
TEILHARD ET VATICAN II 
Par le R.P. Roger PRIGENT 

 

 

  

  

Je vais me servir de ce schéma de Teilhard pour mon exposé. 

Le problème qui s'est posé à lui est le suivant : un malaise; quelque chose « ne va 
plus » de notre temps entre l'Homme et Dieu, tel qu'on le présente à l'Homme 
aujourd'hui. A travers ce schéma, Teilhard veut présenter son témoignage pour 
résoudre ce problème, lui qui a eu le privilège de vivre par ses contacts 
professionnels, dans les zones les plus actives de la pensée et de la recherche 
libres (le monde scientifique) représentées par l'ordonnée appelée « l'En Avant » 
et par sa formation chrétienne, au cœur de l'Eglise, représentée par l'abscisse « 
l'En Haut ». Pour lui, ces deux forces, les forces de la création « l'En Avant » et 
les forces chrétiennes « l'En Haut » qui vivent éloignées l'une de l'autre peuvent, 
par simple réajustement, sortir de leur isolement « Prise toute seule, la Foi au 
monde ne suffit pas à mouvoir la Terre En Avant », mais prise toute seule, à son 
tour est-il bien sûr que la foi chrétienne, dans son explication ancienne, suffise 
encore à soulever le Monde vers le Haut ? 

La vision du monde aujourd'hui a changé : le Cosmos s'est changé en 
Cosmogénèse : on est passé d'un paysage statique à un paysage de mouvements, 
en évolution. 

Alors, suivons le témoignage de Teilhard à l'aide du schéma : 

1) L'0X : « l'En Avant » 

« J'ai, dit-il, un « ego » païen, c'est-à-dire que je suis fils de la Terre, de par mon 
tempérament et de par ma vie. Ce que j'ai découvert en regardant l'Univers, au 
départ, c'est la matière. La matière a deux faces : une face extérieure qu'on appelle 
tangentielle et une face qui est une réalité intérieure que Teilhard appelle le radial. 
A l'intérieur de la matière, il y a une énergie qui va ensuite s'exprimer en vie. Le 
cosmos n'est donc pas une réalité figée, mais une réalité dynamique qui 
s'exprimera par l'émergence de la vie. Celle-ci évoluera depuis la bactérie jusqu'au 
sommet de son évolution, à savoir l'Homme. Ce dernier découvrira ce qu'il 
appelle l'Esprit. Et l'Esprit se développera pour former la noogenèse. Mais notre 
monde est un monde qui n'est pas achevé. Il est en évolution. Et dans cette marche 



en avant, il y a des paliers, des « tâtonnements » de la matière et du cosmos. 
Tâtonnements qui engendrent des ratages. C'est l'origine du mal, du mal physique 
: tremblements de terre, maladies, souffrances, avec ce grand ratage qu'est la mort 
et qui est le grand obstacle à la marche en avant du monde vers le point de 
convergence qui est la source de son dynamisme : le point Oméga. Et il y a aussi 
le mal moral, le péché et qui, à sa façon, détruit plus ou moins l'Homme. 

Le point Oméga se trouve aussi contrecarré par le mal tant physique que moral. 
C'est la réalité. Est-ce un échec ? Prise toute seule, cette vision de l'En Avant de 
l'Univers, du Cosmos et de l'Humanité ne suffit donc pas à mouvoir la Terre en 
avant. 

Alors, avec Teilhard, regardons l'abscisse appelée l'En Haut. 

2) L'0Y : « l'En Haut » 

Le regard de Teilhard est toujours à la base un regard de scientifique, le 
phénomène, rien que le phénomène. Ici, il s'agit de phénomène chrétien : l'Eglise. 
Cette réalité qui porte en elle un trésor, le Christ, regard en même temps du 
croyant. Le Christ : il est le Verbe et la Parole par qui tout ce qui est a été créé. Il a 
lancé le Monde, un monde en évolution, dans le temps, dans la durée ; un monde 
qui avance par étapes (la géologie le montre) d'où jaillit la vie, un monde en 
Cosmogénèse d'où jaillit la biogenèse qui arrivée en son sommet, l'Homme, va 
laisser apparaître l'Esprit (la Noogenèse). Et c'est à un moment de toute cette 
évolution, au bout de milliards d'années que, dans la Continuation de la Création, 
par son Incarnation, le Verbe va achever sa Création. Comme le dit Teilhard, en 
un magnifique texte inédit (XII pages 80.81. de l'Hymne de l'Univers) « Il ne 
fallait rien moins que les labeurs effrayants et anonymes de l'Homme primitif et la 
longue beauté égyptienne et l'attente inquiète d'Israël et le parfum lentement 
distillé des mystiques orientales, et la sagesse cent fois raffinée des Grecs pour 
que sur la tige de Jessé et de l'Humanité la Fleur pût éclore. Toutes ces 
préparations étaient cosmiquement, biologiquement nécessaires pour que le Christ 
prit pied sur la scène humaine. Et tout ce travail était mû par l'éveil actif et 
créateur de son âme en tant que cette âme humaine était élue pour animer 
l'Univers. Quand le Christ apparut entre les bras de Marie, il venait soulever le 
monde ». 

Et c'est alors que le Christ va s'immerger dans sa création (son baptême) pour la « 
guérir et la sauver ». Il prend sur lui tous ses « ratages », souffrance et mort pour 
la conduire à travers sa mort et sa résurrection, par sa croix, en son Plérôme, la 
conduire en bien au sein de la Trinité. 

C'est pourquoi sa croix a double visage : « visage de la montée de la Création à 
travers l'Effort » cf. St Jean 12 / « Elevée de terre, j'attirerai tout à moi ». Visage 
de la faute expiée : « l'agneau qui porte le pêché du monde ». « Et son sang circule 
et vivifie plus qu'il n'est répandu ». 

L'agneau de Dieu portant avec les péchés le poids des progrès du Monde. 

L'idée de pardon et de sacrifice se muant, par enrichissement d'elle-même en l'idée 
de consommation et de conquête (X p. 172). 

Tel est le sens profond de la flèche vers l'En Haut. 



3) Et passons maintenant à la signification de la flèche R = réunion de l'En Avant 
et de l'En Haut 0R (cf. V pages 346-349). 

La mission dont se sent investi Teilhard est de travailler au rebondissement de la 
foi chrétienne vers l'En Haut par l'En Avant. 

« L'En Haut chrétien s'incorpore (sans s'immerger), mais en le sur-naturalisant 
avec l'En Avant humain. Et du même coup, voici la forme de Dieu, dans la mesure 
même où elle assimile et sublime dans sa propre sève la sève de la Foi au Monde, 
qui reprend son plein pouvoir de séduction et de conversion, que se découvre, que 
jaillisse (comme elle commence inéluctablement à le faire sous la pression des 
forces en présence) la possibilité de croire à la fois, et à fond, l'un par l'autre, à 
Dieu et au Monde, et alors ou peut être sûr, une grande flamme embrasera toute 
chose : parce qu'une Foi sera née (ou au moins re-née), contenant et résumant 
toutes les autres ; et que c'est inévitablement la Foi la plus forte qui, tôt ou tard, 
finira par posséder la terre. 

* ** 

Pourquoi mettre en lien la recherche de Teilhard, d'unir la Foi chrétienne et la Foi 
au Monde, Foi et raison, Foi et science avec le Concile Vatican II ? 

Un auteur chinois, Wang Hai Yan, a remarqué dans son étude sur Teilhard, que 
son nom aurait été cité onze fois, tant d'une façon favorable que défavorable, au 
Concile.  

Rappelons que Jean XXIII, qui a eu l'initiative de Vatican II, dit dans son discours 
inaugural, la nécessité d'un nouveau concile : revenir aux traditions, c'est-à-dire à 
la Parole de Dieu dans une église renouvelée pour présenter le témoignage 
chrétien en fonction du monde d'aujourd'hui, pour permettre le dialogue de 
l'Eglise avec l'Homme aujourd'hui ; d'où les quatre grandes Constitutions 
Conciliaires sur « la Parole de Dieu », « l'Eglise », « la Liturgie » et « l'Eglise 
dans le Monde de ce temps ». Or, en son temps, n'est-ce pas ce que Teilhard a 
tenté de faire en s'appuyant :  

· d'une part sur la nouvelle vision du Monde : de statique passée à une vision 
évolutive grâce à une meilleure connaissance de l'Univers exprimée par la science 
; 

Et d'autre part, à partir de ce nouvel éclairage de la science, une nouvelle façon de 
vivre la Parole de Dieu en Eglise insérée davantage dans l'histoire de l'Univers. 

La vision renouvelée de l'Eglise par le Concile (vue d'abord comme un mystère le 
Corps mystique du Christ) ne rejoint-elle pas la vision de Teilhard qui voit l'Eglise 
comme un phylum (c'est-à-dire comme un courant dynamique qui possède et 
transmet de siècle en siècle un courant, une vision, une vie qui est la vie du Christ 
et dont elle est le corps mystique. « Elle est comme un arbre puissant qui a besoin 
de ses racines ancrées dans la terre et de ses feuilles sereinement exposées au 
grand soleil (Esprit) à la fois élan vers le Ciel, extase laborieuse et douloureuse à 
travers la matière. 

Enfin, l'Eglise agrandie et rénovée du Christ dont la fonction est de savoir et 
pouvoir « christianiser » tout l'humain, l'Homme. 



A travers ce phylum, l'Eglise, le Christ continue de livrer au Monde sa Parole et 
son Action : Sa Parole, que Teilhard appelle Révélation, est le dévoilement que le 
Christ fait du dessein créateur de Dieu. Car la Révélation est la réflexion de Dieu 
sur notre conscience, dès lors que l'Homme est personnel, Dieu doit l'influencer à 
un degré et sous une forme personnelle entre êtres réfléchis. Autrement dit, il doit 
lui parler. Entre Intelligences, une présence ne saurait être muette. 

Et le Christ qui est la Parole illuminatrice est l'Action par excellence parce que 
créatrice. « Tout fut par Lui et sans lui rien ne fut ». 

Son action a été, dans la ligne de la Création, son Incarnation, c'est-à-dire son 
immersion, non seulement dans l'humanité - « Et le verbe s'est fait chair » -, mais 
aussi son immersion dans l'Univers signifiée par son Baptême, sa « plongée », et 
dans l'élément liquide de la matière au jour de son baptême dans les eaux du 
Jourdain, et dans l'élément solide de la matière au jour de son ensevelissement au 
tombeau. 

Mais au jour de son baptême dans les eaux du Jourdain, il émerge dans la lumière 
de la présence du Père « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon 
amour » et au Jour de Pâques, il émergera de la terre sous l'action de l'Esprit dans 
la lumière de la Résurrection. Ainsi, il conduira, au-delà de la mort, par son 
baptême, l'Univers et l'Humanité jusqu'au sein de la Trinité pour une Communion 
éternelle dans l'amour du Père sous l'action de l'Esprit. « Il a tout récapitulé en lui 
: et la terre, et le ciel, et l'action, dans laquelle se résument toutes les autres et 
l'Eucharistie, le sacrement par excellence, prolongement naturel de l'acte 
rédempteur. « Ceci est mon corps livré pour vous ». « Ceci est mon sang versé 
pour la rémission des péchés de la multitude ». 

A chaque instant, le Christ Eucharistique contrôle tout le mouvement de l'Univers 
« car par Lui, Seigneur, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur 
donnes la vie, les sanctifies, et nous en fais le don « (1ère prière eucharistique). 

Et le Christ, à la fin de sa vie terrestre, a donné à son Eglise son Corps Mystique, 
le mot d'ordre suivant : « Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les » et au 
soir du Jeudi Saint, au moment où il célèbre l'Eucharistie « Faites ceci en mémoire 
de Moi ». 

L'Eglise est donc chargée d'accomplir les actes du Christ, sous l'action 
dynamisante de son Esprit pour conduire l'Univers à travers l'action du 
rassemblement du Christ (son Plérome) jusqu'au sein de la Trinité. 

Et lorsque nous regardons les textes du Concile (les Constitutions sur l'Eglise, 
Corps Mystique du Christ, sur la Parole de Dieu et la Liturgie (ses sacrements), 
expressions de la volonté de restauration et de progrès de la vie chrétienne), nous 
découvrons, au regard de la recherche spirituelle de Teilhard, combien celui-ci 
pressentait et appelait à une rénovation à la lumière d'une vision nouvelle portée 
sur l'Univers grâce à la science par la découverte de l'Evolution. N'était-il déjà pas 
le prophète qui annonçait Vatican II selon l'expression de son confrère le Père 
d'Ouince ? 

Et cette convergence entre Teilhard et le Concile a surtout été remarquée dans la 
4ème Constitution intitulée « L'Eglise dans le monde de ce temps ».  



N'est-ce pas le signe de la volonté de l'Eglise de renouer le dialogue avec le 
Monde, ce qui était déjà le grand souhait de Teilhard ? 

Regardons les quatre points principaux de cette constitution : 

1. D'abord par son Incarnation, le fils de l'Homme s'est, en quelque sorte, uni à 
tout homme, source de la grandeur du mystère de l'Homme, personne digne 
d'entrer en relation avec son Dieu pour être en communion avec lui. 

Le mystère de l'Homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe 
Incarné. Par son Incarnation, le Christ s'est, en quelque sorte, uni lui-même à tout 
homme. C'est tout l'homme qui est, en Lui, intérieurement renouvelé. Puisque la 
vocation dernière de l'Homme est réellement unique, à savoir divine, telle est la 
grandeur de l'Homme, ce mystère que la révélation chrétienne fait briller : puisque 
devenus fils dans le Fils, nous clamons dans l'Esprit : Abba Père. 

Et voici comment Teilhard présentait la mise en valeur de la personne. 

La personnalisation est une grande illusion qui aura traversé l'Homme de notre 
temps, de s'imaginer que, parvenu à une meilleure connaissance de lui-même et du 
Monde, il n'avait plus besoin de religion et que la religion était interprétée comme 
un phénomène psychologique lié à l'enfance de l'Humanité. 

En réalité, pour qui sait voir, le grand conflit dont nous sortons n'aura fait que 
consolider dans le monde la nécessité de croire. Personne, parvenu à un degré 
supérieur de la maîtrise de soi-même, l'Esprit de la Terre se découvre un besoin de 
plus en plus vital d'adorer : de l'Evolution universelle Dieu émerge de nos 
consciences plus grand et plus nécessaire que jamais. La véritable fonction de la 
Religion est de soutenir, d'aiguillonner les progrès de la Vie, contrairement à ce 
que répètent trop de gens. Plus l'Homme sera l'Homme, plus il sentira la nécessité 
de se vouer à un plus grand que lui : Dieu se réfléchissant personnellement sur les 
personnes pensantes pour garantir une issue certaine, Dieu penché sur le miroir de 
la Terre devenue intelligente pour y imprimer les premiers traits de la Beauté. 

Ainsi, la personne humaine représente une valeur originale et indestructible de 
l'Univers que Dieu associe par amour à sa vie divine. 

2. L'Incarnation conduit l'Humanité à une fraternité par une solidarité issue de 
l'énergie unificatrice du Christ pour en faire un peuple, son Corps mystique, faire 
du genre humain la famille de Dieu dans laquelle la plénitude de la Foi serait 
l'Amour, solidarité qui devra croître jusqu'au jour où elle trouvera son 
couronnement en Dieu. 

Et telle la vision de Teilhard dans la première moitié du 20ème siècle sera ce 
phénomène de la Communauté humaine éclairée par la Révélation. 

Entre les éléments humains, du fait de l'apparition de la pensée se constitue un 
milieu spécial et nouveau, au sein duquel les individus acquièrent la faculté de 
s'associer et de réagir entre eux, non plus pour la conservation et la prolongation 
collective de l'espèce, mais pour l'achèvement d'une conscience commune. La 
socialisation, dont l'heure semble avoir sonné pour l'Humanité, ne signifie pas du 
tout la fin, mais plutôt le début de l'ère de la Personne. 



L'amour a toujours été soigneusement écarté des constructions réalistes et 
positivistes du Monde. Il faudra bien qu'on se décide un jour à reconnaître en Lui 
l'énergie fondamentale de la vie, ou si l'on préfère le seul milieu naturel en quoi 
puisse se prolonger le mouvement ascendant de l'Evolution. Sans amour, c'est 
véritablement devant nous le spectre du nivellement et de l'asservissement : la 
destinée du termite et de la fourmi. Avec l'amour, c'est l'approfondissement de 
notre moi le plus intime dans le vivifiant rapprochement humain. L'amour qui 
resserre sans les confondre ceux qui s'aiment et l'amour qui leur fait trouver dans 
ce contact mutuel une exaltation capable, cent fois mieux que tout orgueil 
solitaire, de susciter au fond d'eux-mêmes les plus puissantes et créatives 
originalités. 

Dans le cas du chrétien, utilisant le service complémentaire de la Révélation, nous 
pouvons faire un pas de plus en avant. L'individu humain ne s'achève et n'existe 
pleinement que dans l'unification organique de tous les hommes en Dieu. 

Or, voici que ce super-organisme mystique, noué dans la grâce et la charité, grâce 
à la Révélation, le croyant peut l'éclairer et le prolonger en « Christogénèse » que 
Teilhard définit comme la synthèse entre « l'En Haut » et « l'En Avant » qui est la 
vocation du Corps mystique du Christ. 

Et voici que la force ascensionnelle chrétienne veut s'embrayer sur le mécanisme 
propulsif de la super-évolution humaine. C'est alors le Christ qui se drape de toute 
la réalité de l'Univers, et en même temps, c'est l'Univers qui s'illumine de toute la 
chaleur et de toute l'immortalité du Christ, comme le proclame Saint Paul aux 
Colossiens : « Alors tout vient de Lui, le Christ, tout est par Lui, Il est par devant 
tout, tout est maintenant en Lui ». 

Et c'est ainsi que ce mouvement de solidarité, de communion, au plan de « l'En 
Avant », s'achève dans le Christ total, à travers son Corps mystique qui est 
l'Eglise, ce « phylum ». C'est-à-dire ce courant dynamique qui travaille à la figure 
agrandie et rénovée du Christ. 

3. L'activité humaine dans l'Univers 

Il s'agit de son insertion dans la marche de l'Humanité vers une nouvelle demeure 
et une nouvelle terre, le progrès terrestre se laissant animer par la croissance du 
règne du Christ. Mystérieusement, déjà le royaume de Dieu est présent sur cette 
terre à travers les valeurs de dignité, de communion fraternelle, de liberté, fruits 
excellents de notre nature humaine, purifiés, illuminés, transfigurés sous l'action 
de l'Esprit du Christ. 

S'il faut distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce 
progrès a pourtant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, car il offre 
déjà quelque ébauche du siècle à venir. « Cette Terre Nouvelle, ces Cieux 
Nouveaux » annoncés par la Révélation dans l'attente du dernier jour où le Christ 
remettra à son Père un royaume éternel et universel : « Royaume de vérité et de 
vie, royaume de sainteté et de grâce. Royaume de justice, d'amour et de paix ». 
Mystérieusement, le royaume est déjà présent sur cette terre ; il atteindra sa 
perfection quand le seigneur viendra. 

Et voici comment Teilhard considérait l'activité humaine de l'Univers. 



Chacune de nos œuvres, par la répercussion plus ou moins lointaine ou directe 
qu'elle a sur le monde spirituel , concourt à parfaire le Christ dans sa totalité 
mystique. 

Par l'opération toujours en cours de l'Incarnation, le Divin pénètre si bien nos 
énergies de créatures que nous ne saurions, pour le rencontrer et l'embrasser, 
trouver un milieu plus approprié que notre action même. 

Dans l'action d'abord, j'adhère à la puissance créatrice de Dieu. Je coïncide avec 
elle, j'en deviens non seulement l'instrument, mais le prolongement vivant. Et 
comme il n'y a rien de plus intime dans un être que sa volonté, je me confonds, en 
quelque manière par mon cœur, avec le cœur même de Dieu. 

Tout accroissement que je me donne, ou que je donne aux choses, se chiffre par 
quelque augmentation de mon pouvoir d'aimer, et quelque progrès dans la 
bienheureuse mainmise du Christ sur l'Univers. Notre travail nous apparaît surtout 
comme un moyen de gagner le pain du jour. Mais sa vertu définitive est bien plus 
haute : par lui, nous achevons en nous le sujet de l'union divine ; et par lui encore, 
nous agrandissons en quelque sorte, par rapport à nous, le terme divin de cette 
union : notre Seigneur Jésus-Christ. 

Et par simple confrontation des vérités les plus fondamentales de notre foi et de 
l'expérience, nous nous trouvons conduits à cette constatation : Dieu est attingible, 
inépuisablement dans la totalité de notre action. Et ce prodige de divinisation. n'a 
de comparable que la douceur avec laquelle la métamorphose s'accomplit, sans 
troubler en quoi que ce soit la perfection et l'unité de l'effort humain. 

4. Le rôle de l'Eglise dans le monde de ce temps (n° 45 de la Constitution. « 
L'Eglise ou le monde de ce temps ») 

Qu'elle aide le monde ou qu'elle reçoive de lui, l'Eglise tend vers un but unique : 
que vienne le règne de Dieu, que s'établisse le « salut du genre humain ». 
D'ailleurs, tout le bien que le peuple de Dieu, au temps de son pèlerinage terrestre, 
peut procurer à la famille humaine, découle de cette réalité que l'Eglise est « le 
sacrement universel du salut », manifestant et actualisant tout à la fois le mystère 
de l'amour de Dieu pour l'Homme. 

Car le verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est lui-même fait chair, afin que, 
Homme parfait, il sauve tous les hommes et récapitule toutes choses en lui. Le 
Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les 
désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous 
les cœurs et la plénitude de leurs aspirations. C'est Lui que le Père a ressuscité 
d'entre les morts, a exalté et fait siéger à sa droite, le constituant juge des vivants 
et des morts. Vivifiés et rassemblés en son Esprit, nous marchons vers la 
Consommation de l'histoire humaine qui correspond pleinement à son dessein 
d'amour « ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, celles que sont dans 
les cieux et celles qui sont sur la terre « (Ep. 1/10). 

C'est le Seigneur lui-même qui le dit : « Voici que je viens bientôt et ma 
rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'Alpha et 
l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Apoc. 22/12-13. 



Face à cette vision du Concile sur la marche du Monde sous l'action de l'Esprit du 
Christ, voici ce qu'annonçait déjà en 1927 Teilhard dans son livre le « Milieu 
Divin ». 

Croyons en la Révélation, fidèle appui (ici encore) de nos pressentiments les plus 
humains. Sous l'enveloppe banale des choses, de tous nos efforts épurés et sauvés, 
s'engendre graduellement la Terre Nouvelle. 

Un jour, nous annonce l'Évangile, la tension lentement accumulée entre 
l'Humanité et Dieu atteindra les limites fixées par les possibilités du Monde. 
Alors, ce sera la fin. 

Il nous faut à tout prix renouveler en nous-mêmes le désir et l'espoir du grand 
Avènement. Mais où chercher la source de ce rajeunissement ? Avant tout, c'est 
clair, dans un surcroît d'attrait exercé directement par le Christ sur ses membres. 

Le surnaturel est un ferment, une âme, non un organisme complet, Il vient 
transformer la « nature », mais il ne saurait se passer de la matière que celle-ci lui 
présente. L'attente du ciel ne saurait vivre que si elle est incarnée. Quel corps 
donnerons-nous aujourd'hui à la nôtre ? 

Celui d'une immense espérance totalement humaine. 

Le progrès de l'univers, et spécialement de l'Univers humain, n'est pas une 
concurrence faite à Dieu, ni une déperdition vaine des énergies que nous lui 
devons. Plus l'Homme sera grand, plus l'Humanité sera unie, consciente et 
maîtresse de sa force, plus aussi la Création sera belle, plus l'adoration sera 
parfaite, plus le Christ trouvera, pour des extensions mystiques, un Corps digne de 
résurrection. Pour désirer la Parousie, nous n'avons qu'à laisser battre en nous, en 
le Christianisant, le Cœur même de la Terre. 

Teilhard a été ce scientifique qui a pénétré jusqu'au cœur de la matière. 

Il a été ce mystique qui est allé, à partir du cœur de la matière au-delà d'elle pour 
entrer, grâce à la Révélation, dans la réalité : devenue, par delà d'elle-même, le 
corps de celui qui est et qui vient. 
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