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Fé em Deus e Fé no Homem 
 

(Extracto de uma alocução de Pierre Teilhard de Chardin à semana de estudos da Companhia 
de Jesus, Versalhes, 20 de Agosto de 1947) 

 
Sob a influência de poderes quase mágicos que a Ciência lhe confere para 
guiar a marcha da Evolução, é inevitável que o Homem moderno se sinta 
ligado ao Futuro, ao Progresso do Mundo por uma espécie de religião 
muitas vezes tratada (sem razão, penso) de neopaganismo. Fé em algum 
prolongamento evolutivo do Mundo, interferindo com a fé evangélica num 
Deus criador e pessoal – mística neo-humanista dum Em Frente em oposição 
à mística cristã do Para o Alto: neste conflito aparente entre a antiga fé num 
Deus transcendente e uma jovem «fé» num Universo imanente, coloca-se 
exactamente (se não me engano), pelo que ela tem de mais essencial, sob a 
sua dupla forma científica e social, a crise religiosa moderna. Fé em Deus e fé 
no Homem ou no Mundo. Todo o avanço do Reino de Deus estou 
convencido que está neste momento suspenso do problema de reconciliar 
(não superficialmente, mas organicamente) estas duas correntes, uma com a 
outra. «O Problema das duas Fés». Segundo que método atacá-lo? e a quem 
confiar o encargo, a «missão» de o resolver? 
Num primeiro tempo, é evidente, o trabalho do apologista moderno (não 
gosto muito desta palavra, demasiado suficiente e possessiva de verdade – 
mas não encontro outra), deve ser um esforço de reflexão intelectual, 
estabelecendo que as duas Fés em presença (Fé em Deus e Fé no Homem), 
longe de se oporem entre si, representam pelo contrário as duas 
componentes essenciais duma mística humano-cristã completa. Não há 
realmente fé cristã viva se esta não atinge e não ergue, num movimento 
ascensional, a totalidade do dinamismo espiritual humano (a totalidade da 
«anima naturaliter christiana»). E não haverá fé no Homem 
psicologicamente possível, tão pouco, se o futuro da evolução do Mundo 
não atingir, no transcendente, um foco de personalização irreversível. Em 
suma, impossível ir Para o Alto sem se mover Em Frente – nem de 
progredir Em Frente sem derivar na direcção do Para o Alto. Sobre este 
ponto, no espaço de uma geração, o Pensamento cristão, aprofundando, sob 
a pressão do Pensamento profano, as noções de Participação e de 
Incarnação, quase chegou a pôr-se de acordo na hora presente; e isto para 
grande alívio das almas tanto crentes como não crentes e, certamente, para 
a maior glória de Deus. Não é exagerado enaltecer a importância deste 
primeiro sucesso. 
Vejamos bem, no entanto. Por mais brilhante que seja esta demonstração 
dialéctica da conciliabilidade das «duas Fés», ela está destinada a ficar 
estéril enquanto não se apresente ao Mundo como concretamente vivida. 
Que teoricamente, in abstracto, o Em Alto e o Em Frente do Universo 
coincidem, é bom e é mesmo muito. Mas, para que a solução proposta seja 
verdadeiramente convincente e contagiosa, falta-lhe que se manifeste – fazer 
a prova, em acto e realidade, isto é, in vivo. Para que, por outras palavras, se 
construa a resultante entre Fé em Deus e Fé no homem, sob cuja impulsão, 
estou convencido, o Cristianismo se preparará para revigorar amanhã (tal 
como a Evolução!), do que precisamos não são tratados ou livros, mas os 
exemplos humanos: homens, quero dizer, que animados apaixonada e 
simultaneamente pelas duas espécies de Fé, operem nelas, num só coração, a 
junção das duas potências místicas, de forma a apresentar, em seu redor, a 
síntese realizada; homens tanto mais convencidos do valor sagrado do 
esforço humano que se interessem acima de tudo por Deus. […] É que o 
Reino de Cristo, aquele a que estamos votados, não poderá estabelecer-se, 
na luta ou na paz, senão sobre uma Terra elevada, por todas as vias da Técnica 
e do Pensamento, ao extremo da sua humanização. 

 



TEILHARD TEILHARD TEILHARD TEILHARD HOJEHOJEHOJEHOJE    nananana    EuropaEuropaEuropaEuropa        Revista do CET Revista do CET Revista do CET Revista do CET ---- Centro Europeu Teilhard de Chardin Centro Europeu Teilhard de Chardin Centro Europeu Teilhard de Chardin Centro Europeu Teilhard de Chardin    

versão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGALversão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGALversão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGALversão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGAL 2 

 
de Portugal 

 
O futuro da espécie humana  

em Teilhard de Chardin  

e a parusia cristã1 
 

 J. Tomaz Ferreira
∗
 

 

Não está de moda pensar o futuro da Humanidade quanto ao seu termo final. Tanto quanto é do meu 
conhecimento, os que têm pensado o futuro da espécie humana limitam-se a perspectivar a subsistência dela 
sobre a Terra e figuram o cenário dum planeta exaurido de recursos que obrigaria os últimos sobreviventes a 
procurar noutros planetas os meios de subsistir. No pressuposto de que o Homem, na sua forma actual, seria o 
termo final da Evolução, o non plus ultra do processo cósmico iniciado com o big bang, têm do futuro a visão 
duma humanidade transformada em nómada do espaço, migrando de mundo em mundo após ter esgotado em 
cada um os meios de subsistência. Assim se prolongaria pelos séculos dos séculos o futuro duma espécie que 
representa, ao olhar de todos, o último passo na caminhada da Evolução, e aos olhos de alguns o vértice para 
que se orienta todo o processo evolutivo. 

Nesta perspectiva não cabe, obviamente, a resposta à interrogação do e depois? final que, no entanto, 
continuará a ser colocada pelas mentes inquietas. É que cada migração representará sempre um adiamento do 
fim. Mas, no fundo, todos sabemos que, como a vida dos indivíduos, também a das espécies caminha para um 
termo de que encontramos abundantes exemplos no planeta que habitamos. 

Teilhard de Chardin terá sido o único (tanto quanto julgamos saber) a pensar o problema do futuro da 
Humanidade na perspectiva da Evolução total, colocando-o em termos que ninguém mais ousou, a saber: 
sendo o Homem o ponto para que converge toda a Evolução cósmica, será que o seu estado actual é o 
definitivo, ou, para além dele e através dele, estará em curso uma nova etapa da Evolução que, implicando a 
transformação do Homem como o conhecemos, será, essa sim, a etapa final, a verdadeira pedra de fecho da 
abóbada da Evolução? 

É claro que, independentemente da solução, o problema interessa, já que, colocá-lo nesta perspectiva é 
fazer a pergunta radical e definitiva sobre o futuro de todos nós. A magnitude da questão assim colocada faz 
parecer mesquinhas as tentativas já feitas (duas no século XX com os resultados que se conhecem) de moldar 
o futuro da Humanidade e que, na aparente grandeza dos seus propósitos, o mais que faziam era gizar o que 
pensavam dever ser a arquitectura da organização da Humanidade - não mais. 

Colocado na perspectiva indicada, o problema extravasa claramente os propósitos daquelas tentativas, 
como também as eventuais diligências a fazer para gizar novas formas de organização da família humana. 

Por isso, não será impertinente repristinar a visão teilhardiana sobre o futuro da Espécie Humana. 

* * * 
Ao contrário dos filósofos da História, T. C. não produziu sobre o tema reflexões metafísicas esgrimindo 

ideias abstractas. Ele, que sempre se definiu como um «filisteu da filosofia», encarou o tema na óptica do 
cientista que, na observação da Matéria, tenta descobrir as etapas da Evolução e o seu eixo condutor. Assim, 
T. C. não pergunta, em abstracto, como será a Humanidade de amanhã. A pergunta subjacente à reflexão 
teilhardiana é mais profunda: será que o Homem, como o conhecemos, representa o termo final da evolução 
cósmica, ou nele e através dele a Evolução continua com as forças da Cosmogénese a comporem um ultra-
humano? E, no caso afirmativo, qual a direcção imposta ao processo pelo eixo da Evolução? 

Como é óbvio, assim colocado, o problema não admite devaneios na resposta: tem que se ater ao 
observado no processo da Evolução. Por isso, T. C. sublinha: «em nenhum momento abandono o terreno da 

                                                 
1 Artigo publicado na revista “Brotéria”, Novembro 2008 
∗ Licenciado em Teologia 



TEILHARD TEILHARD TEILHARD TEILHARD HOJEHOJEHOJEHOJE    nananana    EuropaEuropaEuropaEuropa        Revista do CET Revista do CET Revista do CET Revista do CET ---- Centro Europeu Teilhard de Chardin Centro Europeu Teilhard de Chardin Centro Europeu Teilhard de Chardin Centro Europeu Teilhard de Chardin    

versão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGALversão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGALversão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGALversão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGAL 3 

observação científica. Não uma especulação filosófica, mas uma extensão das perspectivas biológicas - nada 
mais, mas nada menos». 

Há um pressuposto que lhe permite colocar a questão nos termos em que a coloca e pensá-la como a 
pensa. Esse pressuposto tem a ver com o lugar do Homem no Universo e com a sua inserção no processo 
evolutivo. Ao contrário, por exemplo, de Jacques Monod, para quem o Homem «está à margem do Universo 
onde deve viver», para T. C. o Homem é, de corpo inteiro, parte do Universo. A matéria pensante que é o 
Homem não é para ele, como para os materialistas, um epi-fenómeno, nem um para-fenómeno, como 
pretendem os animistas, mas O FENÓMENO para que se orienta todo o processo da Cosmogénese. Além de 
o ter dito explicitamente, explicou-o quando escreveu: «No universo material, a Vida não é um acidente, mas 
a essência do fenómeno. No mundo biológico, a Reflexão (isto é, o Homem) não é um incidente, mas uma 
forma superior de Vida». 

É neste pressuposto que colhe legitimidade a pergunta que atrás formulou quanto a ser o Homem, no seu 
estado actual, o termo final da Evolução. 

A resposta de T. C. é decididamente negativa: «Nada prova que o Homem tenha já chegado ao termo de 
si mesmo, que tenha atingido a sua maior altura: pelo contrário, tudo sugere que estamos a entrar neste 
momento numa fase particularmente crítica de super-humanização». 

Justificar esta peremptória tomada de posição exigiria expor aqui toda a concepção teilhardiana da 
cosmogénese, em que, do ínfimo ao imenso, os elementos se constituem por agrupamentos de partículas (a 
estrutura granular do Universo), sendo que a cada etapa da Evolução corresponde não apenas um aumento do 
número de partículas que se agrupam, senão também um grau de organização cada vez mais elevado, intro-
duzindo, transversalmente ao ínfimo e ao Imenso (dimensões eminentemente espaciais), uma terceira 
dimensão, a Complexidade (de carácter temporal) que gera ou condiciona o emergir da Consciência. Na 
escala da Consciência, comum a todos os seres vivos, que a ostentam em maior ou menor grau, o Homem 
representa o ponto mais elevado: no Homem e só no Homem a Consciência se tornou reflexa - de todos os 
seres vivos, o Homem é o único que não apenas sabe, mas sabe que sabe. 

Estará completo o processo da Cosmogénese? Não, porque o aparecimento da Consciência reflectida 
«representa nada menos do que um renascer completo da vida terrestre sobre si mesma. Reflectindo-se 
psiquicamente sobre si, a Vida empenhou-se positivamente numa nova etapa». 

Essa nova etapa, na visão de T. C. vai ser vencida pelo agrupamento de todas as moléculas pensantes e 
pela sua articulação, de modo a constituir «uma única unidade orgânica maior, fechada sobre si mesma, uma 
única arqui-molécula, hiper-centrada, hiper-consciente, coextensiva ao astro em que nasceu». Em suma, a 
transformação do Homem em Humanidade, a constituição desta em unidade orgânica, eis a realidade para que 
aponta a cosmogénese teilhardiana: «Uma Planetização simultaneamente externa e interna da Humanidade, 
eis, no fim de contas, o que nos espera: eis aquilo para que caminhamos inevitavelmente». E noutro ponto; 
«Queiramos ou não, desde as origens da História, e por obra de todas as forças conjugadas da Matéria e do 
Espírito, nós colectivizamo-nos, lentamente ou por impulsos, um pouco mais cada dia que passa. (...) É tão 
impossível a Humanidade não se agregar sobre si, como a inteligência não aprofundar indefinidamente o seu 
pensamento». 

Isto escrevia o Padre em Pequim no dia de Natal de 1945. O momento não aconselhava a profecia. O 
mundo acabava de sair dilacerado duma guerra cruel travada em dois continentes e tudo parecia indicar que as 
divisões entre os homens tenderiam a acentuar-se. Mas T. C. não se deixava perturbar. 

Segundo ele, «qualquer tendência para a fragmentação, sejam quais forem a sua amplitude e a sua 
origem, é sempre duma ordem de grandeza claramente inferior à das forças planetárias (geográficas, 
demográficas, económicas e psíquicas) cuja pressão, crescente por natureza, nos forçará, cedo ou tarde, goste-
mos ou não, a unir-nos numa qualquer unidade humana solidariamente organizada». 

* * * 

Não era, pois, a observação superficial dos acontecimentos em curso o que determinava as conclusões de 
T. C. Era a conjugação de duas realidades, a seu ver, evidentes: por um lado, a verificação de que, ao longo de 
milhares de anos, a espécie humana se multiplicara prodigiosamente e continuava a multiplicar-se; por outro, 
a constatação de que, até por força da sua forma esférica, a Terra oferecia a esta espécie - a única 
omnipresente à face dela - um espaço limitado. Assim, se ainda não enchia, a Humanidade iria 
inevitavelmente encher a terra e, com a Terra cheia, continuaria a multiplicar-se. Isso significava que, após 
uma primeira fase de expansão, a Humanidade passaria à fase de compressão. 
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Do antecedente, T. C. aprendera que há uma relação fundamental entre compressão biológica e aumento 
de Consciência. Assim, a conclusão impunha-se: a compressão iria obrigar à organização, que induziria um 
novo grau de complexidade, e um consequente novo patamar de Consciência: «Sob o efeito das forças que a 
comprimem em vaso fechado, a substância humana começa a 'planetizar-se', isto é, a interiorizar-se e a 
animar-se globalmente sobre si mesma». O que quer dizer que, na cadeia da Evolução, sem ruptura nem 
quebra de lógica, à molécula pensante individual vai seguir-se a molécula pensante colectiva com as 
dimensões da Humanidade. O que está em vias de se formar é um verdadeiro organismo «que ainda não 
ultrapassou a fase de simples embrião», mas que vai prosseguindo impiedosamente a sua marcha: «Enquanto 
durar, o mundo humano já não pode continuar a existir senão organizando-se cada vez mais estreitamente 
sobre si mesmo». 

Como resultado dessa organização, a Humanidade configurará aquilo que T. C. chama um «Cérebro de 
cérebros»: «Entre o encéfalo humano, com os seus biliões de células nervosas enredadas, e o aparelho 
pensante social, com os seus milhões de indivíduos a pensarem solidariamente, é evidente a existência de um 
certo parentesco... Dum lado, um cérebro elementar formado por núcleos nervosos, do outro, um Cérebro de 
cérebros». De qualquer modo, «à nossa volta, tangivelmente e materialmente, o invólucro pensante da Terra - 
a Noosfera - multiplica as suas fibras internas e aperta a sua rede; e, simultaneamente, a sua temperatura 
superior eleva-se, o seu psiquismo sobe». Portanto, o que está em vias de acontecer, fruto da Planetização, é 
aquilo que T. C. chama uma «segunda hominização», uma «cefalização» da Humanidade. 

Essa cefalização implica necessariamente um salto na ordem do conhecimento, mas não se limita a ele - 
projecta-se também no campo dos afectos: «Não é a dureza nem o ódio: é uma nova forma de amor ainda não 
experimentado pelo Homem, que se faz antever que traga no seu seio a onda de planetização que cresce à 
volta de nós». Esta exigência do «amor» (ao menos na versão minimalista de «afinidade mútua interna») é a 
condição indispensável para que, na totalização, os indivíduos não apenas não percam, mas potenciem as suas 
qualidades cêntricas, isto é, a sua personalidade. A perder-se esta no processo de totalização, estaríamos não 
perante um progresso, mas um retrocesso da Evolução: estaríamos a regredir, em lugar de avançar. 

Chegada a este ponto de maturação, o que espera a Humanidade? Segundo T. C, «a hominização só se 
concebe (...) como indo dar a um ponto de reflexão colectiva em que a Humanidade, tendo realizado (técnica 
e intelectualmente, ao mesmo tempo), em si e à volta de si, o máximo de coesão possível, se encontrará 
transportada a um ponto crítico superior - de instabilidade, de tensão, de penetração e de metamorfose ao 
mesmo tempo - ponto esse que para nós coincidirá, ao que parece, com os limites fenomenais do Mundo». E 
este seria o fim do Mundo, segundo o cientista T. C. - a consumação da Noogénese. 

 
* * * 

 
Para o crente T. C, a verdadeira consumação da Noogénese verifica-se na Cristogénese, que funciona 

não apenas como culminar, mas como condição daquela: «A planetização da Humanidade supõe, para se 
realizar correctamente, além da Terra que se contrai, além do pensamento humano que se organiza e se 
condensa, um terceiro factor ainda: quero dizer, a ascensão no nosso horizonte interior de um centro cósmico 
psíquico, de um pólo supremo de consciência, para o qual convergem todas as consciências elementares do 
Mundo, e no qual elas possam amar-se: o emergir de um Deus». Mas aqui entramos no domínio da Fé. 

Só que a Fé não se apresenta como uma intrusa. T. C. nota que «a cosmologia cristã, ligada e articulada 
no seu cume com a cosmologia humana, revela-se fundamentalmente homogénea com esta em valor real. 
Consequentemente, o dogma não se reduz a uma simples representação imaginária; emana autenticamente da 
História: e é literalmente e não metaforicamente que o crente pode iluminar e prolongar em Cristogénese a 
génese do Universo à sua volta». É que, na visão teilhardiana, cada mónada humana é centro de si mesma - é 
a isso que conduz inevitavelmente o surgimento da consciência reflexa. As mónadas conscientes encontram-
se envolvidas num processo de planetização que «não pode deixar de avançar cada vez mais além num 
sentido de unanimidade crescente». Será que um tal processo pode continuar indefinidamente? A resposta de 
T. C. é clara: «esta unanimização, porque de natureza convergente, não pode continuar indefinidamente sem 
encontrar um termo natural aos seus desenvolvimentos. Todo o cone tem o seu cume». E aqui surge o 
impasse. Convergindo umas com as outras, as mónadas humanas, todas elas centradas, acabam por formar 
uma super-mónada pensante (o Cérebro de cérebros). Onde encontrar--lhe o Centro? 
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À luz da Fé, T. C. responde: o centro é Cristo. E anota a complementaridade: no Mundo temos uma 
esfera (a Humanidade formada pela convergência de todas as mónadas conscientes) à procura dum Centro; e 
temos em Cristo, dada a sua natureza divina, um Centro à procura da sua esfera. 

Quando se encontrarem, será a Parusia: o advento dos novos Céus e da nova Terra, quando a 
Humanidade, auto--assumida como unidade, depois de por si ter acedido ao ultra-humano, for transportada 
para «algum trans-humano, no próprio coração das coisas». E o fim será «não já uma desagregação ou uma 
morte, mas um novo avanço e um re-nascimento (desta feita fora do Tempo e do Espaço), por excesso de 
unificação e de co-reflexão». 

* * * 

Não faltará quem veja nesta antevisão da Parusia a denegação do que nos habituámos a considerar como 
a descrição bíblica do fim do mundo. Concorrem para tanto os textos de Mateus e Marcos (caps. 24 e 13, 
respectivamente) segundos os quais, alegadamente, o fim do mundo seria acompanhado de sinais temerosos e 
perturbações cósmicas. Aduzem-se ainda os nada tranquilizadores textos do Apocalipse - os selos, as trom-
betas, as pragas, as taças da ira divina (caps. 11-14). Esta visão tremendista foi acolhida pela liturgia – releia-
se a sequência Dies irae da Missa de defuntos - e pelas representações plásticas do evento. Para a correcta 
compreensão desses textos, impõem-se algumas observações. 

As passagens de Mateus e Marcos misturam o fim do mundo com a destruição de Jerusalém e esta, como 
referido por Flávio Josefo na Guerra Judaica terá sido efectivamente acompanhada por sinais estranhos, que 
o historiador, aliás, descreve. 

Aparte os sinais e quanto à substância do que irá suceder, deve dizer-se que de todos os textos bíblicos 
resulta que a História da Salvação se constrói numa dialéctica de luta entre o bem e o mal - como é patente, de 
resto, na própria vida de Jesus e no desfecho em que culminou. O Apocalipse retrata, na linguagem própria do 
género literário a que pertence, essa luta dramática entre o bem e o mal, que não será, de resto, apanágio 
exclusivo dos últimos dias, mas que se arrasta ao longo de todo o percurso da Humanidade. Quem se debruçar 
sobre o que tem sido a história dos homens poderá testemunhar que a toda ela - e não apenas a eventos mais 
ou menos recentes - se poderá aplicar o escrito no Apocalipse. 

De resto, em todos os casos estaríamos confrontados com o como e não com o quê da Parusia. E é ao quê 
que se limita a previsão de Teilhard. Porque, quando interrogamos os textos sagrados sobre o quê, eles 
respondem-nos com o surgimento duma realidade nova, duma realidade outra em relação àquela que 
conhecemos. «Nós, porém, segundo a Sua promessa, esperamos uns novos céus e uma nova terra onde habite 
a justiça» (2 Pet., 3, 13). Outrotanto no Apocalipse: «Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro 
céu e a primeira terra tinham desaparecido» (21,1). 

Ninguém negará que a visão de Teilhard se casa perfeitamente com estes dados bíblicos. Mas também o 
cristocentrismo da sua concepção da humanidade futura encontra confirmação no texto paulino que o Padre 
escolheu para figurar no seu testamento espiritual: «Quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas, 
então o próprio Filho se submeterá Àquele que tudo lhe submeteu, a fim de que Deus seja tudo em todas as 
coisas» (1 Cor., 15, 28). 

A submissão de tudo ao Filho bem pode ser uma outra forma de exprimir o centramento em Cristo duma 
Humanidade unificada, que terá, mediante o esforço dos homens, levado a cabo a gigantesca tarefa que lhe foi 
cometida por Deus no início da criação: a tarefa de «dominar a Terra». A pesquisa do homem vai-o levando a 
conhecer progressivamente e cada vez melhor os segredos do criado - e essa é uma primeira forma de 
domínio. Mas não só: através da técnica, o homem vai conseguindo, cada vez mais e cada vez melhor, pôr ao 
seu serviço o mundo que Deus criou para ele: o homem vai realmente «submetendo» a si as realidades 
criadas. Assim se realizaria a dupla mediação: da humanidade em relação às coisas («tudo é vosso»), de 
(Cristo em relação aos homens («vós sois de Cristo»), com tudo a culminar em Deus («Cristo é de Deus» - cf. 
1 Cor., 3, 22-23). O esforço de investigação, hoje organizado e desenvolvido a nível global (como, aliás, fora 
previsto por Teilhard de Chardin) parece dar já alguma consistência concreta a esta hipótese. 

E então, com Cristo no centro da Humanidade dominadora das realidades criadas, Deus será realmente 
tudo em todas as coisas. E, com toda a clareza, Cristo aparece como o Alfa e o Ómega, o Princípio e o Fim da 
História no seu sentido pleno - cósmico e não apenas humano. 
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de França 

 

Vivre avec Dieu dans un Monde désenchanté 
Gérard-Henry Baudry∗ 

 
 
 
Cet article de G.H.Baudry résume son dernier ouvrage : « Teilhard de Chardin ou le retour de 
Dieu » présenté à la session de Hautmont, novembre 2008, par le Centre Teilhard du Nord. Il a 
été publié par la revue « Oméga » en mars 2009.  
 
Selon la définition du Larousse, « désenchanter » veut dire « désillusionner », mais c’est avec le 
christianisme, dans la ligne du judaïsme, que s’instaure le désenchantement du Monde, car les 
dieux du paganisme deviennent des illusions ! Seul existe un Dieu unique, transcendant et 
créateur.  
 
L’athéisme moderne (« La mort de Dieu » de Nietzche), relatif à notre champ culturel, est 
différent de l’athéisme antique qui ne visait , lui, que le polythéisme. 
Teilhard constate un véritable malaise culturel à l’égard de l’idée traditionnelle de Dieu, parce que 
la présentation actuelle de l’Evangile est devenue trop « incompréhensible ». Le christianisme 
dans ses formulations reste très archaïque !  
L’athéisme moderne serait plus un rejet d’une « certaine représentation » de Dieu que de Dieu lui-
même. C’est donc d’abord un problème de représentation !   
Le réel est toujours plus vaste et plus complexe que l’idée qu’on s’en fait, jamais épuisé par 
aucune représentation. Le réel échappe à l’enfermement du concept. Il en va de même, à plus forte 
raison, du Réel Suprême, de l’Etre en tant qu’être, de l’Absolu que nous appelons Dieu.  
La question de Dieu est en dehors du champ limité de la science moderne, où les phénomènes  
peuvent être mesurés, soumis à l’expérience et, si possible, mathématisés ! 
Aujourd’hui, un bouleversement s’est opéré dans nos représentations non seulement 
cosmologiques mais religieuses.  En empruntant délibérément un modèle évolutionniste, le seul 
acceptable de nos jours, Teilhard s’est heurté nécessairement à tout un ensemble de 
représentations religieuses restées figées, à commencer par l’image que l’on se faisait de Dieu, y 
compris dans l’Église elle-même. 
 
Sa critique, va à la vision de Dieu trop exclusivement sous l’aspect de la transcendance, telle 
qu’on le présente à l’Homme d’aujourd’hui.  
En fait, Dieu ne peut être accepté comme Dieu, que vu sous la figure du sommet du cône du 
Temps, le pôle à la fois immanent et transcendant de la convergence universelle, autrement dit, 
sous la forme d’un « Dieu évoluteur ». 
 
Actuellement il est trop absent du Monde. On a conservé un univers pré-Galiléen de type fixiste, 
et pas vraiment assumé la nouvelle notion de Temps, d’Histoire, de Progrès, d’Évolution … 
L’idée de Création est également à repenser dans la perspective de la Cosmogénèse et, par-là, la 
notion elle-même de Créateur. D’où la nécessité d’un renouvellement de « la pensée » de Dieu, 
d’une formulation nouvelle… 
Il nous reste à réfléchir sur les raisons de croire en l’existence de Dieu !  
 

                                                 
∗ G.-H. Baudry é sacerdote da diocese de Nantes, doutor em filosofia e teologia, ex-professor da 

Universidade Católica de Lille. É um conhecido especialista de Teilhard, sendo autor, entre outras 
obras, da exegese das Notas de Retiro de Teilhard de Chardin e de O credo de Teilhard.  
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Raisons de croire en l’existence de Dieu. 
Préliminaires. 
Basile dit qu’il faut toujours demander à propos d’une chose :  
1° elle est (si elle existe), 2° ce qu’elle est (son essence, sa nature) ; donc distinguer entre 
l’essence et l’existence.  
Mais pour ce qui est de l’affirmation ou de la négation de l’existence et de l’essence de Dieu, je 
peux dire, que par sa nature, «  Il »  sera toujours au-delà de ce que j’en peux dire.  
 
L’existence de Dieu n’est pas une évidence, mais elle est postulée par un cheminement rationnel 
plus ou moins long, selon le tempérament intellectuel, et selon l’enracinement culturel, de chacun.   
Les « voies d’approche » sont donc différentes, mais l’Etre de Dieu n’appartient pas, en lui-même, 
au domaine de l’observable. Il transcende tout ce qui est, et relève, en définitive, de la 
philosophie.  
 
1- L’intuition de Dieu. 
Au départ, il ya une expérience intuitive qui varie avec chacun, qui est le fruit « d’une expérience  
psychologique directe », pas nécessairement partagé par tous.  
 
2- L’argument cosmologique.  
Le Monde est contingent, il ne s’explique pas par lui-même. 
Au contraire, on ne peut expliquer l’ensemble des choses contingentes, que par cet être nécessaire 
et absolu, extérieur à tout, qu’on appelle Dieu ! 
« Dieu fait se faire les choses » dit Teilhard. D’ailleurs les choses n’ont pas, en elles-mêmes leurs 
raisons d’être,  même considérées sous l’aspect du Tout. 

 
Scientifiquement, il est impossible d’atteindre l’origine des choses. Comment l’énergie d’une 
Matière infiniment inorganisée à l’origine, pourrait-elle produire ce  mouvement vers plus de 
complexité et de conscience que nous révèle l’Evolution ? Il faut nécessairement remonter à une 
source d’énergie transcendante qui existe par soi. Autrement dit, Oméga est nécessairement 
l’Alpha, l’origine et la source transcendante de l’être ! Logiquement, la Cosmogénèse étant 
convergente, le point Oméga est le « Centre Terminal Divin ». On peut dire que, l’Evolution de 
convergence intervient comme une sorte de vortex cosmique, au sein de l’étoffe du Monde ; elle 
se tord et s’enroule de plus en plus étroitement sur elle-même, dans des assemblages toujours plus 
compliqués et plus centrés.  Oméga, est non seulement « le dernier terme de la série évolutive, 
mais en même temps un « hors-série » ;  non point un « centre de résultance » mais un « centre de 
dominance et de consistance »… 
 
3- L’argument anthropologique. 
La cosmogénèse aboutissant évolutivement à une noogénèse (au sein d’une anthropogénèse), 
postule un foyer personnel absolu et transcendant d’unification psychique et d’amorisation.  
Le « phénomène humain » est donc le phénomène essentiel de l’Histoire cosmique ; il est 
véritablement le « Centre des centres », (centrogénèse) atteint au point de convergence 
noosphérique.  Il n’y a pas Quelque chose , mais véritablement « Quelqu’un » au sommet de la 
Noogénèse !  
L’Evolution, au stade humain, est devenue « conscience d’elle-même » et « capable, dans une 
certaine mesure, de se diriger et de s’accélérer elle-même ».  
Que dire de l’Action humaine, sinon qu’elle est implicitement « recherche d’un  plus-être » !  
L’Amour, par ailleurs, « forme supérieure de l’énergie humaine », définit de son coté, le pôle 
d’amorisation, et dans sa dimension cosmique, c’est l’énergie par excellence de centration. 
L’amour, dans l’Homme, est la trace marquée par la convergence psychique sur soi-même, de 
l’Univers !  
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François Cheng à ASSISE 2010François Cheng à ASSISE 2010François Cheng à ASSISE 2010François Cheng à ASSISE 2010    
Remo Vescia2 

 
 
 
Il faut opposer à la montée de l’inculture, de la vulgarité et de la dérision, du cynisme et de la 
terreur et à la violence planétaire, la contemplation et la présence rayonnante de la Beauté qui, 
« se manifeste comme une présence rayonnante et reliante, qui incite à l’acquiescement, à 
l’interaction, à la transfiguration » intime, selon François Cheng. 
 
"Toute vraie beauté relève de l'Être, dit-il, l'Être qui se meut dans le sens de la vie ouverte. Toute 
vraie beauté tend vers la suprême harmonie. Beauté et Bonté forment le deux faces d'une entité 
une, organique et opérante. La beauté porte garant de la qualité de la bonté. La beauté irradie 
la bonté et la rend désirable. Quand l'authenticité de la beauté est garantie par la bonté, on est 
dans l'état suprême de la vérité, celle qui va dans le sens de la vie ouverte, celle à laquelle on 
aspire comme à une chose qui se justifie en soi. Ce qui se justifie en soi dans l'ordre de la vie est 
bien la beauté qui, s'élevant vers l'état de joie et de liberté, permet à la bonté même de dépasser 
la simple notion de devoir. La beauté est la noblesse du bien, le plaisir du bien, la jouissance du 
bien, le rayonnement même du bien".  
 
La Vie avance inéluctablement, constate encore François Cheng. On peut dire qu'elle avance 
vers la Beauté, "car c'est elle qui justifie notre existence sur Terre, c'est elle qui fait que la vie 
vaut la peine d'être vécue.  
 La beauté reste cependant un mystère.  
 Après tout, l'univers pourrait n'être que vrai, c'est-à-dire fonctionnel et effectif. 
À côté du vrai qui est nécessaire, le bon aussi a sa nécessité; sans lui l'humanité n'aurait pu 
perdurer. Le beau s'impose par sa force d'évidence, sans que son utilité paraisse indispensable. 
Pour pénétrer son mystère, je crois qu'il faut le relier à celui de l'unicité des êtres. Aucun être 
n'est identique à un autre, et cette absolue unicité de chaque être le transforme en présence, 
laquelle brille par l'éclat de sa singularité qui est à la base de toute beauté. L'univers vivant n'est 
pas fait de figures indifférenciées, il est habité de présences. Ainsi, à travers les êtres, la beauté 
se révèle une promesse contenue dès l'origine dans la matière charnelle : celle-ci ne pouvait 
pas ne pas éclore en présence de beauté. 
La beauté ainsi entendue prend racine à l'intérieur de chaque être, elle est désir de beauté, élan 
vers la beauté, dans le sens de la vie ouverte. Ainsi naît notre perception du sacré, qui ne 
pouvait être générée par la seule constatation du vrai, d'un univers qui se contenterait de 
fonctionner. Nous touchons à l'intuition du divin lorsque nous prenons l'univers non plus 
comme une donnée, mais comme un don. Ce don se manifeste en une présence à l'image du 
ciel étoilé qui éblouit, subjugue, et qui invite à la reconnaissance et à la célébration. Nous 
sentons alors que chaque être, à l'instar d'une fleur, d'un arbre, tend vers une direction, aspire 
au plein éclat de sa présence au monde. Et l'univers entier acquiert par là tout son 'sens', au 
triple sens du mot : sensation, direction, signification. 
Plus qu'une apparence que l'on pourrait circonscrire, plus qu'un 'avoir' que l'on pourrait 
posséder, la vraie beauté procède donc de l'être. Et son mode d'être est dans le dévoilement, 
dans une épiphanie de l'instant, selon un processus fait d'inattendu et d'inespéré. Elle implique 
toujours rencontre et interaction à de multiples niveaux. Même la simple beauté d'un paysage 
ou d'une figure humaine relève de la rencontre : les éléments qui les composent interfèrent 
entre eux par une relation subtile, et c'est cette coïncidence singulière qui crée l'enchantement. 
Mais il y a rencontre à un étage supérieur lorsque ce paysage ou ce visage tombent sous 
l'attention d'un regard humain. Il en naît une émotion qui pourrait aboutir à une œuvre d'art, 

                                                 
2 Membro da direcção da Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, Paris, que ocupa a 

presidência rotativa do CET - Centre Européen Teilhard de Chardin para o biénio 2009-2010, durante o 
qual terá lugar o grande evento internacional «Assise 2010 - Ensemble construisons la Terre dans la Paix et 
l'Amour», a que foi feita referência em números anteriores de «TEILHARD HOJE – na Europa». 
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tel un tableau de Cézanne, né de l'échange entre l'artiste et la Sainte-Victoire. Ce regard 
humain, dans la mémoire d'un sujet qui l'exerce, rencontre à son tour d'autres regards du passé 
lorsque le sujet a vécu des expériences de beauté; il rencontre sans doute d'autres regards 
encore, ceux qui, depuis les origines de l'humanité, ont façonné notre faculté de percevoir. Et, 
au-delà même de cette mémoire personnelle et ancestrale, on pourrait par induction remonter 
jusqu'au Regard initial qui a présidé à l'univers et qui demeure toujours présent dans les 
relations de qualité que nous vivons aujourd'hui".3:"  
Entre ciel et terre, l'homme éprouve par tous ses sens le monde qui s'offre. Attiré par ce qui se 
manifeste de plus éclatant, il avance. C'est le début de la prise de conscience de la Voie. Dans 
celle-ci toutes les choses vivantes qui poussent irrésistiblement dans un sens, depuis les racines 
vers la forme du plus grand épanouissement, semblent traduire une intentionnalité celle même 
de la Création. D'où le lancinant problème de l'homme pour la  signification qui est le sens de 
sa propre création, qui est de fait la vraie "joui-sens".4 
 
 

CONCLUSION 
 
 

Au terme de cette Méditation sur le Sens de la Beauté, nous pourrions nous arrêter sur un des 
textes les plus poétiques de Teilhard, écrit au front, en 1917, pour bien saisir le triple aspect de 
son inspiration, si proche de celle de François Cheng, triple puisque son sens est celui de 
sensation, de direction et de signification, comme il aime à nous le rappeler. 
L'Eternel Féminin, - dédié à Béatrice - … véritable hymne à la Beauté, débute ainsi :  
Je suis apparue dès l'origine du Monde. Dès avant les siècles, je suis sortie des mains de Dieu, - 
ébauche destinée à s'embellir à travers les temps, coopératrice de son œuvre.Tout, dans 
l'Univers, se fait par union et fécondation, - par rassemblement des éléments qui se cherchent, 
et se fondent deux à deux, et renaissent dans une troisième chose.Dieu m'a répandue dans le 
Multiple initial comme force de condensation et de concentration. 
C'est moi la face conjonctive des êtres, - moi, le parfum qui les fait accourir et les entraîne, 
librement, passionnément, sur le chemin de leur unification.        Par moi tout se meut et se 
coordonne. 
Je suis le charme mêlé au Monde pour le faire se grouper, - l'Idéal suspendu au-dessus de lui 
pour le faire monter. 
Je suis l'essentiel Féminin. 
 
Nous pouvons, à juste titre, nous émerveiller à cette beauté poétique : La Beauté paraît ici 
comme un témoignage, une Présence, une Révélation, un message de vérité et d'Amour, "une 
épiphanie de l'instant"  dit superbement François Cheng en nous souhaitant que nos Instants 
soient d'accueil5. 
 
La Beauté apparaît alors comme l'éclatante manifestation de la Beauté et de la Bonté de Dieu, la 
Beauté de la Vie, la Beauté du Monde, la Beauté de la Terre, la Beauté de la Foi, grand poème 
d'Amour de Dieu éternellement recommencé, Amour de Dieu pour ses créatures, manifesté 
depuis toujours et partout, dans son immense Bonté. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir le coeur 
et l'intelligence, de s'émerveiller, d'aimer, de naître à l'Amour, sans nécessairement connaître 
l'extase mystique, très probablement réservée à quelques uns... Et dans les rares moments de 
contemplation que nous parvenons encore à avoir dans la rencontre avec la Beauté, on ne se 
sent plus séparé de l'univers, on éprouve le sens cosmique cher à Teilhard qui n'est autre que le 
sens de la Beauté. 

 

 

                                                 
3 François Cheng : Cinq Méditations sur la Beauté, Albin Michel, 2006 
4 François Cheng : Le Dialogue, Desclée de Brouwer, 2002 
5 Titre d'un ouvrage à tirage limité de François Cheng, 2006 
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Programme ASSISE 2010 

Construire la Terre 

 
Une traduction aidera les participants à suivre ces interventions dans leurs langues. 

Vendredi matin 15 octobre 2010 à 9h 
Présentations et salutations  

1. Saluto ai convenuti, Annamaria Tassone, Presidente dell’Associazione Italiana 

Teilhard 

2. Bienvenue au colloque « Construire la Terre » : Pourquoi ASSISE 2010 ? 

Remo Vescia,  Président du Centre International Teilhard 

3. Salutations de Son Excellence Mons. Domenico Sorrentino, évêque d’Assise 

4. L’eschatologie de Teilhard : une orientation pour nos attentes et celles de 

l’humanité, Son Excellence Mons. Luciano Pacomio, évêque de Mondovi’ (Italie) 

5. Saint François aujourd’hui, P. Francesco Todisco ofm (Italie) 

Vendredi après-midi à partir de 15h 
Évolution et perspective 

1. Du big-bang à l’émergence de la vie, Thierry Magnin (France) 

2. L’évolution, un mécanisme naturel et une méthode rationnelle, Gianluigi 

Nicola (Italie) 

3. La conscience comme moteur de la biosphère, P. Henry Madelin (France) 

4. De la biosphère à la noosphère et au-delà, Silvana Procacci (Italie) 

Samedi matin 16 octobre à 9h 
L’homme et la Terre 

1. François et Teilhard: mystique et écologie se rencontrent, Annamaria 

Tassone Bernardi 

2. Réévaluation de la matière de Saint Paul à Teilhard, Luciano Benoni 

Mazzoni, Vice-président de l’Association Italienne 

3. Universalisme et liberté, Can. Nugent (Grande Bretagne) 

4. L’écho de Teilhard dans une éthique de la vie dans une société pluraliste, 

Michel Renaud, Vice-président de l’Associação dos Amigos de Pierre Teilhard em 

Portugal (Portugal) 

 

Para iscrições, contactar o site  
http://www.teilhard-international.com/assise2010/   
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da Bélgica 

 
ESPRIT – MATIÈRE  

DANS L’ŒUVRE DE TEILHARD 
 

par Jean-Pierre Demoulin 
Président du Centre Belge Teilhard de Chardin  

Membre du Conseil de la Fondation Teilhard de Chardin 
 

Introduction 
Le thème « Esprit et Matière » est un thème fondamental qui a hanté Teilhard tout au long de sa 
vie et dans tous ses écrits – Journal, essais, correspondance -, et qui a trouvé chez lui  toute sa 
dimension parce que le Monde est en évolution. En effet ce problème fondamental trouve une 
solution cohérente depuis la découverte du rôle organique du TEMPS (19ème et 20ème  siècles). 
C’est au Père Teilhard que revient le rôle de l’avoir le premier et le plus complètement mis en 
évidence. 
 
Le Monde -  l’Univers -  est en Evolution,  il EST une Evolution généralisée. Rien n’existe sans 
antécédent, ni sans suite. « Tout tient à tout », depuis le Big Bang. Dans son Journal, Teilhard 
écrit : « Cinquième dimension = le Dedans des choses »6. Cette cinquième dimension s’ajoute aux quatre 
autres de l’espace-temps, et les choses subissent comme une force de gravité vers toujours plus 
de « Dedans ».  L’étude objective du Monde en Evolution permet d’affirmer que la quantité et la 
qualité de psychisme sur Terre a continuellement augmenté, et de manière accélérée : c’est un 
constat phénoménologique !  
 
Il faut d’abord rappeler les nombreux termes que Teilhard utilise à différentes époques de sa vie, 
parfois l’un à la place de l’autre, mais avec une certaine prédominance selon les époques. On 
trouve ainsi les termes d’ « Esprit » et de « Matière », mais aussi de « Conscience » qu’il oppose à 
la « Complexité » matérielle, de « Psychique » qu’il oppose à tout ce qui est physique, 
d’ « Intériorité » par rapport l’ « Extériorité », de « Dedans » par rapport à « Dehors ». A partir 
des années 30, il parle – sans les opposer -  de « Centre », de « Centréité », de « Centration ».  Il 
oppose à « Déterminisme » la « Spontanéité » et la « Liberté ». Enfin, puisque la Matière est de 
l’énergie, il va aussi parler d’énergie « radiale » et d’énergie « tangentielle » ou encore d’énergie 
« axiale », spirituelle, opposée à l’énergie physique ; il synthétise  encore en citant l’ « énergie 
humaine » et   l’ « énergie d’évolution ». 
     
I. Rapide survol historique de la pensée de Teilhard sur "Esprit et Matière" 
 
* L’approche purement philosophique de 1916 à 1924. 
 
Il y a encore peu de choses dans La Vie Cosmique, Il y parle d’une « loi de récurrence » 7 où les 
choses s’emboîtent les unes dans les autres, mais sans parler encore de psychisme. Un peu plus 
loin, il intitule un paragraphe : « libération de l’esprit »8.   
 
Dans L’Union créatrice, où il développe, « la nature synthétique de l’Esprit » 9, il précise d’emblée: 
« Expliquer la figure du Monde revient à expliquer la genèse de l’Esprit ». Nous avons là en germe toute 
sa perspective.  

                                                 
6 Journal, 3 novembre 1949 
7 La vie cosmique (1916),  XII, p. 23 (Ecrits du temps de la guerre 1916-1919, Grasset, 1965, p. 9).  
8  Idem  p. 45 (Grasset, p. 28) 
9 L’Union créatrice (1917),  XII, p. 199 à 204 (Grasset, p. 176-80) 
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« On peut donc dire, finalement, que si le psychisme le plus raffiné coïncide, dans notre Univers, avec le support 
matériel le plus compliqué, c’est par construction. En vertu du mécanisme de l’Evolution, dans le cycle de 
notre Création,  l’un naît sur le multiple, le simple se forme  en unissant  du complexe, l’esprit est fait au 
moyen de la matière. »10.  
 
Dans Mon Univers, le premier grand texte où il récapitule toute sa vision, il ne parle pas encore de 
science ni de phénoménologie, mais de philosophie. D’ailleurs, la première partie de cet essai est 
intitulée « Philosophie », où il  présente l’Union créatrice comme une « explication empirique et 
pragmatique de l’Univers »11.  
 
Il en donne les « corollaires » pour l’Esprit : « Tout tient par en haut » nous dit-il, c'est-à-dire que «ce 
principe consacre, avant tout, la royauté de l’Esprit. Mais, du même coup, il sauve et ennoblit la Matière. Et 
en effet, si c’est l’Esprit qui entraîne et soutient  constamment la Matière dans l’ascension vers la Conscience, c’est 
la Matière qui permet à l’Esprit de subsister en lui fournissant constamment un point d’action et un aliment. 
Nous l’avons dit : l’Esprit  qui soutient tout n’a lui-même de raison d’être et de consistance, il ne « tient » qu’en 
« faisant tenir » (…) La pureté du sommet spirituel d’un être est proportionnelle à l’ampleur matérielle de sa 
base » 
 Il n’est plus possible, du reste, dans le système de l’Union créatrice, de continuer à opposer brutalement Esprit et 
Matière. Pour qui a compris, en effet, la loi de « spiritualisation par union », il a cessé d’y avoir deux 
compartiments dans l’Univers, celui des Esprits et celui des Corps : il n’y a plus que deux sens sur une même 
route (le sens de la pluralisation mauvaise, et celui de l’unification bonne). […] 
Matière et Esprit ne s’opposent pas comme deux choses, comme deux natures, mais comme deux directions 
d’évolution à l’intérieur du Monde »12 .  
 
Découverte du « phénomène humain », approche phénoménologique, de caractère  
tantôt scientifique, tantôt philosophique. 

 
C’est alors que va se produire véritablement un retournement, un enrichissement de la  pensée 
de Teilhard. Jusque là, il n’a guère écrit dans le domaine scientifique, si ce n’est La paléontologie et 
l’apparition de l’Homme 13, pour montrer que le fait pour l’homme de descendre des 
primates n’enlève rien à sa grandeur d’Homme !    
 
Teilhard écrit en 1925 le premier et fondamental ouvrage sur le phénomène humain, intitulé 
L’Hominisation,  introduction à une étude scientifique du phénomène humain. C’est la première fois 
qu’apparaît sous sa plume le terme de « phénomène ». Il montre phénoménalement la place de 
l’homme dans l’univers. Il montre aussi que, zoologiquement, c’est une espèce d’un tout autre 
genre. A la fin de cet essai, il écrit dans un paragraphe qui s’appelle « l’homme, clef de 
l’évolution »: « Rien n’existe véritablement  dans l’Univers que des myriades de spontanéités plus ou moins 
obscures, dont l’essaim pressé force graduellement la barrière qui le sépare  de la liberté »14. Cette phrase 
contient la les prémices de tout ce que Teilhard approfondira par après.  
 
Puis il va écrire dans les années 1925-1930 contre les adversaires du transformisme, pour 
montrer la vérité d’un transformisme, qu’il y a un mouvement de la vie. L’évolution de la vie  est 
absolument inverse du courant d’entropie croissante, par spiritualisation croissante.  
 
Phénomène spirituel et formation de la Personne.   
 
Nous abordons alors les années 30, qui seront celles d’un foisonnement fulgurant de la pensée 
de Teilhard. Ce sera d’abord L’Esprit de la Terre, qui est comme le  point de départ de la méthode 

                                                 
10 Id. p. 202 (Grasset, p. 179) 
11 Mon Univers (1924) IX,  p. 72 
12 Id p. 78-79 
13 La paléontologie et l’apparition de l’Homme  (1921), Seuil ,II, 1956, p.51 -81 
14 L’Hominisation,  introduction à une étude scientifique du phénomène humain (1925), III, 1957, p. 103 
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phénoménologique et scientifique de Teilhard appliquée à l’Homme: « Il faut accepter ce que la 
Science nous dit, à savoir que l’Homme est né de la Terre. Mais, plus logiques que les savants qui nous parlent, il  
nous faut aller jusqu’au bout de la leçon : c’est-à-dire accepter que l’Homme soit né tout entier du Monde, - non 
pas seulement ses os, sa chair, - mais son incroyable pouvoir de penser »15 .  Nous avons là le résumé 
préfigurant la méthode que l’on retrouvera dans Le Phénomène Humain : il faut prendre tout 
l’homme, selon ce que nous affirme la science. Il ne peut y avoir autre chose venant d’autre part : 
puisque la science nous dit que l’homme ne vient pas de Sirius mais bien de la Terre, il vient 
complètement de la Terre.  
 
Dans ses essais des années 30, Teilhard va inlassablement  approfondir cette « structure de 
l’Esprit », comme il le dit, et même la structure de l’esprit dans le sens de l’univers Personnel. Ce 
sont les quatre œuvres majeures du tome VI : L’Esprit de la Terre (1931), Esquisse d’Univers 
personnel (1936), Le Phénomène spirituel  (1937), L’Energie Humaine (1937). Il faut mentionner aussi 
dans le tome X Comment je crois (1934), qui appartient plus au genre apologétique et personnel, 
mais dont  une partie est consacrée à la « foi en  l’Esprit »16. 
 
Teilhard écrit à Lucile Swan, dans une lettre de Paris en date du 16 juin 1935 : «Outre quelques 
contributions scientifiques, ce que j’ai le mieux réussi, jusqu’à présent,  c’est à acquérir une vision intérieure  plus 
claire des nouveaux développements possibles de ma ‘philosophie’. » Quelle est cette philosophie ? Il le 
précise, en français dans le texte : «Une ‘philosophie de l’Union’, basée sur une analyse de la structure 
personnelle de l’univers, me paraît à la fois ce dont la pensée moderne a le plus besoin, et l’œuvre à laquelle je suis 
le plus prêt à collaborer. » Il continue, cette fois en anglais : « J’en viens de plus en plus à cette conclusion en 
parlant avec mes amis, et en observant leurs réactions (des plus favorables) à mon ‘Comment je crois’. Comme 
titre d’un nouvel article, il est possible que je choisisse celui-ci, quelque peu provoquant : ‘La Structure de 
l’Esprit’ (je veux dire par là que la naissance de tout esprit supérieur dépend strictement de l’unification, en 
dessous de lui, d’esprits plus élémentaires) ».17 Teilhard le développera dans Ce sera L’Esquisse d’un 
Univers personnel18 (mai 1936), où l’on trouve comment se forme la « personne » et se construit 
l’Esprit.  
 
Teilhard continue dans sa lettre à Lucile Swan : « Le réalité de l’Esprit-Matière se traduit inévitablement 
et se confirme dans une « structure de l’esprit ». Pourquoi parler de "structure de l’esprit" serait-il 
« provoquant » ? « Parce que les penseurs traditionnels ont toujours accepté l’idée que l’esprit est "simple", et 
par conséquent dépourvu de structure (et donc inapte à l’union) ? » . Pour Teilhard, donc, l’esprit 
« supérieur » dépend, dans sa genèse, de la structure inférieure pour surgir comme une réalité 
nouvelle.   
 
 
 
Phénomène humain et Centration. 
 
 Après ces quatre essais essentiels du tome VI, vient évidemment le célèbre Phénomène Humain 
(1938-1940, I), avec les pages tellement importantes sur l’existence d’un « Dedans des choses ».  
 
Mais déjà, dans Le Phénomène spirituel de 1937, Teilhard a  parlé de « Centre » : la Complexité se 
centre pour que puisse apparaître la Personne19. Il va beaucoup travailler cette notion de 
« Centre » durant ces années, surtout dans L’Atomisme de l’Esprit où il va compléter son équation : 

                                                 
15 L’Esprit de la Terre (1931) VI, 1962,   p. 26 
16 Comment je crois (1934), X, p. 124-129 
17 Pierre Teilhard de Chardin & Lucile Swan, Correspondance (Editions Lessius, coll. au singulier, 

mars 2009) p. 80 
18 Esquisse d’un Univers personnel (mai 1936), VI, p. 67-114 
19 Le Phénomène spirituel (mars 1937), VI, p. 125 
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elle ne sera plus complexité – conscience, mais « complexité – centréité – conscience »20. Et 
lorsqu’il s’agira du mouvement évolutif, cette équation deviendra : synthèse (au lieu de 
complexité) – centration (au lieu de centréité) - intériorisation (au lieu de conscience). Cette 
géométrie intérieure aboutira au petit traité intitulé "La Centrologie" (septembre 1944, VII). 
 
Les dix dernières années 
 
Teilhard a toujours été poursuivi par des images géométriques (le « centre », la « sphère », le 
« cône »). On en veut pour preuve les essais du milieu des années 40 : Le Cône du Temps   (1942, 
V), la Centrologie déjà mentionnée,  l’Analyse de la Vie (1945, VII)  et les deux  essais où il introduit 
la notion d’ « infini de Complexité » : Réflexions sur la complexité (1942, III) et Vie et Planètes (1945, 
V). A la fin de sa vie, notamment dans la dernière grande synthèse scientifique Les singularités de 
l’Espèce humaine (1954, II) il reprendra une autre  représentation géométrique, déjà avancée dans 
la « postface » du Phénomène humain écrite en 1947, celle de l’ellipse formée sur deux foyers 
représentant l’Homme et la Noosphère. Dans le cas de l’Homme, précise-t-il, les deux foyers 
sont « l’un (tangentiel) de complexité et l’autre (radial) de conscience ». Dans le cas de la 
Noosphère, le premier foyer est « d’arrangement technique de la Terre », et le second « de vision 
collective du monde » 21. Ce dernier texte phénoménologique représente l’ultime synthèse de sa 
pensée et aurait mérité peut-être une place plus évidente  qu’à la fin du tome II. 
Après ce survol historique de la formation de la pensée de Teilhard, JP. Demoulin traite successivement des 
approches de Teilhard concernant le Phénomène spirituel, l'Etoffe de l'Univers, la complexité, la 
Puissance spirituelle de la matière. Il en arrive alors à la conclusion donnée ci-aprés intégralement. 
 
 
CONCLUSION 
 
Après ce survol historique des principales explications que Teilhard expose pour résoudre le 
problème Matière - Esprit,  et avoir étudié plus particulièrement le Phénomène spirituel et le 
Phénomène humain, je voudrais résumer les quatre propositions qui en émergent en qualifiant leur 
degré de vraisemblance :  
 
1) Une explication philosophico - scientifique  ne peut admettre que l’évolution  ne soit bâtie 
que sur des mécanismes rigides, purement déterministes. Seul un monde à base de 
spontanéités, de conscience élémentaire ou d’énergie spirituelle peut donner la figure 
évolutive qu’il présente, rendant compte des déterminismes par le jeu des grands nombres. 
Ce raisonnement est parfaitement exposé dans L’Esprit de la Terre 22 et dans   L’Energie 
humaine23.  

 
2) Du point de vue constitutif de l’Etoffe de  l’Univers, étant donnée la certitude de la 
cohérence totale de l’Univers, indispensable à l’élaboration d’une Science, toute propriété 
apparue en un point de l’Univers, doit pouvoir se retrouver partout, ne fut-ce qu’à l’état 
infime et non perceptible. C’est une hypothèse synthétisante scientifique, comme l’existence 
universelle de la gravité, de la masse, de l’énergie ou de la radioactivité. Rappelons cette 
phrase citée plus haut : « Une anomalie naturelle n’est jamais que l’exagération, jusqu’à devenir sensible, 
d’une propriété partout  répandue à l’état insaisissable »24. La rigueur de ce raisonnement me semble 
très forte. 

 

                                                 
20 L’Atomisme de l’Esprit, un essai pour comprendre la structure de l’étoffe de l’Univers 

(septembre 1941), VII, p. 38 
21 Les singularités de l’Espèce humaine (1954), II, p. 334 
22 L’Esprit de la Terre (1931), VI, p. 29 
23 L’Energie Humaine (1937), VI, p. 150-151 
24 Le Phénomène Humain,  p. 52 
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3) Une approche un peu plus tardive sera celle des trois infinis : La Place de l’Homme dans 
l’univers. - Réflexions sur la complexité  (1942, III, p.303), Vie et Planètes  (1945, V, p.127),  
Comment je vois (1948, XI, p.177) Le Groupe zoologique humain (1949, Albin Michel), repris au 
Seuil sous le titre La Place de l’Homme dans la Nature (VIII). La démarche est bien solide : c’est 
une lecture synthétique des données de la science, avec le retour, comme hypothèses 
synthétisantes, des propriétés particulièrement apparentes à chaque infini : le quanta, la 
relativité, la vie ou la conscience. 

 
4) Récapitulant toutes ces approches philosophico scientifiques, en tenant compte que la 
matière est de l’énergie, et donc que l’étoffe de l’Univers est dynamique, il parlera alors de 
complexification de l’énergie radiale, interne ou spirituelle, et de sa réflexion. 

 
* Pour terminer  ce trop long exposé, je voudrais retranscrire les deux ultimes expressions de ce 
problème, dans le dernier essai, que Teilhard appelait  dans sa correspondance « mon livre sur 
l’Homme », Les Singularités de l’Espèce humaine, écrite en 1954  et parues aux Annales de 
paléontologie. Magistralement, il récapitule la structure Matière-Esprit, sa dynamisation 
énergétique et le renversement d’optique pour mettre le conscient - le radial- à l’origine. 
  « Il faudrait tout de même que, en Science au moins, nous nous décidions enfin à émerger hors de notre petit ego 
pour essayer d’apercevoir dans la réalité, non seulement globale, mais mouvante cette fameuse Humanité que 
nous avons tant de peine à discerner, parce que nous la vivons. 
 
  Symboliquement Homme-individu et Homme-espèce (ou Noosphère) peuvent se représenter par 
la même figure d’une ellipse construite sur deux foyers : l’un d’arrangement matériel (ici Cerveau, là Technique) et 
l’autre d’approfondissement mental (ici Réflexion, là Co-réflexion). De part et d’autre, le schème  est exactement 
le même : simple expression graphique de la loi structurelle de complexité-conscience, valable, nous l’avons vu, pour 
toutes les particules ; très petites ou très grandes, de l’Univers »25  
 
  Plus loin, il approfondit une dernière fois l’aspect énergétique du rapport Esprit - Matière:  
 «En vertu de la "loi de complexité-conscience", qui nous a toujours guidés jusqu’ici, on peut dire qu’il existe, 
dans tout corpuscule, deux niveaux d’opération : l’un ( appelons-le tangentiel) reliant physico-chimiquement, 
c’est-à-dire par voie de complexité, le corpuscule considéré à tous les autres corpuscules de l’Univers : l’autre 
(nommons-le radial, ou axial) courant directement de conscience à conscience, et se manifestant,  à la hauteur de 
l’Humain, par les divers phénomènes psychologiques, ci-dessus mentionnés, d’unanimité et de co-réflexion. 
   Ceci posé, aux effets "tangentiels" (domaine propre du Statistique et de l’Entropie), nous avons pris l’habitude 
de réserver à la fois, et le nom d’Energie, et la dignité de constituer l’Etoffe première des choses ; le "radial" 
n’étant dès lors regardé que comme un sous-effet, ou une super-structure fragile, des déterminismes de la Matière. 
Mais pourquoi, renversant  bout pour bout la perspective, ne pas décider au contraire, que, dans le couple 
considéré, c’est le Radial qui est primitif et consistant, le Tangentiel n’étant qu’un sous-produit  statistiquement 
engendré par les inter-actions de "centres" élémentaires de conscience imperceptibles dans le Pré-vivant, mais 
clairement saisissable  pour notre expérience à partir d’un degré suffisamment avancé d’arrangement  de la 
matière ? De ce point de vue, si on  l’accepte, l’édifice des lois physiques demeurerait absolument intact et valable 
dans le domaine du Pré-vivant, où le Radial, pour nos yeux, n’existe pas encore. Mais en revanche, pour une 
intériorisation suffisamment poussée des corpuscules, il nous deviendrait possible des concevoir que le Conscient 
axial, enfin capable de se nouer sur soi directement, centre à centre, échappe aux servitudes périphériques de la 
Complexité physico-chimique. En ce cas, très en arrière (c’est-à-dire dans l’Inanimé), tout continuerait à se passer 
comme si l’Entropie était maîtresse. Mais tout en avant (c’est-à-dire au point critique de Super-réflexion), c’est 
l’entropique qui s’évanouirait à son tour, pour laisser apercevoir et s’échapper à nu la portion ultra-réfléchie et 
irréversible de l’Etoffe cosmique. Ce qu’il fallait démontrer. »26  

 
Jean-Pierre Demoulin 

 

                                                 
25 Les Singularités de l’Espèce humaine (1954), II,  p. 334-335 
26 Ibid, p. 362-364 
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de Itália 
 
 

 
L'originale conception universaliste de Teilhard : 

base pour une herméneutique de la noosphère 
 

Le nouveau contexte global :  
des antithèses inattendues, des conflits inédits e des poussées particularistes 

 
Luciano Benoni Mazzoni∗ 

 
Le panorama de la post-modernité présente à nos yeux une tendance accentuée et diffuse qui, précisément à 
l'époque de la globalisation, se révèle tout à fait paradoxale. C'est, en effet, une forme inédite d'antagonisme 
par rapport à la totalisation (ainsi qu'en avait eu l'intuition Teilhard de Chardin dans ses réflexions sur la 
planétarisation en acte, cf. Le christique, 1950) : la chute des idées universalistes, dans tous les continents, 
bien que de manière différente,  dans les pays avancés comme dans les pays sous-développés. 
 
Ouvrons bien nos yeux. Dans le domaine de la philosophie (repliée sur elle-même) et de la culture politique 
(par la chute des idéologies), les repères idéaux s'évanouissent: le cosmopolitisme des Lumières et 
l'internationalisme prolétaire n'ont fait place à aucune perspective mondialiste. Dans le champ de la solidarité 
sociale (de la critique des politiques fiscales à la disparition du concept de classe) se font jour d'irréductibles 
intérêts corporatistes. Au niveau du sens commun (qui suit aujourd'hui une irrésistible poussée vers 
l'individualisme tendant à l'hédonisme et à au consumérisme en dehors de toute vision éthique générale), on 
assiste à l'affirmation d'une fragmentation croissante, de régionalismes accentués, d'une méfiance diffuse dans 
les règles et dans les solutions partagées. Dans le milieu scientifique même, l'hyper spécialisation prend le pas 
sur le savoir général, ainsi le ''spécialisme '' autarcique et compétitif  tend à ignorer une vision holistique. 
Dans la cadre social, une fois supplantées les thèses collectivistes, on est en train de nier la valeur d'un 
quelconque lien de solidarité et jusqu'à celui de bien commun. La dérive a un caractère radical, relativiste et 
non-cognitiviste : on refuse ainsi tout espace au message religieux et à un appel éthique supérieur. A l'arrière 
plan, nous constatons la chute verticale de crédibilité des institutions internationales et la multiplication des 
conflits locaux, sans compter les diasporas et les mésententes religieuses, accompagnées par des flux 
migratoires importants et désordonnés. 
 
Le tableau paraît bien loin des prospectives proposées par la Constitution Conciliaire Gaudium et Spes (où l' 
on avait pu reconnaître des accents teilhardiens). Bien au contraire : une dépression psychologique latente 
accompagne la crise économique mondiale et les jeunes générations semblent privées d'espoir et comme 
écrasées entre un présent dépourvu de passé et sans avenir. Tableau psychique très problématique, en vérité, 
lui-aussi prévu par Teilhard de Chardin (L'envie de vivre, 1950). Pourtant, une réflexion sur l'Universalisme 
revient inlassable et d'une actualité prégnante : ses racines sont évidemment chrétiennes et ses connotations 
particulièrement catholiques. 

 
De là est née l'idée d'un possible et même utile rapprochement entre l'ancien universalisme de source 
monastique et l'universalisme moderne d'inspiration teilhardienne. Cette idée a conduit l'Association Italienne 
à promouvoir, en collaboration avec le D.I.M (Dialogue Monastique Interreligieux), le colloque 
''Universalisme : unité humaine et futur de l'humanité entre passé et futur'' (Monastère San Silvestro 
Fabriano – Italie, 21-22 juin 2008). Quelques prémisses théologiques en constituaient le socle de base : 
 

                                                 
∗ LUCIANO BENONI MAZZONI, publiciste, directeur de la revue Uni-versum, expert de 
théologie et anthropologie religieuse. Titres académiques aux Universités de Bologne, Parme, 
Urbino, Pontificale, vice-président de l'Association Italienne Teilhard de Chardin. 
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 L'unité du cosmos : point ferme dans la 'vision' de la Révélation judéo-chrétienne, transmise par la 
 Tradition catholique et conservée dans l'expérience monastique; 

 L'intime cohérence de l'univers : œuvre trinitaire qui porte cette empreinte dans chacune de ses parties, 
œuvre de la création du Père, régénérée grâce au Fils et soutenue par l'action vivifiante de l'Esprit 
Saint; 

 La beauté de l'univers : saisie par la mystique chrétienne comme ''esthétique absolue'', expression de la 
théophanie (diaphanie), présence pervasive et transparente de Dieu. 

 Les voies humaines à la connaissance, à la participation, à la contemplation: toutes convergentes dans l' 
''uni totalité'' comme modalité de l'être de Dieu, par delà tout risque panthéiste et syncrétique.  

 
Teilhard de Chardin: quel univers ? 
 
Bien conscient de toutes les prémisses citées (présentes dans toute son œuvre: non pas comme apriori déductif 
mais comme acquisition de vérité inductive), face aux dichotomies et aux conflits très aigus de son temps, le 
Père Teilhard avance lentement dans sa recherche originale – soutenu par la foi et poussé par des intuitions 
intellectuelles guidées par des visions mystiques – jusqu'à proposer ce qu'il définit humblement comme une 
''interprétation probable''. L'Écriture (Sagesse), la Tradition (Église), la recherche (Science) furent les trois 
appuis de son itinéraire, dont les résultats peuvent se résumer très sommairement ainsi : 
 

 Dans Le Milieu divin (1927), il dessine une nouvelle perception de la vie fondée sur sa connaissance 
scientifique, entre vision cosmique chrétienne et nouvel état de conscience. 

 Dans La place de l'homme dans la nature (1949) et dans Sur le bonheur (1943) il désigne, en dernière 
analyse, quatre dimensions essentielles à la vie humaine : 1) créationnelle (croissance), 2) bonheur 
(centration, décentration, sur-centration), 3) théologale (foi-espérance-charité), 4) sacramentelle 
(mystique+adoration unie à l'action). 

 Enfin, de ses inlassables recherches autour du processus évolutif, (Écrits du temps de la guerre (1916-
1919) et Le phénomène humain (1938-1940), émerge une compréhension nouvelle qui associe la voie 
de la coopération biologique et celle de la transfiguration des énergies humaines et divines dans Le 
cœur de la Matière (1950). 

 
Aux sources de son élaboration originale sur l'Univers 

 
Autour de l'idée d'Univers, on trouve dans les textes de Teilhard 48 essais précisément consacrés à ce thème 
(outre la correspondance). Sa recherche se déroule, en parallèle avec la recherche paléontologique, sur une 
durée de plus de 35 ans: depuis le premier, Mon univers (14.4.1918) jusqu'au dernier, L'énergie d'évolution 
(24.5.1953). Tout au long de cet itinéraire de recherche, il analyse, sélectionne, enregistre les traits de 
l'Univers qu'il observe et l'étoffe constitutive qu'il ''voit'' inscrite dans sa structure intime. Ainsi qu'il le déclare 
à maintes reprises dans ses écrits autobiographiques, il procède par intuitions (depuis son enfance) et puis à 
tâtons (comme l'aventure humaine). Jamais il ne considère ''conclue'' sa recherche  - en souhaitant son 
prolongement tant dans le domaine scientifique que spirituel – mais il s'efforce de communiquer de quelque 
manière ce qu'il perçoit. Comme tout mystique, il peine à trouver les formes de cette description. Il sent 
pourtant le devoir de ne pas garder pour lui le trésor admiré dans les profondeurs de la réalité. Il formule ainsi 
un langage bien à lui, en créant des néologismes hardis pas encore entièrement compris. 
 
Un Univers orienté, centré et conscient 

 
Sa vision de l'Univers ne va pas sans quelques incompréhensions aussi bien dans le domaine scientifique que 
religieux. Son Univers n'est pas seulement orienté (doué de sens et de direction) mais le Père Teilhard le voit 
même centré (doué d'un centre propulseur et attracteur) et, grâce à cette propriété, aussi conscient (doué de 
sa propre conscience et volonté, depuis les particules de conscience les plus élémentaire jusqu'au seuil ultra-
humain). Ceci sur la base de la loi fondamentale qui régit l'évolution : celle de complexification-conscience 
qui conduit à l'union. Se superposent ainsi, au fur et à mesure, les multiples strates qualitatifs de l'évolution: 
barysphère-lithosphère-biosphère-noosphère-christogénèse. Se dessine, de telle manière, un Universalisme 
ultra-ontologique, hyper-catholique, pan-énergétique, dont le résultat reste, en fin de compte, confié à la 
liberté humaine. 
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Cette configuration ressort de l'intersection et de l'interaction des puissantes ''dérives'' déjà mentionnées. 
Grâce à leur co-action, combinaison et coopération, d'autres ''processus'' surgissent différents mais tous 
convergents : Complexification, Humanisation, Socialisation, Planétarisation, ''Centration''. Sur ces processus 
d'autres enroulements énergétiques exercent, à leur tour, leur propre action qualitative et spécifique : 
Spiritualisation, Christification, Amorisation, ''Trinitisation'' et enfin Oméga . De tous ces processus distincts 
mais non séparés et pourtant interdépendants, le centre est le Christ, l'Alfa et l'Oméga! La prospective ainsi 
définie croise les deux modèles théologiques habituels (descendant et ascendant) et assume les implications 
les plus exigeantes du paradigme holistique jusqu'à rendre possible la compréhension d'un Univers Conscient 

et Personnalisé. 
 
Le Dessin de sa pensée 
 
Grâce à la moisson d'études consacrées à la personne et à l'œuvre de Teilhard de Chardin (et après 40 ans de 
travail personnel), il est possible de concevoir une sorte de ''plan''  de sa pensée, en osant avancer une 
interprétation audacieuse mais, à notre avis, fondée.  
 
Son style de recherche présente trois caractéristiques spécifiques (circulaire-elliptique-innovant) : 
 
A) non linéaire mais circulaire : attirée (presque comme un aimant) et amenant tout à un centre (de ceci on 
trouve la trace dans presque tous ses écrits); 
 
B) non progressive mais elliptique où l'ellipse est ancrée à deux pôles et nous trouvons cela dans deux essais. 
Le premier, au cours de la première guerre mondiale, nait de l'illumination reçue au front: les Trois récits 
comme Benson (1916). C'est là que sa conception unitaire de Matière et Esprit, qui se répandent partout dans 
l'Univers en devenir, reçoit lumière et consistance. Le second, au plus fort de la deuxième guerre mondiale, 
dans la nuit de la tragédie: c'est dans l'essai Centrologie  (13.12.1944). Ici, au contraire, le déploiement des 
puissances impliquées dans la ''dialectique de l'Union'' s'ordonne et s'harmonise, faisant émerger un 
''eucentrisme'' où l'union crée et personnalise en même temps, par une nouvelle modalité des centres auto-
conscients de s'unir intérieurement, 'de centre à centre'; 
 
C) non répétitive mais innovante. Non indifférent à la Tradition chrétienne et pourtant non prisonnier des 
limites de la pensée spéculative chrétienne, Teilhard déborde et bouleverse l'opposition entre naturel et 
surnaturel en dévoilant un dynamisme où les énergies christiques et anti-christiques se polarisent en une 
tension croissante destinée à résoudre les destins de l'Univers, de la Matière à l'Esprit, du Multiple à l'Un : 
L'Univers en cours d'auto-concentration devient Réflexion ou Auto-conscience. 
 
Sa conception n'est pas une simple illustration et encore moins une interprétation car il ne s'agit pas d'une 
vision descriptive. Elle provoque et favorise un nouvel état de conscience, tel un seuil plus avancé de la 
conscience humaine qui ressort de la vision intégrée et unifiante des trois dimensions phénoménologiques : 
cosmique, humaine, divine mais surtout christique. Elles composent une seule macro phénoménologie 
cosmothéandrique (selon l'heureuse expression de Raimundo Panikkar. (cf. Le cœur de la Matière, 1950). 
 
Dans une eschatologie de Communion 
 
Teilhard voit s'ouvrir une prospective qu'il propose comme un dessein unifiant par ses différentes 
composantes qui concourent  à la formation d'un stade plus avancé d'humanité réconciliée (''l'ultra-humain'') : 
le facteur décisif est certainement Oméga. Ce symbole contient la promesse ''La grâce s'est répandue sur la 
multitude'' (Rm 5,15) du Christ Evoluteur , en mettant en évidence qu'au cœur du Mystère de l'Incarnation il 
y a la Miséricorde et non pas le Péché. La Croix s'élève au centre de l'histoire, se chargeant de tout Mal, 
recueillant tout Bien, engendrant les prémisses d'une nouvelle création, de force et de sentiment,  déjà en 
cours et prête à nous accueillir dans ses bras matériels et spirituels. Là, le Christ, cœur de l'Univers, suscite et, 
en même temps, attire toutes les énergies pour concourir ensemble à la construction de l'Avenir : Foi dans la 
Terre (en Avant) et foi dans le Ciel (en Haut). C'est une synergie entre les courants spirituels d'orient et 
d'occident, confluence des Religions; combinaison et non pas dualisme entre les pôles opposés mais 
complémentaires de masculin et féminin devenus une unique ''dyade affective''. Ces visions hardies sont 
fondées sur la promesse: voici venir le ''Christ plus grand'', le Christ Récapitulateur. (Eph 1,1-10), 
vainqueur sur toutes les divisions et sur le ''Diviseur''. C'est l'apport de Teilhard à la spiritualité de notre temps 
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souhaitée par Jean-Paul II en l'an 2000. Mais sur le plan géopolitique aussi la leçon de Teilhard peut se révéler 
décisive, surtout aujourd'hui, pour avancer vers le point de Maturation de la Noogenèse.  
 
Pour une véritable Herméneutique de la Noosphère 

 
Nous avons à exercer pleinement notre responsabilité face à l'histoire si nous sommes sensibles à l'ardeur de 
Teilhard face à l'avenir humain. A plus de 50 ans de sa naissance au ciel (Pâques 1955), à plus de 40 ans du 
Concile de Vatican II, nous ne pouvons répondre que positivement à l'invitation du Magistère perspicace de 
Jean Paul II. Son clair et vigoureux témoignage nous pousse à avancer avec courage dans le troisième 
millénaire (cf. Novo Millennio Ineunte, 2001): de l'écoute à l'engagement. Tous ceux qui ont à cœur son 
message savent qu'il ne suffira pas de proposer une simple relecture de Teilhard, mais que nous avons l' 
urgent et véritable impératif moral de lancer un appel aux gens qui nous gouvernent  et aux hommes 

politiques de l'Europe pour que sa prospective soit enfin entendue et accueillie. 
 
Depuis les hauteurs du ciel comme dans les pages de ses écrits, Pierre Teilhard de Chardin semble nous lancer 
un message vivant: les phénomènes déjà affirmés de la globalisation et de la post-modernité – bien qu'ils ne 
soient pas encore pleinement évalués dans leur portée irréversible – requièrent de ne pas être livrés à eux-
mêmes, comme cela arrive aujourd'hui par la pauvreté  d'une politique généralement dépourvue de visions 
planétaires adéquates, dans une turbulence anarchique dépourvue de sens et de débouchés positifs. Ils 
demandent, au contraire, à être critiquement compris et guidés avec sagesse. Ils sont les signes de notre 

temps, l'expression du gémissement cosmique qui attend sa libération (Rm 8,19-21). Ils semblent nous lancer 
de nouveaux défis (en un sens déjà prévus par Teilhard):  
 

• une réflexion critique de l'épistémologie, de l'interdisciplinarité aux transdisciplinarités, pour un savoir 
réconcilié avec la nature et capable de dominer la technique; 

• un  effort ferme et déterminé pour la rencontre entre les cultures, au-delà des tensions et  des craintes 
du ''choc des civilisations''; 

• une option claire en faveur d'une étique planétaire qui n'amène pas à la platitude et à l'homologation 
mais qui soit fondée sur le consensus entre cultures, fois, philosophies et traditions en tant que socle de 
l'unique famille humaine interdépendante; 

• un pas décidé sur la voie de l'œcuménisme pour atteindre des formes plurielles d'unité panchrétienne. 
 
 
Voilà des défis à relever par une action concrète et factuelle face à laquelle personne ne peut échapper sans 
faillir à sa dignité et à sa responsabilité. Il est évident que c'est seulement à travers une vraie interprétation de 
la Noosphère, telle un enroulement unifiant la Planète, que nous pourrons surmonter en avant les trop  
nombreux malentendus idéologiques, les lectures à clé de la ''pensée unique'' dominée par l'économico-
technologie, les toujours renaissantes rivalités culturelles. Alors que la pression migratoire du Sud vers le 
Nord occupe le devant de la scène, la préoccupation des hommes de bonnes volonté et des gouvernants 
prévoyants  devrait plutôt se tourner, d'abord, vers un nouvel exode psychique vraiment  indispensable pour 
élever l'humanité à un stade nouveau et unitaire. Il s'agit toujours d'un exode pascal, par le passage de 
l'intolérance à la reconnaissance des différences, des identités conflictuelles aux identités réconciliées, du 
multiculturalisme séparatiste à la fusion des horizons. Cela est – et cela correspond pleinement à la vision 
teilhardienne – la seule possibilité d'évolution du préjugé à la compréhension, la vraie prospective 
d'interprétation constructive de la globalisation. Il s'agit d'une herméneutique mature interculturelle du 
tournant axial que nous vivons. (cf. Trois choses que je vois, 1948). 
 
Devant ces engagements ardus, tournons-nous – comme le Père Teilhard – vers le génie et la puissance 
unitive de Marie (cf. Le Féminin où l'Unitif, 1950), forme de cette ''Énergie qui devient Présence'' (cf. Le 
Christique, 1950): Mère de toutes choses (cf. La vie cosmique, 1916), la vraie Déméter qui se présente à nous 
comme Mater Gentium que nous vénérons, afin qu'Elle nous guide et nous protège sous son manteau 

  
 

 

  


