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Editorial   

Muita gente se interroga hoje sobre a razão do grande interesse que, um pouco 
por todo o mundo e certamente na Europa, o pensamento de Teilhard de Chardin, 
volvidos mais de 50 anos após a sua morte, continua a despertar junto daqueles 
que procuram uma visão renovada das relações entre o mundo e Cristo.  

É o próprio Teilhard quem nos transmite, nos seus escritos, uma vocação para 
revelar, como cientista e como místico, a sua visão do Cristo Universal, origem e 
finalidade duma criação que se faz evolutivamente por convergência, união e 
amor. Na sua correspondência de viagem, escreveu: «De moins en moins ma 
science (à laquelle je dois tant) ne me paraît un but suffisant à l existence.  Le 
vrai intérêt de ma vie est depuis longtemps déjà un certain effort pour une 
meilleure découverte de Dieu dans le monde.  C est plus brûlant, mais la seule 
vocation que je me connaisse.  Rien ne saurait m en faire dévier » (in Lettres de 
Voyage, Éd. Grasset, 1961, p. 196-197).  E, numa carta de 1950 ao seu amigo 
Padre Leroy, volta ao tema: «Je sais que désormais rien ne me fera changer d une 
ligne dans ma conviction que nous avons présentement besoin, 

 

parce que 
l esprit humain change, 

 

d une plus riche figure de Dieu. En vérité, entrevoir, et 
aider à dégager cette nouvelle face du Divin (en prolongement du phylum 
chrétien) est devenu le seul vrai intérêt, et la grande joie de ma vie» (in Lettres 
familières de P. Teilhard de Chardin mon ami, Éd. Centurion, 1976, p.78). 

Sabemos bem como Teilhard trabalhou toda a sua vida para «dégager cette 
nouvelle face du Divin» ; mas sabemos igualmente que ele tinha consciência de 
que o seu pensamento vinha antes de tempo e que essas reflexões só se poderiam 
tornar comunicação após uma renovação de mentalidades. Enquanto isso, ele ia 
escrevendo e escrevendo muito.  

É do conhecimento de todos o enorme sucesso que conheceram as suas obras 
completas quando foram publicadas pouco depois da sua morte, e a torrente de 
escritos, desde logo surgidos por toda a parte, abordando o seu pensamento sob os 
mais diversos ângulos.   Mas o mais curioso foi que esta torrente, se bem que 
menos notória no decorrer dos últimos decénios, nunca se extinguiu, e vemos que, 
crescentemente, grandes pensadores da actualidade regressam à mensagem 
espiritual de Teilhard, com obras de grande fôlego.   É o caso recente do Padre 
Gustave Martelet s.j., com os livros «Et si Teilhard disait vrai

 

» (Parole et 
Silence, 2006) e «Teilhard de Chardin, prophète d un Christ toujours plus grand» 
(Lessius, 2005); ou de Jacques Séverin Abbatucci, com «L Homme et le mystère 
du cosmos 

 

sous le regard de Teilhard de Chardin» (L Harmattan 2007); ou, 
ainda, o de Gérard-Henry Baudry, com a sua obra mais recente «Teilhard de 
Chardin ou le retour de Dieu» (Aubin, nov. 2007), apenas para citar alguns.  
Destacamos a última frase desta obra de Baudry:   «Grâce à des penseurs comme 
Teilhard l homme du début de ce troisième millénaire peut retrouver le sens et le 
goût de Dieu.  De fait, Teilhard a aidé beaucoup de gens à marcher avec lui à la 
découverte de l Absolu.  Et partout, à travers le monde, on perçoit des signes de 
renouveau: pas seulement le retour du religieux, mais le retour de Dieu.  Dieu 
n est pas mort, il revient.  Teilhard en fut l un des prophètes.» 

Desde a sua criação em 1989, o CET tem procurado unir à volta do 
pensamento de Teilhard de Chardin aqueles que, em diversos países da Europa, 
reconhecem que ele contém uma mensagem de inegável actualidade, 
precisamente com este «retour du religieux et de Dieu», de que nos fala Baudry.   

É justamente a convicção do valor profético da mensagem de Teilhard de 
Chardin como referência orientadora para os tempos vindouros que nos encoraja a 
desenvolver as actividades do CET, de que este número da Revista «Teilhard 
Hoje na Europa» pretende, uma vez mais, ser testemunha.  
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TEILHARD DE CHARDIN E A CONJUNTURA MUNDIAL

  
Adriano Moreira 

Presidente da Academia das Ciências 
Presidente do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

Professor Emérito da Universidade Técnica de Lisboa 
Presidente da Mesa da Assembleia-geral da 

Associação dos Amigos de Pierre Teilhard de Chardin em Portugal   

Quando Teilhard de Chardin nasceu, em 1 de Maio de 1881, na Auvergne dos seus 
antepassados, a simplicidade da vida agrária marcava a percepção do mundo em que ficaria para 
sempre a raiz da sua formação. Ele próprio deixou anotado que la vie se concentrait dans la prière 
du soir. Je me sentais attiré par une présence qui luisait au c ur des choses . Pequenos acidentes 
serão relacionados no futuro com o desenvolvimento da sua percepção do mundo, da vida, e da 
transcendência. É assim que lembrou o seguinte: Je devais avoir six ans lors que je vis une bonde 
de mes chevaux, livrée à la flamme, se consumer et disparaître. J en conçus un vif chagrin. Je venais 
d apprendre que j étais périssable. Console, toi, petit Pierre, me dit Maman, les choses ne se perdent 
pas. Elles changent, Elles se transforment. Cette pensée n est jamais sortie de ma mémoire. C est à 
ma mère que je dois la vision optimiste qui a soutenu ma carrière de chercheur . 

Por esse tempo, bem longe da amenidade da terra natal, a Europa preparava-se para semear 
algumas das agressões que, inspiradas pelos interesses e concepções jurídicas das potências, viriam a 
estar presentes, muito por efeitos colaterais, nos desafios para os quais a sua observação adulta, 
adestrada na investigação científica relacionada com o apelo da transcendência, procuraria encontrar 
resposta e prospectiva. 

Menino ainda de cinco anos, seria por então que, na Conferência de Berlim de 1885, a 
repartição de África entre as potências europeias traria uma nova versão da procura de cristãos e 
especiarias com que o anónimo marinheiro da frota de Vasco da Gama sintetizou o objectivo da 
viagem. A depressão de 1873, pondo em causa as ortodoxias económicas do período anterior, 
provocou tensões entre as potências europeias, com a Prússia a emergir como grande poder, com a 
unidade da Itália e da Alemanha a afectar a balança de poderes, com o poderio britânico a ser 
desafiado: a expansão colonial foi uma ambição e um remédio partilhado. A experiência, que 
partilhou o resto do mundo, e muito especialmente a África, entre os participantes no que foi o 
Império Euromundista, deixou, ao lado das contribuições positivas, um património de queixas contra 
os ocidentais em geral, que viriam reflectir-se em severos riscos e ameaças deste nosso tempo. 

Quando a carreira científica o tinha já mergulhado no estudo desafiante da relação entre a 
ciência e a fé, o que lhe inspiraria escrever, em vésperas de morrer subitamente no dia de Páscoa (10 
de Abril) de 1955 

 

Seigneur, parce que, par tout l instinct et par toutes les chances de ma vie, je 
n ais jamais cessé de vous chercher et de vous placer au c ur de la matière universelle, c est dans 
l éblouissement d une universelle transparence et d un universel embrasement que j aurais la joie de 
fermer les yeux 

 

foi subitamente chamado a prestar serviço militar como maqueiro, na guerra de 
1914-1918, recebendo a Medalha Militar e a Legião de Honra. 

O desastre humano do conflito, a espécie de festa dos instintos em que a matança dos 
combates por vezes se traduz, em lugar de lhe afectar a certeza de que a Criação só poderá acabar-
se se o Homem reconhecer, na sua dianteira, Cristo Alfa e Ómega (Claude Transmontant), ao 
contrário fortaleceu a sua visão de um ponto Ómega terrestre, ao escrever: O front permitiu-me 
perceber a medida da homem O front não é somente a linha de fogo, a exterioridade da corrosão 
dos povos que se combatem, mas também, de algum modo, o front da vaga que leva o mundo para 
destinos novos ; e ainda: o Milhão de Homens, com a sua temperatura psíquica e a sua energia 
interna, tornou-se para mim uma grandeza tão evolutivamente real e por isso também biológica 
como gigantesca molécula de proteína . 
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Em 1923, quando parte para a China, já Mussolini marchara sobre Roma, Albert Einstein 

recebera o Prémio Nobel, a URSS tinha sido proclamada em 30 de Dezembro do ano anterior, 
Adolfo Hitler estava em vésperas de falhar o seu primeiro putsch em Munique, e a China assistia ao 
fim do governo de Sun-Yat-Sen para, após a morte, Tchang Kai-Chek assumir o poder. 

Os temas da ciência e a transcendência não impediram Chardin de pensar e pronunciar-se 
sobre as contingências da marcha para o ponto Ómega terrestre, fiel à visão plasmada na Messe sur 
le monde, no Milieu Divin, e com uma última expressão em La Prière au Christ toujours plus 
grand (Le C ur de la Matière, 1950), e Christique (1955). 

É o seu legado respeitante ao objectivo que a Association des Amis de Pierre Teilhard de 
Chardin, na qual Almerindo Lessa teve intervenção, chamou Construire la Terre que sobretudo 
interessa para o tema da relação do pensamento do Padre com a Europa de hoje, e com a 
globalização que elimina rapidamente a distância arquipelágica de todas as áreas culturais do mundo 
que vigorou ainda durante a sua vida. 

Em primeiro lugar não lhe escapou que a Humanidade estava a entrar num período de 
transformação sem precedente, tudo a exigir uma fé robusta nos destinos do homem, capaz de evitar 
a deriva para o imobilismo contemplativo da crise da civilização, entendendo que o fenómeno 
humano é a garantia da obra que se realiza através de nós próprios. Por isso lhe era necessário 
compreender as razões da desordem que parecia perturbar a sua visão do movimento da matéria e da 
vida. 

Estava-se em 1936, a guerra de Espanha servia de ensaio para a catástrofe da guerra de 1939-
1945, e, fixado em Pequim, doutrinava a necessidade de compreender a luta pelo poder político 
global de três correntes: Democracia, Comunismo, Fascismo. 

Pareceu-lhe que em cada uma das três formações em presença se reconhece distintamente, 
mas no estado de esboços incompletos, as três aspirações que são características na fé no futuro: 
paixão do futuro, paixão do universal, paixão do pessoal; as três insuficientemente compreendidas, 
eis a tripla fonte que estuda e opõe ao nosso redor as energias humanas . 

À democracia atribui dois erros de perspectiva, um afectando o seu personalismo, e por isso, 
em vez de libertar, emancipando do conjunto, levando cada célula a sentir-se autorizada a erigir-se 
em centro, multiplicando os falsos liberalismos intelectuais e sociais. Tudo por confundir 
individualismo e personalismo, multidão e totalidade, confrontando as esperanças que oferece de um 
futuro humano. 

Quanto ao comunismo, que no seu tempo revestia as formas dominantes do sovietismo na 
URSS, e do crescente maoísmo na China onde elaborava o seu pensamento, parecia-lhe que le vrai 
nom du communisme, ce serait le terrévísme , uma visão que, reagindo vivamente ao liberalismo 
anárquico, levava a suprimir virtualmente a pessoa e a fazer do homem uma formiga: la matière a 
voilé l esprit. Un peseudodeterminisme à tué l amour minant, par voir se conséquence, la 
possibilité et la notion même d universalisme . 

Quanto ao fascismo, um tema em que engloba a generalidade dos autoritarismos, com a sua 
ambição de englobar vastos conjuntos sob o seu poder, preferiu o social ao humano, pretendeu dar 
uma alma ao povo sem cuidar de um mundo sem alma, em direcção a um futuro onde estariam 
formas de civilização para sempre desaparecidas. 

A sua esperança permitiu-lhe reconhecer em cada uma destas perspectivas, mobilizadoras de 
massas hostis, elementos positivos que um choque viria orientar e reunir. No passado, os nossos pais 
teriam sido guiados pela justiça e pelo direito humano, mas, naquele agitado século XX em que lhe 
aconteceu viver, o apoio da ciência abria novos vastos horizontes, espalhando a fadiga dos 
sectarismos, o turbilhão dos partidos, tudo a exigir um Front Humaine animado pela convicção de 
que a função do homem é construir e dirigir le Tout la terre. 

Um Front Humaine espiritual, ao qual o cristianismo oferecia o primado do pensamento 
reflectido, personalizado, sem excluir nenhum dos que acreditam no Amor, causa e fim do Universo. 

Tratava-se de assumir o espírito da terra (1931), o que significa compreender o sentido do 
destino comum, a unidade humana; de considerar que a idade das nações (julgo que pretendia dizer 
das soberanias) passou, e que a exigência é a de construir a Terra afastando os antigos prejuízos; de 
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reconhecer que a energia humana exige que a acção não se dirija para os nossos pequenos interesses, 
mas sim para a salvação do Universo, passando pela totalização de cada operação em relação ao 
indivíduo, pela totalização do indivíduo em relação a si próprio, pela totalização dos indivíduos no 
colectivo humano. A nova disposição para enfrentar La Marche en Avant deveria apoiar-se num 
princípio definido em cinco palavras: une grande espèrance, en commun, uma alma nova, para um 
mundo novo (1941). 

No Abril de 1955 em que morreu, o balanço da guerra de 1939-1945 anunciava cinquenta 
milhões de mortos no desastre que vira utilizar a domesticação da energia atómica para fins 
militares, em 24 desse mês a Conferência de Bandung, na ilha de Java, lançava o apelo à união dos 
povos mudos do mundo para abrir caminho entre as confrontações dos blocos do resto do mundo 
rico, afluente, e consumista; Albert Einstein morreria em 18 de mesmo Abril; Churchill, doente e 
esgotado, retirava-se amargurado pela frustração das esperanças que se afundavam com os destroços 
da governança mundial. 

Subitamente, a mensagem de Chardin rompeu o muro de silêncio que o sitiara durante a sua 
vida, e um escritor inspirado, Morris West, no famoso As sandálias do Pescador, como que 
antecipava a chegada de um Papa vindo do frio leste, que seria João Paulo II, e cuja intervenção 
pareceu assumir todos os desafios, todos os objectivos, e toda a esperança de Teilhard. 

Foi desafiado pela Ordem dos Pactos Militares, que substituiu durante cinquenta anos a 
governança humanista sonhada pela Carta da ONU e pela Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, conseguiu ajudar a libertar a sua Pátria e, com ela, todos os satélites; apelou ao 
ecumenismo, ao diálogo das religiões que reconhecem os valores comuns a favor da paz e do 
desenvolvimento sustentado, promoveu o encontro das culturas para que o conhecimento recíproco 
viabilize a cooperação; pregou a unidade do género humano, habitante de uma Terra que é a casa 
comum dos homens; radicou a esperança, lembrando, em profundo sofrimento, que Cristo também 
não desceu da Cruz. 

Mas a realidade continua a pontuar de genocídios e desafios o reconhecimento da igual 
dignidade de todos os homens e povos; a separação entre as sociedades ricas, afluentes e 
consumistas, e os povos da geografia da fome, apoia soberanismos unilateralistas, derivas imperiais 
de modelos democráticos, respostas totalitárias animadas do espírito de retaliação; os regimes 
degenerados negam a paz civil; um economicismo sem adjectivos faz da hegemonia económica o 
objectivo estratégico dos poderes dominantes, atropelando os valores que disciplinam a ordem 
humanista; o relativismo tende para considerar que tudo o que acontece é legitimado pelo facto de 
ter acontecido. O modelo de sociedade da informação e do saber, que é oferecido apoiado em 
programas da ciência e da técnica, dispensa acrescentar a sabedoria, isto é, o ideário do Front 
Humain proposto por Chardin. O regresso à proposta, à pregação, à fé, que lhe deram sentido à vida 
e que anunciou para dar sentido à vida dos homens, parece ter um apelo na morte demorada, 
angustiante, e inspiradora de João Paulo II. Quando, na Praça de S. Pedro, frente à sede do Vigário 
de Cristo, em cima da urna do Pontífice, colocaram os Evangelhos, uma brisa suave foi folheando o 
livro. Uma espécie de última pregação para o regresso ao projecto do Front Humain.     

Conferência proferida durante o Encontro em Lisboa do  
Centro Europeu Teilhard Chardin 

26/10/07       
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Teilhard de Chardin et l Église

  
François Euvé s.j.  

jésuite, physicien de formation, docteur en théologie,  
professeur au Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris, 

titulaire de la chaire Teilhard de Chardin  

Une question revient fréquemment : Teilhard est-il bien « reconnu » par l Église, a-t-il été « réhabilité » ? 
On entend même demander si ses uvres sont toujours « à l Index ». Plus sérieusement, on s interroge sur le 
caractère vraiment chrétien, voire catholique, de sa pensée. Certains vont jusqu à parler encore récemment de 
« divergence radicale entre l enseignement de la théologie catholique et sa pensée », en ramenant les griefs 
habituellement formulés : rejet d une véritable création, absence de distinction entre naturel et surnaturel, etc. De 
bons chrétiens se demandent alors s il convient de lire son uvre et comment, tandis que des anticléricaux 
soulignent le désaccord entre Teilhard et l Église pour montrer que, malgré tout ce que l on a pu affirmer, la 
tradition catholique reste à jamais irréconciliable avec la pensée scientifique moderne. 

C est d autant plus le cas aujourd hui où la pensée teilhardienne est reprise, voire « récupérée », dans divers 
courants spiritualistes qui récusent toute « confession » chrétienne particulière. Un lecteur de ces publications qui 
ne connaîtrait pas l uvre de Teilhard pourrait avoir le sentiment que sa pensée se ramène in fine à un spiritualisme 
universaliste, « oecuméniste », où les thèmes proprement chrétiens (le Christ, l Église) ne seraient qu une 
illustration particulière d un « panthéisme » généreux1. 

Ces critiques ne sont pas neuves. On reviendra sur elles. Elles se sont exprimées en particulier après sa 
mort, lorsque son uvre commença d être publiée. Contentons-nous pour l instant de relever qu un certain nombre 
de ses amis théologiens, comme le Père Henri de Lubac ou Mgr Bruno de Solages, se sont efforcés d y répondre 
par leurs publications. Sans ignorer l ambiguïté des formulations teilhardiennes qui peuvent prêter à confusion si 
on les sort de leur contexte, ils ont défendu, non seulement sa fidélité à l Église et à sa communauté religieuse, 
mais aussi le caractère fondamentalement traditionnel de sa pensée. Ils ont souligné l importance de ne pas se 
contenter d une lecture partielle de son uvre. C est une difficulté de l uvre teilhardienne, composée d éléments 
disparates, élaborés dans des circonstances diverses. Pour se faire une idée de sa « pensée », pour éviter de parler 
d un « système » qu il n a jamais vraiment construit intégralement, il faut connaître l ensemble de ses uvres, et 
pas seulement quelques « morceaux choisis » 

Il est vrai que même ses critiques chrétiens les plus radicaux admettent sa fidélité à l Église et le sérieux 
irréprochable de sa vie religieuse. C est comme s il y avait deux Teilhard : d un côté, un scientifique rigoureux qui 
est en même temps un bon prêtre (comme l était l abbé Breuil) et, de l autre, un penseur aventureux qui élabore 
des théories fumeuses et parfois dangereuses. La position de catholiques traditionalistes rejoint celle de certains de 
ses amis incroyants pour rejeter ce qui fait l originalité de la pensée teilhardienne, la convergence entre la grande 
tradition chrétienne et la démarche scientifique moderne. 

Je souligne ce dernier mot, « moderne ». Il me semble qu une bonne part de la polémique vient de là. Il faut 
se rappeler que Teilhard élabore sa pensée dans le contexte de la crise « anti-moderniste », où l Église catholique 
est marquée, en particulier en France, par le succès d un courant que l on a appelé « intégrisme ». Ce courant 
rejetait vigoureusement l ensemble de la pensée moderne, la vision du monde et de l homme telle qu elle se 
formule à partir de Descartes, et trouve une expression particulière chez Kant, considéré pratiquement à l époque 
comme l adversaire majeur du christianisme. À cet humanisme progressiste (cf. Marx), on oppose une pensée 
chrétienne pour laquelle la notion centrale est celle de la « rédemption » d une humanité enfoncée dans le péché. À 
l optimisme des Lumières (cf. Condorcet), on oppose l impuissance de l humanité livrée à ses seules forces et 
vouée, de ce fait, à l autodestruction. Dans la théologie « anti-moderne », dont l uvre de Joseph de Maistre 
constitue une expression remarquable, le dogme du « péché originel » occupe une place déterminante, presque 
démesurée si on la compare à la théologie catholique la plus classique.  

Teilhard fait clairement une option favorable à la pensée moderne. Il en est conscient, comme il est 
conscient de s opposer radicalement à la pensée « intégriste ». Il se situe aux antipodes de l intégrisme, tel qu il 
pouvait exister au début du 20ème siècle, et tel qu il existe encore aujourd hui. Dans sa remarquable biographie, à                                                 

 

1 On peut renvoyer ici à la critique que fait, dans la revue Études (« Pierre Teilhard de Chardin », 
février 2003, p. 199), le P. Martelet de l interprétation de Teilhard par Philippe Breton dans un livre 
par ailleurs excellent, Le culte de l Internet, Paris, La Découverte, 2000. Le livre subséquent du P. 
Martelet, Teilhard de Chardin, prophète dun Christ toujours plus grand, Lessius, 2005, est une réponse 
argumentée à toutes ces entreprises « spiritualistes ». 
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laquelle je ferai plusieurs fois référence, le P. d Ouince le souligne : « L esprit teilhardien se situe aux antipodes du 
jansénisme2 » (163). 

J insiste sur ce point, qui demanderait d ailleurs d être repris plus en détail, pour montrer que la question 
« Teilhard et l Église » ne peut se ramener à celle de sa fidélité à l égard de ses v ux religieux. Cette fidélité 

 
nous le verrons 

 
s enracine dans une pensée théologique de l Église, tout à fait cohérente avec l ensemble de sa 

réflexion. On sait que Teilhard s est toujours efforcé d être cohérent, non seulement dans ses écrits, mais aussi 
entre sa pensée et sa vie. On ne peut le découper en morceaux, ne retenant que tel ou tel aspect, en fonction de ce 
qui nous convient.  

Cet article comportera trois parties. Dans un premier temps, je donnerai quelques éléments historiques, 
nécessaires pour comprendre le développement de sa pensée. Ces éléments sont souvent bien connus. Mais un 
parcours d ensemble n est pas inutile avant de reprendre les choses de manière plus systématique. La pensée de 
Teilhard est en effet très sensible à la dimension historique des idées ou, au moins, de leur expression, dans la ligne 
de ce qu un Newman appelait le « développement » du dogme. Elle ne se construit pas en référence à un cadre 
intemporel ou « métaphysique ». 

Un deuxième temps reviendra sur son rapport à la théologie, amorcé ci-dessus. Cette question est difficile, 
et reste encore ouverte. Certains de ceux qui l ont défendu soulignent aussi le fait qu on ne peut le considérer au 
sens propre comme un théologien. Pourtant le Père Daniélou écrivait dans un célèbre article d Études de 1962 : « Il 
est évident que Teilhard fait continuellement de la théologie3 ». Sans être théologien de profession, et tout en 
critiquant fréquemment cette corporation, il a inspiré nombre de ses amis théologiens, à commencer par le P. de 
Lubac. Teilhard n a jamais prétendu élaborer un système théologique que l on pourrait juger comme tel. Il faut se 
garder de vouloir prolonger son uvre dans cette direction, ce qu il s est bien gardé de faire, non par simple 
prudence, mais parce qu il avait le sentiment que l expression théologique doit aujourd hui garder un certain 
caractère « provisoire », plus cohérent avec la « narrativité » biblique qu avec les grandes constructions 
systématiques inspirées par la métaphysique grecque. Finalement, c est plus son « style » théologique que le 
« contenu » de ses thèses qui mériterait examen. 

Un troisième temps abordera plus directement la question du rapport à l Église. L important sera de 
percevoir que sa vie est cohérente avec sa pensée. S il reconnaît dans l Église catholique un « phylum » de vérité et 
d amour4, ce n est pas par traditionalisme craintif, mais, au contraire, parce qu il a perçu qu il ne pouvait y avoir de 
christianisme authentique en dehors de la continuité concrète d une histoire.  

Quelques étapes historiques 
Il importe tout d abord de se replacer dans le contexte d une époque. Le catholique d aujourd hui, qui vit 

après le concile Vatican II, a du mal à imaginer ce que pouvait être l atmosphère intellectuelle du début du 20ème 

siècle. Pour éviter de faire une sorte de reconstruction fictive, je me réfère au tableau qu en fait le Père d Ouince. 
Schématiquement, deux éléments contribuent à un climat de grande tension. Il y a d abord le 

développement de la pensée scientifique qui s étend au-delà de la physique vers la biologie (théorie de l évolution) 
et vers l histoire humaine. Plus que dans les siècles précédents, la science est la grande affaire du 19ème siècle. 
Grâce à l « instruction publique », ce n est plus seulement l affaire d un petit groupe de « savants ». Les nouvelles 
connaissances diffusent largement dans la société. Ces connaissances heurtent évidemment les croyances 
habituelles, en particulier dans le domaine biblique. Que faut-il croire, la Bible (la Genèse) ou la science ? Les 
anticléricaux rejettent la Bible. Darwin est utilisé comme arme de guerre contre la religion5. D autres chrétiens 
résistent vigoureusement à ce qui paraît une minimisation de la Révélation au nom d une science nouvelle. Entre 
les deux, des scientifiques chrétiens tentent des adaptations, en lisant la Bible de manière « critique », au risque de 
se faire rejeter par les deux camps. 

Un deuxième élément est politique. Il est d ailleurs lié au précédent. C est le rejet par une partie croissante 
de la classe politique française du rôle de l Église dans la vie de la nation. Cela conduit à deux événements : en 
1901, l expulsion des congrégations religieuses (l année où Teilhard commence sa formation philosophique) et, en 
1905, la loi de séparation de l Église et de l État. 

Au sein du monde catholique (encore largement majoritaire dans la société française), ces turbulences sont 
vécues de deux manières différentes. J ai fait allusion à la résistance de certains à l égard de tout « changement ».                                                 

 

2 R. d Ouince, Un prophète en procès, tome I, Paris, Aubier, 1970, p. 163. L identification suggérée ici 
de l intégrisme et du jansénisme est sans doute discutable. Mais, dans le contexte de l époque, les deux 
sont quasiment synonymes. 

3 J. Daniélou, « Signification de Teilhard de Chardin », Études, février 1962, p. 149. 
4 Cf. Ch. Mooney, Teilhard de Chardin et le mystère du Christ, Aubier, 1966, p. 179. 
5 Comme le montre la Préface de la première traductrice en français (1862) de L Origine des espèces, 

Clémence Royer. 
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C est l attitude d une majorité de responsables, inquiets devant tous ces bouleversements. Cela conduit à chercher 
à resserrer les rangs dans une Église qui se vit comme une « citadelle assiégée ». 

Mais il y a par ailleurs des chrétiens, en nombre croissant, qui ont acquis une formation universitaire, et qui 
se sentent de plus en plus mal à l aise dans la défense pure et simple des valeurs du passé. Comme l écrit le P. 
d Ouince, pour ceux-ci, en particulier pour les étudiants des grandes écoles, « la conscience de l homme moderne 
en Occident prenait des dimensions nouvelles et ses exigences accrues ne trouvaient pas de réponse dans le 
message de l Église, tel qu il leur était proposé6 ». À tel point qu au lendemain de la crise moderniste, beaucoup de 
fidèles étaient troublés, prêts à quitter l Église et cherchaient un homme d Église capable de les comprendre7. Un 
nombre croissant d esprits aspire à une vision large du monde et de l homme, qui satisfasse à la fois aux requêtes 
de la pensée contemporaine, marquée par les sciences, et à celles de la tradition chrétienne. On comprend bien le 
succès ultérieur de Teilhard dans ce contexte. Il se sentait encouragé à mener une recherche qui dépasse le cadre de 
sa spécialité. 

Ceci est d autant plus urgent que la préhistoire occupe une position privilégiée dans ce débat, dans la 
mesure où elle traite de l origine de l humanité. Face à d autres questions scientifiques, on peut tenter une 
démarcation entre les « faits naturels » et les « faits humains », mais la paléontologie conduit à une traversée des 
frontières.  

C est dans ce contexte que se forme la pensée du jeune Pierre Teilhard de Chardin. On sait bien que son 
enfance baigne dans un climat de piété traditionnelle, dans lequel 

 

il faut le souligner 

 

il se sent pas 
« prisonnier »8. Ces éléments persisteront sa vie durant, non comme un vestige isolé, mais comme une sorte de 
source irriguant l ensemble de sa vie. Le philosophe Etienne Gilson, peu suspect de sympathie à l égard du 
« teilhardisme », notait que « l élément Teilhard inclut, intacte et comme miraculeusement préservée sous de 
continuelles alluvions scientifiques ou autres, la pépite d or pur de la piété et de la foi de son enfance9 ». Le P. de 
Lubac accorde aussi une grande importance à cette ambiance familiale10. 

Sa formation dans la Compagnie de Jésus lui fait progressivement prendre conscience du contraste entre le 
monde religieux de son enfance et le monde contemporain. Il perçoit ce contraste, mais il perçoit aussi 

 

et c est là 
son originalité, à l encontre aussi bien des « intégristes » religieux que des « scientistes » 

 

l absence de 
contradiction profonde entre ces deux orientations.  

Il sent bien aussi que montrer l absence de contradiction va le conduire à des positions nouvelles qui le 
mettront en porte-à-faux à l égard des positions théologiques de son époque. Dès ses premiers écrits, à l époque de 
la guerre, il est conscient de cette difficulté, même si, à cette époque, le « pic » de la crise moderniste est passé. 
Plus précisément, deux éléments posent problème, une sensibilité cosmique qui peut sembler du « panthéisme » et 
une vision évolutive des choses. À l envoi du texte « Le Christ dans la matière » (1916), le P. de Grandmaison, 
directeur de la revue Études, lui fait part de sa réaction : « On va peut-être trouver cela un peu évolutionniste11 ». 
Dès cette époque, Teilhard a l intuition qu il aura du mal à publier largement ses idées. Il écrit à la même date à sa 
cousine cette réflexion prémonitoire : « je ne vois guère comment mes idées verront le jour autrement que par 
conversation ou par manuscrits passés sous le manteau ». Il est pourtant décidé à pousser ces réflexions jusqu au 
bout, par « fidélité » vis-à-vis de lui-même. Il ne peut se dérober à ce qu il ressent comme un appel profond. 

Cette première phase, déjà marquée par quelques turbulences, reste encore assez paisible. On sait que les 
difficultés viendront après « l affaire du péché originel », cette note privée de 1922, qui parvient à Rome, et qui 
entraîne une réaction du Supérieur général de la Compagnie de Jésus, le P. Ledochowski12. C est ainsi que fin 
novembre 1924, à son premier retour de Chine, Teilhard est convoqué par son provincial, le P. Costa de 
Beauregard, qui lui fait part de la réaction romaine. L affaire est bien connue. On peut relever que c est 
précisément à propos de la question délicate du péché que surviennent ses premiers ennuis sérieux. Son provincial 
lui signifie de ne rien dire ni d écrire de contraire à la doctrine de l Église en matière de péché originel13. En juin 
1925, ce même provincial écrit à Mgr Baudrillart, recteur de l Institut catholique de Paris, que « ce sont certaines 
conceptions théologiques personnelles sur les questions limitrophes qui ont gravement préoccupé14 ». 

La démarche est prudentielle. Dans une lettre du 6 juillet au même Baudrillart, Costa de Beauregard précise 
que le P. Général est convaincu que « si les notes écrites du P. T[eilhard] avaient été dénoncées au Saint Office,                                                 

 

6 Un prophète en procès, p. 54. 
7 Id, p. 161. 
8 Cf. « Le c ur de la matière », uvres XIII. 
9 Cité par R. d Ouince, Un prophète en procès, p. 44. 
10 La prière du Père Teilhard de Chardin, Paris, Fayard, 1964, p. 14 sv. 
11 Rapporté dans la lettre du 8 décembre 1916 (Genèse dune pensée, p. 194). 
12 Cf. R. d Ouince, Un prophète en procès, p. 106 sv. 
13 Lettre à A. Valensin, 13 novembre 1924 (Lettres intimes, p. 111). 
14 P. Poupard, « Le Père Teilhard de Chardin à l Institut Catholique de Paris », Nouvelles de l Institut 

Catholique de Paris, n° 4, 1981, p. 200. 
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cela aurait nui très gravement à la réputation » de la Compagnie comme de l Institut catholique. Il ajoute que 
l affaire dépasse une question de simple doctrine : ce qu on reproche à Teilhard, « n est pas seulement une 
question de doctrine, mais, ce qui est plus grave, de mentalité. Que le Père obéisse, nous n en doutons pas, mais on 
ne peut espérer une transformation totale de ses habitudes d esprit15 ». On sent bien qu il restera fidèle à ses idées. 

De la part de Teilhard, la difficulté vient du fait qu il ne peut envisager de ne pas communiquer ses 
réflexions, d autant plus que 

 
on l a vu 

 
l attente est forte de la part des milieux intellectuels. Le succès de ses 

conférences lui montre l urgence d oser intervenir dans un champ dont il a parfaitement conscience de la 
complexité. Ne rien faire serait pire que de risquer des hypothèses, dont il est pleinement conscient du caractère 
tâtonnant, et dont la rectification interviendra ultérieurement. Il perçoit bien que les milieux théologiques 
« romains » du temps ne sont pas vraiment conscients de l urgence de ces questions. La plupart pensent que 
l hypothèse évolutionniste est une mode qui ne pourra que passer et que le maintien des positions anciennes est le 
plus sûr moyen de préparer un avenir qui ne peut qu être identique au passé. Teilhard est trop proche des groupes 
de chercheurs pour ne pas sentir qu il faut s affronter à ces questions fondamentales, même les plus radicales. 
Parler de Dieu à des scientifiques n est plus simplement affaire d « apologétique », mais véritablement de ce que 
l on commence à appeler une « théologie fondamentale ». En outre, ce défi est urgent. Un excès de prudence ne 
serait pas compris. 

D autres crises surviendront dans la vie de Teilhard, liées en général à ses tentatives avortées de 
publication. Les laborieuses péripéties de la publication du Milieu divin en 1927-1928 entraîneront la crise de 
l hiver 1928-1929, certainement la plus grave qu il ait traversée16. Celles du Phénomène humain, après la seconde 
guerre, ainsi que sa visite à Rome en 1948, auront un tour extérieurement moins dramatique, dans la mesure où il a 
pu surmonter la crise précédente, mais cela contribuera à l enfermer davantage et à durcir ses positions. 

Pour ne pas accréditer l idée d une opposition radicale de la Compagnie ou de l Église à ses idées, il faut 
souligner le soutien qu il reçut de la part de nombreux confrères, à commencer par plusieurs supérieurs, dont le 
moindre ne fut pas le P. d Ouince. Ce dernier écrit que Teilhard « fut toujours défendu, ou tout au moins excusé 
quand il n était pas tout à fait défendable, par ses supérieurs immédiats qui le voyaient vivre, constataient 
l injustice de certaines accusations portées contre lui et, surtout, se rendaient compte du rayonnement bienfaisant 
de son influence personnelle et de sa pensée17 ». À défaut d être diffusées largement par des publications, ses idées 
étaient favorablement reçues par ce que l on peut qualifier d élite intellectuelle des jésuites français, Valensin, 
Fontoynont, de Lubac, Fessard, etc.  

Les mesures prises à son encontre apparaissent plutôt d ordre « prudentiel ». Le P. de Lubac écrit en 1977 
que les supérieurs « étaient animés de dispositions non seulement bienveillantes, mais libérales », et que les 
mesures restrictives étant « prudentielles » et « prises à regret »18. On a vu, à propos de la note sur le péché 
originel, le risque d une dénonciation au Saint-Office, qui aurait nui à la Compagnie. Par ailleurs, ses supérieurs 
étaient conscients qu il n était pas homme à se cantonner à la « pure science » sans intervenir dans les débats 
d idées. De ce fait, un envoi en Chine était une manière de lui donner un « espace vital » qu il n aurait pas pu 
trouver en France. Comme l écrit le P. d Ouince, « le seul moyen efficace de le mettre à l abri de semblables 
mésaventures était de le cantonner dans une activité purement scientifique et de l éloigner de Paris19 ».  

Cela dit, le même d Ouince reconnaît que les mesures romaines, même interprétées de manière 
bienveillante comme il le fait, eurent des effets pour le moins discutables. Cette politique du silence « a été néfaste 
pour l Église20 ». Non seulement Teilhard en a souffert, mais la diffusion de ses idées fut entourée d éléments qui 
en ont perturbé la réception, car il ne pouvait ni se défendre, ni même rectifier ce que certains présentaient comme 
sa propre pensée. René d Ouince relève quatre inconvénients principaux : le fait de le priver de son vivant d une 
saine discussion critique ; le durcissement des dernières uvres par réaction ; la publication après sa mort d écrits 
anciens, sortis de leur contexte d écriture ; et, finalement, le manque d un service qu il aurait pu davantage rendre à 
l Église confrontée au modernisme21.                                                 

 

15 Id., p. 202-203. 
16 Dans une lettre à Léontine Zanta, il la qualifie de « crise assez forte d anti-ecclésiasticisme, pour 

ne pas dire d anti-christianisme » (Lettre du 15 avril 1929 ; Lettres à Léontine Zanta, p. 101) 
17 « L épreuve de l'obéissance dans la vie du Père Teilhard de Chardin », In L homme devant Dieu, 

tome III, Paris, Aubier, 1964, p. 337. 
18 Teilhard posthume, Paris, Fayard, 1977, p. 134. 
19 « L épreuve de l obéissance », p. 335. 
20 Un prophète en procès, p. 233. 
21 Id, p. 228-231. 
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Cela est en partie compensé par la réception de son uvre après sa mort. Même si elle n a pas beaucoup 

fécondée la réflexion théologique universitaire pour diverses raisons22, son influence a été significative sur le 
Concile Vatican II, en particulier quant à l élaboration de la constitution « Gaudium et spes »23.   

Teilhard et la théologie 
Cette influence post-mortem montre que, si Teilhard ne peut être considéré comme un théologien au sens 

strict du terme (élaboration d une uvre théologique avec ce que cela suppose de technicité), il « fait 
continuellement de la théologie », comme l écrivait le P. Daniélou. Dans une lettre du 16 février 1955, lui-même 
affirmait que « le dogme ne peut vivre et croître que réfléchi en Théologie24 ». 

Dans sa biographie, le P. d Ouince souligne la bonne formation théologique de Teilhard. C est d ailleurs 
dans sa période de formation que ses idées ont pris corps25. En outre, sa vie durant, il garda contact avec des 
théologiens « professionnels », dont certains eurent, pour d autres raisons, des difficultés avec les instances 
romaines. On mentionnera surtout les PP. Charles (professeur à Louvain), de Lubac (professeur à Lyon), de 
Solages (professeur à Toulouse). Les relations avec plusieurs philosophes importants ont aussi joué un rôle dans la 
formation de sa pensée : Maurice Blondel, Édouard Le Roy26, Gaston Fessard, sans oublier Léontine Zanta. 

Teilhard est volontiers critique à l égard de la théologie de son temps. Ses lettres contiennent des formules 
parfois lapidaires, qui viennent de son irritation à voir des esprits pourtant intelligents rester insensibles au défi de 
la situation contemporaine. En 1926, il écrit à sa cousine qu un abîme « sépare le monde intellectuel où je me 
trouvais et dont je comprenais la langue, du monde théologique et romain dont l idiome aussi m est connu. Après 
un premier choc à l idée que celui-ci pût et dût être aussi réel que celui-là, je me suis dit que maintenant j étais 
peut-être capable, en parlant la première langue, de lui faire exprimer légitimement ce que l autre garde et répète 
dans ses paroles devenues pour beaucoup incompréhensibles27 ».  

Le P. de Lubac souligne son opposition à une théologie figée, celle des « professeurs installés dans leurs 
chaires28 ». Aux yeux de son confrère et ami, l opposition ne vient pas tant de « Rome » que des « hommes de 
savoir » incapables de comprendre l urgence et la profondeur des questions actuelles. Pour ceux-ci, importe avant 
tout le « système » qu il faut préserver, quitte à y intégrer, si nécessaire, des données de fait, mais sans modifier 
fondamentalement la structure de l univers mental. 

D ailleurs, le P. d Ouince plaide, à la fin de son livre, pour un « statut du Chercheur dans l Église ». Il écrit, 
en parfaite cohérence avec le souci teilhardien, que la recherche est un « devoir sacré pour le croyant, 
nécessaire à la vitalité de l Église, lié à l annonce de la Bonne Nouvelle29 ». Et il cite la lettre célèbre au P. 
Fontoynont de 1917 : « Il y a des idées, encore rudimentaires et erronées partiellement, mais libératrices, qui 
germent et meurent dans l esprit de particuliers ». Les synthèses qui se veulent trop conformes à l « orthodoxie » 
sont peut-être « sûres », mais elles sont stériles. 

Du fait de l ampleur de la tâche, il n y a pas lieu de s étonner que les détails de la construction soient 
parfois discutables. Parvenir d emblée à une synthèse satisfaisante à la fois pour l esprit scientifique et pour 
l orthodoxie est une opération impossible. En général, les critiques théologiques fondamentales adressées à 
Teilhard reflètent une difficulté plus essentielle qui porte sur la prise en compte ou non de la culture contemporaine 
(du « monde », particulièrement du monde « moderne ») dans l expression de la foi. Teilhard fait, si l on peut dire, 
« l option de l incarnation ». Il prend très au sérieux, non seulement le fait que Dieu s est incarné (ce qu aucun 
théologien chrétien ne saurait nier), mais que cette incarnation dit quelque chose d essentiel au sujet de la nature 
divine. Un Dieu qui « fait corps » avec l histoire humaine dans toutes ses composantes est autre chose qu un « Être 
suprême » qui ne serait « que » transcendant. Affirmer que Jésus-Christ est chemin vers Dieu, signifie que Dieu 
s est rendu entièrement présent dans cet homme singulier, pleinement homme jusqu à la mort. Il n y a pas d autre 
accès à Dieu que par ce chemin d humanité.  

Il faut reconnaître que cette approche de « théologie fondamentale », du « mystère de Dieu », critique la 
tendance de la théologie scolastique à aborder la question de Dieu à partir d une « essence » éternelle, dont la 
définition est accessible à tout esprit raisonnable. Le Dieu de la révélation chrétienne apparaît alors comme un                                                 

 

22 On manque d une étude de l influence théologique de la pensée teilhardienne plus récente que 
celle d A. Szekeres, « Les théologiens catholiques et Teilhard », In Le Christ cosmique de Teilhard de 
Chardin, Paris, Seuil, 1969, p. 83-150. 

23 Une étude sur Teilhard et Vatican II serait intéressante à faire. Voir par exemple l index 
onomastique de l Histoire du concile V atican II, sous la direction de G. Alberigo, 5 volumes, 
Cerf/ Peeters, 1997 à 2005 (en particulier le volume 1). 

24 Lettres intimes, p. 418. 
25 Un prophète en procès, p. 55 sv. 
26 Correspondance à paraître incessamment aux éditions « Facultés jésuites de Paris ». 
27 Lettres de voyage, p. 92. 
28 Teilhard posthume, p. 140. 
29 Un prophète en procès, p. 248. C est moi qui souligne. 



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

versão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGAL 
10

 
« cas particulier » (certes privilégié et nécessaire pour le salut !) de cette notion universelle du divin. 
Indépendamment de la réflexion teilhardienne, la théologie du 20ème siècle s est affrontée à cette question, et a pris 
ses distances à l égard d une scolastique d emblée trop « métaphysique ». 

La particularité teilhardienne est de mettre cela en relation avec une vision évolutive du monde. 
L historicité du message chrétien trouve une résonance avec la perception qu ont les scientifiques d un monde en 
mouvement, en processus, en évolution, aussi bien à l échelle cosmique que dans le domaine du vivant. Il est 
conscient de la différence qui sépare la venue du « Règne de Dieu » du progrès humain. Mais il est davantage 
conscient que cette différence ne signifie pas qu il y ait opposition entre les deux. La question est très difficile, et il 
n est pas certain qu il l ait bien résolue. On peut la poser de la manière suivante : comment tenir ensemble le fait 
que l Évangile proclame que le « Règne de Dieu » est « déjà là » et qu il viendra à la suite d une transformation 
radicale que le livre de l Apocalypse qualifie de « cieux nouveaux et terre nouvelle » ? Les théologiens connaissent 
bien ce genre de question. Chez lui, c est la différence entre une extrapolation de l histoire actuelle et le « point 
Oméga » dans sa dimension transcendante30. 

Une telle question prend des figures différentes selon les époques et selon les tempéraments. 
Schématiquement, on peut distinguer deux options. La première, celle de Teilhard, est plutôt confiante à l égard 
des capacités de l humanité à s orienter dans la bonne direction, malgré des crises et des retours en arrière. Il lui 
semble qu un regard distancié sur l histoire de l humanité y voit plutôt une montée vers la « plus-vie », à l encontre 
de la tendance de la matière ordinaire à retomber « entropiquement » vers la dispersion initiale. Une deuxième 
option est possible. On pourrait la qualifier de « pessimiste » et la référer, moyennant quelques simplifications, à 
saint Augustin (on la retrouve en tout cas dans le jansénisme). Le péché originel a si profondément blessé la nature 
humaine que, sans le secours d une grâce extérieure, l humanité ne saurait parvenir au salut. On voit donc ici 
l importance « stratégique » de la doctrine du péché originel, qui n est pas une doctrine parmi d autres. 

Les autres éléments en résultent. Si l on se situe dans la deuxième position, on reprochera effectivement à 
Teilhard, non seulement son optimisme historique, mais aussi sa doctrine de la création31. On lui reprochera de 
minimiser l impact de la libre décision créatrice de Dieu (un Dieu radicalement distinct du monde, puisque ce 
dernier est, au moins potentiellement, marqué par le mal), de minimiser la transcendance de l âme humaine par 
rapport au corps, de méconnaître le caractère surnaturel de la rédemption, « acte de rupture et non prolongement de 
la nature », et, bien sûr, de sous-estimer l importance du mal et du péché. 

Au regard de la doctrine classiquement enseignée, plusieurs formulations teilhardiennes sont effectivement 
discutables. Mais il importe de percevoir le mouvement d ensemble, plus essentiel que des expressions 
nécessairement tâtonnantes. La question est de savoir si la théologie nécessite une recherche, et jusqu à quel point 
des formulations, pourtant « consacrées » par une longue tradition, peuvent être remises en cause.  

Avant de passer à mon dernier point, je voudrais faire remarquer que, curieusement, des critiques 
« jansénistes » de Teilhard rejoignent celles que lui ont faites plusieurs scientifiques. Sa vision « convergente » de 
l évolution est fréquemment mise en cause aujourd hui par des biologistes qui insistent plus qu on ne le faisait de 
son temps sur le rôle du hasard. À leurs yeux, l évolution du vivant ne révèlerait aucune direction privilégiée, 
aucune « orthogenèse », aucune « loi de complexite-conscience ». Je ne discuterai pas cette position sur le plan 
descriptif. Il faudrait préciser ce que Teilhard entend par ces termes, en particulier ce qu il met sous la notion de 
« loi ». Il est fort possible qu il ait été un peu aventureux à vouloir démontrer scientifiquement une proposition qui 
relève davantage de l espérance chrétienne d un monde meilleur. Ce qui m intéresse est plutôt le passage inverse 
que font certains scientifiques qui tirent prétexte de ce caractère complexe, indécidable de l évolution pour 
conclure à une inéluctable décadence de l humanité, vouée finalement à disparaître sans retour.  

Il y aurait une étude à mener parmi les ouvrages écrits par de grands biologistes contemporains, en 
particulier agnostiques, qui font apparaître une vision très sombre de l humain32. L humanité étant surtout capable 
de violence ne mérite pas l avenir radieux que certaines utopies lui promettaient. Il y a d ailleurs là prétexte à une 
mise en accusation du christianisme qui promet une « résurrection » à une humanité qui ne le mérite pas.  

Teilhard dans l Église 
Pour traiter du rapport de Teilhard à l Église, il ne suffit pas d examiner sa théologie. Celle-ci 

 

il n a cessé 
de le rappeler 

 

est toujours liée à une existence, à une vie. Le P. d Ouince écrit : « pour porter vraiment                                                 

 

30 Pour plus d éléments, on se reportera à « Esquisse d une dialectique de l Esprit » (1946), uvres 
VII. Le foyer de convergence, vu d abord comme simplement immanent à l évolution, « suppose 
derrière lui, plus profond que lui, un noyau transcendant, 

 

divin » (p. 152). 
31 Les remarques suivantes sont inspirées de G. Crespy, La pensée théologique de Teilhard de Chardin, 

Paris, 1961. 
32 Ne serait-ce pas celle de Darwin lui-même, à l encontre des lectures « progressistes » qui ont pu 

être faites du darwinisme ? 
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témoignage, un prêtre adonné à la science devait être capable de rendre compte de l unité de sa vie33 ». La sienne 
est celle d un religieux, prêtre, catholique. Cela indique une solidarité à l égard d un « corps » qui s inscrit dans 
une tradition. On peut se demander alors comment quelqu un d aussi sensible à la temporalité, à l historicité 
comme force de renouvellement, peut s inscrire dans une tradition aussi contraignante que peut l être parfois la 
tradition catholique. 

Pour beaucoup d esprits « modernes », le contraste entre la science nouvelle, avec ce qu elle comporte de 
sens critique, de désir de « nouveauté », et la tradition est tel qu il faut choisir son camp. On ne comprend pas que 
Teilhard se soit situé des deux côtés à la fois. On le soupçonne alors de duplicité, ou de manque de courage, pour 
rester dans une structure qui brime sa capacité d expression libre. 

Pourtant, Teilhard n a cessé de dire et d argumenter la cohérence de sa position. Rester dans l Église et 
dans son ordre n est pas un effet d inertie, de crainte de ne pas retrouver ailleurs la sécurité qu il a trouvé dans sa 
communauté. Ce n est pas non plus seulement le fait que cette dernière ne lui était pas aussi hostile qu on a bien 
voulu le dire. Tous les jésuites n étaient pas « contre » lui, même ses supérieurs appréciaient sa valeur, tout en 
l encourageant à la prudence. La raison de sa fidélité est plus profonde. 

Pour en faire ressortir plus précisément les traits, il faut se rappeler son tempérament de chercheur. Il s agit 
pour lui d aller aux limites de la pensée, de questionner jusqu au bout, quitte à risquer l « imprudence »34, voire la 
provocation. En 1937, il écrivait à Bruno de Solages : « je me demande s il ne faut pas que quelqu un finisse par 
jeter un pavé dans la mare 

 

ou même finisse par se faire tuer pour ouvrir le chemin35 ». Il plaide pour une libre 
recherche théologique dans l Église, de façon à répondre aux questions du présent. 

Ce sens profond de la recherche, avec ce que cela comporte d esprit critique, n est pas incompatible avec 
une foi en l Église. Malgré ses crises, et peut-être même grâce à elles, il perçoit plus clairement que cette foi est 
cohérente avec sa démarche intellectuelle. Dans une lettre du 16 août 1925, soit peu de temps après avoir appris 
qu il était « envoyé » en Chine, il écrit à son ami Édouard Le Roy : « rien de spirituel et de divin ne [peut] arriver à 
un chrétien, ou à un religieux, que par l intermédiaire de l Église ou de son Ordre36 ». La formule est juste, 
quoique, peut-être dans ce contexte, un peu forcée. Cela reprend ce qu il disait en 1920 à Auguste Valensin : « hors 
de [l Église] je ne discerne aucun courant de vie ayant chance de réussir37 ». De fait, dans une lettre au même du 16 
janvier 1926, il écrit d une part qu il voit de plus en plus qu il « n y a pas d axe de salut du monde en dehors de 
l axe chrétien », mais, d autre part, il n a « plus confiance dans les manifestations extérieures de l Église38 ». 
L expérience religieuse commune ne peut plus satisfaire les esprits en quête d un Dieu à la mesure de l immense 
univers que l on découvre de plus en plus. C est par la médiation de l Église que se manifeste l influence divine au 
sein du monde, mais un certain « appareil ecclésiastique » est à ses yeux désormais caduc. Pourtant, rien ne peut 
réussir qui ne s élabore pas en cohérence avec l histoire chrétienne. 

Pour soulager cette tension, il serait plus facile de tout briser. C est ce qu il avoue au P. Valensin dans une 
lettre du 16 janvier 1927, juste après avoir appris que Rome avait demandé qu il soit rayé de la liste des professeurs 
de l Institut catholique : « Oh comme ce serait bon, et vite fait, de tout briser, pour acheter la liberté d être et de 
parler en toute sincérité avec soi-même !39 ». Il est intéressant de comparer cela avec ce qu il écrit à Marcellin 
Boule quelques jours après, le 20 janvier : « S il n y avait en face de moi, pour m ennuyer, que monsieur X ou Y, 
je me ferais une joie énorme de les envoyer promener pour me débrouiller seul dans l existence. Malheureusement, 
X et Y représentent, plus ou moins intelligemment, une cause que je crois bonne. Alors, vraiment, je ne peux pas 
casser . Sorti de mon ordre, je perdrais toute influence dans le milieu où je suis le mieux placé pour agir ; 

 

et 
puis, j aurais l impression d avoir agi égoïstement40 ».     

Conferência proferida durante o Encontro em Lisboa do  
Centro Europeu Teilhard Chardin 

27/10/07  

                                                  

33 « L épreuve de l obéissance », p. 338. 
34 Un prophète en procès, p. 104. 
35 Lettres intimes, p. 328. 
36 Lettres à paraître au printemps 2008 aux éditions Facultés jésuites de Paris. 
37 Lettres intimes, p. 62. 
38 Id, p. 132. 
39 Id, p. 158. 
40 Teilhard en Chine, p. 164. 
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In September 1908, Teilhard arrived in Hastings, on the south coast of England , to commence his 
four years of Jesuit theological formation at Ore Place

 

a period known as the theologate. The

 

centenary of his arrival there provides a suitable opportunity to consider the importance of this 
little-known period to Teilhard s life and theology, as well as the contribution made by Teilhard 
and fellow scholars there to twentieth century catholic thought. I shall begin by explaining why 
Teilhard was studying in England rather than in France, and describe the extent and significance of 
the French Jesuit presence in the town, which lasted from 1880 until 1926. I will next highlight two 
key aspects of Teilhard s theology with origins traceable to this period : the relation of God and 
nature; and christology. Finally, I will assess the overall importance of Ore Place for Teilhard s 
intellectual development, and for the French provinces of the Society of Jesus in France in general in 
the early twentieth century.

  

Hastings and the Ore Place Theologate, 1906 1926

 

The city of Lyons has a good claim to be the foyer of the Christian church in France. The burial site 
of Irenaeus and Bonaventure, the location of two

 

ecumenical councils, and the see whose 
archbishop was honoured by Pope Gregory VII as Primate of the Gauls , Lyons was a major 
Christian centre into the later nineteenth century. It was natural that the Jesuit order decided early 
on to establish a significant presence there. By the time of Teilhard s birth in 1881, the city boasted a 
large Jesuit house overlooking the city on the hill of Fourvière, and a recently founded Catholic 
university. A large basilica was under construction, also on Fourvière, overlooking the medieval 
cathedral on the River Saône.

  

Despite this illustrious Christian history, storm 
clouds were on the horizon. In 1880, the year before 
Teilhard s birth, the Society of Jesus was forbidden to 
teach in France, as part of the laicization of teaching 
promoted by Jules Ferry, then Minister of Education.41

 

As a result, several Jesuit schools and colleges were 
relocated to surrounding countries, with the south-east 
coast of England particularly favoured because of its 
close proximity to France.

 

In Hastings, the Lyons 
province opened a novitiate at Hurst Court in 1883
translated from Peak House at Sidmouth in Devon
and in 1887, as numbers expanded , built new premises, named St Stanislas College, at nearby 
Hollington Park in Saint Leonard s on Sea.42

 

By the end of the decade, the teaching ban on the 
religious orders was less rigorously enforced , with the result that, in 1896, the Jesuits left Hastings 

                                                 

41

 

Dominique le Tourneau, L Église et l État en France

 

(Paris: Presses universitaires de France, 2000), 
p . 95.

 

42

 

Louis Rosette, «Hastings», in Établissements des Jésuites en France depuis quatre siècles: répertoire topo-
bibliographique, ed . Pierre Delattre (5 vols.; Enghien: Institut supérieure de théologie; Wetteren: De 
Meester, 1940 57), vol. 2, 792-808 (792-800).

 

Ore Place, Hastings
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and moved to Aix-en-Provence. Persecution escalated with the passing of the Waldeck-Rousseau 
legislation on 1 July 1901, however, which permitted the Council of Ministers to d isband any 
religious congregation by decree. This precipitated the return of the novitiate to Hollington Park
which, in the intervening period , the order had , fortu itously, not been able to sell accompanied 
this time by the provincial hierarchy. This relocation proved foresightful, as the Waldeck-Rousseau 
measure was applied vigorously by Émile Combes, who assumed office as Prime Minister the 
following year. On 7 July 1904, a fresh law was passed authorizing confiscation of the assets of 
religious congregations.

 

In 1905, the owner of woodland ad jacent to Hollington Park d ied . He had been 
hostile to the Jesuit presence there, but the community was now able to purchase this land 
and enlarge its premises.43

 

The society also owned other properties in Britain. Saint David s 
College, a former prison abandoned for two years and situated far away at Mold in north Wales, 
had from 1880 accommodated the theologate of the Lyons province.44

 

Following a brief return to 
Lyons in 1897, the theologate resided at Hales Place, Canterbury, from 1901. Here, significantly, 
they were joined by the theologate of the Paris province, which had been located at the Maison 
Saint-Louis on Jersey from 1880 until 1899.

 

During the most intense period of state persecution, the society was developing its 
foundations elsewhere. In 1905, it purchased Ore Place, an old manor house above Hastings on the 
eastern side, possessing good sea views and a fourteen hectare park. These

 

grounds allowed space 
for much-needed expansion, and a four-storey extension was constructed provid ing 
accommodation for 120 people each in separate rooms.45

 

A further build ing, apparently a recreation 
hall, was erected during 1911.46

 

The secularizing Third

 

Republic was subjected to visceral papal condemnation around this 
time. Not only d id it undermine the Roman Catholic Church, but challenged the fundamental 
conception of humanity as a spiritual being. Pope Pius X inveighed against its supporters:

 

It is no

 

longer only the Christian faith that they would uproot at all costs from the hearts of the 
people; it is any belief which lifting man above the horizon of this world would supernaturally 
bring back his wearied eyes to heaven... War has been declared against everything supernatural, 
because behind the supernatural stands God, and because it is God that they want to tear out of the 
mind and heart of man.47

 

Patrick Cabanel has suggested that this state persecution of Christians in France be seen as a 
prelude to the expulsions of Jews and other minority groups by the Vichy regime during the 
1940s.48

 

The exile certainly presented the Jesuits and other orders with some logistical d ifficulties, 
and with challenges in maintaining numbers of vocations due to their isolation from French 
society.49

 

The exile nevertheless had some positive outcomes, not least the possibility that the 
theological activity of the Lyons and Paris provinces be concentrated in a single location. A similar 
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arrangement had been in place for philosophy since 1892, when the Lyons philosophate had 
transferred to Jersey to join the Paris philosophate, which had been situated on the island since 
1880. There were significant advantages in combining forces, with the arrival of the Lyons 
philosophate on Jersey noted as helping to maintain high intellectual standards.50

  
Similarly high levels of theological enquiry were maintained at Ore Place. Among 

Teilhard s fellow students, for instance, were Pierre Rousselot, Pierre Charles, and Auguste 
Valensin. Louis Rosette, situating Ore within the trad ition of Jesuit formation beginning in the 
sixteenth century, states:

 

C était dans la grande maison une activité intense, profonde, qui lu i donnait son vrai cachet. Les 
vingt ans d existence d Ore Place en firent une masion d études de premier ordre. Maîtres et 
d isciples y travaillèrent beaucoup, et la mirent en état de rivaliser, au point de vue théologique, 
avec les Collèges de l ancienne Compagnie dont la réputation est la mieux établie... On arriva ainsi 
à posseder un groupe d hommes vraiment compétents, qui p laça le scholasticat d Ore au premier 
rang de nos maisons de formation.51

 

This positive assessment is endorsed by Card inal Henri de Lubac, himself a student at Ore from 
1924 until the transfer of the theologate back to Fourvière in 1926. Thirty years later, he reflected :

 

Anyone who d id not live at Ore Place d id not know in all its fullness the happiness of being a 
scholastic . There we were really rather far from the world , away for a while from nearly all the 

responsibilities of the apostolate; alone among ourselves, as if in a big ship sailing, without a rad io, 
in the middle of the ocean. But what an intense life within that ship, and what a marvellous 
crossing!52

 

The tremendous intellectual energy that the theologate boasted is confirmed by the names of 
contributors to the groundbreaking journal Recherches de science religieuse, founded in 1910. This 
publication included , in its first two years, twenty articles by seven d ifferent Hastings scholars.53

 

Referring to the seminarians, moreover, Pierre Clavel states: «Ils deviendront des hommes de grand 
valeur qui se d istingueront dans des domains aussi variés que l éducation, les missions, les études 
byzantines, l histoire des religions, etc. Les échanges entre ces jeunes hommes qui ait entre vingt-
cinq et trente ans ne pouvaient qu êtres stimulants.»54

  

Most French Jesuits seem to have enjoyed their work and recreation in Hastings and the 
surrounding area, appreciating in particular the favourable climate and pleasant countryside.55

 

Teilhard even describes the town to his parents as the Cannes of England .56

 

The French society 
was welcomed by English Roman Catholics, notably Bertram, fifth Earl of Ashburnham and a 
convert to Roman Catholicism, who allowed them to roam freely across his 600 hectare estate.57

 

In 
his memoir written five years before his death, Teilhard recollects:
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the extraord inary solid ity and intensity I found then in the English countryside, particularly at 
sunset, when the Sussex woods were charged with all

 
that fossil life which I was then hunting for, 

from cliff to quarry, in the Wealden clay. There were moments, indeed , when it seemed to me that a 
sort of universal being was about to take shape suddenly in Nature before my very eyes.58

 
Life in Edward ian England , tolerant of Roman Catholicism, thus provided some respite from the 
state persecution prosecuted in France. Community life and teaching were able to flourish in these 
liberal conditions.

  

The Construction and Suppression of Modernism

 

In the early

 

twentieth, the French Jesuits found themselves in the curious position of being under 
the suspicion of both the state and the church hierarchy, the latter seized by an obsessive urge to 
erad icate allegedly liberal tendencies in theology labelled collectively as modernist . The 1907 
encyclical of Pope Pius X, Pascendi dominici gregis, defined modernism

 

in terms of a collection of 
specific theological tendencies: a concern with phenomena and with religious experience; the denial 
that dogma revealed by the Church is axiomatic; the subord ination of religious faith to the natural 
sciences; a symbolic rather than literal understanding of sacramental efficacy; historical and textual 
criticism of Scripture; and pantheism.59

 

The encyclical presented the modernists as inflated like 
bladders with the spirit of vanity , and modernism itself as the synthesis of all heresies .60

 

Few if 
any ind ividual theologians identified as modernist had espoused all the positions identified in the 
encyclical, and their synthesis therefore existed more in rhetoric than in reality. Some of 
modernism s defining features indeed appeared to exclude others: for instance, proponents of 
religious experience would be unlikely to subord inate faith to the natural sciences. Leading 
modernist figures were excommunicated in this period , among them George Tyrrell in 1907 and 
Alfred Loisy in 1908.

 

Appended to the encyclical was the well-known anti-Modernist oath, obligatory for all 
seminarians and clergy. Teilhard swore this oath on 25 November 190761, assenting not that dogma 
may be tailored accord ing to what seems better and more suited to the culture of each age; rather, 
that the absolute and immutable truth preached by the apostles from the beginning may never be 
believed to be d ifferent, may never be understood in any other way . Teilhard is frequently 
identified as a modernist, like many others who also swore the oath. As will be seen, however, his 
theological positions in this period on which his later theories build were, in fact, highly critical 
of modernist positions.

  

God and Nature: Miracles, Anthropology, and Evolution

 

Teilhard s two main theological publications during his time at Ore Place were an article in the 
journal Études, and a d ictionary entry.62

 

These reveal some of the trajectories of Teilhard s thought 
in this early period . In the 1909 article for Études, he examined the idea of a miracle and the process 
by which the Church determines that a miracle has occurred , with specific reference to Lourdes. 
Here, even at this early phase in Teilhard s theology, is evident his conviction that the natural 
world is shaped by d ivine action. He writes of the healing miracles:
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Cette intrusion dans la nature, de «quelqu un» qui opère en dehors de vous, qui joue avec cette 
matière que vous hésitez à reconnaître sous ses mains tellement il en tire des effets inattendus, voilà 
précisément ce que vous devinez, et ce qui jette le malaise dans vos intelligences. Habitués à 
considérer le monde visible comme un filon sans limites, où vous pourrez creuser vos galeries, 
tracer vos labyrinthes, sans craindres d en recontrer les bords, voici que sous vos coups il vient de 
sonner creux; la paroi s est amincie; de l autre côté, il y a quelque chose qui n est plus notre monde; 
il y a même «un autre» qui travaille.63

 

Significantly, d ivine action on the world is not here understood in purely immanentist terms: God, 
when acting on the world , is experienced as other and cannot be equated in pantheist fashion with 
natural material forces. The church sees the specifically miraculous action of God on the world as 
«une énergie spéciale qui opère à son service».64

 

Teilhard reflects on this energy from a scientific 
perspective, stating that recent scientific theories «nous montreraient, dans la d issociation des 
atomes, un réservoir inépuisable d énergie», and leaving open the possibility that healings 
inexplicable using scientific theories are due to the activation of this energy.65

 

Yet he proceeds to 
situate such healings, in the case of Lourdes, squarely within the Christian and Catholic context of 
d ivine revelation as motivated by the intercession of Mary. Although the existence of this energy 
might be explicable in scientific terms, an account of its activation therefore requires a theistic 
context.

  

Teilhard s other significant theological output dating from his Hastings years was an essay that 
formed the fourth and final part of an entry on «L Homme» in the Dictionnaire apologétique de la foi 
catholique. The methodology of this d ictionary was innovative, aiming not simply to describe church 
teaching on the topics covered , but to bring that teaching alongside modern scientific perspectives, 
and demonstrate and defend its coherence and significance in light of them. Teilhard affirms the 
particular importance of this interd isciplinary approach to the subject of his own entry: «L Église 
qui, ind irectement, élimine des systèmes philosophiques, en les déclarant incompatibles avec sa foi, 
n en a jamais défini aucun, et n a pas à le faire. Seulement, par recherches de clarté et par nécessité, 
elle emploie le langage de son temps pour fixer des vérités dont le sens profond doit seul être 
sauvegardé nécessairement.»66

 

In his subsequent theological exposition of humanity, several key 
Teilhard ian and Christian themes are identifiable, includ ing: that humankind is composed of spirit 
and matter, soul and body; that individual humans do not exist in isolation in the world , but in a 
state of mutual interdependence in which each becomes a centre of action reflective of the whole; 
and that individual humans are unique and possessors of d ignity.67

 

Following his arrival at Ore Place, Teilhard quickly established links with local geologists, 
with iguanodon prints in the eastern cliffs proving an early point of interest.68

 

Within six months, 
he commented that new fossils are comparatively plentiful, and in some cases, I m beginning to 
have a better collection than the Hastings museum .69

 

It was during his time at Ore, he later reflects, 
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that he began to gain a spiritual awareness of evolution a deep-running, ontological, total 
Current which embraced the whole Universe in which I moved 70 motivated , no doubt, by these 
paleontological researches. Teilhard reflects on the nature of evolution in light of a spiritual 
conception of humanity

 
towards the end of his d ictionary essay. He rules out, crucially, a purely 

Darwinian theory of human evolution on the grounds that this would be incompatible with 
essential axioms of church teaching:

 

Nous conclurons au rejet nécessaire d un évolutionnisme qui, soudant l homme, par toute 
l épaisseur de son être, aux formes inférieures de la vie ou à la matière, ne verrait en lui que le 
produit d une transformation, soit du même au même, par remaniement des combinaisons 
primitives, soit du moins au plus, par des accroissements (fussent-ils dus à une source d ivine), 
que ne terminerait pas un remaniement brusque et profond , un arrachement au courant commun, 
plaçant l Humanité dans une région de transcendence et de stabilité.71

 

Teilhard here sets out a key element of his evolutionary theory as developed in The Human 
Phenomenon and several shorter essays: that evolution is not simply an outcome of the play of 
immanent natural processes within the world , as a purely scientific account might maintain, but is 
given to the world from outside in an act of completion, transformation, and revelation. He then 
proceeds to describe the idea of humanity given by philosophy and the natural sciences, with key 
elements of his later thought once again identifiable: the d istinction between the inside (le dedans) 
and the outside (le dehors); matter as a princip le of multip licity, and spirit as a source of unity; and a 
vital act (acte vital) and creative drive (poussée créatrice) as the source of action in the world .72

  

Christology 
During Teilhard s four years residence at Ore Place, important new approaches to Pauline 

christology were being developed in French catholic biblical scholarship, and the theologate was an 
important centre for these.73

 

It included three figures of decisive importance in these developments: 
Teilhard s teachers Ferd inand Prat and Albert Durand , and his fellow student Joseph Huby. Prat s 
christology is best expressed in his two-volume, one thousand-page study

 

The Theology of Saint Paul, 
first published in 1908 and 1912, in which he affirms of Christ:

 

All things are in him because, being the perfect image of God, he comprises the ideal and the 
model of all things possible, and is the exemplary cause of all contingent beings. All things are by 
him, as the efficient cause, God, in his outward operations, acting by the Son in the Holy Spirit in 
accordance with the order and harmony of his inmost life. All things are for him by a double right, 
both because the creation is his

 

work and because God, embracing at a glance the whole multitude 
of his counsels, connected with his Son, in advance and by a special bond of finality, the world of 
nature and the world of grace.74

 

Cyril Martindale, a fellow student of Teilhard s, describes

 

in a letter to Charles Raven the 
formative influence of Prat s study of Paul on Teilhard s theology.75

 

This enduring inspiration is 
combined with an earlier Johannine influence to which Teilhard was subject by his teacher Albert 
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Durand.76

 
The tendency in contemporary New Testament circles was to highlight the 

correspondence, rather than the d isjunction, between Paul and John, with the captivity epistles 
(Ephesians, Phillippians, Colossians, Philemon) being taken for this purpose as forming the core of 
the Pauline corpus.77

 
This hermeneutic accounts for the d istinctly Johannine mystical and 

philosophical character of the Pauline christology being developed .

 
Prat s interests were pursued by his pupil Joseph Huby, who was a contemporary of 

Teilhard s for three years at Ore Place, being one year Teilhard s senior. Henri de Lubac identifies 
the influence of Teilhard s theology on Joseph Huby s study Saint Paul: les épîtres de la captivité, 
published in 1935.78

 

The twelfth ed ition of this classic study appeared in 1947. Huby there states of 
Christ:

 

In him all was created as in the supreme centre of unity, harmony, and cohesion, which gives the 
world its meaning and its value, and so its reality; or, to put it another way, as in the foyer (the 
meeting point Lightfoot)

 

at which all the threads, all the generating forces of the Universe, are 
woven together and co-ord inated ... He is the dominating centre, the keystone of the Universe: In 
him all subsist. 79

 

Huby was inspired by the Pauline trad ition of reflection on the cosmic role of Christ, developed in 
order to take full account of the implications for humanity and the cosmos of the fact that the whole 
fullness of God dwells bodily in Christ.80

 

The implications of

 

cosmic christology are not, however, 
confined to the mutual relations subsisting between the persons of the Godhead . Rather, the Son is, 
in Teilhard s words, He in whom everything is reunited , and in whom all things are 
consummated through whom the whole

 

created ed ifice receives its consistency Christ dead and 
risen qui replet omnia, in quo omnia constant .81

 

Particularly striking in demonstrating the biblical 
inspiration of this Teilhard ian christology is a gloss that combines least four scrip tural passages, 
which praises Christ as

 

the Alpha and the Omega, the principle and the end , the foundation stone and the keystone, the 
Plenitude and the Plenifier. He is the one who consummates all things and gives them their 
consistence. It is towards him and through

 

him, the inner life and light of the world , that the 
universal convergence of all created spirit is effected in sweat and tears. He is the single centre, 
precious and consistent, who glitters at the summit that is to crown the world , at the opposite pole 
from those d im and eternally shrinking regions into which our science ventures when it descends 
the road of matter and the past.82

 

It is thus evident that Teilhard was very far from embracing a modernist christology, whether in his 
early thought or later. The encyclical Pascendi proclaimed that modernists, not sparing even the 
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person of the Divine Redeemer, whom, with sacrilegious daring, they reduce to a simple, mere 
man , had called into question the d ivine nature of Christ.83

 
By developing his biblical doctrine of 

the cosmic Christ, Teilhard presents in contrast a high christology which, in contrast, p ictures the 
whole world as dependent on Christ for its creation, preservation, and consummation. 

  
Toward the Future

 
At the heart of Teilhard s theological formation at Ore Place was his ord ination. He was made 
subdeacon and deacon on Saturday 25 and Sunday 26 March 1911, the feast of the Annunciation. 
He was ordained priest on 24 August of the same year, the feast of Saint Bartholomew, by Bishop 

Peter Amigo of Southwark, who held office from 
1904 to 1949, and in whose d iocese Hastings was 
then situated one of a total of over 500 French 
Jesuits ordained by him.84

 

In a letter to his parents 
shortly after, Teilhard commented : My life has been 
extremely calm, quite transformed by morning Mass, 
and the knowledge that I am finally a priest. 85

 

This 
part of priestly formation was, for Teilhard , both 
spiritual and intellectual: he had written his thesis on 
the eucharist, defending it in a Latin d isputation in 
December 1911.86

 

There is no anticipation during Teilhard s 
time at Ore of the life-changing deluge of war into which he and most of his fellow scholastics 
would soon be plunged . Yet attention to Teilhard s intellectual and priestly formation in this prior 
period , and the continuities with later periods in his life, reveals his thought and mission to be 
rooted firmly in the French Jesuit intellectual and community milieu of the early twentieth 
century.87

 

As Henri de Lubac states of Teilhard :

 

In order to understand certain orientations and emphases of his thought, in order to do justice to 
what was both most daring and most timely in it, a work of historical reconstruction has become 
necessary. We must bring to mind again the situation of the religious and conservative world in 
France around 1900, the interior exile of Catholic society, the theology current at that time, as well 
as the positivist, determinist and antireligious mentality then dominant.88

 

Although the experience of war undoubted ly made many impacts on Teilhard , his thought has 
prior origins, and specifically, prior theological origins. As René d Ouince beautifully affirms:

 

Si les murs de la maison ... d Ore Place dans le Sussex pouvaient parler, ils nous feraient de 
précieuses confidences sur cette période privilégiée, dont restent bien peu de documents écrits. 
Mais le silence des archives ne doit pas donner le change. Si décisif qu ait été sur la pensée de 
Teilhard le choc de la Grande Guerre, une intense activité intellectuelle l avait précédé. Je croirais 
même volontiers que la plupart des idées théologiques de Teilhard avaient pris corps au 
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scholasticat, dans ces entretiens entre égaux, où de jeunes intellectuels se communiquaient 
librement le résultat de leurs réflexions personnelles.89

 
Just one example of

 
the theological origins d iscussed in this article has been evolution. That the 

concept of the Omega Point (the final synthesizing goal of the evolution of the created order) 
originates in Teilhard s Christian faith, theology, and worship, is confirmed by a comment in The 
Human Phenomenon, in which he states of Omega: I probably would never have dared to consider 
or form the rational hypothesis of it, if I had not already found in my consciousness as a believer 
not only the speculative model for it, but its living reality. 90

  

The theologate at Ore Place closed in 1926, following a decision that June after the former 
Rector, Jean-Baptiste Costa de Beauregard , had assumed office as the new Provincial.91

 

The 
community was relocated back to Fourvière in Lyons. The house and its grounds remained empty 
for a time, but were then sold to the Society of African Missions, who retained ownership until 
1986. The build ing was demolished in 1987, by which time it was in advanced d isrepair.92

 

All that 
remains of the site from Teilhard s time are a gatehouse and gateposts, some ruins from the original 
manor house, and some of the flora he refers to, includ ing the rhododendrons and some trees. A 
small housing estate has been built on the site with its main road named after Teilhard .

 

Memory of the large impact of the Ore Place theologate on French catholic theology in the 
twentieth century has been similarly obliterated . This has been due largely to the myth that all 
important theological developments occurred at Fourvière in Lyons as part of the movement 
labelled «la nouvelle théologie». Yet the notions that «la nouvelle théologie» represented an 
organized school that began in the 1930s and was located in Lyons have rightly been challenged .93

 

The origins of the shift in French Jesuit theology away from a purely defensive apologia towards 
engagement with the world and contemporary thought in fact need to be traced earlier, to the 
period 1900 to 1930.94

 

By nurturing a scholarly and spiritual community banished from France, 
freeing members from their native social and pastoral commitments, uniting numerous theologians 
of the Lyons and Paris provinces of the society under one roof, and presenting new fields for 
paleontological research, the theologate at Ore Place, Hastings, made a tremendous contribution to 
modern French catholic thought that has gone largely unacknowledged .
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La femme dans la vie de Teilhard de Chardin 

 
Annamaria Tassone Bernardi 

President de l Association Italienne Teilhard de Chardin  

En 1950, à Paris, Pierre Teilhard de Chardin rédigeait, en conclusion de l essai Le C ur de la 
Matière, qui, suivi de Le Christique du 1955, constitue l extrême et le plus haut témoignage de sa Foi, un bref 
chapitre intitulé Le Féminin où l Unitif, dans lequel déclare entre autre : 

« je puis affirmer, c est une double conviction progressivement née en moi, au contact des faits, et 
donc 

 

avec cette pleine sérénité et impartialité qui viennent avec l age 

 

je veux témoigner. 
En premier lieu, il me paraît indiscutable (en droit aussi bien qu en fait) que chez l homme 

 

même et 
si voué soit-il au service d une Cause ou d un  Dieu 

 

nul accès n est possible à la maturité et à la plénitude 
spirituelles en dehors de quelque influence <<sentimentale>> qui vienne, chez lui, sensibiliser l intelligence, 
et exciter, au moins initialement,, les puissances d aimer. Pas plus que de lumière, d oxygène pou de 
vitamines, l homme 

 

aucun homme 

 

ne peut (d une évidence chaque jour plus criante) se passer de 
Féminin 95 

Dans mon parcours sur l approfondissement de la pensée teilhardienne j étais déjà parvenue à nourrir 
pour ce penseur, une profonde estime du point de vue intellectuel, lorsque, en arrivant à ce petit passage, je 
fus frappée d admiration pour les deux aspects de sa personnalité qui jaillissent avec force : 1) d un coté, la 
maturité de conscience qui l a porté à dépasser l attitude de supériorité de l autosuffisance masculine, 
caractéristique du passé et qui, encore aujourd hui, s impose dans quelques sociétés et, peut-être, aussi dans 
notre société occidentale ; 2) d un autre coté, la générosité avec laquelle il a voulu poser délibérément au 
service de l homme son expérience de vie, même la plus intime 

Au siècle passé on a beaucoup parlé et beaucoup travaillé au nom du féminisme, mais la dualité 
masculine et féminine a été en général définie en termes de bataille et on continue actuellement à mettre en 
avant un discours qui fait peut-être osciller l équilibre mais toujours comme le résultat d un conflit. Teilhard 
pose par contre le problème en termes dialectiques en découvrant la possibilité et la nécessité de la synthèse et 
de l intégration. 

L apparition de la pensée a été un seuil mais pas un point d arrivée. La conscience a dès cet instant 
entrepris un chemin de croissance en direction d un plein développement de l Humain, qui est la réalité 
concrète <<masculine et féminine>> S recherche et ses réflexions visent une anthropologie relationnelle qui 
implique la totalité de l être humain. En nous exposant cette vision nouvelle de l homme au sens relationnel, 
il nous aide à transférer sur le plan comportemental et éthique une attitude de dépassement d une vision 
individualiste et égoïste : en nous proposant une synthèse encore une fois, il nous oriente vers ce <<soyez 
un>> qui est la clé d accès à un <<plus être>>. 

L être réfléchi qui se personnalise toujours plus le fait en incluant en lui l <<autre>>. Naturellement 
il est valide et indispensable la réalisation des deux parcours qui se rencontrent : l homme qui accepte 
vraiment le féminin et la femme qui accueille et absorbe le masculin. La personnalité masculine qui en 
subissant la forte fascination de l élément féminin vient par elle amené à donner le meilleur de lui-même en 
direction de l esprit, la personnalité féminine qui, en exerçant la fonction d accueil qui lui est propre, reçoit 
les potentialités masculines en soi et les transforme a fin qui naît les fruits qui autrement pourraient peut-être 
ne pas mûrir. 

Au fur et à mesure que les études teilhardiens s approfondissent, il apparaît toujours plus évident que 
au dessous de sa vision du monde se trouve installé  une vision trinitaire. Avant de passer au vécu historique 
de Teilhard de Chardin  dans ses rapports avec les femmes, il me semble très important souligner que cet 
vision trinitaire assume une concrète et fondamentale exemplification  exactement dans  la valorisation de 
l apport du féminin à l évolution du Monde. L amitié, c est à dire le besoin de l autre pour recevoir de lui et 
lui donner quelque chose, et que sans crainte, à tous nivaux, nous pouvons définir « amour », est une 
expérience humanisante qui porte en soi un écho et un reflet de la Trinité. Le Dieu Trinitaire a laissé dans la 
profondeur des choses une nostalgie de l amour trinitaire. Et ceci est d autant plus vrai  quand on parle de 
l être humain! 

Aucun de nous, s il veut croître, aller au-delà, ne peut rester seul. La monade aspire à devenir diade, 
et une diade bien réussie, qui sait croître, s ouvre ultérieurement, devient féconde, engendre, - et plus elle                                                 

  

traduit de l italien par l auteur  
95 Pierre Teilhard de Chardin, Le C ur de la Matière, éd du Seuil, Paris 1976, pag.72. 
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croît plus elle engendre dans l esprit. Et en engendrant de cette façon elle devient un instrument  de la Trinité 
Créatrice. 

Par exemple un tel type d expérience a été vécu et a donné de nombreux fruits spirituels à Assis entre 
François et Claire. A la base de leur rapport il y avait une amitié profonde, vraie, d amour. Dans leur 
aventure, humain et divine en même temps, s est reflété le Dieu Trinitaire dans lequel ils croyaient. De leur 
nécessité d une complétude, de leur altérité réciproquement finalisé en Dieu, ils ont fait un moyen de 
fécondité, tel qu il est arrivé, dans le cours de l histoire de la spiritualité chrétienne, à d autres couples de 
mystiques qui ont vécu des fortes expériences d affectivité psychologique et spirituelle. Dans quelques cas, 
l échange des respectives modalités de sentir et d agir des deux mondes, le masculin et le féminin, devient un 
stimulant réciproque vers la sainteté- Parfois la synthèse qui en naît produit un filon de spiritualité nouvelle 
dans lequel beaucoup d autres ensuite se retrouvent et se canalisent. Combien d exemples nous pourrions 
citer ! Benoît et Scolastique, Angèle de Foligno et son confesseur Arnaldo, Catherine de Sienne et Raymond 
de Capua, Jeanne de Chantal et François de Sales, pour arriver, à nos jours, à l exemple de Jean Bosco qui 
avec Marie Mazzarello a donné naissance à une réalité de famille éduquante qui agit dans le monde entier, et 
bien d autres encore. 

Mais le Christ lui-même n a-t-il pas dialogué avec l amie Marthe ? Ne s est-t-il pas entretenu avec la 
Samaritaine ? N a-t-il pas été accompagné jusqu'au dernier jour par la disciple Marie Madeleine ? 

En somme, il peut exister une amitié authentique entre un homme et une femme, même une relation 
féconde, sans qu entre eux existe un quelconque lien qui puisse se définir « érotique ».De plus, j hasarderais 
la thèse qu une personnalité qui n aie jamais vécu ce type d échange positif reste incomplète dans son 
mûrissement humain, alors que tout cela est exactement le fondement nécessaire et indéfectible à cette 
croissance de conscience que selon l interprétation teilhardienne de l évolution s identifie avec un croissant 
accès à l esprit. 

Le parcours de Teilhard dans la découverte et la recherche du féminin commence vers les trente ans . 
Ce qu il définit lui-même comme <<un étrange retard>> me semble qu il faille simplement l attribuer aux 
circonstances et aux chois de la vie qui l avait  précédemment empêché de se produire: milieu familial très 
protégé, sans fréquentations au delà du cercle des parents, entrée dans le collège des Jésuites et son choix 
d être prêtre avec une série d années vécus dans un milieu exclusivement masculin.. Le charme de l altérité  
féminine le frappe lorsque à Paris, en 1912, il retrouve sa cousine Marguerite Teilhard Chambon, qui, venant 
de conclure ses études de philosophie, était riche de culture et d aspirations profondes, et une affinité 
réciproque fait en sorte qu entre eux s établisse une grande amitié. C est comme-ça que les premières 
ébauches du parcours intellectuelle et spirituelle du jeune  jésuite vont paraître  dans la riche correspondance  
qu il lui adresse pendant la première  Guerre Mondiale et elle, exactement parce qu elle est femme et donc 
douée de capacité intuitive et de capacité d accueillir le nouveau , l encourage à développer ses idées et en 
même temps, pour sa part, elle fait trésors de ses exhortations à procéder dans la confiance et la joie. Leur 
amitié arrive, pour tous les deux, à créer , selon le signifié du verbe latin educere, de telle façon que 
Teilhard déclarera, en contemplant sa vie passée avec son habituelle capacité d introspection qui lui est 
propre, et en se référant non seulement à Marguerite mais aussi à ses autres amitiés : « rien ne s est 
développé en moi que sous un regard et sous une influence de femme »96Avec Marguerite il poursuit et réalise 
cette fécondité que son choix de vie lui permet, psychologique et spirituelle : les potentialités que l attraction 
entre l homme et la femme  peut déchaîner et développer, il les sublime et les envoie à Dieu. En 1918 il 
prononce en effet les v ux perpétuels qui le lient pour toujours dans son choix de vie religieuse. 

Une autre amitié féminine importante dans la vie de Teilhard est celle avec Léontine Zanta. Licenciée 
en philosophie, elle a la structure mentale adéquate pour interagir avec un homme aussi intellectuellement 
raffiné. Les lettres à Léontine Zanta, qui ont été recueillies  dans un livre, font preuve d une amitié sûrement 
stimulante pour le Père Teilhard. Lorsqu il se trouve à Paris, il prend part aux réunions qu elle tient dans son 
salon philosophique qui est fréquenté par des personnalités du milieu intellectuel catholique de l époque. En 
de telles occasions, il expose avec sobriété et avec fermeté ses idées mûries depuis des années de réflexions, 
de voyages, de rencontres avec des cultures diverses autour du monde. Les occasions cependant ne sont pas 
très fréquentes à cause de ses éloignements continuels de Paris qui se concluent ensuite avec le long exil en 
Chine. Par voie épistolaire les deux amis se tiennent à jour et informés sur leur travaux et aussi sur leurs idées. 
Teilhard aime beaucoup Léontine, donc il s agit aussi d une amitié positive du point de vue affectif, qui se 
déverse avec fraîcheur, sans complication, dans le c ur d un homme qui dans sa vie souffre même de 
beaucoup d incompréhension..                                                 

 

96 P.Teilhard de Chardin, op. cit. ibidem et ivi. 
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Exilé en Chine pendant divers lustres, Teilhard y fait la connaissance de la sculptrice Lucile Swann 

d où naît une fréquentation personnelle, en suite épistolaire durant les périodes d éloignement, qui dure 
pratiquement jusqu à la mort du Jésuite. Dans ce cas il y a une affinité intellectuelle, il y a une affection 
réciproque, mais le profond accord auquel Teilhard regarde a du mal à se réaliser parce que leurs nivaux 
évolutifs spirituels sont déphasés et tell resteront presque jusqu à la fin. Dans le même temps cependant, la 
problématique posée au Père par l impétueuse américaine qui ne réussit pas absolument à se contenter dans 
son mode de concevoir une amitié, même totalisante, mais privée de l aspect physique, sont des incitations 
valides à la rédaction de ce splendide traité sur l amour du couple humain qui est L évolution de la chasteté97 

Même dans le C ur de la Matière98 Teilhard soutiens que après l apparition de la « monade 
réfléchie » il est nécessaire qu elle se perfectionne dans la « diade réfléchie » : clairement cette affirmation 
pose beaucoup de problèmes spécialement aux religieux, mais il faut la garder en perspective, comme piste 
qui en effet porte très loin. 

Réfléchir en profondeur sur cet essai sur la chasteté, et aussi sur le célèbre essai qui a pour titre 
L Eternel féminin99 signifie comprendre que la virginité est un point d arrivée et pas de départ. Combien de 
vocations au célibat ont-elle échouées justement parce qu il n y avait pas eu plein mûrissement humain suivi 
de ce parcours de sublimation ? 

Cela signifie même que le vrai amour est un amour pléromisé. Et combien d inions conjugales 
s écroulent parce que les deux monades, ou un des deux, ne sait pas condenser et faire converger le chemin à 
deux sur le terme final pléromisant, selon la formule que Teilhard ainsi bien énonce : « L amour est une 
fonction à trois termes : l homme, la femme et Dieu. Toute sa perfection, toute sa réussite, sont liées à 
l équilibre harmonieux entre ces trois éléments »100 ? 

Teilhard en se vouant à la chasteté était allé avec détermination jusqu au bout de ce parcours, avec 
pleine conscience de son option. Et il faut considérer comment il s est tenu fermement lié à cette option. A la 
fin de sa vie Teilhard confirma sa fidélité indéfectible aux v ux qu il avait prononcé, en affirmant entre 
autre : « Cette fidélité ne m a pas demandé de batailles que je me rappelle. Je ne peux aimer que le Christ ». 
Pour établir une diade, selon le terme précédemment  rappelé et chez lui utilisé pour indiquer l achèvement 
entre l élément masculin et l élément féminin, il lui fallaient des femmes qui comprennent un semblable 
objectif de sublimation. 

La peine  de Lucile Swann à entreprendre cette démarche est énoncé clairement par ces paroles : « Tu 
soutiens la nécessité de travailler à fond avec la matière pour arriver aux idées abstraites ou divines mais tu 
nies l usage de la matière (humaine) pou arriver au surnaturel et à Dieu. Tu diras que tu nie seulement une 
partie de l amour humain mais je pense que tu es en train  d éluder le problème, parce que la composante 
physique n est pas seulement une partie très importante de notre espèce mais elle lui est essentiel » 
Certainement l enrichissement personnalisant qui vient à Lucille de l amitié avec Teilhard fut de toute façon 
considérable, mais il n est pas difficile supposer qu elle lui a aussi procurée de la souffrance. Cette inévitable 
souffrance que Teilhard appelle la souffrance de la « multitude irrésolue » c est à dire de la pluralité non 
unifiée. Elle est la fatigue précise de toute la réalité en devenir et elle est en particulier, et ressentie d autant 
plus certainement de façon extrêmement aiguë, à la racine de la recherche d unité dans les rapports humains. 
F autre part on ne dit peut-être pas que la souffrance est l autre visage de l amour ? peut-être seulement dans 
les toutes dernières années de sa vie Lucille Swann s est rendu compte et a admis d avoir reçue vraiment 
beaucoup, le maximum que l on peut s attendre d un homme. 

Pour sa part, Teilhard en eut une amitié précieuse, de dévouement, - tant sur le plan intellectuel, 
puisque la confrontation continuelle des propres intuitions avec la mentalité de Lucille, culturellement riche et 
d une espèce que nous pourrions définir principalement laïque lui permit de structurer en manière définitive 
sa propre vision du monde, -soi sur le plan pratique, parce qu il s occupa souvent de la traduction de ses 
textes en anglais et ce fut vraiment elle, dans la période du séjour en Chine, à revoir et rédiger la rédaction des 
divers chapitres de la fondamentale uvre Le Phénomène Humain. On est touché par une caractéristique de 
l amitié de Lucille pour Teilhard : elle fut vraiment durable, obstinément fidèle et tendre, et à partir du 
moment où la fidélité et la tendresse son caractéristiques de l amour biblique de Dieu pour l homme, voici 
que de quelque manière aussi, son mode d aimer a réussi à sortir en haut, à aller « au-delà ». 

Rappelons-nous enfin la dernière grande amitié féminine du Père Teilhard, celle avec Jeanne Mortier, 
qui fut la plus riche en fécondité et en projection vers le futur. C est à elle qu il toucha le passage du témoin                                                 

 

97 Pierre Teilhard de Chardin, Les directions de l avenir, Seuil 1973, p.65. 
98 op.cit.. 
99 Pierre Teilhard de Chardin, Ecrits du temps de la Guerre, Seuil 1976, p.279. 
100 Pierre Teilhard de Chardin, L énergie humaine, Seuil 1962, p.95. 
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dans le parcours de la diffusion de la pensée teilhardienne. Qui connaît bien la vie de Teilhard sait comment 
justement très peu d années avant sa mort, c est-à-dire en 1951, il lui fut demandé par le Père Jouve alors 
rédacteur chef de la revue Études, d accepter d être l héritière des écrit du Père Teilhard afin de sauver la 
possibilité de leur diffusion intégrale, chose qu elle réalisa ensuite, en travaillant de toutes ses forces durant 
les 27 ans de sa vie où elle lui survécut : - elle publia le uvres, créa la Fondation de Paris, fonda et anima les 
premières Associations teilhardiennes. C est beau de montrer le sens du détachement, de l obéissance et de 
l adhésion à une volonté supérieure en la déclaration du Père Teilhard qui dit avoir rapidement rédigé ce 
testament en faveur de Jeanne Mortier « en suivant le signe divin, manifesté par l intention expresse du Père 
Jouve ». 

Jeanne Mortier était certainement apte à comprendre, à respecter et à partager cette relation sublimée 
à laquelle déjà nous faisions allusion et que Pierre Teilhard envisageait. Terminés ses études de théologie elle 
se trouvait, dans le lointain 1939, bien insatisfaite et peu convaincue que, selon la position classique, l on 
devait laisser le monde pour trouver pleinement le Christ. La lecture d une copie tapée du Milieu Divin fut 
pour elle foudroyante, une réponse à ses aspirations. Elle fît la connaissance de son auteur, elle devint sa 
secrétaire, non seulement du point de vue pratique pou recueillir et ordonner ses écrits, mais surtout elle fut en 
mesure de recevoir intérieurement son expérience de vie, son esprit, ses intuitions, toute une richesse qui peut-
être, autrement seraient restées sans résonance. Elle accueilli, conserva, fit germer ses pensées ; elle lui donna 
la continuité dans le temps, la possibilité qu elles seraient transmises aux générations à venir. 

En somme, il me semble pouvoir soutenir que le rapport Teilhard/Jeanne Mortier est devenu vraiment 
fécond dans le sens génératif, en donnant à Teilhard une descendance. A travers ce rapport nous assistons non 
à la réalisation d intérêts ou de juste aspirations individuelles, mais à l Eternel Féminin, impersonnel, 
universel qui a créé la synthèse et transmis du « nouveau »  

Pierre Teilhard a été un homme de grandes et nombreuses amitiés, poursuivies et alimentées pour 
l impérative exigence d unité qu il a toujours théorisé mais aussi profondément senti dans son vécu quotidien. 
On ne compte pas les amis qu il eut parmi ses confrères et parmi les scientifiques collègues de travail, et de 
tous ces rapports, à cause de ses longues périodes d exiles, nous avons beaucoup de témoignages épistolaires. 
De ceux-ci, nous tirons les noms d autres amitiés féminines, plus ou moins durables et importantes que nous 
pourrions donc définir moindres. Elles sont la reporter et  écrivain Maryse Choysy, Rhoda de Terra, veuve 
d un scientifique ami et dans la maison de laquelle à New York se trouvant en visite à l heure du thé avec des 
amis, dans l après-midi  de Pâque de 1955, Teilhard fût frappé d un soudain mal qui lui coûta la vie à 
l instant. Vers toutes ces femmes il exerça une action de direction spirituelle soucieuse si bien que discrète, 
fidèle à son objectif majeur, celui de dévoiler et faire aimer le Christ Universel. 

Teilhard a beaucoup aimé : sa famille, ses confrères, ses amis et ses amies. De quelle qualité a été son 
amour pour les autres ? Dans un passage de son journal, Teilhard  le synthétise splendidement en 
affirmant : « Je n aime aucune personne si ce n est pléromisée » Tout, monde et humanité, pour lui se conduit 
et se synthétise en Dieu Oméga. 

Donc aussi sa recherche et son adhésion au féminin a été de cette espèce. Dans son journal nous 
lisons aussi : « Je n ai pas pu appartenir à une seule femme, mais au féminin essentiel, parce que une seule 
aurait été plus petite que l Univers » Et encore il se propose d

 

« Aimer beaucoup de femmes sans en 
posséder aucune. » 

Et enfin avec cette dernière phrase, elle aussi extraite de ses journaux, nous concluons et sanctionnons 
sans hésitation la grandeur et la transparence de son esprit : « Condenser tout dans le Christ et le sens féminin 

sur la Vierge Marie = (ou)  Amoriser l Univers »101    

Conferência proferida durante o Encontro em Lisboa do  
Centro Europeu Teilhard Chardin 

27/10/07                                                   

 

101 Phrases inédites tirées des journaux de Teilhard et que j ai annotées pendant une conférence du 
Père Pierre Noir s.j. à Nice en 1991. 


