvre, dans 
l’analogie de la foi, depuis la foi comme confiance spontanée aux données du monde jusqu’à 
la foi théologale. Celle-ci est un don d’en-haut dont tout le contenu est surnaturel mais elle 
intègre dans un acte nouveau les éléments structurants des modes antérieurs de la foi, 
conférant par là à chacun une portée nouvelle. Le passage d’un palier à un autre se fait dans le 
temps, étape par étape, chacune étant nécessaire, et c’est l’inscription dans l’histoire de 
l’étape ultérieure qui rend possible la transformation de l’étape précédente. En fait, Teilhard 
construit une démarche apologétique en dégageant chez son interlocuteur, en l’occurrence 
l’homme dont toutes les démarches se veulent commandées par sa formation scientifique, 
l’attitude de fond qui, exprimée en toute sa rigueur, le conduira s’il accepte de raisonner à 
s’orienter vers la Révélation dont il devra bien confesser (ce qui n’estt pas encore l’accueillir) 
qu’elle seule pourrait donner pleine consistante aux démarches de son esprit. 

 
La thématique du « Christ évoluteur »18 mérite des explications similaires. Des lecteurs 

trop rapides et facilement inquiétés y ont compris que, dans l’esprit de Teilhard, une évolution 
mécanique ou biologique conduirait le cosmos vers ce qu’il appelle aussi « le Christ plus 
grand ». Ils ont cru que Teilhard transformait le Christ Jésus en une figure mythique de 
l’aboutissement de l’évolution du cosmos. En déterminant avec précision le contexte de ce 
genre d’expression, Lubac montre sans trop de peine que son ami reprend ici le thème 
paulinien du Christ Plérôme, du Christ en qui tout tient, ou le thème johannique du Christ 
« attirant à lui toutes choses ». Ce Christ « toujours plus grand »19 est toujours pour lui le 
Christ historique, Jésus de Nazareth, contemplé, mais selon l’enseignement de saint Paul, 
dans l’aboutissement de son œuvre, comme « Christ total ». Teilhard se nourrit ici, cela fut 
observé, de saint Augustin et de son Christus totus et il parcourt une des avenues de la 
Tradition. Mais son Christ total, il faut le noter, ne rassemble pas que les hommes ou plutôt, 
pour rassembler tous les hommes, attire à lui le cosmos entier. Lubac rapporte volontiers que 
son ami avait appelé de ses vœux un concile qui serait un nouveau Nicée20. Tandis que le 
Nicée antique avait, contre les Ariens, défini la pleine divinité de Jésus, ce concile espéré 
aurait pu, dans l’esprit de Teilhard, définir la pleine dimension du Christ, Verbe incarné, 
rassemblant en lui toute l’histoire de l’humanité et par là tout le cosmos. Une fois de plus, 
l’enjeu eût été de résister à toute tentation de rapetisser le Christ, de l’amoindrir. Teilhard 
sentait très profondément la nécessité d’exprimer l’ampleur de l’être et de l’action du Christ 
dans les coordonnées d’une perception de l’Univers qui n’était plus celle d’un cosmos statique 
comme dans l’Antiquité où saint Paul avait vécu,  mais d’un univers en genèse et en mutation 
constantes. Mieux : il lui semblait que la découverte de l’histoire à l’intérieur du cosmos lui-
même offrait des ressources pour comprendre avec plus de précision et d’audace la dimension 
cosmique du Christ que sa foi obligeait l’Apôtre à confesser.  

 
18 La prière du père Teilhard de Chardin, p.66 et 68. Bonne présentation dans  MARC PELCHAT, « Pierre Teilhard 
de Chardin et Henri de Lubac. Pour une nouvelle synthèse théologique à l’âge scientifique », Laval  théologique 
et philosophique, vol. 45, n°2, 1989, p. 264.  
19 Voir La prière du père Teilhard de Chardin, p. 64.  
20 « Note sur l’apologétique teilhardienne », dans : La prière du père Teilhard de Chardin suivi de « Teilhard 
missionnaire et apologiste », p. 232 ; « Teilhard, missionnaire et apologiste », dans : La Prière du père Teilhard 
de Chardin suivi de Teilhard missionnaire et apologiste, p. 355.Ce texte est composé de conférences données en 
1966 et 1968. Voir encore  « Le père Teilhard de Chardin missionnaire et disciple de saint Paul », dans : La 
prière du père Teilhard de Chardin suivi de « Teilhard missionnaire et apologiste », p. 298-301 et, pour bien 
comprendre, 286-292. 
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Le chemin apologétique qui, partant de la « foi au monde » aboutit à la confession du 
Dieu personnel et la contemplation du « Christ évoluteur » se coordonnent étroitement. Elles 
traduisent la conviction que le Dieu Créateur et Rédempteur agit souverainement dans 
l’histoire. Si la perception par l’esprit de l’homme de l’évolution du cosmos conduit à poser 
l’hypothèse d’un centre de personnalisation qui soit lui-même hautement personnel, c’est 
parce que ce centre-là est venu à nous, et d’une manière, redisons-le, non prévisible, non 
anticipable, même si la supposer et donc la chercher, devenait pour l’esprit la seule manière 
de garantir la cohérence de ses démarches, et parce que cette venue-là a eu lieu, il devient 
possible à l’esprit humain de déployer ses démarches avec une certaine assurance. L’idée du 
« Christ évoluteur » couronnant un univers évolutif n’est donc pas pour Teilhard une manière 
de dissoudre la foi chrétienne dans l’auto-compréhension du monde que les hommes se 
fabriquent. Lubac s’attache à montrer qu’elle est tout au contraire le résultat d’un effort pour 
utiliser les ressources de la science moderne et de la compréhension que l’homme a désormais 
de lui-même pour désenvelopper les richesses contenues depuis toujours dans la foi 
chrétienne au Christ, Verbe de Dieu fait chair. Alors même que la nouvelle compréhension du 
cosmos et de l’homme en son sein paraît à beaucoup faire perdre toute signification 
intelligible au dogme chrétien, Teilhard, et pour cela Lubac l’admire sans réserve, ose la 
regarder sans faiblir et découvre un chemin, logiquement rigoureux, pour y découvrir tout à 
l’inverse une pertinence redoublée du dogme.  

Le travail auquel Lubac se livre sur la pensée de son confère et ami n’est donc en rien 
une entreprise de justification, il ne cherche pas à le montrer malgré tout orthodoxe. Son 
travail d’interprétation ne ramène pas cette pensée dans les cadres de la doctrine de foi. En 
s’aidant des lettres, des carnets intimes, des écrits les plus divers, il démontre que la pensée de 
Teilhard, depuis son jaillissement jusqu’en ses développements les plus surprenants, est un 
effort d’intelligence de la foi21. De la dévotion que l’enfant a reçue de ses parents aux théories 
audacieuses du scientifique et de l’apologète, un même amour du Christ comme il est connu 
dans l’Église et par l’Église, se déploie. Contrairement à beaucoup de ceux qui le condamnent 
sans le lire vraiment, sans faire l’effort de le comprendre, Teilhard n’esquive pas l’effort 
indispensable à toutes les générations pour s’approprier le dogme de la foi dans le Christ et en 
recevoir la lumière pour renouveler sa compréhension du cosmos et de l’homme en son 
milieu. Au lieu de se crisper sur les formules déjà possédées et de chercher à maintenir autour 
d’elles les représentations grâce auxquelles elles ont été dégagées et canonises, il croit 
qu’elles renferment une force de lumière apte à transfigurer les représentations que les acquis 
successifs des sciences imposent. C’est ainsi qu’il est indemne de l’attraction des pensées 
sécularisantes comme le modernisme en ses différentes formes (il y voit une manière de 
réduire le Christ22) ou comme celles que Lubac repère à l’œuvre en trop d’esprits pendant le 
Concile et après lui. Teilhard ne se laisse donc pas emprisonner dans l’apparente fatalité d’une 
vision du monde mené par des forces biologiques ou mécaniques ou sociales impersonnelles. 
Sa foi lui permet de voir la liberté de l’homme encore plus sollicitée qu’on ne pouvait le 
comprendre jusque-là et la destinée de l’humanité être plus personnalisante encore parce que 
reconnue comme en flèche d’une histoire qui tire tout le réel que lorsqu’elle était située au 
centre ou au sommet d’un univers statique. L’œuvre d’interprétation de Lubac n’est en rien un 
travail d’accommodement, il ne s’agit pas de ramener une pensée trop exubérante dans les 
limites de la droite religion. Lubac utilise tout le matériau dont il dispose pour éclairer les 
différentes démarches intellectuelles de son ami, les situer à leur juste place, chacune dans son 

 
21 La Pensée religieuse du père Teilhard de Chardin, p. 17 et 22 ; La prière du père Teilhard de Chardin, « I. 
Formation première », p. 13-18 ;  
22 Voir : Teilhard posthume, réflexions et souvenirs, Paris, Éditions du Cerf, 1977, p. 50-51, repris dans : 
Teilhard posthume. Réflexions et souvenirs précédé de Blondel-Teilhard de Chardin. Correspondance 1919, 
Œuvres complètes, t. XXVI, Paris, Éditions du Cerf, 2008, p. 290-291. 
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ordre. Au lieu de les soupçonner de manquer à la foi, il tâche de comprendre le défi qu’a 
affronté Teilhard. Celui-ci en effet, par sa formation scientifique et par son travail de 
paléontologue, par sa fréquentation habituelle de scientifiques de toutes disciplines, était 
habité par la représentation scientifique du monde plus tôt et davantage que la plupart de ses 
contemporains, en particulier de ses contemporains catholiques23. C’est pourquoi Lubac 
n’hésite pas à qualifier Teilhard de « prophète ». Il a compris combien celui-ci avait porté en 
sa chair et en son esprit une crise née de l’affrontement entre le cadre de pensée que créait la 
foi transmise et le monde tel qu’il est vu par le regard scientifique et comme cette crise 
anticipait le choc que tous les hommes auraient à affronter, ce regard s’imposant à tous par 
son efficacité24. Ceci explique à notre estime pourquoi Lubac a consacré tant d’énergie à 
écrire sur Teilhard, à éditer ses lettres, à répondre aux interprétations faussées qu’elles soient 
pour le condamner ou pour en biaiser le sens. Il ne le fait pas seulement par amour de la vérité 
et pour que soit respecté un homme qui n’a pas démérité. Lui qui n’était pas un scientifique et 
qui se mouvait à l’aise dans les pensées du passé, hautement capables d’en identifier les 
représentations sous-jacentes et de les transposer, était conscient de l’inévitable 
transformation de celles-ci dans les décennies à venir. Il voulait donc, croyons-nous, rendre la 
pensée de Teilhard disponible pour la pensée chrétienne parce qu’il était convaincu qu’elle 
pouvait aider celle-ci à affronter le choc de la science moderne et du bouleversement des 
représentations qu’elle impose en en tirant plus de force et de vie. 

 
 
 
Une prophétie à entendre : la lecture théologique de Teilhard de Chardin par 

Henri de Lubac. 
 
 
Henri de Lubac a écrit plusieurs fois que si les rédacteurs de la constitution pastorale 

Gaudium et Spes avait davantage connu la pensée de Pierre Teilhard de Chardin le texte 
conciliaire aurait gagné en solidité25. Cette notation est à prendre au sérieux. Lubac a participé 
à plusieurs rencontres de commissions chargées d’améliorer le schéma XVII devenu ensuite 
schéma XIII en vue de le porter au niveau requis par le Concile. Il a plusieurs fois suggéré des 
corrections, reprochant assez sévèrement au projet à différents moments de sa rédaction de 
laisser confondre l’espérance chrétienne avec les possibilités d’amélioration de l’organisation 

 
23 « Teilhard et notre temps », dans : L’Éternel Féminin. Étude sur un texte du Père Teilhard de Chardin, Paris, 
Aubier-Montaigne, 1968, p. 221 : « L’une des principales originalités du Père Teilhard, en effet, l’une des 
marques, si l’on peut dire, de son génie, est d’avoir devancé d’une génération ses contemporains. Ce que nous 
sentons aujourd’hui, ce qui tend à devenir la conscience commune des hommes, ce qui devient déjà quelquefois 
pour nous “lieu commun” (avec les inévitables simplifications et déformations qui en résultent), ce jeune 
religieux le concevait et l’exprimait, dans ses méditations solitaires, voilà déjà plus d’un demi-siècle ». 
24 « Teilhard, missionnaire et apologiste », dans : La prière du père Teilhard de Chardin suivi de « Teilhard 
missionnaire et apologiste », « Le troisième abîme », p. 321-326 ; « Teilhard et notre temps », dans L’Éternel 
Féminin. Étude sur un texte du Père Teilhard de Chardin, Paris, Aubier-Montaigne, 1968, « chapitre II. Crise », 
p. 231-232 : « Ce sont “les fondements mêmes de l’anima religiosa humaine, sur lesquels l’Église avait depuis 
deux mille ans construit, qui changent de dimensions et de nature  Quoi d’étonnant si l’édifice est agité par ce 
mouvement profond ? » (Henri de Lubac renvoie à PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, « Réflexions sur la crise 
présente », 1936, Œuvres complètes, t. 9, pp. 169-191). 
25 Dans Mémoire sur l’occasion de mes écrits, p. 122 : « Je crois néanmoins que si tous les rédacteurs [du texte 
conciliaire] avaient mieux connu la pensée du Père Teilhard, ils en auraient pu tirer quelques distinctions plus 
fermes. » 
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de ce monde terrestre. La rédaction finale du texte lui paraît davantage « lestée de doctrine »26 
et Lubac ne juge pas ce texte médiocre, sans éprouver de gêne pour autant à « avouer 
quelques imperfections dans un texte aussi étendu, traitant pour la première fois d’une matière 
aussi complexe et aussi mouvante »27. Le commentaire qu’il a donné de la constitution porte 
un titre significatif : Athéisme et sens de l’homme. Intitulée : « L’Église dans le monde de ce 
temps », la constitution conciliaire est généralement présentée comme caractérisée par le 
regard positif que l’Église jette désormais sur le monde et la coopération qu’elle propose aux 
hommes et à laquelle elle invite ses membres pour relever les défis du temps présent. Lubac 
oriente sa lecture de façon très différente. Il lit la première partie de la constitution comme 
une invitation à faire face à l’option athée qui caractérise, parfois sans que cela soit dit, 
comme une évidence que beaucoup ne songent pas à discuter, bien des idées de l’homme qui 
circulent désormais. Elles se présentent comme aptes à rendre compte de toute l’histoire 
humaine qui serait une marche inéluctable vers une humanité se passant de Dieu d’une 
manière ou d’une autre. Lubac voit la force de la constitution dans sa présentation d’une 
anthropologie toute commandée au contraire par l’appel de Dieu et la capacité d’y répondre. Il 
montre que cette idée chrétienne de l’homme et de sa vocation a elle aussi une force 
d’interprétation qui peut faire face à l’athéisme et l’englober en le dépassant, mais non pas en 
le réduisant à l’insignifiance comme l’herméneutique athée fait de la religion, en dévoilant 
l’option qui est à son fondement et qui est un refus qu’aucune raison ne soutient vraiment. 
Teilhard est peu mobilisé en cette première partie ; il sert toutefois de référence à la 
démonstration de l’étouffement où la vision du monde apparemment grisante que propose une 
science qui se veut athée condamne l’homme dans un univers strictement fermé sur lui-
même28. Au total, le commentaire lubacien de la première partie de la constitution revient à 
recevoir celle-ci non pas un exposé anthropologique cherchant à convenir à tous mais comme 
la présentation d’une compréhension de l’homme toute commandée par la foi chrétienne en 
Dieu créateur et rédempteur. Les quelques références faites à Teilhard confirment ce que nous 
avons exposé plus haut : que pour Lubac toute l’œuvre de Teilhard, même celle où il parle 
avant tout en savant, s’enracine dans son acte de foi qu’il s’agit précisément de déployer par 
la raison en faisant l’effort de relier à lui toutes les questions que l’homme se pose et les 
lumières les plus diverses dont il dispose. 

Le commentaire de la seconde partie de la constitution poursuit dans la même ligne et il 
est plus stimulant encore. La lecture de Lubac y montre son originalité. Pour lui, en effet, le 
concile ouvre de vastes perspectives, mais il le fait, « comme c’était son rôle, sous la forme 
d’un simple exposé et par voie d’autorité ». Aux théologiens revient de fournir des 
« justifications rationnelles ». Lubac formule donc plusieurs séries de questions de grande 
ampleur. Le principal bénéfice de cette lecture est qu’elle évite de ne voir dans la seconde 
partie de la constitution qu’« une application faite à quelques problèmes particuliers des 
principes généraux qui ont d’abord été posés »29.  Sans être fausse, une telle lecture réduirait 
ces chapitres au seul rôle d’exposé synthétique de morale sociale, tandis que Lubac y décèle 
le traitement de deux problèmes entrecroisés : d’une part, le concile veut fonder dans la réalité 
de la vie humaine l’obligation pour l’homme de tendre à Dieu ; d’autre part, et 
réciproquement, il veut aussi montrer aux croyants l’obligation pour eux, non pas malgré mais 
à cause de leur foi et de leur espérance du Royaume, de travailler à la construction de ce 
monde qui pourtant passe. Or, l’exposé qu’il fait de ces deux problèmes le conduit à proposer 

 
26 Athéisme et sens de l’homme. Une double requête de Gaudium et Spes, coll. « Foi vivante » 67, Paris, Éditions 
du Cerf, 1968 ; dans : Révélation divine, Affrontements mystiques, Athéisme et sens de l’homme,  Œuvres 
complètes, t. IV, Paris, Éditions du Cerf, 2006, p. 498. 
27 Athéisme et sens de l’homme, p. 498. 
28 Athéisme et sens de l’homme, p. 442-443 et 446-447. 
29 Athéisme et sens de l’homme, p. 472-473. 
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ce qu’il nomme les « anticipations de Teilhard de Chardin »30. La section qui porte ce titre est 
brève ; elle permet à Lubac d’introduire « l’essaim des nouvelles questions », titre de la 
section suivante. Il  nous semble que la longue fréquentation de Teilhard de Chardin dont 
Lubac a bénéficié et ce qu’il a pu percevoir et partager de l’élaboration de sa pensée et, mieux 
encore, de sa nécessité, commandée par les attentes expresses ou latentes et aussi bien par les 
indifférences des hommes et des femmes de science si variés qu’il a eu à connaître, ont rendu 
Lubac attentif à ces nouvelles questions. Sa connaissance de la Tradition et de l’histoire de la 
théologie lui permet de reconnaître ce qui rejoint de vieilles questions portées par la pensée 
chrétienne. En l’occurrence, dans le double problème entrecroisé qu’aborde la seconde partie 
de la constitution pastorale, il reconnaît celui du rapport de la nature et du surnaturel (car si 
rien de la nature ne fait attendre et désirer le surnaturel, comment celui-ci pourrait être une 
obligation engageant la destinée éternelle de l’homme ?) et celui du rapport entre l’ordre de la 
Création et celui de la Rédemption (L’agir chrétien ne peut pas être seulement compris en 
termes moraux, en vue de mériter la vie éternelle, mais aussi en termes d’achèvement de 
l’œuvre créatrice)31. Mais il est très conscient que le renouvellement apporté à ces questions 
de toujours par les conditions nouvelles de vie de l’humanité : interconnections de tous les 
pays, diffusion universelle de la technique,… les pose dans des termes différents et pour une 
part inédits. La constitution conciliaire en porte la trace. Elle affirme un rapport entre la 
construction de ce monde et la venue de Royaume ; certes, elle ne nie pas pour autant, elle dit 
même explicitement, que la seconde ne vient pas de la première, mais elle suppose acquis 
qu’il y a un progrès collectif de l’humanité. Lubac ne refuse pas cette idée, il insiste sur le fait 
qu’elle n’a rien ni d’évident ni d’anodin. Dans ce contexte, il résume ainsi la pointe qu’il 
trouve dans la pensée de Teilhard : « Il a voulu établir – et, croyons-nous, il a solidement 
établi – que sans l’espérance ferme d’un ordre transcendant qui nous éternise, mais dans 
lequel il est impossible d’être introduit sans le passage par la mort, nous n’aurions plus qu’à 
prononcer un universel “à quoi bon ?”. Sa méditation, poursuivie tout au long de son 
existence sous la lumière de la foi, culmine en ne “attente de la Parousie”, “cet événement 
unique et suprême où l’Historique doit se souder au Transcendant »32. Il explique ensuite que, 
pour se faire entendre, Teilhard a plusieurs fois comparé la venue glorieuse du Christ ou 
l’avènement du Christ cosmique avec la venue dans la chair par l’Incarnation. Celle-ci, 
quoique toute divine, a nécessité une longue préparation dont Dieu seul a connu le secret mais 
sans laquelle elle n’eût pu produire tous ses effets en faveur des hommes. De même, la venue 
finale doit venir d’en haut, rien de terrestre, aucun progrès, aucune évolution, ne peut la 
procurer, mais elle suppose pour avoir lieu un certain état de l’humanité. Lubac se montre 
prudent ; il ne veut point forcer la comparaison, il reconnaît que l’analogie  n’est peut-être 
« pas contraignante33 ; la manière dont Teilhard la pose lui paraît cependant juste, car « celui-
ci maintient toujours que la longue maturation naturelle dont il s’efforce de repérer l’axe de 
marche sans jamais chercher à en deviner les formes concrètes, est tout à fait inapte à produire 
la Parousie attendue. Celle-ci, comme dirait Pascal, est “d’un autre ordre” »34.  L’appréciation 
de Lubac sur cette analogie n’est pas seulement négative. Il conforte la comparaison 
teilhardienne en rappelant brièvement mais avec toute son autorité en la matière que l’idée 
d’une préparation de l’Incarnation dans la longue histoire des hommes est consubstantielle à 
la pensée des Pères et en ajoutant les commentaires de quelques auteurs qualifiés sur la 
constitution Gaudium et Spes. Relevons donc deux détails importants des conclusions que 

 
30 Athéisme et sens de l’homme, p. 500-508.  
31 Athéisme et sens de l’homme, p. 473-474 et 475 et 487. 
32 Athéisme et sens de l’homme, p. 502. Citation de Trois choses que je vois, 1948, dans PIERRE TEILHARD DE 
CHARDIN, Œuvres complètes, t. 11, Paris, Éditions du Seuil, 1973.  
33 Athéisme et sens de l’homme, p. 506. 
34 Athéisme et sens de l’homme, p. 506. 
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Teilhard tire de la comparaison. Lubac les mentionne apparemment sans y insister mais ils 
sont décisifs : il s’agit d’un « progrès de la conscience humaine » ; Teilhard tâche de repérer 
l’axe de la maturation mais sans vouloir en deviner les formes concrètes. L’intérêt de l’effort 
de Teilhard et aussi son audace qui suscite bien des questions est  d’embrasser le champ de 
l’histoire humaine totale non pas seulement pour y repérer un progrès matériel dans les 
techniques et une transformation des conditions de vie mais sur la base de cela une 
progression spirituelle de l’humanité, une progression dans le recours nécessaire à ce que 
l’homme a de plus humain, à ce qui fait de l’homme une personne, qui se trouve toujours plus 
sollicité et dont le champ d’action est sans cesse élargi. Selon la loi dégagée par Teilhard que 
nous avons rappelée plus haut à la suite de Lubac, la progression ne se fait pas, même à 
l’échelle naturelle, par la poussée d’en bas mais par l’attraction d’une forme plus haute qui 
synthétise ce qui se cherchait dans les formes antérieures.  

Par l’attention au rapport entre la Parousie et l’évolution terrestre, la lecture que Lubac 
propose de la constitution conciliaire rejoint celle de quelques-uns de ses critiques. On sait 
comment le Docteur Ratzinger, sans nier pour autant la valeur magistérielle de ce texte et les 
acquis qu’il exposait, a fortement exprimé, dès après le concile, ses inquiétudes sur une vision 
des tâches terrestres qui pourrait facilement être confondue avec une adhésion aux élans 
généreux des meilleurs des hommes. En particulier, le Docteur Ratzinger désignait dans le 
schéma préparatoire de 1965 (non pas donc dans le texte final) une « véritable contradiction » 
qu’il rapportait au « problème de la relation fondamentale du  christianisme à un monde 
marqué par la technique ». Il situait dans la postérité de la pensée de Teilhard de Chardin une 
position selon laquelle « l’utopie technique et l’attente chrétienne du royaume de Dieu 
coïncident et l’effet du façonnage du monde par la technique apparaît en même temps comme 
une activité directement chrétienne. » Il affirmait aussitôt que cette position « pouvait, dans 
une certaine mesure aussi, paraître caricaturer outrageusement le propre projet de Teilhard » 
dont il ajoutait en note que cette position ne renfermait qu’un aspect de sa pensée35. Au total, 
la lecture que propose Ratzinger de la deuxième partie de la constitution voit sa force en ce 
qu’elle insinue pour chacun des domaines de la vie humaine dont elle traite des questions qui 
sont les questions originelles de l’homme mais « auxquelles la vision technique du monde 
assigne une nouvelle place sans pour autant pouvoir les supprimer ».36 Henri de Lubac 
partageait les critiques formulées par le Père Ratzinger à propos du schéma37. Mais, sa lecture 
du document adopté finalement, si elle converge en fait avec celle du théologien allemand 
dont il avait admiré la lucidité et l’équilibre et l’audace aussi pendant le Concile, parce que, 
croyons-nous, il a été initié à ces problématiques par Pierre Teilhard de Chardin, sait voir plus 
globalement un problème théologique nouveau, quoique préparé par des problèmes auxquels 
la Tradition s’est affronté tout au long de l’histoire. Bien conscient qu’un certain 
« teilhardisme » contribue à la confusion des esprits, il croit cependant que la pensée propre 
de Teilhard contient le principe de la solution et aussi des indications plus que précieuses pour 
le travail qui demeure à faire afin que l’enseignement conciliaire produise tous ses fruits.  

 
Nous voudrions indiquer deux thèmes où il nous semble que les théologiens auraient 

intérêt à se nourrir de Teilhard pour que l’Église puisse avancer avec confiance sur le chemin 
ouvert par Gaudium et Spes. Le lieu où ils se trouvent le plus nettement exprimés et 
rassemblés est l’échange de mémoires qu’Auguste Valensin organisa entre Maurice Blondel 

 
35 JOSEPH RATZINGER, Mon Concile Vatican II. Enjeux et perspectives, Éditions Artège, 2011, p. 227-228. Il 
s’agit en fait de la traduction française de conférences données dans les mois qui ont suivi la clôture du Concile 
Vatican II.  
36 JOSEPH RATZINGER, Mon Concile Vatican II, p. 235. Voir aussi p. 243 sur la guerre. 
37 Voir ce qu’il écrit dans : Teilhard posthume, , p. 153, repris dans : Teilhard posthume. Réflexions et souvenirs 
précédé de Blondel-Teilhard de Chardin. Correspondance 1919, p. 393.  
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et Pierre Teilhard de Chardin. Les deux hommes ne se comprirent pas totalement, mais ils 
purent s’expliquer leur vision des choses. Si Maurice Blondel resta plus critique, Henri de 
Lubac a plusieurs fois renvoyé à ces mémoires comme à des documents essentiels pour la 
bonne compréhension de Teilhard et il a tenu à les éditer en les annotant soigneusement38. 
Comme pour tout ce qui touche à Teilhard, il y a travaillé au long des sessions conciliaires, le 
volume paraissant en 1965. Or, le point essentiel où les deux hommes tout à la fois 
convergent et divergent touche le rapport entre l’effort de l’homme et l’accomplissement 
final. Ces thèmes repérés dans cette correspondance peuvent être retrouvés ensuite au long de 
l’œuvre et situés à leur juste place. 

Le premier est celui du Feu. Lubac se plaît à en glaner les mentions dans les écrits de 
son ami. Elles commencent très tôt dans une sorte de profession de foi personnelle du jeune 
scolastique : « J’ai la passion du Feu ». Le second mémoire du Père Teilhard traite quasi tout 
entier de cette question du Feu. Le point de départ est l’image de l’holocauste qu’avait 
employée Maurice Blondel. Teilhard s’accorde avec lui pour voir dans « l’Effort universel du 
Monde » « la préparation d’un holocauste » ; il accepte aussi les deux images par lesquelles 
Blondel caractérisait et opposait leurs « deux façons de concevoir l’opération divine » ;  
« celle du feu qui dévore et celle du feu qui transfigure » mais il demandait si les deux 
expressions n’étaient pas équivalentes dans la réalité. Il s’expliquait dans les paragraphes 
suivants dont nous ne retenons ici que deux idées. La première rend compte de ce que tout ce 
que nous pouvons apporter de nos œuvres, de notre effort, de nos acquisitions naturelles, étant 
consumé entièrement, passe pourtant totalement dans le don que nous en faisons : « Dans 
l’acte par lequel je décide de me donner à Dieu je passe tout entier, non seulement dans ma 
personnalité profonde, mais avec toutes les nuances et tout le détail de mon passé »39. La 
seconde veut traduire le fait que si le Feu qui fait tout passer en Dieu est « d’une puissance 
unique, incommensurable », il n’en est pas moins déjà à l’œuvre dans notre monde, 
l’embrasant déjà pour pouvoir nous embraser. Pour le dire autrement, le Christ peut s’emparer 
de chacun de nous pour le faire passer en Dieu parce qu’il s’est emparé de l’Ensemble et que 
cet Ensemble (qui est pour Teilhard tout à la fois le cosmos et l’histoire) ne tient que par la 
cohésion finale que lui donne le Christ40. Une autre phrase de Teilhard citée par Henri de 
Lubac dans son commentaire de Gaudium et Spes peut aider à comprendre l’importance de ce 
thème du Feu : « Le monde est créé pour Dieu, et il “ne peut arriver à Dieu, in Christo Jesu, 
que par une refonte totale où il doit paraître sombrer tout entier, sans compensation 
expérimentale (d’ordre terrestre) »41. L’approfondissement de la doctrine de Gaudium et Spes 
doit aider à désigner cette offrande ou cette saisie totale et à s’y préparer, personnellement et 
collectivement. 

Le second thème est celui de la ségrégation. Dans Athéisme et sens de l’homme, Lubac 
résume l’essentiel à ce sujet en quelques phrases : la doctrine teilhardienne n’est en rien « cet 
optimisme de l’avenir qui supprimerait ou même atténuerait l’alternative dramatique du salut 
et de la damnation ». Il ajoute : « De ces sortes d’erreurs, elle veut être la réfutation 

 
38 Blondel et Teilhard de Chardin. Correspondance commentée par HENRI DE LUBAC, « Bibliothèque des 
Archives de Philosophie. Nouvelle série » 1, Paris, Beauchesne, 1965, repris dans : Teilhard posthume. 
Réflexions et souvenirs précédé de Blondel-Teilhard de Chardin. Correspondance 1919, Œuvres complètes, t. 
XXVI, Paris, Éditions du Cerf, 2008. Voir ce que Lubac en dit dans Athéisme et sens de l’homme, p. 511. 
39 Blondel et Teilhard de Chardin, p. 43 et les notes.  
40 Blondel et Teilhard de Chardin, p. 45 et les notes. 
41 Athéisme et sens de l’homme, p. 501, qui cite Mon Univers, 1924, PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, Œuvres 
complètes,  t. 6, p. 196.  Dans Blondel et Teilhard de Chardin, p. 28 : « J’admets fondamentalement que 
l’achèvement du Monde ne se consomme qu’à travers un mort, une “nuit”, un retournement, une excentration et 
une quasi-dépersonnalisation des monades ». La Prière du père Teilhard de Chardin, « XVI. Attente de la 
Parousie », 164-173, notamment p. 171. Voir encore La Prière du père Teilhard de Chardin, p. 69 : « De plus en 
plus, pour lui, le Cœur de Jésus fut “le Feu” venant “faire irruption, pour l’amoriser, dans le Milieu cosmique” ». 
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constante » et il cite Teilhard expliquant que plus l’homme aura grandi, « plus sera 
dramatique et lourde en ses conséquences l’option par laquelle il se sera engagé, de la révolte 
ou de l’adoration »42. « Teilhard, missionnaire et apologiste » présente la double conséquence 
de cette idée. Tout d’abord, explique Lubac, Teilhard « pensait qu’un univers, tel qu’il le 
concevait, “en voie de concentration consciente…, est justement celui qui doit le plus 
naturellement et le plus nécessairement souffrir” », parce que les conflits intérieurs ne peuvent 
qu’y être plus violents43. Ensuite, et surtout, « à partir de l’homme, et par l’homme, 
“l’évolution a maintenant à faire elle-même son choix ». Lubac examine alors un « mot clé » 
du langage teilhardien, doté de significations analogiques hiérarchisées, et il en propose le 
soubassement théologique, dans l’idée biblique du « reste d’Israël »44. Nous pouvons la 
préciser encore avec celle d’« élection » : la ségrégation est un pan de l’action de Dieu qui 
permet de conduire au but : « Dieu sera tout en tous »45. Elle aboutit toutefois chez Teilhard, 
Lubac le souligne, comme dans la Bible, à la reconnaissance de la possibilité de l’enfer, 
même dans une vision aussi englobante que la sienne, précisément parce que ce qui fait 
aboutir le mouvement du monde est un acte spirituel46. Dans le second mémoire qu’il adresse 
au Père Valensin pour répondre à Blondel, Teilhard synthétise ainsi sa vision : « Le seul 
millénarisme que j’entrevois est donc celui d’un âge où les Hommes, ayant pris conscience de 
leur unité à tous, et de leur intime liaison avec tout le Reste, auront entre leurs mains la 
plénitude de leur âme à jeter librement dans le foyer divin »47. C’est pourquoi l’idée de 
ségrégation se traduit par des choix que l’homme fait ou ne fait pas et, plus encore, par des 
renoncements et des retranchements auxquels il doit consentir. Teilhard tâche dans son 
mémoire de préciser les deux attitudes que tout chrétien doit composer en lui du 
retranchement ou de l’attachement48. Il cherche à dépasser l’idée purement négative du 
renoncement au profit d’un attachement qui, de lui-même, détache et d’un détachement qui 
permet d’adhérer à plus haut encore. « Toutes ces attitudes, écrit-il, procèdent d’une même 
orientation intérieure, d’une même loi qui combine le double mouvement de la 
personnalisation naturelle de l’Homme et de sa dépersonnalisation surnaturelle in Christo »49. 
A cette transformation de la compréhension du renoncement chrétien, il faudrait ajouter ce 
que Teilhard dit dans Le Milieu divin, par exemple, auquel Lubac renvoie si volontiers, des 
passivités, des diminutions providentielles et de la souffrance, mais aussi sa méditation 
souvent reprise de la pureté50.  

Ces deux thèmes du « feu » et de la « ségrégation » conduisent à un troisième qui 
peut surprendre : l’« Éternel Féminin ». Lubac a consacré un livre en 1968 à commenter un 
texte poétique du Père Teilhard de Chardin51. La deuxième partie du volume est occupée par 
un texte intitulé « Teilhard et notre temps » qui veut montrer comment la pensée de Teilhard, 
vraiment entendue, aide à « entrer pleinement dans la voie que le Concile nous a tracée, en 
bousculant au besoin, avec l’audace de la Foi, les obstacles qui se dressent à son entrée »52. 

 
42 Athéisme et sens de l’homme, p. 508-509. 
43 « Teilhard missionnaire et apologiste », dans : La prière du père Teilhard de Chardin suivi de « Teilhard 
missionnaire et apologiste », p. 355.  
44 « Teilhard missionnaire et apologiste », dans : La prière du père Teilhard de Chardin suivi de « Teilhard 
missionnaire et apologiste », p. 362. 
45 1 Co 15, 28 ; Col 3, 11.  « Teilhard missionnaire et apologiste », dans : La prière du père Teilhard de Chardin 
suivi de « Teilhard missionnaire et apologiste », p. 366.  
46 Blondel et Teilhard de Chardin, p. 45 et p. 98, n. 14.  
47 Blondel et Teilhard de Chardin, p. 43 et la note 3, p. 91-94. 
48 Blondel et Teilhard de Chardin, p. 31 et 29 et la note 17, p. 72 et l’ensemble des notes 14 à 30 ; p. 70-76..  
49 Blondel et Teilhard de Chardin, p. 33.  
50 La Prière du père Teilhard de Chardin, p. 89-91 et 93-95. C’est le chapitre consacré à la Vierge Marie dans la 
spiritualité de Teilhard. Voir aussi p. 115, dans le chapitre traitant des « retraites annuelles ». 
51 L’Éternel Féminin. Étude sur un texte du Père Teilhard de Chardin, Paris, Aubier-Montaigne, 1968.  
52 « Teilhard et notre temps », dans : L’Éternel Féminin, p. 230. 
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Henri de Lubac n’explique pas pourquoi il unit ces deux textes que rien ne paraît rapprocher à 
première vue. Le premier est le commentaire fouillé, à la fois sur le plan littéraire et sur celui 
des idées, d’un poème écrit par Teilhard en pleine guerre, en trois semaines de mars 191853 ; 
l’autre est une étude fortement marquée par le contexte de l’après-concile et par les 
inquiétudes de Lubac devant le risque que la crise présente fausse le Concile en toutes choses, 
c’est-à-dire le fasse avorter54. Il est difficilement imaginable que la publication de ces deux 
textes en un seul volume tienne juste à ce qu’ils étaient prêts l’un et l’autre. Lubac attachait 
une grande importance au poème du jeune Teilhard. Il y voit le sommet des différents essais 
de Teilhard sur l’amour. De tous les autres, même de ceux qui « attestent une pensée devenue 
plus maîtresse d’elle-même », Lubac écrit que « chacun d’eux… ne retient jamais qu’en partie 
la richesse de la sève qui gonfle les dix pages lyriques de l’Éternel Féminin. […]  Aucun 
d’eux ne reflète avec autant de bonheur une certaine intuition de ce que la révélation 
chrétienne a apporté au monde, et que le monde semble en train de perdre, - mais qui sera 
sauvé pour son salut. Aucun, par là-même, ne découvre mieux quelque chose de l’âme 
aimante et pure en laquelle cette intuition a jailli. Aucun, dirons-nous enfin, ne pénètre avec 
autant d’audace dans le double champ de la métaphysique et de la théologie »55. Il n’est pas 
possible ici de détailler les richesses que Lubac trouve dans ce texte. Dire cependant qu’y est 
exposé comment toute l’histoire de l’humanité, de son histoire totale, incluant sa destinée 
devant Dieu, répond à l’attraction du Féminin et que celle-ci s’exerce au long de l’histoire 
selon le schème de la « transformation créatrice », suffit pour indiquer que Lubac y reçoit une 
vision globale de l’humanité marchant vers sa destinée commune, l’immense complexité de 
cette marche étant unifiée par la force de l’amour. Bien des thèmes lubaciens sont rassemblés 
là, mais non moins bien des thèmes essentiels du concile, de ceux qui appellent encore le 
travail des théologiens, en particulier celui d’une histoire totale de l’humanité prise comme un 
tout qui pourtant ne fait pas fondre en elle les destinées personnelles mais les promeut plutôt. 
Mieux encore, à la lumière de ce poème l’insertion du document sur la Vierge Marie dans la 
constitution Lumen gentium comme dernier chapitre prend une portée considérable. Car la 
Vierge Marie est l’ultime personnification de l’Éternel Féminin ou, plutôt, c’est l’Universel 
Féminin qui, en fait, a été le symbole de l’humble vierge de Nazareth, mère de Jésus56. Lubac 
peut conclure : « “Le Féminin” est une “composante” de l’univers, - pourvu qu’on l’ait suivi 
jusqu’au bout de son ascension. Il est à tous les degrés, il est donc encore au degré suprême, 
“la face unitive” du Réel. “Son développement progressif (pas suppressif)” a donné “ la 
Vierge, qui nous donne le Christ”, - et qui nous le donne à jamais »57. La vision de Teilhard 
donne un contenu, une rationalité, à la symbolique traditionnelle de l’Église et de la Vierge 
Marie : l’universel et le personnel se tiennent. Déjà le dernier chapitre de la Méditation sur 
l’Église d’Henri de Lubac avait rappelé au monde catholique ce thème en réalité capital pour 
une pleine intelligence de la foi chrétienne. L’Éternel Féminin de Teilhard nourrit ce regard et 
aide à voir dans la doctrine du Concile non pas la réduction de Marie au rang d’une simple 
croyante privilégiée mais le fondement réel de la dilatation de Marie à la taille de l’Église 
entière.   

Selon Henri de Lubac, le Concile nous exhorte à « réfléchir aux rapports de 
l’Église et du monde », tandis que « l’une des pensées maîtresses du Père Teilhard de Chardin 
est celle de leur union nécessaire », parce qu’il sent profondément comme le Monde se 
construit et comme il est donné à l’homme d’être l’agent de cette construction. Nous avons vu 
les questions que cette réalité soulève et que le concile met entre nos mains. L’Éternel 

 
53 L’Éternel Féminin, p. 20-21. 
54 « Teilhard et notre temps », dans : L’Éternel Féminin, p. 235.  
55 L’Éternel Féminin, p. 101. 
56 L’Éternel Féminin, p. 196.  
57 L’Éternel Féminin, p. 214-215.  
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Féminin, débouchant en la Vierge Marie, nous donne de voir que la force propulsive est, 
depuis le commencement jusqu’à la fin, par toutes sortes de transformations, celle de l’amour 
de charité. Le thème teilhardien que Lubac développe volontiers de l’Église « phylum » ou 
« axe du monde », c’est-à-dire de l’Église assurant la cohérence du monde très au-delà de sa 
taille trouve là la source de sa vérité, la souffrance elle-même et la prière trouvant leur place 
dans la compréhension de l’action de l’Église. La conjonction des deux thèmes de l’Éternel 
Féminin et de l’Église « axe » procurent, Lubac en donne l’indication, une force étonnante à 
l’affirmation audacieuse du concile que le « peuple messianique », si petit puisse-t-il être, est 
« pour le genre humain le germe le plus fort d’unité,d’espérance et de salut », ce que Lubac 
commente en écrivant : « L’Église est, au cœur de l’histoire, le creuset où s’inaugure la 
réconciliation universelle »58 

 
 

Le Père de Lubac est sensible à la force avec laquelle le Père Teilhard de Chardin a 
perçu le risque terrible où la « crise présente » de notre civilisation plaçait les âmes : « “en 
face des immensités cosmiques que lui a découvertes la science, et en face de la puissance 
collective que lui a révélée l’organisation sociale”, l’humanité, “dans son virage actuel”, 
risque “d’oublier finalement l’essentiel”. Le risque est « mortel » et la phase dangereuse, 
« “qui menace l’existence des ‘âmes’” »59. Ce sentiment d’urgence stimule sa pensée : il a 
voulu « rappeler à tous que le christianisme peut seul efficacement “intervenir pour remettre 
les aspirations humaines dans la seule ligne conforme aux lois structurelles de l’être et la 
vie” ; il élèvera devant le monde “la figure du Christ”, “Centre de Convergence totale”, qui 
seul, demain comme hier, peut “sauver le Monde” »60. Or, ce sentiment d’urgence anime non 
moins le concile Vatican II. Si Lumen gentium choisit de présenter l’Église en sacrement « de 
l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain », c’est, dit explicitement le 
premier paragraphe de la constitution, que l’humanité construit son unité, notamment grâce 
aux développements des techniques, d’une manière tellement impressionnante et efficace 
qu’elle risque de s’en contenter et de se condamner finalement à étouffer, enfermée dans ses 
propres projets61. Teilhard a ouvert la voie et nous aide à être attentifs à certains accents des 
documents conciliaires, accents décisifs mais souvent inaperçus parce que l’œil se laisse 
aveugler par des apparences faciles. Le Concile n’est pas plus optimiste que l’était Teilhard de 
Chardin ou bien il l’est comme celui-ci62 : conscient que le Monde se construit et conscient de 
l’incroyable option devant laquelle il se trouve. Disons plus encore : Teilhard aide à 
comprendre ce que le Concile enseigne avec une paisible assurance : que l’humanité forme un 
tout, lié par une histoire unique où la destinée de tous et celle de chacun sont en dépendance 
réciproque ; qu’il n’y a pas à s’étonner que l’histoire fasse éprouver la force de refus de 
l’homme à mesure que l’humanité paraît atteindre la forme que Dieu veut pour elle ; enfin, 
que le Christ est le vainqueur, le maître de l’histoire, l’alpha et l’oméga, infiniment plus actif 
que beaucoup peuvent le percevoir, dans l’assurance de la victoire acquise par la mort et la 
résurrection.  

 
58 « Teilhard et notre temps », dans : L’Éternel Féminin, p. 313.  
59 « Note sur l’apologétique teilhardienne », dans : La prière du père Teilhard de Chardin suivi de « Teilhard 
missionnaire et apologiste », p. 215.  
60 « Note sur l’apologétique teilhardienne », dans : La prière du père Teilhard de Chardin suivi de « Teilhard 
missionnaire et apologiste », p. 215, citant « La Crise présente, réflexions d’un naturaliste », Études (20 octobre 
1937), p. 163-164.  
61 Nous nous permettons de renvoyer ici à notre Conférence de Carême à Notre-Dame de Paris, en 2010 : 
« Vatican II : ancien ou moderne », dans card. ANDRÉ VINGT-TROIS, Vatican II. Une boussole pour notre temps. 
Plus de quarante après, qu’est devenu le Concile ?, Éditions Parole et Silence, 2010, p. 23-24. Voir aussi, 
« Teilhard et notre temps », dans : L’Éternel Féminin, p. 224-225.  
62 « Teilhard et notre temps », dans : L’Éternel Féminin, p. 224-225 
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Mais Lubac est conscient des limites de l’œuvre de Teilhard. Il les résume dans La 
Prière du père Teilhard de Chardin : « L’univers teilhardien […] est l’univers de la science. 
L’homme teilhardien est tout d’abord celui de la technique et de la société. Ce n’est pas 
l’homme envisagé d’emblée dans toutes ses dimensions. Ce n’est pas l’univers concret de la 
conscience naïve. A cet homme et à cet univers, il manque donc, au départ, une profondeur. 
Par l’effet de sa dialectique, Teilhard la leur restituera en principe,  - mais sans entreprendre 
de l’explorer lui-même à fond »63. Dans le contexte de la nouvelle évangélisation qui est celui 
dans lequel nous avons aujourd’hui à recevoir l’enseignement du Concile Vatican II, il vaut la 
peine de nous demander si l’homme auquel nous nous adressons est tout à fait l’interlocuteur 
de Teilhard de Chardin. Sans aucun doute, l’impact de la science moderne sur les 
représentations du monde, de l’homme et donc de Dieu, a atteint tous les esprits, plus que les 
hommes eux-mêmes et chacun de nous avec eux ne le savent. Sans doute aussi, cette science 
est-elle plus immédiatement encore reliée à la technique et au commerce, c’est-à-dire à la 
fabrication d’outils qui augmentent les désirs de l’homme à mesure qu’ils paraissent les 
satisfaire, que Teilhard ne le pressentait. Ces nuances font ressortir encore la leçon que 
Teilhard adresse à toutes les générations : il a cru que la foi chrétienne pouvait atteindre 
l’homme de son temps, l’homme scientifique, tout autant que l’homme antique, et il a fait 
l’effort de concentrer en quelque sorte la lumière qui émane de la foi pour la diriger comme 
un faisceau sur le cœur de cet homme repérant le point à partir duquel cette lumière pourrait 
dissoudre les résistances de l’esprit et du cœur ou du cœur et de l’esprit et se diffuser ensuite 
de manière bienfaisante. Ce travail est à faire, encore et toujours. Cette même audace de la 
foi, le Concile invite les baptisés confirmés à l’avoir et à la mettre en œuvre64.  

Pierre Teilhard de Chardin, si attaché qu’il fût à son apologétique, si persuadé qu’il a pu 
être d’être « “en avance” sur l’ensemble de la communauté catholique » était conscient d’être 
un membre du Corps du Christ. Henri de Lubac se plait à mettre en valeur son sens de la 
Tradition et son obéissance vécue jusqu’au bout y compris dans la douleur. Pour Teilhard, 
c’était le prix à payer pour être vraiment dans le « phylum » Église et pour connaître le Christ 
dans sa plénitude : « L’Église a le droit que nous pliions devant elle en certaines choses, parce 
qu’elle véhicule plus de vérité dans son courant qu’aucun de nous dans sa mince 
individualité »65. Mieux que beaucoup, Teilhard osait croire à la fécondité des passivités et il 
mettait sa confiance dans l’autorité donnée par le Christ aux pasteurs de l’Église. Il savait 
combien tout cela contribue à l’histoire de l’humanité devant Dieu ou de Dieu travaillant 
l’humanité. Son histoire personnelle nous invite entre catholiques à nous regarder les uns les 
autres avec bienveillance, à ne pas soupçonner trop vite ceux qui portent en leur esprit et en 
leur chair, en leur âme, de manière plus brûlante que d’autres, les tensions que l’humanité doit 
traverser pour se donner réellement à Dieu en un holocauste d’agréable odeur. Un concile ne 
peut créer les saints dont le monde a besoin. Dans le deuxième concile du Vatican, l’Église 
entière toutefois se joint à Pierre Teilhard de Chardin pour demander « le chrétien idéal, le 
chrétien à la fois nouveau et ancien, qui résoudra en son âme le problème de l’équilibre vital, 
en faisant passer toute la sève du Monde dans son effort vers la divine Trinité »66. De cette 
convergence, Henri de Lubac s’est réjoui d’être le témoin. 

 
63 La Prière du père Teilhard de Chardin, « XIII. Limites de l’œuvre teilhardienne », p. 131. Voir aussi, par 
exemple, Teilhard posthume, p. 122-124, repris dans : Teilhard posthume. Réflexions et souvenirs précédé de 
Blondel-Teilhard de Chardin. Correspondance 1919, p. 188-191. 
64 La conclusion de Marc Pelchat sur la « théologie du tout » apporte un éclairage intéressant. Voir MARC 
PELCHAT, « Pierre Teilhard de Chardin et Henri de Lubac. Pour une nouvelle synthèse théologique à l’âge 
scientifique », Laval  théologique et philosophique, vol. 45, n°2, 1989, p. 270-273.  
65 Note du 10 janvier 1920, citée par Henri de Lubac dans : « Teilhard et notre temps », dans : L’Éternel 
Féminin, p. 326.  
66 PIERRE TEILHARD DE CHARDIN, La Maîtrise du Monde et le Règne de Dieu, 1916, Œuvres complètes, t. XII, 
Paris, Éditions du Seuil, cité dans « Teilhard et notre temps », dans : L’Éternel Féminin, p. 323.  
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