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Para o biénio 2007-2008, a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD 
DE CHARDIN EM PORTUGAL foi eleita presidente do CET – Centre Européen 
Teilhard de Chardin. 
O CET – Centre Européen Teilhard de Chardin é um organismo europeu, criado 
em 1989 pelas associações europeias de Teilhard de Chardin, belga, francesa, 
alemã, italiana e inglesa, com a finalidade de aprofundarem em conjunto o 
pensamento de Teilhard de Chardin e o difundirem, não somente na Europa mas 
também noutras partes do mundo, sobretudo intensificando as relações com as 
congéneres dos Estados Unidos e do Canadá. 
Numa sessão solene, que teve lugar no Palácio da Europa, em Estrasburgo, 
Setembro de 1989, sob o patrocínio do Conselho da Europa, foi assinada a “Charte 
Européenne Teilhard de Chardin”, onde se estabelecem os princípios da citada 
cooperação a nível internacional e onde se pode ler, como considerandos, o 
seguinte (tradução):  
 

a) A evolução das sociedades humanas, os problemas com que são confrontadas no 
limiar do terceiro milénio, os avanços científicos mais recentes e as interrogações 
sobre o futuro que surgem por todo o lado, conferem hoje em dia uma enorme 
actualidade à visão de Teilhard. 

b) Importa, nestas condições, reforçar a acção exercida nos diversos países da Europa 
pelas Associações Teilhard de Chardin, intensificando e organizando as suas 
relações num quadro apropriado. 

c) A fim de se manter em harmonia com a concepção teilhardiana de 
desenvolvimento dos conjuntos complexos, o que implica uma centração a cada 
nível de organização antes de passar ao nível seguinte, e para facilitar o 
desenvolvimento ulterior da cooperação intercontinental, uma organização 
europeia deve basear-se nas organizações nacionais que reúnem, em cada país, 
grupos locais e regionais, respeitando a sua autonomia e diversidade. 

 
Com estes princípios orientadores, tem o CET vindo a procurar a cooperação 
internacional a que se propôs, não sem sofrer os avanços e recuos que, como o 
próprio Teilhard postulou, caracterizam a evolução e o crescimento dos 
organismos vivos.  Presentemente o CET, pela mão das três associações de 
momento mais activas, a francesa, a italiana e, desde 2006, a nossa, está em busca 
dum revigoramento da sua actividade, baseando essa iniciativa sobretudo em 
dois meios de comunicação: a constituição dum portal na Internet, que está em 
vias de construção e que pode já ser visitado em: http://teilhard-
world.vitalyn.com:80/index.php?l=fr&id_citation=5 , e o lançamento duma revista 
europeia, na qual estas três associações apresentam artigos de autorias próprias 
de cada país, cada uma editando a sua versão nacional.   
Esta é a primeira dessas revistas, na versão portuguesa, onde, por exiguidade de 
meios para efectuar a sua tradução, são os três artigos apresentados em francês.  
Isto deve-se também ao facto de, tanto o italiano como o português, terem sido 
originalmente escritos nesta língua. A AAPTCP conta com a reconhecida 
capacidade dos seus associados, seus leitores privilegiados, para facilmente 
compreenderem este idioma. 
Como presidente do CET em exercício, a AAPTCP organiza em Lisboa, em 
Outubro, a reunião de 2007, a cujo programa se faz referência na página 18 desta 
revista. Os diversos eventos que estão previstos e que incluem um ciclo de 
conferências por personalidades ligadas ao estudo do pensamento de Teilhard de 
Chardin, da França, de Itália e de Portugal, convidam a uma participação maciça. 
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Neste primeiro número da Revista “TEILHARD HOJE na Europa”,  é de toda a justiça que a Associação dos 
Amigos de Pierre Teilhard de Chardin em Portuga renda homenagem a alguém que, nos anos sessenta, foi um 
dos defensores mais empenhados do pensamento de Teilhard, o Prof. Almerindo Lessa. Cientista português, 
notável no domínio da investigação na área do sangue, foi, à época, presidente da Société Teilhard de 
Bruxelles e membro do comité de honra dos Cadernos Teilhard, de que era presidente a Rainha Isabel da 
Bélgica.  Com a colaboração de outras personalidades ligadas a esta Sociedade, nomeadamente Léopold 
Senghor, de quem foi amigo pessoal, organizou, em plena guerra colonial e à revelia da ideologia do regime 
em vigor na altura, dois colóquios sobre Teilhard de Chardin, no Instituto de Ciências Sociais e Políticas, de 
Lisboa, em 1964 e em 1965.  Tais atitudes valeram-lhe sérios problemas com o poder, de que resultaram o 
cerceamento da sua carreira científica e universitária e o seu apagamento público. 
O texto que se segue do Prof. Almerindo Lessa, foi apresentado (em francês) no colóquio de 1965, o qual teve 
por tema «Teilhard de Chardin e a Unidade do Género Humano».  Nele, o autor releva a integração racial, tal 
como Teilhard a defendeu inúmeras vezes como meio de enriquecimento genético e de desenvolvimento da 
humanidade («Admettre q’une combinaison des races et des peuples est l’événement  biologiquement attendu pour que se 
produise un épanouissement nouveau et supérieur de conscience sur terre, c’est définir du même coup, dans ses lignes 
majeurs et dans son dynamisme interne, la chose dont notre action a le plus grand besoin: une éthique internationale.  
L’ordre ne peut s’établir entre races et nations que dans un élan», Teilhard de Chardin, « Sauvons l’Humanité », in T.IX, 
p.167).   
 

UNE POLITIQUE DE CONVERGENCE RACIALE 
Por ALMERINDO LESSA 

 

1. Au moment de conclure sa vision 
évolutionniste d’une Humanité en expansion et 
en contraction évolutive sur elle-même, Pierre 
Teilhard de Chardin a repris, dans un de ses 
ouvrages de l’année 30, cette image éclairante:   

Comme une onde de vibrations sonores 
qui, partant du pôle inférieur d’une sphère et se 
dirigeant vers le pôle supérieur, serait 
divergente jusqu’à l’équateur pour converger 
ensuite comme étant commandée par une force 
centripète, ainsi l’humanité en train de terminer 
son évolution planétaire, converge 
inexorablement sur elle-même par la 
communion physique et spirituelle de toutes 
ses unités. Et si dans son effort cette courbure 
géographique, cette convergence, entraîne à sa 
suite l’unique espèce zoologique touchée par la 
réflexion (que nous sommes) vers un point 
critique – cœur de tout un système propulseur - 
vers un point d’union ultra-humain, ceci touche 
déjà le plan de la Grâce.  

Des hommes de science tels Julian Huxley 
ou Albert Vandel, s’arrêtent alors. D’autres 
plus humbles, plus simples, comme moi-
même, ne sont pas encore arrivés à faire, 
conduits pourtant par la main de Teilhard, cette 
partie de sa route spirituelle. Cela n’importe 
guère toutefois. Le Phénomène est là. L’histoire 
de l’Humain est là, car dans ce jeu 
d’unification biologique et ethno-sociale, 

l’homme vient de construire sur la planète une 
atmosphère d’intelligence réflective. C’est la 
noosphère à son plus haut degré de 
planétisation des cœurs et des hommes, ou, 
suivant les propres mots du  

Père Teilhard, le processus par lequel les 
diverses races et les diverses civilisations 
d’Homo Sapiens tendent à se synthétiser et à 
constituer un tout où convergent les différents 
apports biologiques et spirituels, 
collectivisation, non seulement de consciences 
mais aussi de cellules, d’organes, de systèmes. 
Où chaque individu s’appuyant sur ses 
compagnons édifie, finalement, 1’Ultra-
Humain.  

 
2. En dénonçant ce phénomène, pour en 

déduire par la suite toutes les implications – et 
sociales, et politiques, et religieuses possibles  
–, Teilhard de Chardin fait alors justice à la 
pensée d’historiens, même comme un Arnold 
Toynbee ou un Oswald Spengler qu’auparavant 
avaient étudié l’histoire de l’humanité à la 
façon de la biologie mais «en dehors» de la 
biologie.  

Avant lui, seul peut-être Abel Salazar, un 
savant portugais, en avait approché cette vision 
du phénomène, mais d’une façon assez limitée, 
car il était incroyant. Un autre philosophe 
portugais, Leonardo Coimbra, nous avait 
également déjà proposé, comme aujourd’hui 
Jean Charon, une théorie de l’évolution enca-
drée dans la structure de l’Espace-Temps, et 
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reconnu aussi comment la physique et la 
biologie conduisent vers une convergence de la 
connaissance et du mystère. Cependant il faut 
avouer que 1e phénomène n’est pas 
intégralement perceptible. Pensable, pour 
l’homme actuel, avec encore des équipements 
biologiques incomplets, tour-mentés encore par 
des «patterns» culturels contradictoires. Cela ne 
se passera que dans quelques millions de jours.  
Qu’importe !  Les siècles ne sont que des 
«moments» dans l’histoire de la vie humaine et 
de son évolution. 

 
3. Comment expliquer dans la théorie de 

Teilhard de Chardin, le plus grand mystique de 
notre temps, l’explosion vitale ? On connaît 
parfaitement sa pensée. Les deux points 
critiques (auparavant il avait déjà fait allusion à 
l’atome primordial de Lemaître), j’insiste, les 
deux points critiques de la ligne de vie sont: 
l’acte de naissance, marqué au seuil de la 
complexité macromoléculaire par la capacité de 
la matière à se reproduire elle-même; et 
l’apparition de l’Homme, et dans cette dernière 
mutation, l’apparition de la réflexion comme 
constante psychique. Dans tous ces mou-
vements il faut voir, non seulement une explo-
sion de l’espèce, mais une implosion, un 
croissement convergeant  dans lequel Teilhard 
découvre trois lois qui resterons les pivots de 
son créationnisme : la loi de la complexité 
croissante, la loi de la spécification et la loi de 
la centration, acceptées aujourd’hui par la 
plupart des biologistes et des physiciens.  

Cette acceptation pourtant ne signifie pas 
toujours compréhension. Ainsi, on continue à 
se demander quelles ont été et quelles sont les 
possibilités de notre espèce. Mais il faudra 
laisser s’écouler quelques millions d’années 
avant de pouvoir répondre à cette question.  

Ce que l’observation du passé nous permet 
d’admettre déjà (et sérieusement), c’est que 
l’Homme est encore à l’état initial de son 
développement, tant biologique que spirituel.  

Lorsque la vie humaine se manifeste sur 
terre, sans doute beaucoup d’autres espèces 
ont-elles déjà disparu ... Pour d’autres, plus de 
300.000, l’homme les a fait disparaître de la 
scène. Si l’Homme, depuis qu’il est sur terre, 
nous paraît inchangé, c’est que le recul du 
temps est insuffisant pour l’observation.  

L’analyse scientifique la plus rigoureuse 
nous permet de réfléchir sur ce point: 
l’évolution de l’Homme traîne encore. Pardon-
nez-moi si j’abuse de ma spécialisation 
biologique pour vous en donner un exemple. 
Regardez un globule rouge, la plus étrange des 

cellules de notre corps, qui, après unes 
gestation de 91 heures dans la moelle, entre en 
circulation pour une survie de plus ou moins 120 
jours. Dans sa maturation, le globule est 
devenu une cellule hautement spécialisée. 
Répétant ontogéniquement les tendances de 
l’Evolution, il s’est d’abord spécialisé en fixant 
sur soi-même le pigment respiratoire, 
l’hémoglobine, et ensuite à nouveau, centralisé 
sur soi – ou autour de soi –, les antigènes, les 
marques de l’individualité biologique. Or cette 
tendance, cette façon de faire passer sur une 
seule espèce de cellules les antigènes ou les 
pigments de la respiration, d’abord dissous 
dans le plasma, représente un progrès évolutif. 
Il est a remarquer cependant qu’une telle 
ségrégation, qui s’est avérée précoce en ce qui 
concerne le pigment respiratoire (e’est le cas 
du vanadium des Protocordés), a été plus lente 
pour les signes de l’individualité antigénique; 
seulement à partir des mammifères supérieurs, 
comme les Lémures ou les Primates, on peut 
les trouver «centralisés» dans les cellules du 
sang. Et encore, ce processus n’est-il pas 
terminé puisqu’on trouve, encore, soit des 
mucoplyssacarides des groupes classiques, soit 
des glicoprotéines ou des globulines des autres 
systèmes, dissous dans le plasma. C’est ce 
qu’on appelle, pour cette raison même, les 
antigènes archaïques, c.-à.d. pas encore 
actualisés à l’échelle actuelle de l’évolution. 

Par conséquent, je conclu qu’il faut encore 
laisser s’écouler beaucoup de temps – un temps 
astronomique presque – avant que les animaux 
de notre espèce aient accompli, en toute pléni-
tude et en projection, le maximum de leur 
potentiel biophysique, bio-psychique et bio-
social ...  

 
4. De toute manière, il y a déjà quelques 

millions d’années que nous représentons, urbi et 
orbi, une espèce zoologique non-homogène, 
répartie par des groupes analogues mais non 
homologues aux variétés de la Systématique. 
Car l’homme, tous les hommes, présentent un 
certain nombre de traits fondamentaux, 
primordiaux et réels dans toutes les espaces 
géographiques; ils sont ses singularités 
physiques et ses qualifications noosphériques:  

– Position et mobilisation verticale, 
conditionnant des modifications morphologiques 
spéciales dans la colonne vertébrale (quatre 
courbures de compensation), dans la structure de 
la jambe, du pied (voûte longitudinale adaptée à 
la station et au déplacement debout), et enfin de 
la main, élevée, par sa complexité, à la catégorie 
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d’outil pour le travail et d’instrument pour les 
arts. 

– Cerveau volumineux, enroulé et 
supérieurement développé, avec 14 milliards de 
neurones (alors que le chimpanzé n’en a que 4 
milliards) et encore, avec une distribution 
topographique des éléments biochimiques et un 
réseau d’intercommunications que nous 
commençons à peine à comprendre; et des 
modifications correspondantes du crâne – 
(courbure plus grande, front et sinciput élevés, 
disparition du torus occipital et de la visière 
frontale…) – et de la face – (massif plus faible, 
modelage du menton …).  

– Anatomie dentaire spéciale.  
– Pilosité médiocre du corps et l’absence 

totale de touffes de cheveux sensitifs ou vibrisses 
dans les sourcils, les moustaches et la barbe.  

– Persistance inattendue du pouvoir 
germinatif.  

– Capacité, jusqu’alors inconnue dans 
l’Histoire de la Vie, de croisements féconds 
parmi les différents rameaux d’un même 
faisceau.  

– Diffusibilité.  
– Sociabilité – capacité de vivre en 

communauté d’idées, de biens et d’outillage –  
favorisée par l’hominisation du langage animal. 

– Capacité de réflexion. 
– Conscience.  
 
Ce qu’il faut remarquer, c’est d’abord, que 

dans n’importe quelle variété ou sous-variété de 
notre espèce, tous les groupes présentent ces 
caractères, propres à l’homme dans la phase 
actuelle son évolution.  

Aucun de ces groupes n’est, dans son 
essence biologique; supérieur à l’autre. Je veux 
dire que tous les hommes actuels se trouvent à 
un même degré de développement de leur 
organisation physique. Tous ont la possibilité 
d’ascension à toutes les étapes de la 
connaissance et des progrès moraux, car tous se 
trouvent également adaptés ou prédisposés: 

– à marcher debout (ce sont des animaux. 
verticaux),  

– à vivre en communauté (ce sont des êtres 
sociaux et sociables),  

– à exercer une activité intellectuelle (ou 
consciente),  

– à sentir et penser le surnaturel, c.-à-d. à 
s’élever vers la recherche de l’Absolu. 

S’il existe des différences, elles sont dues 
aux équipements biochimiques héréditaires, 

personnels, familiaux ou régionaux ainsi 
qu’aux différents degrés de culture ou de 
technique acquis. Si le facteur «isolement» a 
joué un rôle dans le développement des races 
de l’humanité primitive, il faut cependant 
avertir les ignorants (ou les aveugles 
volontaires) que, s’il y a en réalité deux ou trois 
dizaines de gênes qui opposent un blanc à un 
nègre – faisant d’eux des hommes 
physiquement et psychiquement différents –, il 
y a au contraire des millions de gênes qui font 
de l’un et de l’autre un même individu dans son 
espèce.  

 
5. Je soulignerai ici trois propositions: 
 

a) L’espèce humaine est une espèce 
qui, malgré son manque 
d’homogénéité, est constituée par des 
groupes analogues, improprement 
appelés des «races»; 

b) L’espèce humaine présente un 
extraordinaire pouvoir de diffusion; 

c) L’espèce humaine présente une 
capacité (inouïe et inattendue dans la 
probabilité zoologique) de croisements 
féconds entre les membres de ses 
différents faisceaux. 

Je ne commenterai pas les deux premières, 
ni l’unité, ni le pouvoir d’expansion 
géographique de l’espèce, qui de nos jours 
approche de la fin de son cycle planétaire pour 
s’élancer dans un cycle cosmique.  

A partir d’une seule grande souche, ou de 
deux souches différenciées (une anthropogenèse 
bipolaire à partir d’un foyer africain et d’un 
foyer indo-malais par exemple) il y a environ 
100.000 années la terre était occupée par 
certains groupements dont tous les membres 
avaient des caractères physiques semblables, 
qui se sont apurés et fixés suivant différentes 
conditions ethnologiques naturelles et sociales. 
Ces conditions furent, elles aussi à leur tour 
génératrices de limitations. Mais si l’Humanité 
présente encore des peuples résidant aux 
frontières de notre «œcuménisme», il a pu être 
vérifié tout au long de l’Histoire, une extension 
des régions habitées.  

Au XXème siècle, ce ne sont plus les 
grands navigateurs ou les grands voyageurs qui 
ont leur regard dirigé vers des mondes 
nouveaux; ce sont les astronautes. Mais, l’Unité 
subsiste et elle est tellement significative que 
j’ai émis le vœu que notre prochaine table 
ronde de Lisbonne et notre futur Symposium de 
Bruges, soient consacrés à l’Unité de l’Espèce 
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Humaine. Et à Lisbonne en premier lieu, parce 
que, dans cet ordre d’idées, je représente en tant 
que Portugais une ligne d’expériences qui, 
disons-le, a été la plus large de l’Histoire. 

 
6. C’est encore pour une semblable raison 

historique que je reprends la troisième de mes 
propositions sur notre espèce humaine: la 
capacité d’établir des croisements féconds entre 
toutes les espèces quelles qu’elles soient.  

C’est le problème du métissage avec toutes 
ses implications biologiques, sociales et 
politiques que j’évoquerai brièvement à propos 
d’une autre expérience du même genre, unique 
dans 1’Histoire. De l’avènement de ce 
métissage planétaire auquel j’avais déjà 
consacré mon intervention au colloque de 
Lisbonne de 1964.  

La pureté raciale est un faux mythe.  Déjà 
au Mésolithique les Berbères qui envahirent le 
Continent Noir se métissèrent avec les 
Négroïdes, ses habitants primitifs.  Et le poète-
homme-d’action Léopold Sédar Senghor 
remarquait récemment comme dès le Néolithique 
les races continuent de se mêler; comme les 
premières civilisations du Nil, de l’Euphrate, de 
l’Inde étaient des civilisations métisses, œuvres 
communes de peuples noirs et blancs, ce qui sans 
doute avait fait leurs succès.  

L’hybridation constitue un stimulant 
physique et intellectuel. Le métis il n’est pas une 
simple addition, il est un nouvel homme, une 
synthèse biologique et culturelle. Malgré 
l’isolement géographique et social, malgré la 
sélection naturelle et les oppositions de culture, le 
phénomène des mélanges interraciaux se perd 
dans la nuit des temps. Aucun obstacle réel, 
anatomique ou physiologique le peut empêcher. 
On connaît même de grands brassages, et dans 
quelques unes des plus remarquables des temps 
modernes on trouve des racines portugaises.  

Cependant il est légitime de se demander 
«discoursivement» qu’est-ce qu’un métis? Que 
représente-t-il dans l’Évolution? Quelle est sa 
valeur en tant qu’élément biologique ou unité 
sociale? Je vais plus loin : quelle est sa place dans 
la pensée du Père Teilhard ? – Je ne parlerai que 
du métis tropical, dont je possède une certaine 
expérience de recherches pour 1’avoir étudié, 
pendant plus de 20 ans, dans le continent 
américain, le continent africain et le continent 
asiatique.  

 
7. Teilhard de Chardin a dit, lorsqu’il parlait 

des hommes, qu’ils étaient la plus grande 
improbabilité des Primates. Ici, le problème est 
différent. Je pense que les métis représentent 

justement la plus grande probabilité de notre 
espèce. Leur développement aurait, sans conteste, 
été plus évident dans beaucoup de régions sans le 
freinage causé pour des raisons économiques et 
culturelles.  

Une hérédité dominante de caractère utile, un 
polymorphisme balancé, une action 
compensatrice ou protectrice des hérédités 
macromoléculaires, une adaptation écologique, 
voilà les raisons vouées à faire des métis des 
solutions équilibrées franchement eugéniques. 

 C’est une constatation personnelle, à 
laquelle je suis arrivé en les observant par une 
optique plus sûre, plus solide, laquelle m’a 
permis de voir aux îles du Cap-Vert un des plus 
beaux exemples de planétisation par le 
métissage, et l’une des plus extraordinaires 
expériences de croisements interraciaux qui 
existe.  En effet, elle a donné, à partir de deux 
racines – l’une africaine et l’autre européenne – 
une population de presque un demi million de 
métis essayant – et ils y arrivent – de réaliser la 
première civilisation tropicale insulaire de 
métis. Et de voir aussi comme les habitants du 
carrefour de Macao, la plaque tournante de 
Chine, sont aussi riches de plusieurs origines 
génétiques: de l’Europe, de l’Afrique, de 
l’Inde, de l’Océanie ou encore des côtes 
orientales des deux Amériques, avec des gênes de 
tout le monde et une poussière d’antigènes 
archaïques brillant comme les étoiles d’une nuit 
d’août dans le ciel chromosomique chinois. Un 
ciel jaune, où j’ai trouvé de la même manière les 
gênes de la Méditerranée ! 

 
8. En 1955, l’année même de la mort du 

Père Teilhard de Chardin, un Congrès Mondial 
de la Population, tenu à Londres, proclamait que 
pour aider le patrimoine génétique de 
l’humanité, il était désirable de promouvoir des 
mariages en masse entre des hommes et des 
femmes nés de part et d’autre, dans des régions 
éloignées de plus de 10.000 kilomètres. Or ce 
brassage qui serait dans ce sens le plus utile 
pour l’espèce, je le vois comme un mouvement 
de «planétisation».  

 
 
 
Et, en me penchant attentivement sur lui, je 

revis dans ma mémoire la politique de 
coexistence raciale menée par les Portugais du 
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XVème et du XVIème siècle, créant la promotion 
de mariages avec des populations de l’Europe et 
des terres nouvelles, et la qualification de ses 
descendants métis.  

 
Par cette politique de repeuplement, unique 

dans l’histoire des peuples modernes, les 
Portugais étaient, à la fin du XVIème siècle, un 
peuple (un rameau humain, dirai Teilhard) en 
diffraction réalisant à la fin de chaque faisceau 
un type de métis tropical – américain, africain 
ou asiatique. Dans un mouvement exalté 
d’énergie amoureuse, ils donnaient jour, 
chaque jour, à toutes classes de métis, les 
nouveautés biologiques et les compromis 
culturels de leur aventure.  

 
9. J’ai voulu évoquer un exemple de 

politique démographique planétaire. J’ai voulu 
aussi insister sur son importance biologique et 
socio-culturelle, parce que – et ici je reprends 
les propres termes du Père Teilhard – « les 

ressources dont nous disposons aujourd’hui, 
les puissances que nous avons déchaînées, ne 
sauraient être absorbées par le système étroit 
des cadres individuels ou nationaux dont se 
sont servis jusqu’ici les architectes de la Terre 
Humaine. Il s’agit maintenant de « construire 
la terre », et, avec tout le monde humain, tous 
les éléments de l’espèce, car l’espèce se 
planétise ».  

Or, dans cet aspect de planétisation de 
l’espèce humaine et d’une espèce (nous 
l’avons vu !) nécessairement métissée jusqu’à 
constituer une seule «biote», une petite nation, 
avec les moyens techniques permis par la 
science de l’époque, et dans l’apogée de son 
cycle historique, a réalisé les idées que 
Teilhard de Chardin est venu systématiser de 
nos jours.  

Voilà peut-être pourquoi le Père est si bien 
compris à Lisbonne, pourquoi sa pensée séduit, 
jusqu’à l’émotion, l’intelligentsia portugaise.

 
 

 
 
 

 

MONDIALlSATION, DIVERSITÉ 
CULTURELLE ET 

DIALOGUE INTER-RELlGIEUX 
Juvénal Llunga-Muya 

Université Pontificale Urbanienne 

 

L’explosion des technologies de 1’information 
et de la communication, le caractère de plus en plus 
global de l’économie mondiale et les flux 
migratoires qu’elle produit affectent également les 
sociétés africaines, en brisant les frontières, en 
bouleversant progressivement les repères 
traditionnels. Il ne fait aucun doute que notre 
époque est marquée par une compression de 
l’espace et du temps, qui modifient en profondeur le 
fonctionnement du monde. D’aucuns pensent que 
l’Afrique serait en dehors de ce mouvement. Mais 
l’on ne saurait faire fi du fait que le dépassement du 
système centré sur l’Etat, la multiplication des 
institutions globales et la mondialisation appellent 
également à de nouveaux regards sur le monde 
africain. On pourrait montrer comment ce processus 
affecte effectivement l’Afrique. Il faudrait prendre 
en compte à cet effet l’économie, examiner par 

exemple l’expansion des entreprises sud-africaines 
à l’échelle africaine, qui met bien en évidence la 
dynamique mondialiste à l’intérieur du Continent 
africain. Il suffit de penser à la crainte que 
ressentent beaucoup de dirigeants africains face au 
risque d’un certain impérialisme des entreprises 
sud-africaines sur le Continent. On peut également 
penser à l’internationalisation des conflits africains 
contemporains, comme ceux de la région des 
Grands Lacs ou en Côte d’Ivoire, comme l’autre 
face de la mondialisation en Afrique et non pas 
seulement comme conflits tribaux. Mais 
l’économique et le politique ne sont pas seules 
concernés par le processus de la mondialisation: les 
religions et les cultures sont elles aussi 
transformées, de façon aussi intense que rapide, par 
ces changements spatio-temporels. Elles peuvent 
être attestatrices de la mondialisation ou la 
contester, mais aussi présenter des réfractions 
inattendues sinon inédites de la mondialisation. 
Cependant, bien comprise, la mondialisation ne 
menace pas nécessairement l’originalité des 
cultures, qui assimilent certes des apports exté-
rieurs, mais qui sont aussi de grandes ressources 
pour affirmer durablement leurs spécificités. Cela 
vaut également pour les cultures africaines, même si 
elles ont été considérées longtemps comme cultures 
faibles, insignifiantes. La question est aussi de 
savoir comment faire pour que la mondialisation 
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puisse bénéficier de l’apport des religions, dans la 
mesure ou celles-ci sont appelées à relier les 
hommes entre eux et l’Absolu.  

Face au risque d’une mondialisation inhumaine, 
qui serait synonyme d’uniformisation ou qui 
cautionnerait la domination d’une culture 
particulière, nous entendons souligner le rôle capital 
non seulement des « références transversales » – 
avant tout les Droits de l’Homme – qui concernent 
tout homme et qui obligent à « prendre conscience 
de la solidarité humaine par delà et dans la diversité 
des situations », mais aussi la nécessité d’une 
redécouverte de l’identité chrétienne comme 
relation1 .  

  
1. Qu’est-ce que la mondialisation?  

Pour commencer, on peut souligner la nuance 
linguistique que suppose la dualité des termes, 
mondialisation et globalisation, pour dénoter le 
processus et la réalité à laquelle nous faisons 
référence. Sans chercher à rendre compte 
intégralement de la distinction entre ces deux 
termes, il s’agira ici de la faire jouer pour éclairer 
notre problème.  

1.1 Les termes de la problématique  

Bien qu’en pratique on emploie indistinctement 
les deux notions de mondialisation et de 
globalisation comme synonymes, on pourrait dire 
que la mondialisation suggère davantage la 
dimension géographique tandis que la globalisation 
signifie l’intégration d’une pluralité de domaines et 
d’aspects. Mondialisation vient alors indiquer 
surtout la tendance à considérer la planète comme 
une unité sur tous les plans, y compris politique et 
religieux. Globalisation évoque en revanche la 
présence de toutes les manières possibles et en tous 
lieux de mécanismes et de supports impersonnels 
comme les réseaux technologiques de 
communication, les marchés financiers et, en 
général, les appareils adaptés à des « choix 
rationnels » selon la formule binaire coût-bénéfice, 
porteurs de leur propre logique interne, dont les 
conclusions résultent de systèmes experts et qui se 
satisfont d’eux-mêmes dans le développement de 
leur propre jeu.  

Dans cette perspective, la mondialisation 
s’associe à des expressions telles que « One 
world » et même « gouvernement mondial  » et 
                                                 
1 On notera l'importance capitale de cette remarque 
pour l'évangélisation de l'Afrique sub-saharienne  
dans la mesure où celle-ci advient désormais dans une 
Afrique marquée par la mondialisation et par la pluralité 
des tribus. 

risque de suggérer la prise des décisions par un 
petit groupe dans l’ombre. La globalisation, dont la 
forme est plus inquiétante, fait référence à un 
maillage impersonnel, autosuffisant et inexorable 
qui peut même essayer de faire abstraction de 
l’homme. Il n’y a pas de doute sur le fait qu’en 
première approche la globalisation est une 
catégorie de la mondialisation, qui cherche à 
unifier politiquement le monde, de même que la 
mondialisation avance grâce à elle vers ses 
objectifs. Nous considérons l’abolition de la 
distance comme un élément central pour 
déterminer la définition de la « mondialisation ». 
Derrière les nouvelles relations internationales, il y 
a fondamentalement le constat que la 
mondialisation se définit comme la capacité que 
tous les individus ont d’entrer en relation 
immédiatement les uns avec les autres. 
Immédiatement, c’est-à-dire sans aucune médiation 
politique, sans médiation de l’Etat, sans médiation 
institutionnelle d’aucune sorte. En effet, la 
mondialisation fait de tout individu un acteur 
international lorsqu’il regarde, lorsqu’il lit, 
lorsqu’il réfléchit, lorsqu’il consomme, lorsqu’il 
voyage, lorsqu’il réagit à des souffrances proches 
ou lointaines. En ce sens, on peut dire que le terme 
mondialisation accentue le processus 
d’individualisation et d’internationalisation. Et en 
tant que tel, elle couvre un ensemble de 
phénomènes caractéristiques de notre temps: 
développement des échanges internationaux, 
distribution mondiale de produits alimentaires ou 
de vêtements, réseaux de communication à 
l’échelle planétaire, sans oublier 1e rôle de 
l’anglais, langue véhiculaire, et le sentiment accru 
de l’appartenance à un monde qui repose plus que 
jamais sur de multiples et complexes relations entre 
pays, un monde donc ou les catégories de relation 
et relationalité sont devenues fondamentales.  

Ce processus trouve appui pour son extension 
mondiale dans les supports technologiques intégrés 
dans un réseau virtuel. Dans la mesure ou ceux-ci 
mettent entre parenthèses les sujets responsables, 
on peut dire que la mondialisation se développe au 
milieu de ruines; celles de la société internationale, 
pour faible qu’elle soit, celles des communautés 
politiques, celles des économies et des ordres 
juridiques nationaux, etc. Ruines qui rendent 
possibles et multiplient les conflits. La nouvelle 
technologie tend également par sa nature à 
décentraliser. Mais une telle décentralisation en 
n’étant pas liée à la responsabilité, et en n’opérant 
pas sur l’organicité, conduit dans un premier temps 
à une fragmentation. Celle-ci se globalise à travers 
une domination qui, pour postmoderne qu’elle soit, 
n’en laisse pas moins transparaître sa matrice 
totalitaire.  
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Cette connexion entre l’universalisation et la 
technification ouvre, dans ses multiples arêtes, une 
perspective intéressante. En effet, on a pu écrire à 
propos du village global que la technique se 
caractérise par le rapprochement de ce qui est 
lointain en même temps que l’éloignement de ce 
qui est proche; le village, par contraste, met étroi-
tement ses membres en communication en même 
temps qu’il les isole de ce qui est lointain. 
Parallèlement, celui qui pense que la globalisation 
produit une unité raisonnable se trompe:  

« C’est précisément l’idée de continuité 
indifférenciée inspirée par la globalisation qui 
empêche la réalisation de la radicale et cohérente 
unité d’un ordre commun. Pour que celui-ci existe, 
il lui faut la reconnaissance formelle de la 
discontinuité: tant horizontale, entre les différents 
membres et parties qui forment l’ensemble, que 
verticale entre les différents niveaux de décision. 
L’indifférence pour la continuité est incompatible 
avec un ordre raisonnable; un ordre cohérent de 
liberté n’est possible qu’avec une claire 
délimitation de la discontinuité. Le monde requiert 
des villages, grands et petits, et ceux-ci requièrent 
un monde, mais le village converti en monde est 
une contradiction annihilante. »2 

Ainsi donc, la mondialisation ne s’épuise pas 
dans la globalisation, de même que celle-ci ne la 
réalise que comme une contre-figure de l’ordre 
véritable.  

La mondialisation est donc un phénomène 
pluriel, résultat de multiples mouvements qui 
impliquent des relations complexes entre le local, le 
régional et le global, et qui mettent en œuvre, 
malgré l’effacement des frontières, de nouvelles 
formes d’affirmations identitaires.  

Ce phénomène nous intéresse ici en tant que défi 
pour le christianisme dans sa compréhension de sa 
relation aux autres religions et aux cultures. Nous 
devrons d’abord prendre acte d’une certaine 
ambivalence: d’un côté, par son histoire comme par 
sa tradition doctrinale, le christianisme semble de 
soi prédisposé à accueillir favorablement le 
phénomène en cause; mais cette situation peut aussi 
se retourner en obstacle, pour des raisons tenant à 
certains héritages du passé ou à des tentations qui, 
aujourd’hui encore, menacent les Eglises elles-
mêmes (risque de relativisme et historicisme 
absolu). Un tel diagnostic conduira finalement à 
déplacer les clivages habituels: le problème n’est 
pas d’abord de savoir s’il faut être « pour » ou 
« contre » la mondialisation, mais de préciser ce qui 
doit être la responsabilité chrétienne par rapport aux 
développements actuels de cette mondialisation.  

                                                 
2 A. D'ORS, Bien común y enemigo público, 2002, p. 60-61. 

1.2 Mondialisation et christianisme  

Le christianisme a pris naissance en un temps de 
l’histoire marqué par une nouvelle conscience du 
monde. Divers facteurs avaient permis cette 
évolution: des événements d’ordre politique, tels 
que les conquêtes d’Alexandre et l’avènement de 
l’Empire Romain; le développement des échanges 
commerciaux et des migrations à l’époque 
hellénistique; l’essor de la philosophie stoïcienne, 
qui élargissait l’idéal de la cité antique et présentait 
l’homme comme citoyen du monde; l’ouverture à 
des sagesses et des religiosités venues de l’Asie 
mineure.  

Les premières générations de chrétiens 
reconnaissent en tout cas la portée de ce moment 
historique. On se rappelle la notation significative 
de l’évangéliste Luc; Jésus naît à l’époque où 
Auguste vient d’ordonner le « recensement de toute 
la terre » (Lc. 2,1). Les Pères de l’Église vont 
d’ailleurs interpréter de façons bien différentes 
cette « rencontre » entre cosmopolitisme gréco-
romain et la naissance du christianisme. Les uns 
voient en elle le lieu d’un dramatique conflit, en 
des temps ou les chrétiens peuvent être l’objet de 
violentes persécutions au sein de l’Empire: ils 
relisent en ce sens les textes du Nouveau Testament 
sur le péché du monde et sur l’idolâtrie de 
Babylone.  D’autres soulignent plutôt le caractère 
providentiel de l’unification réalisée par Auguste, 
surtout à partir du IVème siècle où l’Empire tolère 
la religion chrétienne et en vient même à favoriser 
officiellement son expansion. D’autres enfin, 
comme à mi-chemin entre ces deux extrêmes, 
veulent simplement honorer le paradoxe qu’ils ont 
appris de leur maître: « Les chrétiens habitent le 
monde sans toutefois être du monde »3.  

Pourtant, si diverses que soient ces 
interprétations, le christianisme a toujours été 
convaincu d’avoir une responsabilité particulière 
par rapport à l’avenir de la « terre habitée » 
(oikumenè). Cette conviction n’éclaire pas 
seulement le développement des missions 
jusqu’aux pays les plus lointains ;  elle a aussi joué 
comme un puissant facteur d’intervention dans 
l’histoire des techniques et des sciences, dans 
l’ordre social et politique et, plus largement, dans 
tous les domaines ou il s’avérait possible 
d’humaniser la nature et le monde. C’est que cette 
conviction se fonde sur des données majeures de la 
tradition biblique: le commandement donné à 
l’homme de soumettre la Terre (Gn. 1,28); la voca-
tion de toute l’humanité à se laisser atteindre par 
l’annonce du salut, ainsi qu’il ressort déjà des 
textes les plus universalistes de l’Ancien 
                                                 
3 Lettre à Diognète VI, 3 Sources chrétiennes, 33, p. 65; Ju 17,11-16. 
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Testament ; la révélation du Verbe devenu chair, 
partageant pleinement la condition des hommes et 
donnant sa vie « pour la multitude »; l’événement 
de la Pentecôte et la mission des chrétiens, chargés 
de coopérer à la transformation du monde pour le 
rendre accueillant à l’Esprit du Ressuscité.  

Le christianisme serait dès lors infidèle à lui-
même s’il ne s’intéressait pas à la Terre, à toute la 
Terre – ce qui ne doit pas s’entendre dans un sens 
seulement géographique, mais au sens ou 
l’universalité chrétienne doit opérer sur les 
situations humaines les plus exposées aux clivages 
séparateurs, comme l’écrivait déjà saint Paul :  

« Il n’y a ni juif ni grec, il n’y a ni d’esclave ni 
homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme; 
car tous vous ne faites qu’un dans le Christ Jésus » 
(Gal 3,28).  

De ce fait, on peut dire que la vocation 
chrétienne dans le monde consiste effectivement à 
façonner ce citoyen universel, mondial, capable 
d’habiter tous les lieux, de souffrir avec tous et de 
jouir avec tous. Comment les Eglises ne seraient-
elles pas, de ce point de vue, particulièrement 
disposées à accueillir la mondialisation? Comment 
n’y verraient-elles pas la chance de réaliser, plus 
que jamais, une vocation inscrite dans les origines 
mêmes de la tradition chrétienne?  

Il serait cependant illusoire d’en rester à une 
appréciation aussi positive de la situation. Ce serait 
d’une part fermer les yeux sur le fait que la 
mondialisation, telle qu’elle se développe en 
réalité, peut avoir des conséquences malheureuses 
sur le plan social ou éthique – ainsi lorsqu’elle est 
commandée par des lois économiques qui servent 
seulement les intérêts des pays les plus puissants4. 
Mais surtout quand bien même elle éviterait de 
telles conséquences, il faut se demander si la 
« chance » ainsi offerte au christianisme n’est pas 
mise en cause, à certains points de vue, par 
l’expérience passée et présente des diverses 
Eglises.  

Nous pensons d’abord à l’héritage des divisions 
entre chrétiens. Ces divisions, qui demeurent bien 
réelles malgré les progrès de l’œcuménisme, ne 
contredisent pas seulement la vocation des baptisés 
à former un seul corps, elles apparaissent aussi 
comme le frein à l’annonce de l’Evangile, en un 
temps ou la mondialisation appellerait plus que 
jamais le témoignage d’une communion entre 
Eglises dans l’ensemble de l’oikumene.  
                                                 
4 JEAN-PAUL II, Ecclesia in America, Documentation Catholique, 
février 1999, p. 114. Il y souligne l'ambiguïté d'un phénomène qui 
comporte à la fois des valeurs positives et des conséquences négatives. 
Sur tes questions éthiques que soulève la mondtalisation: cf. B. Bijo, 
Die ethische Dimension der Gemeinschaft. Das afrikanische Modell im 
Nord-süd-Dialog, 1993, et Id., Wider den  Universalanspruch westlicher  
Moral. Grundlagen afrikanischer Ethik, 2000. 
 

Nous pensons ensuite aux dérives qui ont 
marqué la pratique et la compréhension de la 
responsabilité chrétienne vis-à-vis du monde. Sans 
vouloir généraliser ces dérives, sans vouloir non 
plus s’ériger en accusateur du passé, on peut au 
moins reconnaître que la mission de « soumettre la 
terre » a été trop souvent perçue comme légitimant 
des formes violentes de domination sur la nature et 
l’exploitation économique ou sociale5. De plus, au 
nom même des intentions les plus généreuses (le 
désir d’annoncer l’Evangile à toutes les nations, 
selon le commandement du Christ en Mt 28; la 
préoccupation ardente au sujet des « non-
chrétiens » et de leur salut), la tentation a été grande 
d’imposer par la force les doctrines et les pratiques 
de  la « vraie-religion » – malgré les oppositions 
véhémentes d’un Las Casas au XVème siècle, d’un 
Saint Pierre Clavel ou encore le comportement de 
nombreux missionnaires, qui d’Amérique via l’Asie 
à l’Afrique, ont admirablement témoigné leur foi.  

Il est vrai que les temps ont changé, mais ne 
faut-il pas admettre que certaines formes 
d’ouverture au monde peuvent être, elles aussi, 
porteuses de quelque violence? N’est-ce pas le cas 
si on parle trop facilement des autres (croyants ou 
incroyants) comme de « chrétiens qui s’ignorent »6? 
N’est-ce pas aussi le cas lorsque des pratiques 
superficielles d’acculturation risquent d’être 
perçues comme des stratagèmes permettant, sous 
couvert de respect et d’accueil, d’annexer au 
christianisme telles coutumes ou tels rites d’une 
culture donnée7? Ne serait-ce pas le cas du dialogue 
inter-religieux lui-même si, pour vouloir atténuer 
les divergences entre religions, il devait devenir une 
manière déguisée d’imposer aux autres croyants ses 
propres convictions?  
A supposer même que les Eglises échappent 
toujours à ces dangers, on ne peut pas ignorer que le 
christianisme porte la marque de cultures bien 
déterminées: il se présente, certes, comme une 
religion universelle – bien accordée, de ce point de 
vue, aux exigences de la mondialisation – mais il est 
concrètement perçu sous les traits particuliers que 
lui confèrent les héritages de la tradition grecque et 
russe (dans le cas de l’orthodoxie) ou de la tradition 
latine (dans le cas du catholicisme romain).  Il est 
vrai que le développement d’églises locales en 
                                                 
5 Cf J. MOLTMI\NN, Dieu dans la création. Traité écologique de la 
création, 1998, p. 46-51. 
6 Par là nous n'entendons pas porter atteinte à la pensée de Rahner sur 
« Les chrétiens anonymes » qui, bien comprise, ne tombe pas sous le 
coup de l’objection.  
7 Voir cette réaction caractéristique d'un bouddhiste à propos de 
l'« indigénisation »: « Ou peut la comparer à la tactique du 
Caméléon qui ne prend les couleurs de l'environnement que pour 
mieux tromper sa proie » (cité in A. PIERlS, L'Asie non sémitique face 
aux modèles occidentaux  d’inculturation, 1984, p. 55.  
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dehors de l’Europe donne au christianisme des 
visages divers et variés, mais la question rebondit 
alors: le souci même de prendre en compte chaque 
tradition dans sa spécificité ne risque-t-il pas de 
favoriser un pur et simple éclatement des 
expériences ecclésiales?  

Il y va de la crédibilité des Eglises chrétiennes 
dans leur rapport au monde. Si graves soient-elles, 
pourtant, de telles questions (dialogue inter-
religieux, œcuménisme et inculturation) ne doivent 
pas détourner le christianisme de son intérêt 
fondamental pour l’avenir de la Terre. Elles ne 
l’autorisent pas à se replier sur lui-même, mais 
l’invitent à accueillir la mondialisation comme un 
phénomène qui, malgré ses ambiguïtés, permet aux 
chrétiens de s’ouvrir à une conscience renouvelée de 
leur identité et de leur responsabilité dans le monde.  
 
 

2. Mondialisation et communauté  
 
S’il est vrai que la mondialisation tend à 

promouvoir une communauté internationale, 
comme le soutient Habermas8, il faut dire que la 
communauté, en tant qu’elle présuppose la 
communion, est différente d’une collectivité qui 
n’est qu’un agrégat, un « tas ». A l’opposé de ces 
groupements massifs, inorganiques, où les éléments 
se confondent et se noient, « la nature, nous dit 
Teilhard de Chardin, se révèle pleine d’associations 
construites, régies organiquement par une loi 
justement inverse. Dans le cas de pareilles unités 
(les seules vraies et naturelles unités), le 
rapprochement des éléments ne tend pas à 
annuler leurs différences. Il les exalte, au 
contraire. En tous domaines expérimentaux, la 
véritable union (c’est-à-dire la synthèse) ne 
confond pas: elle différencie »9. Tel est justement le 
cas du milieu humain, la socialisation dont il 
témoigne ne signifie pas la fin, mais le début de 
l’Ere de la Personne, à condition que l’on recon-
naisse dans l’amour l’énergie fondamentale de la 
Vie10. On mesure la portée d’une telle insistance à 
une époque où la mondialisation, par certains de ses 
aspects économiques et politiques, risque fort de 
mettre mal l’identité des personnes et des 
communautés, surtout en Afrique où la personne se 
comprend et se définit à partir de la communauté.  
                                                 
8 Cf. la conviction de Habermas selon laquelle le droit international 
l'emporte progressivement sur le droit national et que la dissolution de 
la souveraineté de l'Etat-nation impliquera l'inauguration d’un nouvel 
ordre mondial universaliste (J. HABERMAS, Between Facts and Norms, 
1996; Id., Après l’Etat-nation, une nouvelle constellation politique, 
1999).  
9 P.  TEILHARD DE CHARDIN, « La grande option » (1939), in 
L’avenir de l’homme, 1959, pp. 73-74. 
10 Ibid., p. 75. 

S’il est vrai que la mondialisation favorise de 
nouvelles formes d’individualisme, il incombe 
justement au christianisme de refuser les deux 
extrêmes: il ne s’agit pas de cautionner ni 
l’absorption dans un monde indifférencié, ni le 
repliement des individus sur eux-mêmes, mais de 
travailler à ce que ce développement de la personne 
humaine aille de pair avec les progrès de la 
mondialisation.  

D’autant plus que celle-ci peut s’exercer à 
l’avantage des plus riches et des plus puissants, 
contribuant par là même à accroître les situations 
d’injustice, d’exclusion ou de marginalisation, non 
seulement d’individus, mais aussi de communautés 
et de continents entiers. Certes, on 1’a rappelé, le 
christianisme a été lui-même complice de certaines 
formes d’exploitation économique, sociale ou 
culturelle au long de son histoire. Mais cet héritage 
accroît sa responsabilité vis-à-vis de ceux qui, 
aujourd’hui comme hier, se trouvent du côté des 
victimes. Une telle responsabilité ne doit pas se 
limiter à soutenir des requêtes d’acculturation qui, 
parfois en pratique, peuvent contribuer à maintenir 
certains groupes ou pays à l’écart du processus de 
la mondialisation; les églises ont plutôt à témoigner 
de ce qu’implique, dans ce processus, la fidélité à 
la tradition biblique sur la dignité de tout homme et 
sur la défense des plus pauvres, sans négliger 
l’inculturation.  

 

3. La dynamique de l’inculturation  

Les efforts d’inculturation, bien compris, 
n’impliquent pas seulement le développement des 
Églises locales, mais aussi la recherche de 
communications appropriées entre les diverses 
églises: seule cette perspective peut faire droit aux 
requêtes d’un monde qui, malgré bien de 
résistance, est entraîné vers des solidarités toujours 
plus étroites, en  même temps qu’elle se fonde sur 
la conception la plus traditionnelle de la 
catholicité. La signification propre des Églises 
locales ne s’en trouve pas amoindrie, mais 
approfondie. Bien loin de devoir favoriser 
l’éclatement des expériences ecclésiales et 
l’indépendance progressive de certaines églises par 
rapport à d’autres, elles manifestent la manière 
dont des hommes et des femmes, dans une 
situation donnée, sont réellement sujets ou acteurs 
de leur existence chrétienne.  

 
La question de l’inculturation est en fait celle 

de la reconnaissance des chrétiens des pays 
antiquement dits de mission comme étant « sujets 
et acteurs de leur existence chrétienne sous la 
motion de l’Esprit Saint ».  En effet, ils sont sujets 
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et acteurs, à la mesure de leur fidélité à la Parole 
de Dieu et à l’Esprit du Christ, lequel est donné à 
chaque baptisé. Ce qui nous porte à parler ailleurs 
d’inculturation comme « formation à la vie 
authentique ». C’est par cette voie qu’elles ont à 
apporter leur contribution originale à l’Église 
universelle.  

Les relations inter-ecclésiales exigent en tout 
cas, plus que jamais, une attitude de dépossession 
et d’humilité – remède contre l’orgueil que saint 
Paul décelait jadis dans les relations entre Israël et 
les nations ou, plus précisément au sein de la 
communauté chrétienne entre les judéo-chrétiens et 
les pagano-chrétiens. Ainsi les Églises d’Europe 
doivent-elles accepter que le christianisme puisse 
légitimement revêtir de nouveaux visages dans 
d’autres continents, et notamment en Afrique 
subsaharienne. Et il ne s’agit plus d’une 
acculturation qui serait comme conçue de 
l’extérieur, mais du travail des communautés 
chrétiennes autochtones.  

L’inculturation ne peut pas se faire tout 
simplement dans un esprit de contraposition, mais 
bien dans une dialectique constructive. Le 
problème de l’inculturation en contexte de 
mondialisation est aussi celui des frontières 
culturelles. Comment admettre leur existence dans 
un monde fait d’interpénétrations et d’interactions? 
S’il est possible de jeter tout simplement au panier 
l’idée de frontières culturelles, il faut dire qu’il 
parait aussi absurde de réifier les frontières 
culturelles, les « cultural boundaries », que de 
tomber dans les schémas peu convaincants de S. 
Huntington. Nous sommes là devant une vraie 
question, alors que les sciences sociales ont de plus 
en plus mal à débrouiller les vertus opératoires de 
la traditionnelle dichotomie entre l’universel et le 
particulier. Les églises peuvent devenir effecti-
vement ce lieu où s’opère effectivement la 
transformation de ces frontières culturelles, de 
barrières en horizons. Ici une réflexion sur le 
concept kantien de limite (non pas comme 
Schranke, mais Grenze, frontière à partir de 
laquelle on est appelé à regarder au-delà, à aller 
au-delà) pourrait nous aider.  

Ni les cultures, ni les religions ne sont des 
entités closes. Par les cultures, les hommes se 
donnent les moyens d’habiter le monde selon des 
modalités d’une richesse et d’une inventivité 
extraordinaires; cet effort, au principe de toute 
culture, leur est commun. Partout et toujours, 
l’humanité a rencontré et rencontre les mêmes 
problèmes (survie, sens de la différence des sexes, 
suite des générations, de la souffrance et de la mort, 
etc.). Si les réponses varient, les défis de base et les 
interrogations sont les mêmes. Voilà qui fonde une 
certaine transversalité entre cultures, une possibilité 

de se comprendre dans nos différences mêmes. Si 
dans certaines circonstances les cultures peuvent se 
heurter, elles sont bien plutôt ces enracinements 
grâce auxquels les hommes découvrent ce qui leur 
est commun et à quoi ils répondent de manière si 
diversifiée et si inventive.  

L’une de ces références transversales si 
fortement discutée de nos jours peut être les Droits 
de l’Homme. On peut certes relever ici aussi qu’il 
s’agit là d’un modèle culturel dominant qui tend à 
s’imposer, que des valeurs proprement occidentales 
développent leur séduction sur des esprits marqués 
par d’autres valeurs. On parle alors d’une 
universalisation de certaines valeurs, comme celle 
de la liberté politique, voire d’égalité, entre les 
hommes et les femmes. De même qu’on peut dire, 
avec Jacques Derrida, que l’idée de pardon rayonne 
bien au-delà de ce qu’il appelle la « culture 
abrahamique ». De son côté, René Girard insiste 
sur une mondialisation de certaines idées bibliques, 
telle que celle de la valorisation de la victime ou 
l’exigence d’une non-violence sous peine 
d’embraser la planète. Si ces thèses sont exactes, 
elles démontreraient bien non pas dans un « clash » 
entre civilisations, mais l’existence sur le plan 
culturel de points de vue partagés et de 
communautés partielles de valeurs qu’aucune 
mondialisation technologique ne peut conduire à 
ignorer.  

Cette transversalité ou ces communications par 
osmose de valeurs d’origines religieuses ou 
philosophiques n’aboutit pas nécessairement à une 
uniformisation. En quoi ce qui a lieu dans les 
cultures et religions contredit l’uniformisation 
technique apparente? Même si l’idée de pardon 
devient commune, ses modalités d’application 
varient selon les cultures particulières, on l’a vu 
dans le cas de l’Afrique du Sud. De même l’idée 
d’égalité entre les sexes produira vraisembla-
blement des comportements divers, voire des 
réglementations juridiques différentes dans le 
contexte musulman, bouddhiste ou africain, qui ne 
reproduiront pas nécessairement le modèle 
occidental, qui n’est pas nécessairement imitable en 
tout point, étant lui-même d’ailleurs très variable 
selon les pays et les mentalités. La même référence 
idéale se traduira donc par des contenus marqués 
par des traditions différentes, transformées par cette 
référence et cependant assumées par elle pour lui 
donner une expression inédite.  

Ainsi dans le domaine religieux et dans celui 
œcuménique comme aussi sur le terrain des 
relations entre Églises traditionnelles et jeunes 
Églises, les communautés chrétiennes devront sans 
nul doute aller de l’avant sur les chemins d’une 
réconciliation mutuelle, d’un dépassement des 
frontières. Soulignons qu’il n’y va pas d’une 
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exigence simplement intra-ecclésiale, mais d’une 
exigence qui engage la fidélité même du chris-
tianisme à sa vocation et à sa manière de répondre 
aux défis de la mondialisation. La mondialisation 
exige en fait des chrétiens une claire conscience du 
caractère relationnel, transversal de leur identité, 
telle qu’elle a été reçue du Christ lui-même, telle 
qu’elle peut être assumée par des communautés çà 
et là répandues sur la face de la Terre.  

Dans un temps de l’histoire où se dessinent plus 
nettement les horizons d’un monde de convergence, 
il faut aux chrétiens à la fois contribuer à 
l’humanisation de la Terre, témoigner humblement  
 

de leur propre tradition, et s’exposer au dialogue 
avec ceux qui ne partagent pas leur foi. Il leur faut 
aussi accepter que l’adhésion à l’Evangile continue 
de susciter çà et là des réactions d’indifférence ou 
d’hostilité. Mais il leur incombe en tout cas de 
percevoir cette Terre-ci comme le lieu même où 
la vie de Dieu peut déjà prendre corps parmi des 
disciples du Christ. Et il importe en outre de croire 
que, malgré les violences de l’histoire, cette même 
lumière peut briller du Nord au Sud et d’Occident 
en Orient, partout où la Terre des hommes fait 
paraître des formes de sainteté qui rendent elles-
mêmes témoignage à l’action de l’Esprit.  

 
 
 
 
 
 

LA QUÊTE DU SENS SELON TEILHARD DE CHARDIN  
 

par Bernard PIERRAT 
 

A l’Aube du troisième millénaire, quel sens 
pouvons-nous donner à l’aventure humaine? Quel 
avenir l’Homme peut-il espérer?  

Nous vivons dans les deux dimensions du temps 
et de l’espace qui s’étalent de l’infini du cosmos à 
cette minuscule planète qui nous a engendrée et 
dont il existe vraisemblablement quantité d’autres 
dont l’évolution est plus ou moins avancée. Nous le 
supposons sans en avoir la preuve. Quoi qu’il en 
soi, nos constructions intellectuelles ne peuvent 
déboucher que sur des systèmes stériles, donc des 
impasses, si elles ne tiennent pas compte de ces 
deux dimensions que sont le temps et l’espace. Quel 
est le sens qui s’en dégage?  

 
LE SENS A L’ECHELLE DU TEMPS ET DE 
L’ESPACE  

C’est la question essentielle qui se pose à nous 
aujourd’hui, si nous voulons construire l’avenir et 
non pas le subir. Ces deux dimensions doivent 
susciter en nous un besoin d’Histoire qui est la 
recherche d’une trajectoire. Or, toute trajectoire 
suppose une origine et un but, sinon elle n’existerait 
pas. Si l’origine est diffuse, la trajectoire est 
incertaine et le but n’est pas perceptible. La peur et 
l’angoisse sont alors les seules réponses à nos 
interrogations. Par contre, si l’origine est 
discernable, la trajectoire indique une direction, 
bien que la finalité reste à découvrir. L’avenir n’est 
pas écrit.  

Teilhard de Chardin nous a communiqué cette 
soif de comprendre l’ordre sous-jacent du monde 
qui est cette curiosité insatiable de découvrir non 
plus seulement comment nous sommes devenus ce 

que nous sommes, mais pourquoi nous existons, 
d’où nous venons, pour essayer de mieux 
comprendre où nous devons aller pour que nous ne 
cessions de croître dans notre humanitude.  

Pour Teilhard, la connaissance de ce qui fut 
permet au scientifique de constituer un projet pour 
l’avenir. Dans une lettre de 1935, il précise: « Le 
passé m’a révélé la construction de l’avenir, il 
m’est essentiel de m’établir avec plus de solidité 
que jamais comme spécialiste du passé» Il en 
déduira que «Si l’apparition de la pensée sur Terre 
correspond à une hominisation de la vie, les 
recherches actuelles font apparaître une autre 
découverte: celle d’une humanisation progressive 
de l’humanité ». (Le Christ évoluteur, p. 2 – 1942)  

Les lois naturelles découvertes par l’astronomie, 
la physique et la biologie ne sont donc pas 
uniquement destinées à comprendre le passé, elles 
permettent également d’ouvrir les portes sur 
l’avenir.  

 
Quel est donc le point de départ qui donne sens à 

l’évolution dont nous sommes les spectateurs pour 
le passé, mais les acteurs pour l’avenir? comment 
s’est effectuée cette progression qui a permis à la 
conscience d’éclore?  

Dans une formule lapidaire, Teilhard définit le 
progrès comme une « montée de conscience ». 
Essayons de suivre cette ascension.  

 
La montée de la conscience  

Tout dépend de tout dans l’univers. Il est donc 
impossible de comprendre et d’essayer de trouver 
un sens à cet ensemble en isolant les différentes 



TEILHARD HOJE na Europa  Revista do CET – Centro Europeu Teilhard de Chardin 

versão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGAL       13

parties qui le composent. La Terre n’est pas 
seulement l’habitat de l’Homme, elle est avant tout 
son berceau. L’Homme est né de la Terre et la Terre 
est née du cosmos. L’étude de l’Homme suppose 
donc l’étude du cosmos parce que tout ce qui 
constitue l’Homme existe à l’état latent, en tant que 
prémices, dès les origines, au stade de la matière 
primitive. Quelles sont les prémices des deux 
caractéristiques qui distinguent l’Homme de  
l’animal: la liberté et l’amour?  

 
Les prémices de la liberté  

Qu’est-ce que la liberté sinon la possibilité de 
choisir? Le choix suppose une préférence à 
l’opposé de ce qui est déterminé. Il entraîne donc la 
responsabilité de l’Homme. Ce qui est indéterminé 
débouche forcément sur l’incertitude.  

Si l’on observe la matière, on constate que c’est 
au, niveau des particules élémentaires qu’est né le  
« principe d’incertitude » défini par le Prix Nobel 
de Physique Werner Heisenberg. Rien n’est 
déterminé d’avance, les particules tâtonnent, leur 
cheminement est imprévisible. Selon la physique de 
l’infiniment petit, « la mécanique quantique », il 
n’y a pas de liens entre cause et effet, puisque les 
particules ne suivent pas des tracés déterminables. 
Elles apparaissent et disparaissent sans raison 
apparente.  

Et pourtant, si elles ne dépendaient que du 
hasard, il n’y aurait que du chaos. A l’inverse, s’il 
n’y avait que du déterminisme, de la prédestination, 
l’invention et l’imagination n’auraient pu éclore. 
Tout serait monotone. Or il n’y a pas deux papillons 
qui aient exactement les mêmes couleurs, comme il 
n’y a pas deux êtres humains qui soient semblables. 
Entre le hasard et le déterminisme, il y a un sens 
caché que Teilhard appelait « hasard préférentiel », 
l’évolution se dirigeant toujours d’un moins vers   
un plus, après d’innombrables tâtonnements. 
«L’évolution est trop bien faite pour être le fruit du 
hasard » constate le paléontologue Yves Coppens 
qui occupe la chaire, au Collège de France, que 
Teilhard devait occuper, si Rome ne s’y était pas 
opposé.  

Il est paradoxalement plus facile aujourd’hui de 
découvrir que l’univers a un sens alors que le doute 
ébranle toutes les certitudes et que les repères ont 
disparu, pour l’unique raison que si l’Homme n’en 
est plus le centre il en est le haut de gamme et peut-
être le projet. L’univers n’est pas sorti du néant, car 
si le néant signifie rien, rien ne peut donner 
naissance à quelque chose.  

 
Les prémices de l’amour  

Si les prémices de la liberté sont perceptibles en-
deça de l’atome, dans le comportement indéterminé 
des particules, que se passe-t-il au-delà de l’atome?  

Les atomes nous renseignent sur les éléments 
constitutifs de la matière et à un stade supérieur, les 
molécules annoncent la naissance du vivant d’où 
jaillira la pensée.  

Si deux atomes se rapprochent toujours plus, 
jusqu’à s’interpénétrer, l’électron chargé négati-
vement d’un des atomes ayant attiré irrésistiblement 
le noyau de l’autre chargé positivement, on constate 
que les pôles de même signe se repoussent, alors 
que ceux de signe opposé s’attirent.  

Dans la réalité humaine, deux individus ne 
s’attirent et ne s’unissent, en principe, que s’ils sont 
de sexes différents, pour pouvoir donner naissance à 
une nouvelle entité. Un raccourci saisissant dévoile 
ainsi les prémices de l’amour. L’attraction initiale 
est devenue attirance, puis attrait, pour culminer 
dans le désir qui s’embrasera dans l’amour.  

Teilhard décrit ainsi cette montée de l’amour: 
«La manière la plus expressive et la plus 
profondément vraie de raconter l’Evolution 
universelle serait sans doute de retracer l’évolution 
de l’Amour. » (T. VI, p. 41)  

Avant l’Homme, toutes les naissance se sont 
opérées centre à centre par les noyaux. A partir de 
l’Homme, centre à centre devient conscience à 
conscience, dont la plus intime union sera l’amour 
entre deux êtres qui rejaillira sur d’autres êtres, telle 
une réaction en chaîne. Ne décèle-t-on pas les 
prémices de cette réaction en chaîne dans la 
physique nucléaire?  

 
 
LE SENS A L’ÉCHELLE DE L’HOMME  

On ne peut évoquer l’Homme sans parler 
d’humanisme qui est l’idée que l’Homme se fait de 
lui-même dans son plus grand accomplissement, en 
prenant soin d’ajuster son regard par rapport à 
l’échelle du temps. Quelques jours avant sa mort, 
Teilhard parle, dans une de ses lettres, d’un « hu-
manisme de cosmogénèse – non seulement Homme 
pleinement épanoui, (Grecs), mais Homme 
pleinement évolué (nous). » L’être humain découvre 
alors qu’il est le fruit des étoiles. Il a fallut que les 
étoiles meurent pour que naissent de leur cendre les 
composants de la vie. L’humanisme nous pose ainsi 
une question essentielle: de quoi est faite 
l’évolution? D’une succession de mutations où la 
mort de ce qui fut devient la naissance de ce qui 
sera. L’Homme, sachant qu’il devra mourir un jour, 
refuse que sa mort soit une fin en soi alors qu’avant 
lui chaque mort représentait non pas une fin mais 
un changement d’état. L’angoisse de la mort sera 
ainsi la source de toutes les religions qui 
s’efforceront de relier les Hommes entre eux, puis à 
une autre vie en les préparant à effectuer ce 
passage.  
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En analysant le sens du mot religieux, on 
découvre deux racines latines: « religare », relier et 
« relegere », relire. Relier les Hommes entre eux et 
à ce qui les dépasse, mais aussi relire l’Histoire. 
Une relecture constante s’impose à tous les stades 
du croire et du savoir. Relecture de la genèse et de 
la science. Relire «relegere» est inséparable de 
relier « religare ». On ne peut relire correctement 
que ce qui a été relié et vis versa. Les 
fondamentalistes refusent toute relecture, parce 
qu’ils raisonnent comme si l’évolution n’existait 
pas. Or Teilhard rappelle qu’« il y a longtemps que 
l’Evolution a cessé d’être une hypothèse pour 
devenir une condition générale de connaissance 
(une dimension de plus) à laquelle doivent 
désormais satisfaire toutes les hypothèses. » (T. II, 
p. 298). L’évolution ne peut s’arrêter à l’Homme, à 
moins de supprimer la notion de durée, ce qui est 
absurde. Elle nous oblige au contraire, à regarder 
vers l’avenir, à cause de la durée qui nous projette 
dans le temps.  

 
 
LE SENS A L’ÉCHELLE DU FUTUR  

S’il y a une continuité entre la matière inanimée, 
la première cellule vivante et la conscience, il existe 
des seuils successifs qui jalonnent l’évolution. 
«Certains changements soudains et radicaux 
apparaissent inévitablement au cours de tout 
développement, pourvu que celui-ci soit poussé 
assez loin, toujours dans le même sens » dira 
Teilhard (T. VII, p. 296)  

L’Homme sachant qu’il sait, est donc 
responsable de son action qui engage l’avenir, 
puisque le futur c’est l’immédiat projeté dans la 
durée. Mais c’est en remontant dans le passé que 
l’Homme découvre l’extraordinaire cohérence de 
l’évolution qui a permis le surgissement d’un être 
devenu conscient de lui-même. Toute l’importance 
du passé réside dans le fait qu’il est le point de 
départ d’une trajectoire qui nous projette vers le 
futur. Et cette trajectoire semble gravée dans 
l’inconscient de l’Humanité, bien avant la 
découverte de l’évolution. Un proverbe sénégalais 
très ancien, qui ne repose sur aucune donnée 
scientifique, incite à cette sagesse qui consiste à 
regarder en arrière pour découvrir le sens du futur: 
« Quand tu ne sais plus où tu vas, retourne toi et 
regarde d’où tu viens. » Et Yves Coppens, dans son 
dernier cours au Collège de France, actualise ce 
proverbe: « En paléontologie, on avance en 
reculant ». Il ne s’agit évidemment pas de se 
complaire dans le passé, mais d’y rechercher les 
indices qui peuvent expliquer le présent et préparer 
l’avenir. Teilhard utilisera cette méthode toute sa 
vie.  

Si le passé éclaire l’avenir, l’évolution est 
conditionnée par l’environnement, qu’il s’agisse du 
monde minéral, végétal, animal et à plus forte 
raison humain. A ce dernier stade, l’environnement 
de l’Homme est l’Humanité dans son écrin, la 
planète Terre. Les deux sont inséparables. Chaque 
Homme est concerné par tous les Hommes et par la 
Terre entière.  

La science reste l’outil principal du progrès, mais 
elle ne nous sauvera que si nous avons pris la 
décision morale de sauver la Terre et nous n’y 
parviendrons que si nous devenons de plus en plus 
interdépendants, comme les atomes d’une molécule, 
comme les molécules d’une cellule, selon la logique 
du vivant.  

Cette dynamique ne peut plus se satisfaire de la 
morale traditionnelle conçue en fonction des règles 
immuables qui guidaient nos ancêtres vivant dans 
un monde statique qui est toujours celui des 
fondamentalistes. Cela est si évident que la morale 
traditionnelle a implosé et vouloir la restaurer va à 
l’encontre du sens, il faut la réenfanter, la refonder. 
On restaure un monument, un tableau, on ne peut 
restaurer ce qui est vivant.  

 
Le réenfantement de la morale  

L’Homme ne peut plus se permettre de jouer à 
l’équilibriste entre le permis et le défendu, parce 
que le jeu est devenu trop dangereux. Il doit agir 
pour que l’évolution réussisse. Il faut donc qu’il s’y 
intéresse, qu’il canalise et oriente son mouvement. 
Ainsi, pour que l’action soit morale, elle doit être 
éclairée par le savoir acquis et non plus par les 
croyances. Pour Teilhard, « La plus haute morale 
est désormais celle qui saura développer le mieux 
jusqu’à ses limites supérieures le Phénomène 
naturel. » C’est à dire l’évolution. (T. VI, p. 132)  

La vision que nous devons avoir de l’Homme et 
de son devenir doit donc être cohérente avec la 
vision de la science qui ne nous dit pas comment 
nous devons vivre, pour que demain soit vivable. 
Elle nous oblige simplement à découvrir un sens 
dans les domaines aussi différents que le nucléaire, 
la génétique et l’écologie.  

Mais on ne peut découvrir le sens à suivre que 
grâce à deux critères inséparables, chers à Teilhard, 
que sont la cohérence et la fécondité. La cohérence 
permet d’établir une synthèse à partir d’analyses 
multiples, mais chaque synthèse devra sans cesse 
être remise en question et corrigée par de nouvelles 
découvertes. La cohérence est donc source de 
fécondité d’où la formule utilisée par Teilhard: 
«vérité = cohérence + fécondité». Il faut préciser 
aussitôt que nous ne pouvons définir ni le sens ni la 
vérité, sinon nous les enfermons et ils nous 
enferment, comme le démontrent si bien les 
intégrismes et les sectes.  
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Ce qui importe aujourd’hui, ce n’est plus 
d’apporter des réponses à des questions, mais de 
répondre à une question par une question plus 
pertinente, à l’image des poupées russes qui 
s’emboîtent et dont le sens s’affirme au fur et à 
mesure que leur taille grandit. Tout questionnement 
doit donc rester ouvert, car la vérité n’est pas, elle 
devient, grâce à la cohérence génératrice de 
fécondité. Celui qui affirme posséder la vérité est 
un imposteur.  

 
Le devenir de la Terre  

Depuis que l’Homme a découvert que la 
structure de la vie s’insère dans celle de l’univers, 
rien n’est plus étranger à rien. Aucun Homme ne 
peut plus être étranger à un autre Homme, de même 
qu’aucune cellule de notre corps n’est étrangère à 
une autre cellule, selon une logique décelable à tous 
les stades de la vie.  

La Terre se resserre démographiquement, 
techniquement et économiquement toujours 
davantage et pourtant, un déséquilibre profond 
s’accentue dans ces trois secteurs, provoquant 
violence et haine. Mais en se resserrant, elle s’unifie 
aussi, répond Teilhard.  

Si notre Terre semble malade à bien des points 
de vue, n’engendre-t-elle pas dans sa souffrance un 
sens caché jusqu’alors? Ne s’agirait-il pas d’un 
enfantement douloureux plutôt que d’une maladie? 
Les symptômes sont les mêmes, mais les effets sont 
totalement différents.  

Cette interrogation doit susciter en nous une 
révolution conceptuelle fondée sur le projet. Ce 
n’est plus seulement le passé mais surtout l’avenir 
qui détermine le présent. Il faut infléchir la flèche 
du temps, car l’évolution dépend désormais de 
nous. Nous ne la subissons plus, nous la co-gérons.  

L’apparition de la liberté et de son corollaire, la 
responsabilité, font que l’évolution est devenue 
responsable d’elle-même, à travers l’Homme. Notre 
responsabilité est entière. L’humanité sait de plus 
en plus qu’elle se sauvera ou se perdra ensemble. 
Son avenir dépendra des décisions prises 
aujourd’hui.  

Une certaine planétisation se cherche 
actuellement, elle est inévitablement liée à la 
maturation psychique de la Terre, « l’humano-
genèse », cette Humanité en continuel devenir, de 
plus en plus consciente d’elle-même, cette 
enveloppe pensante que Teilhard appelait la 
noosphère.  

Si nous comparons la Terre à une cellule d’un 
plus grand ensemble organique situé quelque part 
dans le cosmos que déjà la Terre explore, il faut que 
des molécules concourent à la formation de cette 
cellule et que ces molécules intègrent des atomes 
encore isolés. Partant de cette loi biologique, 
Europe qui représente une de ces molécules à la 
recherche de ses atomes que sont les nations. Le 
devenir de la Terre s’inscrit dans une logique dont 
nous avons découvert les prémices dès l’origine de 
l’évolution.  

En 1931, alors que les nationalismes 
commençaient à se crisper et à se replier sur eux-
mêmes, avant la naissance du nazisme, Teilhard osa 
cette vision prophétique: « Les ressources dont 
nous disposons aujourd’hui, les puissances que 
nous avons déchaînées, ne sauraient être absorbées 
par le système étroit des cadres individuels ou 
nationaux dont se sont servis jusqu’ici les 
architectes de la Terre humaine… L’âge des 
nations est passé. Il s’agit pour nous si nous ne 
voulons pas périr, de secouer les anciens préjugés 
et de construire la Terre... Plus je regarde 
scientifiquement le Monde, moins je lui vois d’autre 
issue biologique possible que la conscience active 
de son unité. » Ces lignes restent d’une actualité 
brûlante. (T.VI, p. 46)  

L’avenir si fragile qui se dessine à l’horizon est 
réalisable à condition que l’Homme ne cesse 
d’établir une relation entre son action et le sens 
qu’il découvre en déchiffrant l’évolution.  

De ce simple point de vue, l’évolution donne à 
l’Europe un sens fondamental dans l’une des étapes 
du devenir de la Terre. En terme éthique ce sens 
signifie: être et devenir plutôt qu’avoir et périr. Les 
valeurs ne se trouvent pas d’emblée, elles se 
cherchent là où se cache le sens et le sens c’est la 
tension vers quelque chose qui nous dépasse.
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A ASCENSÃO DA LIBERDADE11 
Pierre Teilhard de Chardin 

 
Voltemo-nos agora para lançar uma olhadela de conjunto para a estrada 

que acabamos de percorrer. 
À nossa volta, de início, nós pensávamos constatar a presença duma 

Humanidade desagregada e desordenada: a multidão, a massa, – onde não 
distinguíamos senão talvez a fealdade e a brutalidade. Procurei, apoiado nas 
conclusões mais gerais e mais sólidas da ciência, fazer que subísseis acima 
desta agitação confusa. E, à medida que íamos subindo cada vez mais, eis que a 
cena, vista de mais alto, se regularizava. Como pétalas dum lótus gigante ao 
cair da tarde, camadas humanas, de dimensões planetárias, foram-nos 
aparecendo, fechando-se lentamente sobre si mesmas. E, no coração deste 
enorme cálice, sob a própria pressão da concentração, descobriu-se um potente 
foco onde a energia espiritual, gradualmente libertada por um vasto mecanismo 
totalizador, de seguida concentrado hereditariamente numa espécie de super-
cérebro, se transformava pouco a pouco numa visão comum sempre cada vez 
mais apaixonada. Neste espectáculo simultaneamente pacificado e 
intensificado, onde as irregularidades de pormenor, tão desconcertantes à nossa 
escala individual, se apagam para dar lugar a um largo, tranquilo e irresistível 
movimento de fundo, – neste espectáculo, dizia, tudo se mantém e tudo se liga 
com o resto do Universo. Vida e consciência deixam de ser anomalias 
acidentais na Natureza; mas na Biologia, aparece de repente uma face 
complementar da Física e da Matéria. Aqui, repito, o Tecido do Mundo que se 
desagrega irradiando a sua energia elementar; acolá, este mesmo tecido que se 
reúne irradiando o Pensamento. Algo de fantástico nas duas extremidades.  
Mas não será necessário um para equilibrar o outro? – Harmonia, pois, em 
perspectiva. Mas também programa de futuro: pois que, uma vez admitidas 
estas visões, é um objectivo magnífico, uma linha de marcha precisa, que se 
apresentam à nossa acção. Coerência e fecundidade, os dois critérios da 
verdade. 

Tudo isto ilusão, – ou realidade? 
Tereis que fazer a escolha. Mas aos hesitantes, ou aos que se recusem 

comprometer-se, direi simplesmente: «Para explicar cientificamente o 
fenómeno humano, tomado integralmente nos seus desenvolvimentos passados 
e na marcha do presente, tendes outra coisa ou algo de melhor a propor? » 

Tudo isso está muito bem, dir-me-eis. Mas, no sistema que pretendeis 
tão coerente não faltará precisamente um elemento essencial? No seio do 
aparelho grandioso que credes ver em marcha, o que é que acontece à pérola do 
nosso ser, o que sucede com a nossa liberdade? 

                                                 
11 Título do capítulo de conclusão do artigo de Teilhard de Chardin publicado na Revue des Questions scientifiques 
(Lovaina), em Janeiro de 1947, intitulado «A formação da noosfera», in Tomo 5, Obras Completas, ed. Sagesses, pág. 177 
(tradução da AAPTCP). 
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A liberdade, responderei, mas não vedes então, do ponto em que me 
coloco, que ela aparece por todos os lados, – e que ela cresce por todos os 
lados? 

Eu sei: por uma espécie de obsessão inata, não conseguimos 
desembaraçar-nos da ideia de que é ficando o mais isolados possível que nós 
seremos mais senhores de nós próprios. Ora, não será o contrário que é 
verdade? Não o esqueçamos. Em cada um de nós, por estrutura, tudo é 
elementar, incluindo mesmo a nossa liberdade. Impossível desde logo 
continuarmos a libertar-nos sem nos reunirmos e nos associarmos 
convenientemente. Operação perigosa, certamente, uma vez que, seja 
misturadas em desordem, seja engrenadas entre si como simples maquinismos, 
as nossas actividades neutralizam-se ou mesmo mecanizam-se (como 
experimentamos à saciedade). Mas operação salvífica, também, visto que, 
unidas centro a centro (ou seja, numa visão ou numa paixão comuns), elas se 
enriquecem indubitavelmente. Uma equipe, dois amantes... Operada na 
simpatia, a união não se limita, ela exalta as possibilidades do ser. A uma 
escala limitada, é o que se experimenta por todos os lados e todos os dias. A 
uma escala mais vasta, à escada do total, se a lei é inerente à própria estrutura 
das coisas, por que não haveria ela de valer ainda mais? Simples questão de 
intensidade no campo que polariza e atrai. No caso duma união cega ou dum 
arranjo puramente instrumental, é verdade que o jogo dos grandes números 
materializa, – mas, no caso duma unanimidade realiza pelo interior, ele 
personaliza e mesmo, acrescentaria eu agora, infalibiliza as nossas actividades.  
Uma só liberdade, tomada isoladamente, é fraca, incerta e pode facilmente 
errar nos seus tacteios. Uma totalidade de liberdades, agindo livremente, acaba 
sempre por encontrar o seu caminho. E eis porque, incidentemente, sem 
minimizar o jogo ambíguo da nossa escolha em face do Mundo, eu pude 
sustentar implicitamente, no decurso desta conferência, que nós avançávamos, 
livre e inelutavelmente, para a Concentração através da Planetização. Na 
evolução cósmica, poder-se-ia dizer, o determinismo aparece nas duas pontas, 
mas, aqui e lá, sob duas formas antitéticas: em baixo, uma queda no mais 
provável por defeito, – em cima, uma subida para o improvável por triunfo de 
liberdade.   

Estejamos, pois, seguros. O enorme sistema industrial e social que nos 
envolve não tende a esmagar-nos, não procura desprover-nos da nossa alma. 
Não só a energia que emana dele é livre no sentido em que ela representa as 
potências disponíveis; mas livre é ela ainda porque (tanto no todo como no 
mais humilde dos elementos), se desprende no sentido dum estado sempre mais 
espiritualizado. Um pensador como Cournot podia ainda imaginar que o grupo 
socializado se degrada biologicamente relativamente aos indivíduos que 
engloba. Não é (vemo-lo actualmente melhor) senão mergulhando no coração 
da Noosfera que nós poderemos esperar, que poderemos estar seguros, de 
encontrar, todos juntos, tanto quanto cada um de nós, a plenitude da nossa 
Humanidade.  
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C.E.T.  Centro Europeu Teilhard de Chardin  
 

Reunião de Lisboa, 26, 27 e 28 de Outubro 2007  
organizada pela  

Associação dos Amigos de Pierre Teilhard de Chardin em Portugal 
 
 
 

PROGRAMA 
 

Local: Sala 8 do edifício paroquial da Igreja de S. João de 
Deus, entrada pela Rua Brás Pacheco, 4, Lisboa, à Pr. 
Londres 

 
26 Outubro 
      
21.15 h: Conferência sobre o tema «Teilhard e a Europa de hoje» 

Prof. Adriano Moreira  
(Pres. Mesa da AG da AAPTCP) 
 

22.30 h: Exibição de um filme sobre Teilhard de Chardin  
   

27 Outubro 
 

9.30 h: «A Mulher na vida de Teilhard de Chardin» 
Conferência de Annamaria Tassone Bernardi 
(Presidente da Associação Italiana de Teilhard de 
Chardin) 
  

10.30 h: «Teilhard de Chardin e a Igreja» 
Conferência do Padre François Euvé s.j.,  
do Centre Sèvres, Universidade Jesuíta de Paris 
 

11.30 h: Mesa Redonda  
tema: «Os novos desafios da cultura europeia: 
ciência, educação, ética, religião» 
moderador: Prof. Luís Sebastião     
participantes: Dra. Helena Borba, Prof. Cassiano 
Reimão, Prof. Michel Renaud, Prof. Luís Archer s.j. 
 

13.00 h: Almoço  
  

28 Outubro 
 

8.00 h: Partida (autocarro) para o Santuário de Fátima 
  Missa 

Almoço na Nazaré 
Regresso a Lisboa 

_________________________________________________________________________________________ 
 

A impressão desta Revista deve-se ao patrocínio de  x 



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE 
PPIIEERRRREE    TTEEIILLHHAARRDD    DDEE    CCHHAARRDDIINN  

EM PORTUGAL 
 

Fundada em 22 de Junho de 2006 
 

A AAPTCP tem por fim implementar actividades em ordem a: 
 

 estabelecer o estudo e difusão em Portugal do pensamento do cientista, filósofo e 
místico Padre Pierre Teilhard de Chardin. 

 desenvolver intercâmbios no sentido de concorrer para o processo de integração 
dos povos, culturas e religiões, favorecer a compreensão coerente entre 
diferentes sistemas de pensamento e de vida e escalas de valores; 

 promover a investigação interdis-ciplinar no campo das ciências humanas e no espírito 
da Carta Europeia Teilhard de Chardin (Estrasburgo 22 de Outubro de 1989). 

 colaboração cordial com Associa-ções análogas estrangeiras que se inspiram no 
pensamento e escritos de Teilhard de Chardin. 

 
 

Rua Vila de Catió, 397 - 6º esq.      1800-348 LISBOA 
Telem.:  91 234 13 56           teilhard.portugal@sapo.pt 

 
 

CORPOS SOCIAIS 
Membros eleitos para o triénio 

2007-2009 
 

Mesa da Assembleia-Geral Presidente: Prof. Dr. Adriano Moreira 
Secretárias: Profª Drª Maria de Sousa Pereira Coutinho e Drª Maria de Lourdes Ludovice Paixão 

Conselho Fiscal e Disciplinar Presidente: Padre Vasco Pinto de Magalhães, s.j. 
Vogais: Profª Drª Anna Maria Albuquerque Feitosa e Dr. Augusto Moura Paes 

 Direcção Presidente: Prof. Dr. Cassiano Reimão Vice-Presidente: Prof. Dr. Luís Sebastião 
Vogal: Prof. Dr. Michel Renaud Secretário: Dr. António Ludovice Paixão  

Tesoureiro: Dr. José Bento Ferreira Martins Suplentes: Drª Margarida Nogueira Mesquita 
Cardoso Nunes, Drª Maria João Matias Fernandes, Engº Francisco Manuel Santos Ferreira 

  
Sócios Honorários 

Padre Prof. Dr. Luís Archer s.j., D. Manuel Clemente (Bispo do Porto) 
 

ACTIVIDADES DA AAPTCP 
 

 Edição do Boletim trimestral “Teilhard em Portugal – Hoje”, como espaço de abordagem 
de textos de Teilhard e de reflexões sobre o seu pensamento, recentes e antigas, tanto de 
autores estrangeiros como portugueses. 

 Organização de seminários, colóquios e encontros de debate e aprofundamento da 
mundovisão de Teilhard de Chardin.  

 Realização de um retiro anual na óptica da espiritualidade de Teilhard de Chardin, aberto 
a associados e não associados da AAPTCP. 

 Constituição de Grupos de Leitura Teilhard de Chardin, como centros de encontro e de 
reflexão sobretudo à volta da espiritualidade de Teilhard de Chardin, com base na leitura 
e discussão dos seus textos. 

 Contactos com os media no sentido de dar visibilidade à figura de Teilhard de Chardin 
como grande pensador e profeta do século XX. 

 Fomento dos contactos com outras associações de amigos de Teilhard de Chardin, 
espalhadas pelo mundo, mas sobretudo na Europa, onde se encontram reunidas no CET 
– Centre Européen Teilhard de Chardin, forum de encontro fundado em Strasbourg em 
1989 por diversas associações europeias. A AAPTCP assume a presidência do CET no 
biénio 2007-2008. 




