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CENTENÁRIO DA ORDENAÇÃO E DA MISSA NOVA  
do 

 
Padre Pierre Teilhard de Chardin 

 

Em Hastings, Inglaterra:  

ordenado sacerdote a 24 de Agosto de 1911 e  

celebração da Missa Nova a 25 de Agosto de 1911 
 

Pelas Associações Teilhard de Chardin de diversos países serão estas datas 
assinaladas com celebrações, sobretudo em Inglaterra, pela British Teilhard 
Association, cujo programa se divulga noutro local desta revista. Entre nós, no dia 
7 de Maio passado, um grupo de amigos de Teilhard de Chardin fez estas 
evocações, bem como a dos 130 anos do seu nascimento (10 de Maio), numa 
celebração eucarística na capela da Casa de Retiros de Santo Inácio, Rodízio, 
Praia Grande, durante a qual o texto que se segue foi recordado. 

 

Todo o padre, porque é padre, dedicou a sua vida a 
uma obra de salvação universal. Se tem consciência da 
sua dignidade, não deve viver mais para si, mas para o 
Mundo, seguindo o exemplo d'Aquele para cuja 
representação foi ungido. 
  
Inúmeros são os cambiantes do vosso chamamento! 
Essencialmente diversas as vocações!...  Desejaria, 
Senhor, pela minha muito humilde parte, ser eu o 
apóstolo, e (será ousadia dizê-lo) o evangelista do 
vosso Cristo no Universo. — Desejaria, pelas minhas 
meditações, pelas minhas palavras, pela prática de toda 
a minha vida, descobrir e pregar as relações de 
continuidade que fazem do Cosmos onde nos agitamos 
um meio divinizado pela Encarnação, divinizador pela 
comunhão, divinizável pela nossa cooperação. 
 
Levar Cristo, por força de ligações literalmente 
orgânicas, até ao coração das Realidades tidas como as 
mais perigosas, as mais naturalistas, as mais pagãs, eis o 
meu evangelho e a minha missão.  Na medida das minhas 
forças, porque sou padre, quero doravante ser o 
primeiro a tomar consciência daquilo que o Mundo ama, 
pretende, sofre; – o primeiro a procurar, a simpatizar, a 
pensar; – o primeiro a realizar-me e a sacrificar-me – mais 
amplamente humano, e mais nobremente terrestre que 
qualquer outro servidor do Mundo. 
 
Quero mergulhar nas Coisas; e, unindo-me a elas, delas 
extrair, pela posse, até à última parcela, o que elas 
contêm de vida eterna – a fim de que nada se perca.    
 
Eis porque os meus votos, o meu sacerdócio, os revesti 
(é essa a minha força e a minha felicidade) de um espírito 
de aceitação e de divinização dos Poderes da Terra. 
 

Excertos de “O Padre”, escrito por Teilhard de Chardin  
na frente de batalha, a 8 de Julho de 1918 
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de Portugal 
 

Implicações filosóficas do paradigma evolutivo:  
o contributo de Teilhard de Chardin 

 

ALFREDO DINIS ∗ 
 
Introdução 
 
Teilhard de Chardin nunca se considerou a si mesmo um filósofo, nem a maior parte dos que conhecem as 
suas obras as considera de índole filosófica em sentido estrito. 1 De facto, podemos dizer que todo o seu 
pensamento é a explicitação de um conhecimento que ele obteve mais pela contemplação da vida e do 
universo do que por uma análise científica ou filosófica. Só quando as suas muitas afirmações, sejam elas 
de natureza predominantemente filosófica ou predominantemente teológica ou ate mesmo 
predominantemente científica, forem interpretadas neste contexto, de uma visão original 'ardente', se 
poderá entender o verdadeiro Teilhard. Com efeito, ele mesmo afirma: 

"Je ne cherche pas directement ni de la science, ni de la philosophie, encore moins de 1'apologétique. 
J'expose, avant tout, des vues ardentes" 2 

 

Como contemplativo, Teilhard sente-se muito mais seduzido pela beleza do que pelos sistemas científicos 
ou filosóficos, e por isso mesmo mais próximo dos que criaram obras de arte, como Wagner, do que dos 
que se dedicaram à ciência, como Darwin: 

"Au fond, ce que je désire tant propager, ce n'est pas précisément une théorie, un système, une 
Weltanschauung, mais un certain gout, une certaine perception de la beauté, du pathétique, de la beauté 
de 1'être (...) II vaudrait mieux, pour mon but, que je fusse une ombre de Wagner, plutôt que de 
Darwin." 3 

 

No entanto, Teilhard teve desde muito cedo a percepção de que as suas 'intuições ardentes' iriam causar 
algumas incompreensões e malen-tendidos. Por isso mesmo, sentiu a necessidade de explicitar o mais cla-
ramente possível essas intuições através de um texto filosófico. Em 8 de Outubro de 1917 escrevia a 
Marguerite Teillard-Chambon: 

"je suis à peu prés décidé à mettre debout une esquisse de synthèse philosophique... sous le titre de 
l'Union Créatrice. Je crois que ce travail est nécessaire pour que je puisse me faire comprendre de ceux 
devant qui j'aurai tôt ou tard à défendre ou à faire valoir mes idées. 4 

 

É aqui evidente que Teilhard tinha plena consciência de que era impossível fazer-se entender quer ao 
nível científico, quer ao nível teológico, sem explicitar os seus pressupostos filosóficos. Mas a filosofia 
não tem a ver apenas com os pressupostos. Teilhard reconhece com alguma frequência que em certos 
momentos a filosofia se torna indispensável para compreender alguns elementos que a ciência não pode 
explicar. É assim que ao referir-se à alma humana espiritual ele afirma que a ciência não poderá nunca 
descobri-la. Há que recorrer à intuição e à filosofia: 

                                                 
∗ O Prof. Alfredo Dinis é padre jesuíta, doutorado em Cambridge e director da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica, 
em Braga, onde é professor de Filosofia da Ciência 

 
1 Paul-Bernard Grenet publicou uma análise da obra de Teilhard com o sugestivo título Teilhard de Chardin, ou le Philosophe Malgré Lui. (Paris: 
Beauchesne 1, 1960). Nesta obra o autor acusa Teilhard de ter utilizado nas suas análises 'instrumentos filosóficos insuficientes, nomeadamente as 
noções de Todo'; de analogia de 'novidade',- de matéria e espírito de 'ser'. Esta crítica, reveladora de uma total incompreensão do pensamento 
teilhardiano, tornou-se comum entre os críticos de Teilhard, como veremos mais adiante a propósito do monitum de 1962. Na sua obra Bergson et 
Teilhard de Chardin, publicada em 1963. (Paris: Seuil), Madeleine Barthélemy-Madaule levanta a questão: "Peut-on parler de philosophic 
Teilhardienne? (pp. 564-645), afirmando que Teilhard é "um filósofo no sentido mais amplo, isto é, no sentido em que o racional e o espiritual 
cooperam estreitamente." (p. 598). 

 
2 Teilhard de Chardin (1965). Écrits du Temps âe la Guerre. Paris: Seuil, p. 21. Por uma opção metodológica, apenas os textos de Teilhard serão 

citados no original francês. 
 

3 Teilhard de Chardin (1968). Accomplir 1'Homme. Lettres Inédites. Paris: Grasset, p. 74. 
 

4 Teilhard de Chardin (1961). Génese d'une Pensée. Lettres 19í4-1919, Paris: Seuil, p. 272. Em Novembro de 1917 o texto "L’union créatrice" estava 

terminado. Foi publicado em 1965 em Écrits du Temps de la Guerre, pp. 198-224. Teilhard parte do pressuposto que o Universo se encontra em 

Devir e que este tem um sentido absoluto, o Espírito, e propõe-se esclarecer, entre outras coisas, as relações corpo-alma e matéria-espírito. 
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"La grandeur du fleuve se comprend à son estuaire, non à sa source. Le secret de 1'Homme, 
pareillement, n'est pas dans les stades dépassés de sa vie embryonnaire (ontogénique ou phylogénique),- 
il est dans la nature spirituelle de 1'âme. Or, cette âme, toute de synthèse en son activité, échappe à la 
Science, dont l'essence est d'analyser les choses en leurs éléments et leurs antécédents matériels. Seuls, le 
sens intime et la réflexion philosophique peuvent la découvrir. 5 

 
É evidente que Teilhard não estava a referir-se aqui à alma humana espiritual no sentido aristotélico-
tomista, substancialista e dualista, mas a uma realidade que, sendo embora espiritual, não se opunha à 
realidade da matéria. Como veremos mais adiante, Teilhard concebe o espírito e a matéria em termos não 
dualistas, bem diferentes dos da tradição escolástica. 
 
 
O despertar para a visão evolutiva do Universo 
 
Por pouco que se sentisse vocacionado para a filosofia, Teilhard não pôde deixar de se aperceber que a 
sua perspectiva evolutiva do mundo e da vida tinha profundas repercussões sobre o paradigma filosófico 
tradicional de raiz aristotélico-tomista em que ele foi educado na sua preparação para o sacerdócio. No 
entanto, já desde o período da sua formação filosófica e teológica Teilhard de Chardin encontrou entre os 
seus companheiros tie estudo um ambiente propicio a inovação. Estudou fi losofia  em Jersey (1901-
1904) e teologia em Hastings, Inglaterra (1908-1912) num ambiente em que, segundo Jean Lacouture, 
"tomou lugar numa plêiade onde, estimulado pelo exílio, se manifestava um vigoroso desejo de renovação 
- uma geração ávida de investigar e respeitadora da inteligência, (...) formava-se então uma geração de 
jesuítas que teria apavorado o Padre Ramière, Pio X e a Cúria romana (e que virá a fazer tremer os seus 
sucessores...)".6 De facto, porém, de entre o grupo de jesuítas citado por Lacouture, Teilhard foi 
certamente o que se revelou mais perturbador, quer aos olhos dos seus superiores, quer perante a Cúria 
Romana. 
Foi, com efeito, em Hastings que Teilhard fez a experiência fundamental que iria marcar a sua vida: a 
consciência do universo como 'uma deriva' ontológica na qual Deus se lhe revelava como 'uma presença': 

"C’est au cours de mes années de théologie à Hastings (c'est à dire juste après les émerveillements de 
l'Egypte), que petit à petit, - beaucoup moins comme une notion abstraite que comme une présence -, a 
grandi en moi, jusqu'a envahir mon ciel intérieur tout entier, la conscience d'une Dérive profonde, 
ontologique, totale de 1'Univers autour de moi." 7 

 
Dos tempos de Hastings Teilhard recorda que a palavra mágica 'evolução' habitava cada vez mais a sua 
mente: 

"je me rappelle ... de ce mot magique d' 'évolution' qui revenait sans cesse à ma pensée, comme un 
refrain, comme un gout, comme une promesse, et comme un appel..." 8 

 
Depois da I Guerra Mundial na qual participou como sacerdote e como soldado maqueiro, e que 
constituiu para ele um tempo de aprofundadas reflexões sobre a nova perspectiva evolucionista,9 Teilhard 
obteve o seu doutoramento em ciências naturais na Sorbonne, em 1922. Nesta tese, ele declara-se sem 
ambiguidades adepto do evolucionismo. 
 
 
As influências filosóficas de Bergson e Blondel 
 
A formação filosófica de Teilhard foi muito aproximadamente a que os Jesuítas tiveram durante séculos, 
constituída basicamente pelo paradigma aristotélico-tomista. Dos autores que estudou por fazerem parte 

                                                 
5 Teilhard de Chardin, "La Paléontologie et 1'Apparitin de 1. 'Homme" in id., L'Apparition de 1'Homme (1956). Paris: Seuil, p. 81. 

 
6 Jean Lacouture, Os Jesuítas - 2.0 Regresso (1993), Lisboa: Círculo de Leitores, p. 409. O R Henri Ramière, jesuíta francês, era conhecido pela sua 

decidida oposição a tudo o que fosse classificado como 'liberalismo'. 
 

7 Teilhard de Chardin, "Le coeur de la matière" in id. (1976). Le Coeur de la Matière. Paris: Seuil, p. 33. 
 

8 Ibid., pp. 33-34. 
 

9 Cf. Écrits du Temps de la Guerre, bem como Génese d'’une Pensée. 
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do currículo de estudos nenhum parece ter exercido uma influência significativa sobre ele. Segundo 
Claude Cuénot, Teilhard desenvolveu um pensamento largamente original, 
"leu relativamente pouco, excepto entre as duas guerras mundiais, e não sofreu influências além da de 
Maurice Blondel.... Interessava-se relativamente pouco pelo pensamento dos outros... não precisava de 
outros senão como catalisadores. Foi esse o papel que Bergson desempenhou no seu pensamento" 10 
 

O próprio Teilhard confirma esta afirmação sobre o género de influência que as ideias de Bergson tiveram 
no seu pensamento, confessando que elas atiçaram nele um fogo que já existia: 

"je discerne clairement que 1'effet sur moi de ces pages ardentes ne fut que d'attiser au moment voulu, 
et un court instant, un feu qui dévorait déjà mon cœur et mon esprit." 11 

 
Foi em Hastings que Teilhard leu a obra de Henri Bergson L’Evolution créatrice. Descobriu então que 
sua perspectiva evolutiva estava mais próxima da de Bergson do que da de Charles Darwin. A Bergson se 
refere nas suas obras com alguma frequência: 

"Quand on la fixe bien dans les yeux, la Nature, sans paraítre toujours aussi inexorable et cruelle telle 
qu'elle se montre à Taine ou à Vigny, laisse deviner en elle un presque angoissant effort vers la lumière 
et la conscience. Ainsi l'a três bien vue le grand Bergson". 12 

 
De Bergson Teilhard afirma que a ideia de 'duração' não só lhe foi i difícil compreensão como se lhe 
revelou insatisfatória quando a compreendeu. Por outro lado, Teilhard, valoriza a expressão bergsoniana 
‘élan vital’, embora reconhecendo-lhe alguma limitação: 

"Non sans quelque raison, on a pu sourire de l' 'élan vital' de Bergson. Mais ne l'a-t-on pas aussi jeté 
par dessus bord trop légèrement? Étendue aux phases initiales et à la totalité présente de la Biosphère, 
l'expression a certainement une saveur désagréablement anthropomorphique. Mais, restreinte aux 
zones réfléchies de la Noosphère, que fait-elle, si non exprimer la rigueur dynamique d'une situation?" 
13 

 
Emile Rideau valoriza talvez em excesso a influência de L’Evolution créatrice afirmando que Bergson 

"arrancará o jovem Teilhard do 'sono' fixista e revelar-lhe-á a ideia de uma criação permanente que 
ascende para o espírito. Bergson permanece o inventor original duma metafísica científica da história 
do cosmos: indo buscar-lhe numerosos elementos, Teilhard rectificá-la-á com a noção, a um tempo 
racional e religiosa, de unificação e convergência universal." 14 

 
Tanto Teilhard como Bergson introduziram no perenemente sossegado mundo Escolástico das essências e 
da razão o movimento apaixonado de uma realidade incompleta e inacabada que tende para um Omega 
como seu termo e plenitude. M. Barthélemy-Madaule sintetiza do seguinte modo algumas das 
semelhanças entre as intuições fundamentais deTeilhard e Bergson a este respeito: 

"Eles apreendem por um acto único do espírito, o Ser e o devir. Bergson, rompendo com o relativismo, 
afirma que vivemos no Absoluto, se vivermos e pensarmos de forma suficientemente profunda. 
Teilhard, partindo do 'sentido do Absoluto' tradu-lo imediatamente em 'Sentido do Evolutivo', con-
vencido de que o devir temporal exprime o Ser, participa do Ser, na medida em que o devir é evolução, 
isto é, em que há um sentido na dupla acepção da palavra. A promoção do devir pelo evolutivo, a 
presença do espiritual no próprio coração deste devir sensível, consagram para os dois pensadores a 
amplidão espiritual de um evolucionismo amplificado." 15 

 
Há no entanto algumas diferenças entre os dois. É o próprio Teilhard a demarcar-se: 

"Tandis que, dans 1'Évolution créatrice de Bergson, le Cosmos se révèle comme une irradiation 
divergente à partir d'un centre de jaillissement, la figure de 1'Univers, tel que le découvre l'"Union 

                                                 
10 Claude Cuénot (1966). Aventura e Visão de Teilhard de Chardin. Lisboa: Livraria Morais Editora, p. 175. 

 
11 Le Coeur de la Matière, p. 33. 

 
12 Génese d'une Pensée, p. 76. 

 
13 "Les singularités de 1'espèce humaine" in L'Apparition de l'Homme, p. 358. 

 
14 Emile Rideau (1965). O Pensamento de Teilhard de Chardin. Lisboa: Livraria Morais Editora, pp. 18-19 
15 Bergson et Teilhard de Chardin, p. 34 
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créatrice", est celle d'une réduction, d'une convergence, d'une confluence centripète à partir de quelque 
sphère infiniment distendue. Egalement évolutives, les deux théories sont inverses l'une de l'autre." 16 

 
No entanto, M. Barthélemy-Madaule considera que os problemas que Teilhard e Bergson se colocaram 
são fundamentalmente os mesmos: repensar o ser humano no íntimo do Ser, num dinamismo evolutivo 
rumo ao Absoluto. E, nesta perspectiva, encontramos nos dois autores uma convergência profunda.  

 
 

Teilhard e Blondel 
 
Cuénot considera que Blondel exerceu uma influência muito significativa no pensamento de Teilhard. 17 
Este contactou com Blondel através da correspondência que ambos trocaram com o Jesuíta Auguste 
Valensin, que fora companheiro de Teilhard no noviciado de Aix-en-Provence, cidade onde habitava 
Blondel. Antes de entrar no noviciado, Valensin licenciara-se em filosofia mantendo uma relação muito 
forte com Blondel, seu professor. Valensin e Teilhard foram ainda companheiros durante os estudos de 
literatura e de filosofia, em Jersey, e de teologia, em Hastings.   
Em 18 de Setembro de 1919, Valensin escreve de Paris a Blondel: 

"Vou-me encaminhando em curtas etapas para Aix, o mesmo é dizer, para si. Tenho tanta coisa para 
lhe contar! Levo dois ou três pequenos escritos de um grande amigo meu, o R Teilhard de Chardin, 
para lhe mostrar, sobre as relações do Cosmos e de Cristo. O P. Teilhard é sobretudo um geólogo, 
estando a preparar em Paris um doutoramento, a fim de reger uma cadeira que lhe está reservada, mas 
tem umas perspectivas filosóficas e ficaríamos satisfeitos se as criticasse.' 18 

 

Teilhard acabará por trocar correspondência com Blondel e por s encontrar com ele pessoalmente em Aix, 
de acordo com uma carta ue escreveu a Marguerite Teilhard em 28 de Março de 1920 e em que firma: 
"Estive muito tempo com Blondel". 19 Mas deste encontro não se onhece qualquer descrição ou 
comentário de Teilhard. 
As influências de Blondel no pensamento de Teilhard e que ele econhece explicitamente são a do valor da 
"Acção" e a noção de pan-cristismo, ainda que no que se refere a este conceito Teilhard afirme que já 
tinha chegado a ele antes de ler Blondel. 
Blondel era muito mais velho que Teilhard e tinha uma experiência filosófica mais amadurecida em 
certos aspectos, mas também mais conservadora noutros. Por exemplo, ele parecia recear que a síntese 
filosó-fico-teológica teilhardiana sobrevalorizasse indevidamente as categorias e as imagens científicas: 

"é necessário evitar com todo o cuidado satisfazer-se com símbolos, imagens, representações 
especiosas que são tanto mais deficientes e deformantes quanto mais exactas e explicativas parecem. O 
autêntico Pan-Cristismo tem de se libertar expressamente de qualquer elemento fisicista e panteísta.”  20 

 

Comparado com Teilhard, Blondel tem uma fisionomia filosófico-teológica muito mais conservadora, 
agarrando-se a uma perspectiva ontologicamente dualista que Teilhard tinha já claramente superado. 
Quanto ao receio de um hipotético panteísmo em Teilhard, nada esteve alguma vez mais longe do seu 
pensamento. Com efeito, este tem referências bíblicas que o colocam sem margem para dúvidas em linha 
com a genuína tradição cristã e claramente fora de qualquer tentação panteísta. Por exemplo, referindo-se 
à Natureza, que ele contempla nesse angustiante esforço de atingir a luz e a consciências, afirma o autor: 

"ainsi se révèle-t-elle à nous (comme à saint Augustin), non pas divine et adorable, mais humble et 
priante. 'Non, je ne suis pas ton Dieu' - Voilà ce que me dis, en ce moment, quand je regarde la mer... 
'Natura ingemiscit et parturit...' dit à peux prés St. Paul." 21 

 
 

                                                 
16 Teilhard de Chardin, "L’union créatrice" in Écrits du Temps de la Guerre, p. 203. 
17 Cuénot, Aventura e Visão, pp. 41-42. 

 
18 Cit Blondel e Teilhard de Chardin. Correspondência comentada por Henri de Luhac. Lisboa:  Moraes Editores, 1968, p. 12. 

 
19 Cit ibid., p. 13. Sobre a relação Blondel-Teilhard, cf. C. F. Mooney, "Blondel nd Teilhard de Chardin", Thought, Fordham University Quaterly, 

37 (1962) 543-562; C. ['Armagnac, "De Blondel à Teilhard, nature et intériorité", Archives de Philosophie (1958) 98-312. 
 

20 Blondel et Teilhard de Chardin, p. 26. Ibid. Cf. Rom. 8, 22. 
 

21 Ibid. Cf. Rom. 8, 22 
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A consciência de uma viragem cultural profunda 
 
Teilhard tinha uma rara consciência de que a idade moderna representava na história cultural da 
humanidade, sobretudo no ocidente, uma mudança radical, e no entanto, poucos pareciam dar-se conta 
dela. É o que afirma em Le Phénomène Humain: 

"A toutes les époques, 1'Homme a cru qu'il se trouvait à un 'tournant de 1'Histoire'. Et, jusqu'a un certain 
point, pris sur une spire montante, il ne se trompait pas. Mais il est des moments ou cette impression de 
transformation se fait plus forte, - et devient particulièrement justifiée. Et nous n'exagérons certainement 
pas l'importance de nos existences contemporaines en estimant que sur elles un virage profond du 
monde s'opère au point de les broyer." 22 

 
Embora reconheça que não é fácil apontar com exactidão um momento histórico bem determinado para o 
início desta viragem, Teilhard situa-o nos primórdios da Idade Moderna, no Renascimento europeu, 
quando todo o edifício cultural do ocidente foi abalado pela hipótese heliocêntrica, a qual não era 
simplesmente uma questão de astronomia, mas o início de uma revolução na maneira de ver o cosmos: 

"Ce n'est réellement qu'aux temps de Galilée, par rupture de 1'ancien géocentrisme, que les yeux se 
trouvèrent libres pour les expansions interminables que nous leur avons depuis reconnues."  23 

 
Tratava-se da ruína de um mundo e do nascimento de um outro. A. Koyré vê nesta revolução a mudança 
de um universo fechado para um universo aberto. Teilhard identifica já aqui os inícios de uma visão 
evolutiva do universo. Para ele, esta mudança radical torna-se claramente instalada no Ocidente no final 
do século XVIII, com a Revolução Francesa: 

"à la fin du XVIIIe siècle, le coup de barre était franchement donné en Occident. Et depuis lors, malgré 
notre obstination parfois à nous prétendre les mêmes, c'est dans un nouveau monde que nous sommes 
entres." 24 (...) comment ne pas soupçonner que le grand désarroi, ou, depuis 1'orage de la Révolution 
française, nous vivons dans l'Ouest, a une cause plus profonde et plus noble, que les diihcultés d'un 
monde à la recherche de quelque équilibre perdu. Un naufrage? Ah que non pas! Mais la grande houle 
dune mer inconnue oil nous ne faisons qu'entrer, au sortir du cap qui nous abritait. 25 

 
A incomensurabilidade entre o mundo 'novo' que nascia e o mundo que 'desaparecia' levou Teilhard a 
acreditar estar a viver uma radical mudança de paradigma na vida da humanidade, uma mudança para um 
estado de auto compreensão da humanidade na sua relação com Deus e com o Universo substancialmente 
diferente daquela que moldou a cultura do ocidente durante milénios. 

"L'avenir décidera du meilleur nom pour qualifier cette ère ou nous entrons. Le terme importe peu. Ce qui 
compte, en revanche, c'est le fait de pouvoir nous dire qu'au prix de ce que nous endurons, un pas de 
plus, un pas décisif de la Vie, est en train de se faire en nous et autour de nous. Après la longue 
maturation poursuivie sous la fixité apparente des siècles agricoles, l'heure a fini par arriver, marquée 
pour les affres inévitables d'un autre changement d'état." 26 

 

O autor tinha clara consciência de que estava a viver uma mudança radical semelhante às que se verificam 
tanto exteriormente, com as revoluções científicas, políticas e económicas, como, muito mais, no interior 
do ser humano, onde se opera uma revolução de pensamento e de mentalidade. O sobressalto da 
Revolução Francesa perturbou tão inesperada como definitivamente muitas das tradicionais estruturas 
sociopolíticas e religiosas. A proclamação dos direitos individuais, da liberdade de religião, da separação 
entre a Igreja e o Estado, da declaração da natureza laica dos Estados modernos, retirou à Igreja Católica 
um considerável número de referências não só institucionais como também teóricas. Juntamente com 
outros desenvolvimentos quer a nível científico, como o aparecimento do evolucionismo biológico, quer 
no interior da mesma Igreja - historicização da formulação dos dogmas, introdução do método histórico-
crítico na exegese bíblica sob a influência de teólogos protestantes, etc. - conduziu à 'crise modernista', 
aquelas mudanças culturais, que constituíam uma parte significativa da modernidade, provocaram por 

                                                 
22 Teilhard de Chardin (1955). Le Phénomène Humain. Paris: Seuil, p. 236. 

 
23 Ibid., p. 240. 

24 Ibid., p. 236. 
 
25 Ibid., p. 237. 

26 Ibid., pp. 237-238. 
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parte dos Papas e da teologia católica em geral uma reacção chamada anti-modernista. Teilhard foi 
apanhado no fogo cruzado entre estas duas tendências de pensamento e de mentalidades.  27 
Desta mudança de mentalidade, e das consequências que daí advinham para uma nova compreensão do 
universo e da vida, estava ele plenamente consciente: 

"Sous le changement d'Age, un changement de Pensée. Or, ou chercher, ou placer, cette altération 
rénovatrice et subtile, qui, sans modifier appréciablement nos corps, a fait de nous des êtres nouveaux? 
— Nulle part ailleurs que dans une intuition nouvelle, modifiant dans sa totalité la physionomie de 
l'Univers ou nous nous mouvions, - dans un éveil, autrement dit.”  28 

 
O que estava a acontecer nele, como em alguns outros seus contemporâneos, era um verdadeiro despertar 
intuitivo, um abrir de olhos para uma realidade nova, como se até aqui a humanidade tivesse vivido 
adormecida. Trata-se de uma realidade não estática mas evolutiva que se revela na consciência de todo o 
ser humano, realidade na qual o mesmo ser humano assume o que verdadeiramente é, um ser em devir, 
como em devir se encontra tudo quanto é ser, num movimento que não é uma construção ou invenção 
humana, mas num 'movimento que nos arrasta': 

"Ce que dans l'espace de quatre ou cinq générations, nous a faits, quoi qu'on dise, si différents de nos 
aïeux, - si ambitieux, - si anxieux aussi, ce n'est pas simplement, à coup sûr, d'avoir découvert et 
maîtrisé d'autres forces de la Nature. Tout à fait au fond, si je ne me trompe, c'est d'avoir pris 
conscience du mouvement qui nous entraine, - et par là de nous être aperçus des redoutables 
problèmes poses par 1'exercice réfléchi de 1'Effort humain. 29 

 
E para que realidade desperta o ser humano no seu 'exercício reflexivo'? Para um universo radicalmente 
novo. Para este despertar, Teilhard reconhece a influência decisiva tanto da relatividade espácio-temporal 
einsteiniana, como do evolucionismo biológico janela aberta para uma visão do universo em que todos os 
seres, mesmo se o ignoram, estão radicalmente inter-relacionados na sua dimensão ontológica: 

"Ce n'est qu'en plein XIXe siècle, sous l'influence encore de la Biologie, que la lumière a commence a 
jaillir enfin, découvrant la cohérence irréversible de tout ce qui existe. Les enchaînements de la Vie, -et, 
bientôt après, les enchaînements de la Matière. La moindre molécule de carbone fonction, en nature et 
en position, du processus sidéral total, - et le moindre Protozoaire • si structurellement mêlé à la trame 
de la Vie que son existence ne saurait être annulée, par hypothèse, sans que se défasse ipso facto le 
réseau entier de la Biosphère. La distribution, la succession, et la solidarité des êtres naissant de leur 
concrescence dans une genèse commune. Le Temps et 1'Espace se rejoignant organiquement pour 
tisser, tous les deux ensembles, l'Etoffe de l'Univers... Voilà ou nous en sommes, - voilà ce que nous 
apercevons aujourd'hui." 30 

 
Com uma consciência clara de que a cultura europeia se encontrava num radical ponto de viragem, algo 
que a maior parte dos académicos seus contemporâneos se recusava a admitir, podemos imaginar o estado 
de alma de Teilhard de Chardin. 

"Si l'Histoire n'était pas là tout entière pour nous garantir qu'une vérité, dès lors qu'elle a été vue une 
fois, fût-ce par un seul esprit, finit toujours par s'imposer à la totalité de la conscience humaine, il y 
aurait de quoi perdre cœur ou patience en constatant combiens d'intelligences, même non médiocres, 
demeurent encore aujourd'hui fermées à 1'idée d'évolution".  31 

 
E de facto, Teilhard não deixou de lutar toda a sua vida pelas ideias a que não podia renunciar sem se 
negar a si mesmo e a tudo aquilo em que acreditava. Percorrendo a sua correspondência adivinha-se o 
enorme sofrimento provocado pela incompreensão dos seus superiores e do Santo Ofício, e que muitas 
vezes parecia ameaçar dominá-lo e vencê-lo. 
 
 

                                                 
27 Sobre o contexto católico anti-modernista cf. P Colin, "Linachèvement de la crise moderniste" in Rechercbes de Science Relicjieuse 88/1 (2000) 

71-94 . ° Le Pbénomène Humain, p. 238. 29 Ibid., p. 238. 
 
28 Le Phénomène Humain, p. 238 
29 Ibid., p. 238 

30 Ibid., p. 241 
 

31 Ibid., p. 242. 
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O impacto radical do evolucionismo 
 

Teilhard cedo se convenceu de que pouco ou nada do modo de pensar humano anterior à 'tempestade' que 
vivia podia continuar a ser imperturbavelmente igual, como se nada se tivesse passado, como se o 
paradigma evolutivo fosse apenas uma vaga hipótese: 

"Une théorie, un système, une hypothèse, l'Evolution?... Non point mais, bien plus que cela, une 
condition générale à laquelle doivent se plier et satisfaire désormais, pour être pensables et vrais, 
toutes les théories, toutes les hypothèses, tous les systèmes. Une lumière éclairant tous les faits, une 
courbure que doivent épouser tout les traits: voilà ce qu'est l'Evolution". 32 

 
O contributo específico de Teilhard para a filosofia, com consequências imediatas e directas também para 
a teologia, pode sintetizar-se no seu esforço em mostrar que os dualismos substancialistas do velho 
paradigma aristotélico-tomista se tinham tornado inadequados para compreender o mundo e a vida tal 
como se revelavam a quem quer que fizesse a experiência teilhardiana de um despertar radical. 
O primeiro a ser posto em questão é provavelmente o dualismo físico-moral ou, por outras palavras, 
corpo-alma e, por arrastamento, os de matéria-espírito, natural-sobrenatural, e imanente-transcendente. 

"Par habitude, nous cloisonnons notre monde humain en compartiments de 'réalités' différentes: le 
naturel et l'artificiel; le physique et le moral; 1'organique et le juridique...Dans un Espace-temps 
légitimement et obligatoirement étendu aux mouvements de l'esprit en nous, les frontières tendent à 
s'évanouir entre termes opposes de chacun de ces couples (...) Dans leur essence, et pourvu qu'ils 
maintiennent leurs connexions vitales avec le courant montant des profondeurs passées, artificiel, 
moral et juridique ne seraient-ils pas tout simplement du naturel, du physique, de l'organique 
hominisés? De ce point de vue, qui est celui de la future Histoire Naturelle du Monde, des distinctions que 
nous maintenons encore par habitude, au risque de cloisonner indument le Monde, perdent leur 
valeur."33 

 
Todos os dualismos parecem emergir do dualismo onto-epistemológico fundamental sujeito-objecto. Ora, 
segundo Teilhard, o ser humano não pode colocar-se perante o universo como se este lhe fosse exterior, 
como se fosse algo que ele pudesse objectivar a partir de fora. Como consequência, o dinamismo 
evolutivo do universo, qual 'corrente que tudo arrasta', pode ser erradamente concebido, como um 
processo exterior aos seres humanos. Esta atitude onto-epistemológica é o principal obstáculo a que os 
seres humanos se reconheçam como elementos que fazem parte integrante do dinamismo cósmico que 
agora se lhes manifesta na consciência. 

"Des choses et des événements qui nous entourent nous sommes continuellement enclins à nous isoler, 
comme si les regardions du dehors, bien abrités dans un observatoire ou ils ne sauraient nous 
atteindre: spectateurs, et non éléments, de ce qui se passe."  34 

 
Facilmente compreendemos que esta linguagem corresponde ao que hoje se denomina como a 'viragem 
naturalista' que atinge todos os ramos do saber. Naturalismo, fisicalismo, materialismo, são correntes hoje 
em voga, mas que parecem a muitos incompatíveis com a estrutura especial e única do ser humano no 
universo, com a sua dimensão espiritual e com a sua liberdade, fundamento de toda a moral; correntes 
incompatíveis também com a existência de Deus, a imortalidade humana, a divindade de Cristo, etc. 
Paradoxalmente, tais correntes, embora pretendendo negar os dualismos tradicionais, acabam por se 
alimentar deles na medida em que só em referência a determinados dualismos aquelas correntes se tornam 
inteligíveis. Com efeito, o 'naturalismo' vai buscar o seu significado à oposição natural-sobrenatural; o 
'fisicalismo' à oposição físico-metafísico, e o 'materialismo' à oposição matéria-espírito. Teilhard coloca-
se radicalmente fora desta perspectiva. Em vez de insistir na oposição entre o biológico e o social, por 
exemplo, ele prefere de algum modo fundir os dois níveis numa realidade unitária. Deste modo, o 
biológico exprime-se em diversos fenómenos sociais: 
"L’éventail évolutif reparaît, il se continue, à nous toucher, dans mille phénomènes sociaux que nous 
n'aurions jamais supposes aussi étroitement reliés à la Biologie: dans la formation et la dissémination 

                                                 
32 Ibid., p. 242; "On s'en va répétant: 'Le transformisme est une hypothèse'... Réduit à son essence, le transformisme n'est pas une hypothèse" 

Teilhard de Chardin, "Comment se pose aujourd'hui la question du transformisme" (1921), in La Vision du Passe (1957). Paris: Seuil, p. 39. 
 

33 Le Phénomène Humain, p. 246. 
 

34 Ibid., p. 243. 
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des langues,- dans le développement et la différenciation des industries nouvelles,- dans 1'établissement 
et la propagation des doctrines philosophiques et religieuses". 35 

 
Um olhar atento compreenderá então que toda esta aparente diversidade tem uma raiz comum na qual se 
identificam: 

"Pour un esprit éveillé au sens complet de 1'Évolution, 1'inexplicable similitude se résout en identité: 
identité d'une structure qui, sous formes différentes se prolonge de bas en haut, de seuil en seuil, 
depuis les racines jusqu'a la fleur, - par continuité organique de Mouvement. — ou, ce qui revient au 
même, par unité organique de Milieu." 36 

 
E esta visão de uma estrutura do universo que a partir da base se vai diversificando num movimento 
ascendente que permite a Teilhard conceber o Espírito como uma emergência da Matéria. Ao repensar 
radicalmente o dualismo substancialista espírito-matéria que sustenta a milenar estrutura conceptual do 
pensamento filosófico e teológico aristotélico-tomista, Teilhard aparecia aos seus críticos como uma 
ameaça que era urgente silenciar. 
 
 
Matéria e Espírito 
 
Teilhard reconhece que na sua formação intelectual e religiosa ele absorveu acriticamente o esquema 
metafísico dualista que estabelecia uma radical e insuperável oposição entre Espírito e Matéria: 

"Par éducation et par religion, j'avais toujours docilement admis, jusque là, - sans bien y réfléchir, du 
reste -, une hétérogénéité de fond entre Matière et Esprit. —Corps et Ame, Inconscient et Conscient: 
deux 'substances' de nature différente, deux 'espèces' d'Etre, incompréhensiblement associes dans le 
Compose vivant, et dont il fallait à tout prix, m'assurait-on, maintenir que la première (ma divine 
Matière!) n'était que 1'humble servante (pour ne pas dire l'adversaire) de la seconder celle-ci (c'est-à-
dire 1'Esprit) se trouvant dès lors réduite à mes yeux, par le fait même, à n'être plus qu'une Ombre, 
qu'il fallait bien vénérer par principe, mais pour laquelle (émotivement et intellectuellement parlant) je 
n'éprouvais en réalité aucun intérêt vivant." 37 

  
Aliás, um tal dualismo não lhe despertou grande interesse durante algum tempo. Depois, porém, pouco a 
pouco, interessou-se pelo milenar debate e acabou por se envolver, de alguma forma, na polémica entre 
espiritualistas e materialistas: 

"D'une part les matérialistes s'obstinent à parler des objets comme si ces derniers ne consistaient qu'en 
actions extérieures, en relations de 'transience'. D'autre part les spiritualistes s'entêtent à ne pas sortir 
d'une sorte d'introspection solitaire où les êtres ne sont regardés que fermés sur soi, dans leurs 
opérations 'immanentes'. Ici et là on se bat sur deux plans différents, sans se rencontrer,- et chacun ne 
voit que la moitié du problème. " 38 

 
Para o autor, estes dualismos acabarão por resolver-se necessariamente numa convergência. Com efeito, 
matéria e espírito não são senão o exterior e o interior dos seres criados e não podem, por conseguinte, ser 
vistos como antagónicos. 

"Ma conviction est que les deux points de vue demandent à se rejoindre, et qu'ils se rejoindront bientôt 
dans une sorte de Phénoménologie ou Physique généralisée, ou la face interne des choses sera 
considérée aussi bien que la face externe du Monde. Impossible autrement, me semble-t-il, de couvrir 
para une explication cohérente, ainsi que la Science doit tendre à le faire, la totalité du Phénomène 
cosmique. "  39 

 

                                                 
35 Ibid., pp. 246-247. 

 
36 Ibid., p. 247. 

 
37 "Le Coeur de la Matière", p. 34. 

 
38 Ibid., p. 49. 

 
39 Ibid., pp. 49-50. 
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Foi apenas quando a perspectiva evolutiva se lhe começou a revelar que ele se apercebeu da 
insustentabilidade de um tal dualismo, e essa descoberta representou para ele um grande passo em frente e 
um enorme alívio intelectual: 

"Qu'on juge, par suite, de mon impression intérieure de libération et d'épanouissement lorsque, à mes 
premiers pas, encore hésitants, dans un Univers 'évolutif, je constatai que le dualisme dans lequel on 
m'avait maintenu jusqu'alors se dissipait comme brouillard au soleil levant. Matière et Esprit: non 
point deux choses, - mais deux états, deux faces d'une même Étoffe cosmique, suivant qu'on la regarde, 
ou qu'on la prolonge, dans le sens ou (comme eût dit Bergson) elle se fait, - ou au contraire dans le sens 
suivant elle se défait." 40 

     
Esta superação de todos os dualismos em que assenta a filosofia tradicional não representou apenas um 
pequeno elemento na sua reconstrução do universo, ela constituiu uma verdadeira acção libertadora: 

"Sautant directement du vieux dualisme statique, qui me paralysait, pour émerger dans un Univers en 
état, non seulement d'évolution, mais d'évolution dirigée (c'est-à-dire de Genèse), j'étais amené à opérer 
un véritable 'tête-à-queue' dans ma poursuite fondamentale de la Consistance."  41 

 
Teilhard estava consciente de que a perspectiva evolutiva de toda a realidade tinha, entre outras, a grande 
vantagem de eliminar diversos quebra-cabeças com os quais os filósofos lutavam há séculos, como a 
relação matéria-espírito, o conhecimento do mundo exterior, etc. Para Teilhard estas questões estão mal 
colocadas e é por essa razão que não têm sido resolvidas: 

"L'influence réciproque de 1'Esprit et de la Matière, 1'interaction des êtres, la connaissance du Monde 
'extérieur', ne sont que des questions insolubles que parce qu'on se pose en face du problème faux et 
impossible qui consiste à vouloir comprendre le Tout avec les parcelles de ce Tout, sans recourir à des 
propriétés spéciales du tout (comme si un Tout naturel n'était pas plus que ses parties)."  

 
Para formular correctamente estas questões, há que partir de um pressuposto, o da existência no Universo 
de um princípio fundamental e substancial de unidade unificação: 

"Ces 'cruces philosophorum' se dissipent comme une illusion dès que l'on a compris qu'il n'y a 
finalement, dans le Cosmos, qu'une seule réalité physique en devenir, une seule Monade. II n'y a plus 
besoins de chercher le 'pont' entre les natures ou les Choses dans un Univers ou 1'unité (et par suite 
l'inter-influence complète) est 1'état d'équilibre vers lequel tendent les êtres en se spiritualisant."  42   

 
Teilhard considerava assim, como que respondendo a algumas críticas ao evolucionismo, que este não 
implicava nem o ateísmo nem o materialismo. Não implicava portanto a eliminação do Espírito. 

"Qu'apporte-t-il, en effet, de nouveau à nos perspectives? Rien d'autre chose, nous 1'avons vu, qu'une 
immense liaison dans le devenir. (...) Ainsi 1'Esprit et la Matière, communément regardes comme deux 
Univers antagonistes incompréhensiblement associes,- ne sont plus que deux pôles réunis par un flux, 
le long duquel les éléments, si ontologiquement différents les uns des autres qu'on les suppose, sont 
assujettis à ne pouvoir apparaître que dans une zone,- c’est-à-dire dans un ordre déterminé". 43 

 
Expressões como esta, que consideram dois pólos ou dimensões de um mesmo Mundo, são das que mais 
objecções têm levantado ao pensamento de Teilhard. Que espírito e matéria não só não se oponham 
metafisicamente mas antes pelo contrário, convivam tranquilamente num mesmo universo, é algo 
totalmente incompreensível e por conseguinte inaceitável ainda hoje por qualquer paradigma filosófico ou 
teológico que se inspire na tradição aristotélico-tomista. E no entanto, Teilhard acreditava, talvez com 
excessiva ingenuidade, que a teoria evolucionista, mesmo nesta sua forma mais extrema, era 
perfeitamente compatível e aceitável pela filosofia tradicional: 

"Prenons la théorie sous cette forme extrême, qu'il est facile d'exprimer en termes admissibles pour la 
philosophie la plus orthodoxe. Qui ne voit qu'elle est plus encore en faveur du spiritualisme que du 

                                                 
40 Ibid., p. 35. 

 
41 Ibid., p. 36. 

 
42 Teilhard de Chardin "Mon Univers" (1924) em id. (1965), Science et Christ. Paris: Seuil, pp. 79-80. 

 
43 Teilhard de Chardin, "Les fondements et le fond de 1'idée d'evolution", em La Vision du Passe, p. 186. 
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matérialisme? (...) en vertu de la liaison établie entre les choses par l'Evolution, tout est ramené vers le 
haut,- tout devient, sinon Esprit, du moins préparation lointaine, matière a esprit." 44 

 
O problema que se lhe apresentava tinha uma certa tonalidade cartesiana: de que modo se relacionam as 
duas formas de energia, a material e a espiritual? A sua intuição não pode deixar de propor a única linha 
de solução possível, a superação de um tal dualismo pressupondo que há apenas uma única energia. No 
entanto, afirmações sintéticas como "La Matière matrice de l'Esprit. L'Esprit, état supérieur de la 
Matière." 45 não eram aceitáveis pelo paradigma da filosofia tradicional. 
 
 
Uma onto-antropologia renovada 
 
Não estará Teilhard a ceder à tentação de um reducionismo fisicalista que materializa o ser humano 
retirando-lhe precisamente aquilo que o constitui como tal, o espírito? A sua resposta é claramente 
negativa: 

"Ceux-là se trompent donc absolument, qui s'imaginent matérialiser l'Homme en lui trouvant, toujours 
plus nombreuses et plus profondes, les racines dans la Terre. Loin de supprimer 1'esprit, ils le mêlent 
au monde comme un ferment. Ne faisons pas le jeu de ces gens-là en croyant comme eux, que, pour 
qu'un être vienne des cieux, il soit nécessaire que nous ignorions les conditions temporelles de son 
origine". 46 

 
A forma teilhardiana de conceber espírito e matéria ao nível do ser humano não poderia ser desligada de 
um contexto universal, de uma evolução de todos os seres do Universo para uma comunhão cada vez 
maior. 

"Quand chaque homme, en vertu d'une conception du Monde qui ne demande qu'un minimum de 
Métaphysique, et qui s'impose du reste para un maximum de suggestions expérimentales, admettra 
que son être vrai n'est pas limite aux étroits contours de ses membres et de son existence historique, 
mais qu'il fait, en quelque manière, corps et âme avec le processus qui entraîne 1'Univers - alors, il 
comprendra que, pour rester fidèle à lui même, il doit se vouer, comme à une œuvre personnelle et 
sacrée, au labeur que lui demande la Vie. En lui renaîtra la confiance au Monde, en un Monde dont la 
totalité ne saurait périr, - et aussi foi en un Centre suprême de personnalisation, de rassemblement et 
de cohésion ou seul peut se concevoir un salut de 1'Univers." 47 

 
Teilhard via na concepção individualista do ser humano composto de matéria e espírito também eles 
individuais, não apenas uma concepção descontextualizada, mas também uma concepção que só poderia 
conduzir a humanidade a uma existência que nunca superaria a de um mero conjunto de indivíduos 
justapostos e que, incapazes de se reconhecerem numa comunhão ontológica profunda, se transformariam 
moralmente em irredutíveis individualistas sem qualquer espírito colectivo de solidariedade: 

"Ou bien vous regardez le Monde comme un ensemble d'êtres physiquement lies, s'acheminant par 
voie de croissance solidaire, vers quelque consommation organique,- et une fois encore vous vous 
trouvez évolutionniste dans l'âme. — Ou bien vous ne voyez dans l'Univers qu'un système de relations 
morales et juridiques associant des êtres juxtaposes,- et alors vous n'avez plus en main de quoi 
refréner, en droit, la poussée d'individualisme égoïste et agnostique qui menace de dissoudre et 
d'emporter la zone pensante de la Terre." 48   

 
Teilhard concebe uma alternativa à visão do ser humano que completamente se opõe à do individualismo 
de cariz iluminista que se instalou nas mentalidades europeias sobretudo desde a Revolução Francesa. 
Hoje, no início do século XXI, as suas palavras parecem mais actuais que nunca: 
 
 

                                                 
44 Ibid., pp. 186-187. 

 
45 "Le Coeur de la Matière", p. 45 

46 "La Paléontologie et 1'Apparition de rHomme", in L'Apparition de I'Homme, p. 81. 
 

47 Les fondements et le fond de 1'idée d'evolution", pp. 195-196. 
 

48 Ibíd., p. 197. 
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A condenação das teses teilhardianas pelo Santo Ofício 

Em 1962 o Santo Ofício condenava severamente as teses de Teilhard através de um monitum no qual se 
pede, em referência às suas obras publicadas, e deixando embora em suspenso um juízo sobre o seu valor 
científico, que tanto os Bispos, como os Superiores de Institutos Religiosos, como ainda os Reitores de 
Seminários e os Directores de Universidades impeçam os jovens de ler as obras do autor. 49 
Não certamente por acaso, o mesmo número de L’Osservatore Romano que publicou o monitum publicou 
também um artigo anónimo intitulado "Pierre Teilhard de Chardin e o seu pensamento no plano filosófico 
e religioso", no qual se explicitavam os erros que eram objecto de condenação. 
O autor anónimo começa por invocar a autoridade do P De Lubac, o qual, num livro de publicação então 
recente sobre o pensamento religioso de Teilhard 50 criticava nele uma certa transposição para a filosofia 
e a teologia de lermos de sentido científico. Uma tal transposição constituía, para o autor do mesmo 
artigo, uma das fontes principais de ambiguidades e erros no pensamento de Teilhard: 

"Consideramos que este defeito metodológico é grave e fundamental, porque Teilhard faz com 
demasiada frequência uma indevida transposição para o plano metafísico e teológico dos termos e 
conceitos da sua teoria evolucionista; transposição que constitui uma das causas das ambiguidades 
conceptuais e, digamo-lo também, dos erros que se encontram nas obras de Teilhard, tanto das que 
foram publicadas como das que foram policopiadas ou difundidas por outros meios." 

 

O autor do artigo comete o grave erro metodológico de criticar o esquema conceptual do novo paradigma 
evolutivo não a partir do interior desse mesmo paradigma, mas a partir do interior do paradigma aristoté-
licotomista, o qual, como era já claro para Teilhard, era incomensurável com o paradigma evolutivo. 
Cometendo um tal erro metodológico, é natural que o mesmo autor chegasse a afirmar: 

"deve constatar-se que em Teilhard de Chardin não é clara a distinção e diferença entre a ordem 
natural e a ordem sobrenatural, e que não se vê como se possa salvar logicamente a total gratuidade 
desta última e, por conseguinte, da graça." 
 

O autor refere-se em seguida com algum pormenor às questões nas quais se encontravam os erros de 
Teilhard: criação (relação Deus-Universo), relação matéria-espírito e pecado original. Mas para além de 
tais questões, o que de facto mais parecia viciavar a análise de Teilhard era a naturalização do 
sobrenatural: 

"Para terminar este exame crítico, que por razões evidentes não pode ser completo, parece-nos dever 
sublinhar uma vez mais aquela quase naturalização do sobrenatural, que é própria do sistema 
Teilhardiano." 

 

No que se refere à questão da relação espírito-matéria, o autor do artigo é suficientemente honesto para 
reconhecer que uma tal questão não pertencia ao dogma Católico. Não se trataria então de uma simples 
questão filosófica sem implicações necessárias para a Teologia? Para evitar esta possibilidade o autor 
baseou-se num argumento de autoridade. Para ele, a importância da distinção entre espírito e matéria era 
uma questão que fazia parte do património da filosofia cristã e essa distinção fora recentemente 
reafirmada pelo Papa Pio XII na encíclica Humani generis. 

"E verdade que a distinção essencial entre matéria e espírito não foi explicitamente definida, mas ela 
constitui um elemento doutrinal sempre ensinado na filosofia cristã, naquela filosofia que Pio XII na 
Encíclica Humani generis denomina 'in Ecclesia receptam et agnitam' (Denzinger 2323). E a mesma 
doutrina é explícita ou implicitamete pressuposta pelo ensino comum e universal da Igreja, e por isso a 
mesma Encíclica reprova justamente a posição contrária (Denzinger 2318). 

 

Não se pode dizer que a argumentação do autor, baseada no princípio da autoridade nos pareça 
concludente. No entanto, a balança das influências que existia no interior do Santo Ofício pendia 
claramente para o lado dos anti-teilhardianos. Com efeito, o Papa João XXIII, que viria a falecer alguns 
meses depois da publicação do monitum, não era propriamente um admirador de Teilhard, e o Secretário 
do Santo Ofício, o Cardeal Ottaviani era um acérrimo anti-modernista e membro da ala mais 
conservadora do Concílio Vaticano II. Com a eleição do papa Paulo VI, que nunca escondeu a sua 
admiração por Teilhard, e que viria a incompa-tibilizar-se com Ottaviani, que nunca aceitou o Missal 
Paulo VI, Teilhard poderia ter sido rapidamente reabilitado. Mas uma tal reabilitação iria provavelmente 
provocar demasiado alvoroço numa Igreja já a braços com a agitação provocada pelas inovações do 
Concílio Vaticano II. 

                                                 
49 L’Osservatore Romano, 1 de Julho de 1962. O monitum é de 30 de Junho de 1962.  

 
50 Henri de Lubac, La Pensée Religieuse du Père Teilhard de Chardin (1962). Paris: Aubier. 
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Conclusão 
 
Já não é possível continuar a ignorar que o paradigma evolutivo do universo e da vida tem consequências 
radicais no que se refere ao sistema filosófico ocidental de inspiração aristotélico-tomista. Será o 
contributo de Teilhard para um novo paradigma filosófico ainda válido? A resposta só pode ser 
afirmativa. Mas então uma pergunta surge espontaneamente: passados cinquenta anos da sua morte e 
passadas quatro décadas da conclusão do Concílo Vaticano II, que abriu novas e insuspeitadas vias de 
renovamento na Igreja Católica, por que razão continua Teilhard a ser ainda hoje olhado tom tanta 
ambiguidade sobretudo no interior da mesma Igreja Católica e das suas insti tuições académicas? 
Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que Teilhard loi apanhado pela controvérsia modernista que, 
entre outras coisas, se opunha àquilo que era mais fundamental no seu pensamento: a perspectiva 
evolutiva que provocou uma, por muitos considerada excessiva, diminuição da nitidez de fronteiras entre 
imanência e transcendência, entre matéria e espírito, entre Deus e o Universo, entre corpo e alma, bem 
como a impossibilidade de uma interpretação literal e histórica do Livro do Génesis. Se é certo que a 
campanha anti-modernista dos Papas de finais do século XIX e da primeira metade do século XX é hoje 
para muitos um acontecimento do passado, não é menos verdade que diversas das proposições conde-
nadas continuam a ser consideradas inaceitáveis em não poucos círculos académicos e eclesiásticos. A 
filosofia que é ensinada nas Universidades Católicas é ainda em grande parte a mesma substancialista e 
fixista metafísica de Aristóteles e S. Tomás. Há evidentemente outras perspectivas que também ali são 
ensinadas, mas essas têm um carácter 'não oficial'. O facto de em 1981 a Sagrada Congregação para a 
Doutrina da Fé ter reafirmado o monitum de condenação das obras de Teilhard em 1962 só pode ser 
interpretado à luz de uma ambiguidade, para não dizer mesmo contradição, que se encontra em alguns 
aspectos do pensamento filosófico católico contemporâneo. 
Em segundo lugar, há que ter em conta que um paradigma filosófico evolutivo tem necessariamente 
profundas repercussões sobre o paradigma teológico de inspiração tomista, cuja subjacente metafísica é, 
como se disse, substancialista e fixista. Verifica-se aqui também alguma ambiguidade nas academias da 
Igreja Católica e na atitude de teólogos e autoridades eclesiásticas. Afirma-se por um lado que Teilhard 
teve uma influência considerável em alguns documentos do Concílio Vaticano II, sobretudo na Gaudium 
et spes. Constata-se, além disso, que tanto o Papa Paulo VI como o Papa João Paulo II não quiseram ser 
discretos na admiração que tinham por Teilhard, como se pode ver nas referências que fizeram das suas 
obras em alguns dos seus discursos, bem como no interesse que manifestaram em que o pensamento de 
Teilhard fosse estudado em conferências e colóquios. Paulo VI pediu ao Jesuíta Henri de Lubac, por 
intermédio do P. Charles Bouyer, Reitor da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, que 
apresentasse as ideias de Teilhard numa perspectiva positiva durante um Congresso Tomista realizado em 
Roma durante o Concílio Vaticano II, isto é, muito pouco tempo depois de publicado o monitum de 1962. 
João Paulo II, por seu lado, manifestou em 1981, por intermédio de uma carta do Cardeal Agostinho 
Casaroli a Mons. Paul Poupard, então Presidente do Institut Catholique de Paris, o seu contentamento 
pelas comemorações do centenário do nascimento de Teilhard que ali se celebravam. Foi precisamente 
esta carta que agitou mais uma vez os meios eclesiásticos romanos, originando a reafirmação do monitum 
de 1962. Como se tudo isto não bastasse, o actual Papa Bento XVI, manifestou na sua obra Introdução ao 
Cristianismo (1968), e em vários dos seus discursos em anos recentes, um assinalável apreço pelo 
pensamento de Teilhard. Mesmo como Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, continuou a citar, 
ainda que brevemente, o mesmo Teilhard. Deve notar-se que Ratzinger foi nomeado Prefeito da 
Congregação para a Doutrina da Fé em Novembro de 1981, alguns meses após a publicação da 
reafirmação da validade de monitum de 1962. 
A conclusão a que se pode chegar é a seguinte: não poucas autoridades académicas e eclesiásticas 
reconhecem que é chegada a hora de uma profunda mudança de paradigma filosófico e, 
consequentemente teológico, no pensamento católico. Com efeito, os desenvolvimentos culturais em geral 
e das ciências em particular, fazem sentir cada vez mais a urgência de um discurso filosófico-teológico, 
actualizado adequado à cultura do século XXI. E a impossibilidade que ainda hoje se experimenta desta 
actualização muito mais radical do que a que alguns filósofos e teólogos têm proposto, que torna 
impossível não só a anulação do monitum de 1962, como o reconhecimento do contributo fundamental de 
Teilhard para uma filosofia e uma teologia católicas actualizadas. Mas o facto de a obra teilhardiana não 
ter caído no esquecimento, e de muitas das suas intuições continuarem a ser citadas por não poucas 
autoridades académicas e eclesiásticas, fazem prever que não está longe o dia em que o seu contributo 
para um renovado discurso filosófico-teológico no interior da Igreja Católica será reconhecido, 
claramente e sem ambiguidades. 
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do Reino Unido 
 

Teilhard de Chardin (1881-1955) 
 

Pierre Teilhard de Chardin (1881 - 1955) was a French Jesuit, a distinguished paleontologist and geologist, and 
especially well known as a religious writer, the author of The Human Phenomenon and The Divine Milieu, and 
other books. He was a fervent Christian mystic, a deeply caring pastor of souls, and a thinker who developed and 
projected forward the meaning of the Christian gospel in the light of modern science and evolution. 
Teilhard (pronounced "Tay-yah") developed the concept of "the noosphere", the emergence of a layer of thought 
and spirit that surrounds the globe - as the biosphere is a layer of life surrounding the earth, and the atmosphere 
the layer of air over the earth. The noosphere embodies human influence and interaction, stimulating bonds of 
unity and "convergence" through increasing consciousness and "spiritualization" to an ultimate consummation in 
what he calls "Christ-Omega". 
The spiritual heritage of the world religions Teilhard saw as of great importance in providing spiritual energy 
resources. We are responsible for our further evolution, for developing higher social and cultural values and 
unification of the human community, but this can only be achieved through spiritual rather than through material 
resources, the greatest of these being love - a theme that was central in his thought. 
Teilhard attempted a meaningful explanation of the Christian faith in terms of bringing science, religion and 
mysticism together - reflecting on God and the world, and the figure of Christ in "three natures", human and 
divine, and what Teilhard tentatively called his "cosmic" nature - something he would leave to future 
theologians to develop. He reflected also on ecology, interfaith encounter, the greater unification of humanity, 
the place of the feminine and of love in creating greater unity, and the central importance of spirituality and 
mysticism in religious life - all ideas that need further development and discussion. Central, though, is his 
affirmation of the incarnation as a vision of the universal cosmic Christ, of significance for the whole world and 
for all human beings. 
Not uncritical of religion - including Christianity - as being too past-orientated, he recognised that all religions in 
their insights can inspire human thought and action. He saw humanity as being in need "of a faith", a "faith in a 
state of expansion", qualitively, by fostering world-transforming love and justice and by promoting worship "in 
spirit and in truth". The religions have an important role in providing essential ideas for the further development 
of the human community. 

(The above is drawn from Prof. Ursula King's essay on Teilhard de Chardin,  
"Philosophy of Religion") 

 

 
 

Teilhard Presented a Blueprint for Spirituality 

Fr. Frank Mann 

Reproduced with thanks to the American Teilhard 
Association. Originally published in Teilhard 

Perspective Vol 43, No. 2, Fall 2010. [Ed.] 
 
 

I recently stumbled upon a deeply moving quote of Father Pierre Teilhard de Chardin. It was emblazoned in 
stunning calligraphy, gracing the wall of the chapel in Our Lady of the Miraculous Medal rectory in Ridgewood. 
The stirring words proclaim, "To the full extent of my power, because I am a Priest, I wish from now on to be 
the first to become conscious of all that the world loves, pursues and suffers. I want to be the first to seek and to 
sympathize, the first to unfold and sacrifice myself to become more widely human and more nobly of the earth 
than any of the worlds servants." 

Father Teilhard was a philosopher, paleontologist and visionary. First and foremost however, he was a priest 
- and most certainly far more than the sum of the disparate labels associated with his name. 

On July 24, 2009, during his vacation in northern Italy, Pope Benedict XVI delivered a homily in the 
Cathedral of Aosta before Vespers. He commented on a passage of a Epistle of St. Paul (Rom 8:1-2). At the end 



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 PIERversão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERversão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERversão portuguesa,  ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE PIERRE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGAL            RE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGAL            RE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGAL            RE TEILHARD DE CHARDIN EM PORTUGAL              

15 

  

of his commentary, he praised the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin as a model for priests, attributing to 
him the idea of a cosmic liturgy, which he said was something they should aim to achieve. 

The Holy Father's comments are both deeply moving and personally profound: "So our address to God 
becomes an address to ourselves: God invites us to join with him, to leave behind the ocean of evil, hatred, 
violence and selfishness and to make ourselves known, to enter into the river of his love. This is precisely the 
content of the first part of the prayer that follows: 'Let Your Church offer herself to You as a living and holy 
sacrifice.' This request, addressed to God, is made also to ourselves. It is a reference to two passages from the 
Letter to the Romans. We ourselves, with our whole being, must be adoration and sacrifice and, by transforming 
our world, give it back to God." 

The Holy Father then referred to the intimate relationship of the sacraments of Holy Orders and die Eucharist. 
He said, "The role of the priesthood is to consecrate the world so that it may become a living host, a liturgy: so 
that the liturgy may not be something alongside the reality of the world, but that the world itself shall become a 
living host, a liturgy. This is also the great vision of Teilhard de Chardin: in the end we shall achieve a true 
cosmic liturgy, where the cosmos becomes a living host." 

Without doubt, that which emerges from the life and thought of Father Teilhard de Chardin is an engaging 
portrait of a man who was imbued with a profoundly deep spirituality and insight that was both illuminating and 
transforming. 

In his monumental work, "The Divine Milieu," Teilhard de Chardin states, "To begin with, in action I adhere 
to the creative power of God; I coincide with it; I become not only its instrument but its living extension. And as 
there is nothing more personal in a being than His will, I merge myself, in a sense, through my heart, with the 
very heart of God." More than a half-century after his death in 1955, Teilhard de Chardin is still considered one 
of the boldest navigators for the soul. 

In a rather stirring letter to his friend, Jeanne Mortier, in 1952, Teilhard states, "I hope the Lord will use us 
as much as possible in the great task of bringing 'the Christ of today' to the world of today. The heart of Christ is 
the centre of energy that creates and drives the world; it suffers, indeed, but it is even more a fire - the only fire 
that can keep in motion the entire universe." 

Perhaps nothing illuminated the life and work of Father Teilhard more than this humble and deeply moving 
prayer found in his work, 'Le Coeur de la Matiere': "Lord, since with every instinct of my being and through all 
the changing fortunes of my life, it is You whom I have ever sought, You whom I have set at the heart of 
universal matter, it will be in resplendence which shines through all things and in which all things are ablaze, 
that I shall have the felicity of closing my eyes." 

Like St. Augustine, who once stated that, "Our hearts are restless until they rest in thee, Oh God," Father 
Teilhard shared with the world a universal and abiding "blueprint" for a highly motivating an uniquely 
transforming spirituality. 

In his work, "The Priest" in 1918, he wrote this powerful and abiding thought: "I shall remind those who are 
successful and happy that their success involves something infinitely more lofty man the satisfaction of their own 
petty personality. They can and indeed must take delight - but in Christ, whose plentitude calls for a certain 
fulfillment in nature. And I shall teach them to discern, even in their joy, side by side with the selfishness that 
retires into itself and sensuality that gloats, a force of well-being and personal development that can be used for 
the activity of their soul in God. And above all, I shall tell those who suffer and mourn that the most direct way 
of using our lives is to allow God, when it pleases Him to do so, to grow within us, and through death, to replace 
us with Himself." 

 
 

Celebrating the Centenary of Teilhard de Chardin in Hastings, 1911 Thursday 25th August 2011 
 
11.00 am   Talk by David Grumett The French Jesuits in Hastings, 1883 - 1926;  
12.00 pm   Teilhard Mass (using Teilhard’s 'Mass on the World');   
1.00 pm     Buffet lunch with wine – provided free by the BTA;  
2.00 pm     Talk by Prof Ursula King - details to be announced;  
3.00 pm     Talk and & Visit - White Rock Myseum; 
5.00 pm     Depart Museum. 
  
Venue: The Hall, St Mary Star of the Sea, 1 High Street, Hastings TH34 3EY.  
Event FREE: All are welcome, but it would help to know likely numbers. There is the possibility of extending this 
event from one to two days if there is sufficient interest (BTA - arranged accommodation and meals to be at 
participant's own expense) 
For further information and booking, contact:  

Revd Canon Alan Nugent, The Subdeanery, 18 Minster Yard, Lincoln, LN2 1PX.e-mail: 
subdean@lincolncathedral.com 
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de Itália 

 

Spiritualité de la conscience 51 
 

Carlo Molari ∗ 
 

Le principal apport de Teilhard de Chardin au 
développement de la pensée chrétienne (donc, 
indépendamment des acquisitions scientifiques) 
concerne la spiritualité. L’intérêt pour la vie 
spirituelle apparaît dès ses premiers écrits et se révèle 
toujours plus influent. Tandis que les acquisitions 
théologiques, même importantes (comme celles 
relatives aux modalités de l’action divine de la 
création et de l’histoire, ou les réflexions sur le mal) 
constituent des appréciations particulières, les 
réflexions spirituelles traversent tous ses écrits et 
tentent d’ouvrir de nouvelles perspectives. 

 Même ceux qui ne sont pas d’accord avec ses 
orientations philosophiques  reconnaissent que « la 
mystique de Teilhard mérite une redécouverte ». Je 
crois valable l’appréciation  de David Tracy pour qui 
Teilhard «a une nouvelle vision de la spiritualité 
catholique traditionnelle et de la modernité 
scientifique, de telle façon qu’elle illumine et 
transforme l’une et l’autre.»  Ce dernier pense que 
cette doctrine est « une des affirmations majeures de 
l’incarnation de toute la tradition catholique » parce 
que «l’immanence de Dieu dans toute la création a 
rarement été décrite avec une telle force spirituelle.»  
C’est pourquoi j’ai volontiers répondu à l’invitation 
pour réfléchir avec vous, sur cet aspect spécifique de 
la spiritualité de Teilhard.  
 
Un bref préambule sur la terminologie 
 

Teilhard parle plus de vie intérieure que de 
vie spirituelle (au sens ou  nous  l’entendons 
aujourd’hui) et il parle plus de mystique et de 
mysticisme que de spiritualité (comme science 
pratique). Ursula King observe : «selon Teilhard le 
développement  complet de l’être humain sur le plan 

                                                 
51 Texto da conferência proferida por Mons. Carlo Molari no 
encontro “Ensemble construisons la Terre dans la Paix et 
l’Amour”, realizado em Assis, 14-17 de Outubro de 2010, por 
iniciativa do CET e organizado conjuntamente pelas Associações 
Teilhard de Chardin de França e Itália.  
∗
 Monsignor Carlo Molari a été professeur de théologie chez la 
Pontificia Università Lateranense, l'Università Urbaniana di 
Propaganda Fide et l'Istituto di Scienze Religiose de l'Università 
Gregoriana. Dans ses oeuvres il soutient un constant dialogue 
avec la sensibilité du monde d’aujourd’hui et s’occupe des 
rapports entre la théologie et la science. Nous citons, entre les 
autres, Darwinismo e teologia cattolica (Borla, Roma 1984), 
Credenti laicamente nel mondo (Cittadella, Assisi 2006), Per una 
spiritualità adulta (Cittadella, Assisi 2008). 

 

individuel et collectif ne peut être séparé du 
phénomène de la religion, de la spiritualité et du 
mysticisme. Il parle de mysticisme plus souvent 
que de spiritualité mais parfois il utilise ces deux 
termes comme synonymes parce que pour lui, au 
centre de la spiritualité, il y a un mysticisme, qui 
doit être compris correctement.» 

Dans la phase mature de sa pensée, 
Teilhard présente la mystique comme : « le besoin, 
la science et l’art de rejoindre dans le même, et l’un 
au moyen de l’autre, l’universel et le spirituel. 
Devenir simultanément et dans le même acte, un 
avec le Tout, au travers de la libération de toute la 
multiplicité ou la pesanteur de la matière. Sur ce 
modèle, le spirituel est un élément essentiel de la 
perfection vers laquelle tend la mystique. Teilhard 
considère cet objectif «le rêve essentiel de l’âme 
humaine », « un effort pour s’évader 
spirituellement, au moyen d’une universalisation, 
dans l’Indicible. ». Il considère que cette  
orientation de la vie intérieure «reconnaissable 
durant toute l’histoire, déjà longue, de la sainteté», 
même s’il précise que jusqu’alors «dans la 
noosphère» ce «rêve essentiel de l’âme humaine» a 
été formulé de façon malhabile et incomplète. 

Je crois que c’est dans ce sens que Raimon 
Pannikkar parle de mystique comme «expérience 
intégrale de la vie». Pannikkar utilise le terme vie 
dans le sens générique d’existence et attribue la vie 
à tout être, y compris matériel. Il formule en ce 
sens le principe «esse essentibus est vita» comme 
paraphrase du fameux «vita viventibus est esse» 
d'Aristote. Il explique : «on se trouve face à une 
expérience de la vie circonscrite à quelque chose de 
spécifiquement humain, étant donné que l’on parle 
de l’expérience (humaine) de la vie. Cette 
expérience complète de la vie serait l’expérience 
mystique dans son aspect le plus générique… Nous 
avons écrit Vie avec la majuscule pour ne pas 
exclure  à priori, que la vie peut avoir d’autres 
dimensions que celles inhérentes à ses aspects 
physiologiques et psychiques. Il existe également 
une vie spirituelle : il existe la vie de l’Etre et donc 
la vie de la matière. En rapport à ce qui vient d’être 
dit, nous entendons par mystique, cette expérience 
intégrale de la Vie.» 

Je conclus cette brève introduction 
terminologique avec une observation de Ursula 
King : «Teilhard voyait dans le mysticisme non 
seulement, une ressource du passé, d’intérêt 
purement historique, mais aussi un élément 
d’importance vitale pour la vie présente et future de 
l’humanité. En outre, il incite à une approche 
critico-constructiviste de l’étude du mysticisme, 
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vers ce phénomène extraordinairement puissant de 
l’histoire et de la vie de l’homme, la plus grande 
source d’énergie humaine, parce que un nouveau 
mysticisme en action fournit une vision des plus 
grands pouvoirs, pour favoriser la foi, l’amour et une 
union plus étroite entre toutes les personnes sur la 
Terre.» 

Maintenant je voudrais éclaircir, en deux 
points, en quoi consiste la qualité spirituelle de la 
personne, pour ensuite illustrer la conscience de la 
présence de Dieu dans la création et dans l’histoire 
humaine, en tant que sa composante essentielle. 
 

1. Les dimensions spirituelles de la personne 
 

Dans la perspective évolutive, la dimension  
spirituelle représente un moment culminant du 
processus cosmique, et en particulier l’apogée du 
développement vital de l’homme. Selon Teilhard, 
comme précisé précédemment, ce que j’appelle ici la 
dimension spirituelle de la personne est l’émergence 
et la progressive éclosion  d’une composante, qui 
depuis le début fait partie de l’Etoffe de l’Univers : 
«une anomalie naturelle n’est jamais rien d’autre que 
l’exagération au point de se rendre sensible, d’une 
propriété diffuse dans un état imperceptible…la 
conscience apparait avec évidence dans l’homme et 
donc, entrevue dans cet unique éclair, celle-ci a une 
extension cosmique, et comme telle, elle s’auréole de 
prolongements spatiaux et temporels indéfinis.» 
Teilhard traduit plusieurs fois cette idée avec l’image 
des deux feux de l’ellipse. Il soutient que «chaque 
élément naturel cosmique» a  «une nature bicéphale». 
Le premier feu (F1) indique l’organisation matérielle, 
le second (F2) le psychisme ou le domaine de la 
conscience. Teilhard explique dans la précédemment 
citée Note sur la structure biologique de l’humanité : 
«  dans la pré-vie (zone de complexités infimes : 
atomes et molécules) F2 n’est pas sensible, c’est-à-
dire qu’il est quasiment inexistant. Dans la vie pré-
humaine (zone de complexités moyennes) F2 apparait 
mais n’influence pas encore, si ce n’est finalement sur 
la croissance de F1, qui demeure largement 
automatique. A partir de l’homme (zone de 
complexités immenses) F2 reflète, assume en grande 
partie la responsabilité de faire progresser F1 (à 
travers l’acte de la découverte), «dans l’attente 
éventuelle de se détacher pour atteindre l’autonomie.» 
Teilhard appelle cette bipolarité «la première 
caractéristique de l'Étoffe cosmique» c’est pourquoi 
«il serait parfaitement inutile de chercher à 
spiritualiser une quelconque chose autour de nous, 
dans l’Univers, sans avant ou en même temps, 
l’organiser matériellement et réciproquement.» 
Perfection spirituelle  (ou « centralité » consciente) et 
synthèse matérielle (ou complexité) ne sont que les 
deux aspects ou les deux parties collatérales d’un 
même phénomène. Ce principe explique pourquoi la 

dérive générale de la matière en évolution va vers 
le spirituel, mais surtout, pourquoi la vie spirituelle 
ne concerne pas seulement l’âme, mais engage 
toutes les composantes de la personne, jusqu’à 
provoquer des conséquences sur les dynamiques 
psychiques, sur les processus biologiques, et sur les 
mêmes structures physiques comme le prouvent 
divers épisodes de la vie des saints. 

N.M. Wildiers observe à juste titre : 
«incontestablement au fur et à mesure que l’on 
descend dans l’échelle du règne animal et végétal 
vers des formes de vie plus primitives et 
rudimentaires, l’aspect  intérieur devient plus 
difficilement perceptible, bien que l’on ne puisse 
en nier l’existence. Une cellule vivante réagit 
différemment à l’environnement qu’une molécule. 
Enfin l’aspect intérieur des choses se perd dans les 
profondeurs mystérieuses de la matière. Il y a donc 
des degrés de conscience, des phases  dans 
l’intégration organique des choses, et au fur et à 
mesure que la complexité interne augmente, on voit 
apparaître des qualités supérieures et totalement 
nouvelles. On ne dit donc pas que Teilhard de 
Chardin est partisan de panpsychisme, comme s’il 
voyait une unique conscience présente dans toutes 
les choses, dans l’atome, dans l’amibe, dans la 
plante, dans l’animal et dans l’homme. Cela 
signifierait altérer complètement sa conception. Il 
veut dire simplement, que dans tous les êtres, il faut 
reconnaître de manière analogue, et à divers degrés, 
une certaine intériorité, un aspect intérieur, si dans 
le cadre d’une phénoménologie scientifique, on 
veut atteindre une description cohérente de 
l’univers.» 

Dans l’évolution, la vie croît vers une 
conscience toujours plus intériorisée et personnelle. 
La conscience est la qualité du psychisme parvenu 
au niveau humain. Chez l’homme, en effet, le 
psychisme s’exprime dans sa forme la plus 
élevée : «l’homme, l’objet sur lequel et dans lequel 
l’Univers s’enveloppe.» «Il est impossible, à mon 
avis, d’être vraiment et pleinement évolutionniste 
sans s’apercevoir et admettre un recueillement 
psychogénétique du monde sur lui-même.» Du 
texte cité ci-dessus, de la Note-mémento sur la 
structure biologique de l’humanité, j’ai retenu 
l’expression «en attente éventuellement de se 
détacher pour atteindre l’autonomie», qui continue 
en note «et par intégration, sur ce que j’ai appelé 
ailleurs le point Omega». L’écriture cursive veut 
souligner l’idée que la dimension spirituelle peut 
rejoindre la suffisante autonomie de la structure 
psychique pour pouvoir s’en détacher et se 
renverser dans le point Omega. On ne parle pas de 
l’âme comme une entité déjà consistante mais de la 
dimension spirituelle de la personne, qui en se 
développant peut acquérir de nouvelles 
caractéristiques. Il s’agit du feu ou pôle 2, qui dans 
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l’homme, a atteint un niveau supérieur et qui se 
développe jusqu’à parvenir à une autonomie d’être et 
d’action. 
Quelques mois plus tard, dans la note écrite pour les 
censeurs romains dans  Le phénomène humain 
(octobre 1948, à Rome), le « éventuellement » 
disparaît mais l’affirmation semble amoindrie. « Puis 
en montant encore, et donc à proximité (supposée) de 
la réflexion collective, F2 semble vouloir se dissocier 
de son cadre spatio-temporel, pour se joindre avec le 
Foyer universel et suprême Omega. Après l’urgence, 
l’émersion ! » 

Exactement un an après, Teilhard écrit encore 
sans hésitation : «F2 devient toujours plus sensible  à 
l’attraction d’Oméga, toujours croissante et 
finalement exclusive, jusqu’à se renverser dessus.  Ce 
qui signifie que durant l’enroulement cosmique, tout 
se passe comme si la superstructure psychique 
devenait la partie consistante des particules vitalisées, 
à la place de l’infrastructure physique.» Alors arrivé 
au niveau humain, le processus ne cesse pas mais 
continue et même  va s’accélérer et rejoindre ce que 
Teilhard a qualifié ailleurs de « surconcentration ». 

Lors de la conférence tenue à Pékin le 28 
décembre 1943 : Réflexions sur le bonheur, Teilhard 
appelle les trois étapes de développement spirituel : 
concentration sur soi, décentration vers l’autre et sur-
centration sur l’Absolu. La terminologie reste encore 
générale et valide pour toute spiritualité, y compris 
athée. La concentration sur soi est nécessaire pour 
apporter de l’ordre à la multiplicité initiale : nous 
naissons en fait divisés intérieurement par les 
nombreuses personnes possibles, il est nécessaire 
d’entamer un processus d’unification, se libérer et se 
posséder. La décentration sur l’autre est conséquente 
de la nature de la personne créée qui se développe par 
les relations. La centration ne peut se dérouler dans le 
repliement sur soi qui renierait l’orientation de flux 
vital, mais se développe nécessairement, comme un 
service pour les autres, comme décentration. 

L’amour qui apporte de la joie se concrétise 
dans le cheminement spirituel réalisé ensemble. Mais 
le mouvement engagé ne peut s’arrêter à l’autre et 
doit au contraire aller au-delà : vers la réalisation 
d’une humanité parfaitement unifiée et unanime. 
Encore anonyme, ce but constitue déjà un absolu, un 
principe de sur-concentration. Le secret de la joie 
consiste justement à se perdre dans un «plus grand 
que soi», «ajouter un seul point, aussi petit soit-il, à la 
magnifique broderie de la vie, y distinguer 
l’Immensité qui devient et qui nous attire, au cœur et 
aux termes de nos plus humbles activités, le discerner, 
y adhérer». 

«Ce que la vie nous demande  de faire pour 
être, en fin de comptes, est de nous incorporer et de 
nous soumettre à une totalité organisée, dont nous ne 
sommes, dans le Cosmos, que les particules 
conscientes. Un pôle d’ordre supérieur nous attend, il 

semble déjà, non plus seulement à coté de nous, 
mais au-delà et au-dessus de nous.» L’objectif de la 
vie spirituelle indiqué par Teilhard est : « soumettre 
et remettre sa propre vie à une réalité plus grande 
que soi. En d’autres termes : d’abord être, ensuite 
aimer et enfin adorer. Ce sont les phases naturelles 
de notre personnalisation. » L’accomplissement est 
l’unité avec le Tout. 

Comme nous le savons à ce point, Teilhard 
distingue deux voies pour parcourir l’histoire 
humaine dans cette direction. La voie orientale 
orientée vers l’édification dépersonnalisante, avec 
le fond commun du réel, avec un Tout impersonnel. 
La voie occidentale, par laquelle la communion 
avec le Tout, exalte les éléments personnels. C’est-
à-dire qu’elle réalise une unité, non pas par un 
retrait, par renoncement ou dissolution, mais au 
contraire au moyen d’un enrichissement, d’une 
concentration, par l’exaltation des composantes 
distinctes de chacun. Une unification 
superpersonnalisante, effet spécifique de l’amour 
qui unifie en distinguant, Teilhard reconnaît que 
cette seconde voie correspond au christianisme. 

Dans tous les cas, Teilhard était convaincu 
que, en définitive, aucune mystique ne peut vivre 
sans amour. La religion de la science est aussi 
morte parce que «elle s’est refusée à l’amour». 
Néanmoins, Teilhard observe que «en conséquence 
d’un certain excès d’anthropomorphisme (ou de 
nationalisme primitif), le courant mystique judéo-
chrétien a eu quelques difficultés à se libérer d’une 
perspective selon laquelle l’unité était recherchée 
trop exclusivement au travers de la Singularité, 
plutôt que dans le pouvoir synthétisant de Dieu». 
Dieu aimé, au-dessus de toutes choses, plutôt que 
dans et à travers toutes les choses. De là dériverait 
une certaine « maigreur » (ou aridité) de la 
mystique de prophètes et de nombreux saints,  par 
delà  d’évidentes exceptions (Eckhart, Saint 
François d’Assise, Saint Jean de la Croix). 

Pour conclure ce premier point, on pourrait 
dire que la dimension spirituelle prend consistance 
dans la personne quand celle-ci vit dans la 
conscience qu’une force plus grande, « une énergie 
mystérieuse », comme le dit le Concile Vatican II 
(Nostra Aetate n°2) est en jeu dans notre vie et 
qu’elle assume un comportement correspondant de 
syntonie et d’accueil. C’est pourquoi elle se réalise 
dans les moments de lucidité ou d’illumination, 
comme on le dit dans diverses traditions 
religieuses. Un objectif pas encore définitif. Il 
ouvre cependant un cheminement qui se 
développera par étapes, parfois très prolongées 
dans le temps, car le but à atteindre est un état 
constant de conscience. Cet objectif pourtant peut 
faillir, tant au niveau personnel de la confrontation 
avec la mort, qu’au niveau social de l’humanité sur 
terre. 
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A ce propos, je voudrais ajouter une autre 
observation. Il peut exister en fait, une autre intériorité 
dominée par le psychisme instinctif, envahi par le 
passé, qui ne consent pas le développement de la 
dimension spirituelle, parce qu’il suffoque tout élan 
nouveau de vie. Quand le développement de la 
dimension spirituelle ne se réalise pas, si l’on n’utilise 
pas le modèle âme / corps, il faut admettre la 
possibilité d’un échec radical. La réserve émise par 
Teilhard quand il écrivait : «en attente éventuellement 
de se détacher pour rejoindre l’autonomie» et par 
intégration de ce que j’ai appelé ailleurs le «point 
Oméga», on peut comprendre aussi, en rapport au 
possible, la faillite de la croissance personnelle, une 
sorte d’avortement spirituel, par lequel la personne ne 
parvient pas à cette qualité de vie qui lui consent de 
traverser la mort, ou selon les termes de Teilhard la 
saisie du «point Omega» faillirait. Le détachement de 
la structure biochimique pourrait ne pas avoir lieu et 
avec le dépérissement de celle-ci, la dimension 
spirituelle disparaîtrait également. Il est vrai que 
Teilhard pensait devoir affirmer par sa foi l’existence 
de l’enfer, comme lieu d’existence éternel des 
damnés, même s’il disait ne pas affirmer la 
condamnation éternelle d’aucune créature. 
Cependant, je crois que dans une perspective 
évolutive, la faillite de la structure spirituelle est plus 
compréhensible, non pas par l’annulation de la part de 
Dieu mais par épuisement des capacités vitales de la 
créature, par  non reconnaissance et insuffisant accueil 
de l’énergie mystérieuse qui alimente l’aventure 
cosmique et par conséquent par la saisie manquée 
avec l'Oméga.  
 

2. La conscience de la présence divine 
 

Nous arrivons ainsi à l’objet spécifique de la 
conscience qui caractérise la spiritualité : la présence 
de Dieu vécue par la spiritualité chrétienne, à travers 
la référence au Christ. Cette proposition de Teilhard 
n’est pas seulement une réflexion théorique, mais au 
contraire une expérience vitale «je peux te dire que 
maintenant, je vis perpétuellement la présence du 
Christ» dit-il à son ami Pierre Leroy en décembre 
1954. 

A la fin de sa vie, dans deux écrits 
autobiographiques, en se référant à Le milieu divin, 
que Teilhard lui-même, qualifie de fruit «d’une 
modeste ascension illuminative », il a observé que « le 
monde durant toute ma vie, à travers toute ma vie, 
s’est peu à peu illuminé, enflammé à mes yeux 
jusqu’à devenir autour de moi, complètement 
lumineux de l’intérieur». «Ainsi  comme je l’ai 
expérimenté au contact de la terre, la transparence 
(diaphanie) du divin dans le cœur, d’un univers 
devenu ardant…le Christ. Son cœur. Un feu : capable 
de tout pénétrer et qui petit à petit se répendait 
partout». 

Par cet aspect également, il existe un 
niveau universel qui se révèle dans chaque 
spiritualité et que Teilhard appelle «sentiment 
mystique», «sens et pressentiment de l’unité totale 
et finale du monde, au-delà de  la multiplicité 
présente et perçue : sens cosmique du Oneness (de 
l’Unicité)». 

La conscience est un processus et constitue 
un moment fondamental dans la croissance de la 
personne. Chez l’homme, selon Teilhard, 
l’évolution est devenue consciente d’elle-même, a 
assumé le caractère conscient de sorte que l’homme 
peut devenir une part consciente et active de 
l’évolution dans les limites de ses capacités 
opératives. Le développement  de la dimension 
spirituelle est la condition d’une telle action. On 
pourrait dire que la conscience atteint son apogée 
quand elle s’exerce dans et à travers la dimension 
spirituelle. Il faut s’éduquer à voir Dieu d’une 
nouvelle manière. 

Le milieu divin veut être une éducation à 
voir Dieu dans toutes choses «un entraînement des 
yeux» (une éducation des yeux). Il fait dire à Saint 
Paul  dans un Aréopage de nos jours : «Dieu qui a 
fait l’homme pour qu’il puisse le trouver, Dieu que 
nous essayons de percevoir…ce Dieu est tellement 
diffus et tangible comme une atmosphère dans 
laquelle on est immergé. Il nous enveloppe de 
toutes parts, comme le monde lui-même. Que vous 
manque t-il pour pouvoir l’embrasser ? une seule 
chose : le voir». 

L’évolution est un processus de croissante 
spiritualisation, jusqu’à consentir à l’Esprit ou à la 
Vie, de prendre conscience d’elle, dans la créature 
humaine. Alors il n’a pas seulement comme objet 
le Tout en ce qu’il est présent. La conscience qui 
caractérise la vie spirituelle, dans son expression la 
plus élevée, n’est donc pas la perception d’une 
autre réalité, mais au contraire la perception d’être 
le lieu de l’exercice conscient d’un plus grand que 
soi. On expérimente la vie en soi, non en tant 
qu’elle est notre, mais plutôt en ce qu’elle fleurit et 
s’exprime en nous. 

Raimon Pannikkar a exprimé avec lucidité 
une telle acquisition : «l’expérience de la Vie peut-
être entendue comme un génitif sujet et par 
conséquent, non pas comme «mon» expérience, ni 
même «notre» expérience, mais l’expérience de la 
vie elle-même. Cette vie qui nous a été donnée, qui 
ne nous appartient pas, semble réclamer un sujet. 
Cette Vie fait l’expérience d’elle-même et chacun 
de nous participe à cette expérience avec plus ou 
moins de clairvoyance et de profondeur. Lorsque 
ce passage devient un horizon stable, la personne 
vit avec un comportement inédit par rapport aux 
phases précédentes. Ceci a deux aspects : 
l’annulation de soi et la reconnaissance d’autrui. Le 
premier se développe dans la conscience de la 
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nullité de la créature, selon laquelle le sujet ne se 
considère plus principe et source de ce qu’il fait, mais 
le lieu où s’exprime quelque chose de plus grand. Le 
sujet ne dit pas : moi, je fais, moi je suis, moi je 
pense ; mais plutôt le Bien en moi prend forme». 

Je me souviens de l’épisode des Evangiles, 
lorsque le jeune (ou le notable comme l’appelle Luc) 
demande à Jésus : «bon Maître, que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle ?» et Jésus, avant de répondre, 
remarque : «pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne 
n’est bon à l’exception de Dieu.» (Luc 18, 19) Jésus 
voulait dire : ce n’est pas moi qui suis bon. Si tu vois 
de la bonté en moi, c’est Dieu le père qui s’exprime 
en moi. 

Dans la perspective évolutionniste, la 
conscience n’est pas seulement un nouveau savoir 
mais c’est consentir à devenir le lieu d’une action plus 
grande. La conscience transforme, rend possible la 
nouvelle modalité d’existence et d’action. Permettre 
que la présence prenne corps et se réalise, rendre 
possible le futur. Cela implique l’expérience de ses 
propres limites, de sa propre insuffisance et réclame 
l’initiative de devenir rien pour laisser tout l’espace au 
Tout. En ce sens, Teilhard en vient à parler 
d’anéantissement : « dans un univers de convergence, 
chaque élément trouve son accomplissement, pas tant 
dans la consommation, mais bien dans l’incorporation 
dans un niveau supérieur de conscience, dans lequel 
seulement il peut entrer en contact avec tous les 
autres. Par une sorte de renversement sur l’autre, sa 
croissance culmine dans le don et le décentrement. 
Pour aller dans l’au-delà, le Monde et ses éléments 
doivent préalablement atteindre ce qui pourrait être 
appelé «leur point d’anéantissement». Le croyant 
arrivé au seuil du «plus Grand que lui»,  ne compte 
plus à ses yeux, il n’existe plus, il s’est oublié et perdu 
dans l’effort même qui l’améliore. Ce n’est plus 
l’atome qui vit, c’est l’univers en lui. Le processus 
d’anéantissement ne constitue donc pas une perte, une 
disparition, mais une «croissance», un enrichissement. 
Peut-être pourrait-on utiliser ici la métaphore biblique 
de la renaissance, on devient neuf, non par rupture 
mais par dépassement d’une phase et entrée dans une 
phase nouvelle, plus riche et plus profonde. «C’est la 
conscience toute entière qui passe avec la masse de 
richesses que l’on pensait devoir abandonner, à 
chaque nouvelle bifurcation.» 

Le second aspect de cette conscience 
concerne la présence opérante de la mystérieuse 
Réalité chez les autres, et par conséquent, le respect 
attentif et délicat de l’autre dans les rapports sociaux. 
En abordant avec respect et délicatesse les autres, on 
peut rendre consciente la présence du plus grand que 
nous. Teilhard se réfère à cette conscience quand, en 
parlant du croyant, il pouvait dire : «  C’est Dieu, 
c’est uniquement Dieu, qu’il recherche à travers  la 
réalité des créatures. Son intérêt est dans les choses 
mais, dans la totale dépendance à la présence de Dieu 

en elles. Pour lui, la lumière céleste se fait tangible 
et intangible, dans le cristal des êtres, mais il ne 
veut pas que la lumière s’éteigne, parce que l’objet 
n’est pas à sa place, déplacé ou en mouvement, car 
alors la substance la plus précieuse ne deviendrait 
pas à ses yeux, autre chose que de la cendre. » 

Dans cette perspective, les affirmations 
relatives au «panthéisme chrétien» doivent être 
interprétées. Lors d’une conférence en 1923 à 
Paris, citant l’affirmation de Saint Paul, en grec 
(estar o theos panta en pasi- 1 Cor 15, 28- Dieu sur 
tout et en chacun), il la définit comme «la plus 
nette affirmation d’un panthéisme chrétien». 
Encore en 1944, il décrivait l’unification de toutes 
les choses en Dieu (citant le même texte dans une 
forme différente : en pasi penta theos- 1 Cor 15, 
28)  comme « synthèse différentielle » qualifiée de 
« panthéisme d’amour » ou « panthéisme 
chrétien ».  Il concluait : «seul un tel panthéisme 
interprète et satisfait pleinement les aspirations 
religieuses humaines, dont le rêve est finalement de 
se perdre consciemment dans l’unité.  Seul celui-ci 
est conforme à l’expérience qui, partout, nous 
montre que l’union différencie.» C’est pourquoi, à 
son avis, dans le christianisme «la mystique 
panthéiste de tout temps et spécialement à notre 
époque toute pervertie par l’évolutionnisme 
créateur, peut trouver la forme la plus haute, la plus 
cohérente, la plus dynamique et plus adorante.» 

Ces allusions introduisent déjà la 
perspective chrétienne qui souligne le caractère 
personnel du «  plus grand » qui œuvre dans la 
nature et par conséquent qui est sujet de 
connaissance et d’amour. Si tel est le Tout et la vie 
spirituelle débouche dans l’unité consciente avec le 
Tout, alors l’action de Dieu fait fleurir l’amour, la 
force qui suscite et alimente le flux de la 
vie : «l’énergie fondamentale de la vie, ou si l’on 
préfère, l’unique milieu naturel dans lequel peut se 
poursuivre le mouvement ascendant de l’évolution.  
Sans amour, on trouve devant soi le spectre du 
nivellement et de l’asservissement.» 

Dans la perspective chrétienne, la 
conscience aboutit à l’action divine connue à 
travers le Christ. Le passage de la présence de 
Dieu, à la présence du Christ se réalise selon 
Teilhard d'une manière un peu forcée.  Sa position 
est très discutable.  

L’importance du Christ historique dans la 
vision évolutive de l’humanité est indéniable : 
Jésus est le lieu humain qui a permis à Dieu de 
s’exprimer comme amour absolu, gratuit, créateur. 
Rappelons que  dans la perspective de Teilhard, 
l’action divine ne peut être efficace  dans l’histoire 
humaine, si elle ne devient pas l'action de créatures. 
Dans cette perspective, l’expérience de Jésus et son 
parcours représentent un moment d’émergence de 
l’énergie qui porte l’histoire, une étincelle 
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extraordinairement féconde de la force qui depuis 
longtemps, cherchait à s’exprimer, mais se confrontait 
à de continuelles résistances. En rappellent la «dérive 
générale de la matière vers l’esprit», il écrit «dans 
cette histoire générale de la Matière, qui ne 
reconnaîtrait pas le grand geste symbolique du 
Baptême ? Dans les eaux du Jourdain, image de la 
puissance de la Terre, le Christ s'immerge. Il les 
sanctifie. Et comme le dit Saint Grégoire  Nissen, « il 
en sort ruisselant, soulevant le Monde avec lui.» 

Jusqu’ici, tout est clair. La difficulté surgit 
quand Teilhard attribue au Christ glorieux une 
fonction cosmique, en partant de textes poétiques ou 
d’hymnes christiques  rapportés par  Paul dans 
certaines lettres, ou de formules du 4ème Évangile. Il 
estime que pour le croyant (chrétien) « le monde 
entier devient le «corps» du Christ, la forme qu’il peut 
voir et toucher dans toute les choses…». «Telle est 
l’approche mystérieuse de cette prodigieuse 
identification entre le Fils de l’homme et le Milieu 
divin». Cette idée se précise toujours plus dans le 
temps. En 1948, il écrit : «Entre le Verbe, d’un coté, 
et l’homme Jésus, de l’autre, une sorte de troisième 
nature christique (si j’ose dire!) se développe, lisible 
partout dans les écrits de Saint Paul : celle d’un Christ 
total et totalisant, dans lequel par l’effet de la 
résurrection, l’élément humain individuel, né de 
Marie, a été élevé à l’état, non seulement d'Élément 
(ou milieu ou courbure) cosmique, mais de définitif 
centre psychique de convergence universelle. » Enfin, 
à la fin de sa vie, il arrive à dire : « Dans le Christ 
total... il n’y a pas seulement l’homme et Dieu. Mais il 
y a aussi Celui qui,  dans son être « théandrique » 
rassemble toute la création : «in quo omnia constant». 
Jusqu’à aujourd’hui et malgré la place dominante que 
Saint Paul lui confère dans sa vision du monde, ce 
troisième aspect ou invention, ou même, dans un vrai 
sens,  cette troisième nature du Christ (nature non 
humaine, ni divine mais «cosmique») n’a pas encore 
attiré l’attention explicite. Le confrère Pierre 
Smulders est contraint d’expliquer (non d’excuser, 
précise t-il) cette ''énormité'' théologique d’une 
troisième nature cosmique du Christ glorieux, par le 
fait que Teilhard, formé à une théologie étroite et 
formaliste, ne s’est pas encore donné la peine (ou n’a 
pas eu la possibilité ?) de suivre le mouvement de la 
théologie actuelle. 

 
Conclusion  
 

Dans les périodes sombres de l’histoire, la 
Vie souvent parvient à exprimer ses potentialités les 
plus profondes. Notre époque est certainement un 
temps parcouru de violences extrêmes et caractérisé 
par  d’énormes injustices.  Les conquêtes 
extraordinaires de la science et de la technique ont 
ouvert à l’homme d’exceptionnels acquis de bien être, 
qui néanmoins sont à la disposition d’une part minime 

de l’humanité. Même si dans les siècles précédents, 
il existait des différences sociales, elles n’étaient 
pas aussi profondes et étendues. L’écart entre les 
peuples riches se marque toujours plus, 
précisément parce que le point de départ est 
toujours plus distant et les offres vitales toujours 
plus divergentes. Celle des riches augmentent de 
manière exponentielle, celles des pauvres, par 
contre, si elles augmentent, ont un rythme 
beaucoup plus lent et incertain. De plus, dans la 
plupart des cas, les ressources des pauvres 
diminuent tant au niveau relatif qu’absolu. A cela il 
faut ajouter les résistances que certaines sociétés 
opposent aux changements sociaux et à la 
nouveauté.  

Une nouvelle conscience se propage dans 
le monde. C’est un fait réconfortant qui doit être 
valorisé. Le problème n’étant pas l’innovation 
technologique ou le développement culturel que 
l’évolution spirituelle de l’humanité. L’urgence 
pour nous est de créer des environnements dans 
lesquels la Vie peut s’exprimer, dans ses inventions 
aujourd’hui nécessaires, pour que l’histoire puisse 
continuer sur notre petite planète. La poursuite du 
cheminement est la fidélité à l’histoire et à ses 
dynamiques authentiques. Il y a beaucoup de 
violence dans l’histoire, d’injustice : c’est pourquoi 
nous devons être conscients que le chemin de la 
fidélité est difficile, qu’il réclame une continuelle 
réflexion, une tenace confrontation, une révision 
attentive, une sincère réforme. Aujourd’hui aussi, 
nous nous trompons. Tout ce que l’on peut réaliser 
conformément à la vérité et à la justice, contient 
des éléments imparfaits et inadéquats. Bien que 
conscient des limites et des imperfections, nous 
savons que le bien est plus fort que le mal, que la 
vérité est plus forte que l’erreur, que la justice est 
plus puissante. Nous savons également que cette 
transcendance peut s’exprimer dans l’histoire et 
devenir perfection créée, seulement s’il existe des 
personnes qui vivent fidèlement, c’est-à-dire qui 
vivent la foi théologale. Autrement ou bien nous 
tombons dans la présomption d’être, nous même, 
les acteurs de l’histoire du secours, et nous 
tombons dans l’idolâtrie du relatif ; ou bien nous 
renonçons à l’action en laissant prévaloir le mal. 
Entre ces deux extrêmes, se trouve le chemin de la 
vérité à arpenter chaque jour, conscients que là où 
Dieu appelle le bien, il y a la vérité et la justice. 

Ce devoir est pour nous la joie, qui rend 
raison à chacune de nos souffrances et chacun de 
nos efforts. Vivre et communiquer cette confiance 
signifie aujourd’hui croire en Dieu.  Vivant fidèles 
à l’action de Dieu, nous pouvons exprimer une telle 
puissance dans la vie, une capacité de faire naître 
un amour  extraordinaire, une forme de fraternité 
jamais vue auparavant, une charge de miséricorde 
qui invente de nouveaux gestes de pardon. Quand 
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nous découvrons cette possibilité, alors nous pouvons 
dire avoir compris ce que signifie être immergés en 
Dieu, portés par sa puissance. Nous sommes alors 
certains que l’objectif vers lequel nous sommes 
orientés sera atteint. 

«Nous avons tous cette mémoire au fond de 
nous même, quand au-delà de nos échecs, de nos 
séparations, des paroles auxquelles nous survivons, 
monte du plus profond de la nuit, comme un chant à 
peine audible, l’assurance que par delà les obstacles 
de nos biographies, il existe un espace que rien ne 
menace, que rien n’a jamais menacé et qui ne court 

aucun risque de destruction ; un lieu intact, celui de 
l’amour qui a fondé notre être.» 

La reconnaissance fidèle de cet amour rend 
possible la poursuite du chemin, dans le tourbillon 
des changements que l’histoire aujourd’hui 
comporte. Teilhard de Chardin peut y être un 
maître illuminé et efficace, non seulement par ses 
pénétrantes intuitions, mais surtout par la ténacité 
avec laquelle il a poursuivi son chemin, malgré de 
nombreuses défiances, les doutes des amis et les 
résistances des supérieurs. Il est parvenu à vivre 
consciemment dans un « océan de Vie ». 

   

 
 

de França 
 

  

Un monde selon Teilhard, 
en marche vers l'ultra-humain 52 

 

par Marie Jeanne Coutagne, philosophe 
 
  « Elle est inépuisable la grâce par laquelle Dieu nous a 
remplis de sagesse et d’intelligence en nous dévoilant  le 

mystère de sa volonté, de ce qu’il prévoyait dans le 
Christ pour le moment où les temps seraient accompli; 

dans sa bienveillance, il projetait de saisir l’univers 
entier, ce qui est au ciel et ce qui  est sur la terre, en  

réunissant tout sous un sel chef, le Christ ». 
 Saint Paul, Epitre aux Ephésiens, 1, 10. 

 

« …cette idée d’un salut de l’Espèce 
cherché en direction, non plus d’une 

consolidation ou expansion   temporo- 
   spatiale, mais d’une évasion psychique 

par excès de conscience… »  
Teilhard de Chardin, OC, V, p.394

53
. 

 

Introduction : Mon Univers… 

La pensée de Pierre Teilhard de Chardin est, on le sait 
assez, complexe. Elle s’est construite sur une longue durée, 
non sans modifications d’accent et parfois même de 
perspective. La réflexion qui nous réunit ici est de nature 
« politique ». Or on ne trouve pas chez Teilhard de vues 
politiques, économiques et sociales constituées

54
, c’est-à-

dire développées au niveau précis du politique. En ce sens, 
malgré les nombreuses conversations qu’il eut avec ses 

                                                 
52 Texto da conferência proferida na abertura do colóquio Avec Teilhard de 
Chardin, construire la terre, organizado pela Association T. Chardin, 
Paris, nos dias 19 e 20 de novembro de 2010, no Centre Sèvres, Paris 
53 Voir les abréviations bibliographiques dans la bibliographie indicative à la 
fin de l’article. 
54 MBM BT p 402 

confrères jésuites, et particulièrement son ami le P. 
Gaston Fessard, Teilhard apparaît souvent comme à  
l’écart de certains débats pourtant prégnants à  son 
époque. Son long éloignement en Chine, 
particulièrement, n’est peut-être pas la raison unique de 
cette caractéristique.  

Certains lui en ont tenu rigueur
55

, laissant entendre que 
pour lui,  à l’échelle des ensembles géologiques, les 
soubresauts de notre  sombre temps ne pesaient pas très 
lourd… 

Rien n’est plus inexact qu’une telle critique, car si l’on 
revient au sens premier du « politique », que lui  
donnaient déjà  Platon et surtout Aristote, l’œuvre de 
Teilhard peut être considérée tout entière comme une 
réflexion politique, voire pour reprendre une manière de 
parler plus récente : « géopolitique ».. Pour Teilhard, 
science  morale et politique s’appellent l’une l’autre et la 
réflexion  sur l’Avenir, y  compris sur ce que nous 
nommerions aujourd’hui « le développement durable » 
devient assez centrale. 

Certes on peut et il faut ménager une progression à 
l’intérieur même de l’œuvre de Teilhard. Entre 1916

56
 et 

1923, Teilhard cherche à cerner et à situer le caractère 
même de sa propre réflexion : sa découverte et l’énoncé 
de ses premières thèses sur l’évolution se font dans un 
climat réaliste, avec des vues morales encore mal 
distinguées d’un certain lyrisme  mystique. C’est à  
partir de 1923, en Chine

57
, lors de la rédaction  de la 

                                                 
55 Ainsi Gustave Thibon ou Gabriel Marcel par exemple  
56 Si l’on prend comme point de départ son essai intitulé « la Vie 
cosmique »  bientôt suivi de « La Maîtrise du Monde et le Règne de Dieu » repris 
in ETG ; ces premiers textes font vraisemblablement partie de ceux qui  
ont été communiqués à  Maurice Blondel par Auguste Valensin et qui  
occasionneront le dialogue entre les deux penseurs. Cf. MBT. 
57 Cf. CC-PTDC p 63 sq, ou CS-LPTDC : 1923 marque un tournant 
décisif dans l’a pensée de Teilhard et ouvre la période la plus longue et la 
plus féconde de sa vie .Du point de vue « politique » , c’est à  ce moment 
que la priorité de la réflexion  sur l’Avenir  s’affirme nettement. 
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deuxième version d’un texte  intitulé « Mon Univers »
58

 et 
alors que Teilhard ose à ce moment-là proposer l’une de ses 
hypothèses les plus fortes et les plus novatrices, sur l’Union 
Créatrice, qu’il élabore ce qu’il  nommera lui-
même : « quelques corollaires de l’Union Créatrice »

59
. Il 

aborde, en ces pages parfois déconcertantes, l’évolution du 
monde non plus à partir de la « Vision de Passé »

60
 mais de 

celle de l’Avenir
61

 et évoque l’inévitable nécessité d’une 
organisation sociale qui en consommant l’unification à 
l’œuvre, constituera par un radical « retournement » une 
« pression spirituelle »

62
 qu’il qualifie à la fois de 

synthétique et d’assimilatrice. Dès lors il nous fournit les 
cadres à l’intérieur desquels sa pensée politique va 
progressivement se déployer  dans les écrits ultérieurs, 
comme dans les correspondances, lui permettant peu à peu 
de préciser certains points, sans toutefois pouvoir 
développer complètement  une politique  constituée, 
comme certains de ses amis ou de ses lecteurs auraient pu  
le souhaiter… 

Essayons d’en  dégager  ici quelques idées fortes : 

o le monde est en évolution  mais il  demeure (cela lui  
est coextensif comme réalité évolutive) fini  et marqué 
par la contingence 

o par là se comprend ce que Teilhard nomme la 

« planétisation »
63

 : par « effet de compression » les 
hommes sont conduits à constituer une seule 

conscience réflexive et réfléchie
64

 

o enfin ce mouvement évolutif apparaît comme 
inéluctable,  mais loin d’exclure en tant que tel la 
liberté,  il en constitue le fondement et appelle  
paradoxalement les hommes à  une plus haute 
responsabilité.  

Ce dynamisme n’a rien pour Teilhard de linéaire, et les 
« retournements » en marquent les étapes : ce qui  suggère 
à travers une véritable synthèse des contradictoires, son 
caractère dialectique, rapprochant curieusement Teilhard de 
Hegel

65
. Il y a bien chez Teilhard une réflexion originale, 

approfondie et continue sur l’action humaine dans la 
mesure où  par (et au-delà de) la multitude des actes 
conscients individuels, s’organisent les sociétés et se 
construit une Union sans fusion ni identification, de telle 

                                                 
58 Première version 1918 , cf ETG p 263 sq, deuxième version  1924cf OC t 
IX ;p 63 sq. ; cette seconde version fut communiquée  à  Maurice Blondel , 
qui rédigea quelques  notes manuscrites  inédites , conservées aux Archives 
M. Blondel de Louvain. 
59OC, t IX, p 77 
60  Cf. OC, t III 
61 Cf. LV, p 27 
62 OC, IX, p 113 
63 Nous dirions aujourd’hui  sans doute : globalisation  ou  mondialisation  
64 Cette caractéristique est bien évidemment pour Teilhard celle d’une 
conscience humaine (l’homme est un « homo sapiens sapiens » ce qui  signifie 
que toute monade humaine, individuelle ou collective (cf. ETG p 407) peut 
se centrer sur elle-même, pour prendre conscience de soi en vue d’une action  
de plus en plus adaptée et comme nous le verrons, de plus en plus  libre.  
65 Avec C.Soucy   CS-LPTDC, nous soulignons  que Teilhard n’a pas une 
connaissance directe de Hegel , ce qui  en l’empêche pas de croiser à  maintes 
reprises  les problématiques du  penseur germanique ; nous n’irions pas 
toutefois  jusqu’à  dire que Teilhard délivre Hegel de Marx … !  cf CS-
LPTDC p 5 ! 

sorte que  l’on puisse dire que l’humanité par là se 
choisit  elle-même en concentrant en elle toute l’énergie 
du monde. 

La planétisation, si elle ne peut avoir d’accomplissement 
qu’eschatologique et mystique sans doute, peut et doit 
prendre d’abord et avant tout une figure politique, dont 
la pensée de Teilhard  témoigne. La dialectique 
teilhardienne comporte alors une méthode d’approche 
qui ne se distingue pas de ce qu’il nomme sa 
« phénoménologie »

66
. Pour Teilhard il s’agit de voir et 

faire voir
67

 ce que devient et exige l’Homme. En effet 
l’Homme est en même temps centre de perspective et 
centre de construction de l’Univers, à l’inverse de ceux 
qui hier comme aujourd’hui en font un « objet erratique 
dans un monde disjoint »

68
. La méthode teilhardienne 

cherche la cohérence, preuve de vérité 
69

 : il  faut pour 

cela dépasser « l’illusion analytique »
70

 pour prendre le 
chemin de la synthèse, voie nouvelle dans la pensée. 
Utilisant de manière audacieuse l’analogie

71
, Teilhard 

ose « extrapoler » 
72

 vers l’Avenir en une authentique 

« prospective » 
73

 où s’inscrit le caractère politique de sa 
vision. 

C’est ainsi que le cheminement teilhardien emprunte les 
voies d’une dialectique dont nous avons choisi de 
parcourir les 4 étapes suivantes:  

1- l’étude du passé et l’évolution : un monde en 
marche 

2- le présent qui  nous presse : la  construction de la 
noosphère  

3- la question  politique : « Sauvons l’Humanité..  » 

4- la marche  en avant : inexorablement…vers plus de 
liberté : esquisse d’un univers personnel 

 
1. L’étude du passé et l’évolution : un monde 

en marche 

On a beaucoup glosé sur l’influence que pût avoir sur 
Teilhard la lecture qu’il fit assez tôt de l’Evolution 
créatrice de Bergson (1907). En réalité Bergson et 
Teilhard, s’ils semblent évoquer des problématiques 

                                                 
66 Rappelons que les termes de « dialectique » ou  de « phénoménologie » 
sont d’abord hégéliens  avant d’être teilhardiens , mais en des  sens tout à  
fait différents… ; la phénoménologie teilhardienne est  si l’on veut 
rapidement la désigner , une phénoménologie de la nature ,. ; le terme de 
phénoménologie a peut-être été introduit dans sa réflexion par Teilhard 
après la lecture de Blondel (A93) 
67 OC, I,  p 25 sq ; l’impératif  d’un vision  et l’usage de l’intuition  
rapprochent Teilhard de Husserl, dont la phénoménologie de la  
conscience est contemporaine de celle de Teilhard, sans aucune relation  
entre les deux hommes et les deux pensées. 
68 OC, I, p 25-28, p 108 sq etc… 
69 OC, VI, p 71 
70 OC, VII p 145. 
71 « toute la difficulté est de faire les  « corrections d’analogie ». C’est la 
vieille vérité scolastique- mais qui se rajeunit dans la perspective de la 
Durée.  Lettre du 29-04-1934 in HDL-PR p 190 
72 BDS-TDC p 76  
73 Nous empruntons ici à  dessein le terme à  G.Berger, auteur d’un texte 
lumineux sur « l’Idée de l’Avenir  et la pensée de Teilhard de Chardin »  in  
Phénoménologie du temps et prospective.   Paris 1964  PUF p 237 sq  
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proches, ne procèdent pas de la même manière, comme l’a 
montré abondamment Madeleine Barthélémy Madaule

74
. 

Bergson est un esprit analytique, dont le point de départ est 
la conscience : «  l’intuition bergsonienne va tout au fond 
du réel, mais en seul point à la fois »

75
. Au contraire 

Teilhard loin de partir de la conscience, s’enracine d’abord 
fortement dans l’Univers et sa méthode est synthétique.. 
Ses premiers textes le montrent bien, particulièrement 
« Mon Univers » (1918). Comme les premiers philosophes 
dits « présocratiques » Teilhard part du cosmos, c’est-à-dire 
d’un monde supposé organisé et intelligible: Notre jésuite, 
comme ses prédécesseurs grecs, revendique avec eux d’être 
considéré comme un « physicien »

76
. Ce terme s’oppose 

pour lui à celui de métaphysicien ou de philosophe
77

. 

L’Union Créatrice
78

 constitue alors pour lui très tôt une 
théorie d’ensemble de la cosmogenèse comme théorie 
d’unification progressive à partir du multiple jusqu’à une 
entité finale progressive à travers une série ordonnée de 
centrations de plus en plus complexes : « l’Union créatrice 
est la théorie qui admet que dans la phase évolutive 
actuelle du cosmos (seule connue de nous) tout se passe 
comme si l’homme se formait par unification successives 
du Multiple »

79
. 

La conception teilhardienne du Temps suppose ici son 
extension à tout le réel, donc un temps ni mécanique ni 
spatialisé, mais une durée vivante qui jamais ne se répète. Il 
ne s’oppose pas alors à la Matière dont il est la fibre même. 
C’est pourquoi il est marqué d’irréversibilité et de 
précarité. Le monde, projeté « en avant », toujours en 
« porte à faux » sur l’avenir ne peut trouver en soi seul sa 
propre consistance

80
. 

Si le temps ouvre sur un infini, il révèle aussi au rebours de 
ce que pensent nombre de nos contemporains 

81
 les limites 

mêmes de l’Univers. Le monde toujours plus centré, 
toujours plus « un » est indélébilement marqué par la mort. 
La durée constitue chez Teilhard un point essentiel de sa 
réflexion dès les premières années et bien sûr dans la 
genèse du Phénomène Humain. On aurait tort de minimiser 
ce constat brutal de la contingence d’un monde fini. A la 
fin du XIXème siècle la physique à travers les théories 
thermodynamiques a mis en valeur cet aspect inquiétant du 
réel, en découvrant la loi de l’entropie

82
. L’élargissement 

                                                 
74 MBM-BT 
75 Ibid p 237 
76 Cf Essai d’intégration de l’homme dans la nature , I , 1930 in 4 conférences 
inédites , cité in CC-NLEX p 169 
77 « je serais heureux de vous voir (comme je m’y essaie moi-même) pénétrer dans les 
questions spirituelles et humaines avec les méthodes de la Science, de manière à substituer 
aux Métaphysiques  dont nous mourrons, une Ultra-physique (la vraie phûsikè des Grecs, 
j’imagine)où Matière et Esprit seraient englobés dans une même explication cohérente et 
homogène du Monde.» (Lettre du 11 octobre 1936, citée in Teilhard de Chardin 
et la Pensée catholique,  Paris Seuil , 1965 p 20-21. C’est Teilhard qui 
souligne).  Cf. aussi OC, VI, p 88 

 78 OC , IX, p 73 
79 OC, IX, ibid 
80 Il faut rappeler ici les premières expériences que fit Teilhard de 
l’impossible consistance de la matière :le fer se rouille , les matières 
organiques brûlent et peuvent donc être réduites en cendres cf OC, XIII, p 
25sq…… 
81 Voir à  ce propos les débats suscités par le dernier ouvrage de Stephen 
Hawking Le grand dessein (à  paraître en  français , 2010) 
82 Quand on demandait à Einstein quelle était à ses yeux la loi la plus 
importante de la physique, il répondait: «le second principe de la 

du temps et de l’espace ne peut masquer le fait que le 
cosmos bute sans cesse sur sa propre finitude. Et ceci va 
jusqu’à la rotondité de notre planète, une parmi tant 
d’autres pourtant, mais cette surface fermée constitue 
pour Teilhard comme l’image de notre propre 
vulnérabilité, risquant à tout moment de faire de notre 
univers comme une prison: ainsi la planétisation en nous 
pressant les uns contre les autres, nous oblige à nous 
mesurer. D’abord à nos propres limites et à notre propre 
contingence. 

Irréversibilité du temps, unicité paradoxale du monde 
malgré et en raison même de son immensité: telles sont 
les caractéristiques d’une finitude qui ne peut que 
provoquer interrogation et angoisse. Cependant pour 
Teilhard justement la découverte de l’évolution est aussi 
celle de la possibilité d’un dépassement des barrières de 
notre prison terrestre et de la victoire envisageable sur le 
multiple et la dispersion

83
. 

« Il n’y a pas besoin  de chercher le « pont » entre la 
nature ou  les choses dans un univers où l’unité (et par 
suite l’inter-influence complète) est l’état d’équilibre 
vers lequel tendent les êtres en se spiritualisant »

84
 

A l’entropie de la thermodynamique, Teilhard ajoute une 
autre loi, celle d’une « neg-entropie » qui secrètement 
soulève l’Univers, l’anime, le transforme

85
 sans cesse… 

Même si la mort le menace irrémédiablement, il échappe 
toutefois au temps mécanique pour se situer dans la 
durée. Les combinaisons improbables, non sans 
agrégation et désagrégation, deviennent probables. 
L’énergie, la troisième des faces de la matière, révèle un 
troisième infini, celui de « complexité-conscience »

86
. 

L’univers « ouvert » est bien  en équilibre,  en somme 
mais sur autre chose que soi, équilibre instable sans 
doute à  un  premier regard  et donc toujours « en porte à  
faux », mais il  tient… « par en Haut » 

87
! 

Au cours du processus évolutif la matière s’intériorise, 
atteignant un état supérieur en nous-mêmes et tout 
autour de nous: l’Etoffe de l’Univers a une face 
« interne »

88
. La physique s’outrepasse alors 

nécessairement en une « énergétique », manifestant une 
capacité de spiritualisation qui ne se situe pas à 

                                                                              
thermodynamique.» La notion d'entropie y est associée .C’est le physicien 
allemand Clausius qui, en 1865, a forgé le mot entropie. Reprenant et 
développant les travaux de  Sadi Carnot, un autre savant français  dont le 
nom est associé au second principe et qui en  avait remarqué quarante ans 
plus tôt  les premières manifestations. A la question : Où va le monde? Il va 
à l’équilibre, à ce qui pour la matière est l’équivalent de la mort. Et ce 
processus est irréversible !  La dégradation de l’énergie, ou sa 
transformation en énergie non-disponible est l’un des aspects sous lequel 
on peut considérer le second principe, auquel les vivants semblent ne pas 
pouvoir échapper. En un premier examen mais tout l’effort de Teilhard 
est à la fois d’accepter et de corriger ce second principe de la 
thermodynamique en construisant  sa nouvelle Physique. 
83 OC, IX , p 91 
84 OC, IX, p 80 
85 MBM-BT p 99 
86  Cf par ex OC, II p 304 
87 Il semble probable que cette formule tient beaucoup  à la lecture de 
Blondel ; cf MB-T par ex p 34 sq. 
88 Cf OC, I p 37-38, 53 sq 
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l’antipode mais au « pôle supérieur de la matière en voie 
de surcentration »

89
. 

Coextensif au Dehors des choses, il y a un Dedans
90

. 

L’évolution  cosmique ne marque aucun arrêt, elle se 
poursuit  en effet à travers discontinuités et continuités 
dialectiques et construit d’abord  la « biosphère », qui n’est 
pas « comme le font (entendre ) à  tort quelques uns la zone 
périphérique du globe où  se trouve confinée la Vie, mais 
bien  la pellicule même de substance organique dont nous 
apparaît  aujourd’hui enveloppée la Terre : couche  
vraiment structurelle de la planète malgré sa minceur »

91
. 

« Au-dessus » de la biosphère donc (et sans l’en déraciner) 
s’entrevoit ce que Teilhard dans une étroite collaboration 
avec Edouard  Le Roy nomme la « noosphère »

92
 : la  

sphère humaine, celle de « la réflexion , de l’invention 
consciente, de l’union sentie des âmes (…) ; à l’origine de 
cette entité nouvelle , un phénomène de transformation 
spéciale affectant la vie préexistante : l’Hominisation »

93
. 

Où s’affirme par là l’enracinement de l’homme dans 
l’étoffe matérielle de l’Univers, c’est-à-dire l’unité même 
de l’homme et de la nature mais en un  sens tout opposé à 
tous les matérialismes. 

 
2. Le présent qui  nous presse : la construction de 

la noosphère  

Au départ de l’élaboration de la notion de noosphère, il y a 
chez Teilhard comme une impasse : la dispersion et la 
multitude menacent chaque nouveau « pas » de l’évolution. 
Ce point évident au niveau de la ramification  sans fin de la 
biosphère, y compris en ce qui  concerne le rameau humain 
à  son émergence , est encore plus sensible dès  lors que la 
pensée rationnelle surgit : car le monde humain est d’abord 
pluraliste

94
. La fragilité est indissociable d’une 

diversification foisonnante
95

. Par le fait même de son 
apparition, la pensée est pour la tige vivante 
désorganisation toujours possible: « Les monades ne 
veulent plus s’assujettir (à tort ou à raison) au devoir 
laborieux de prolonger docilement et aveuglément la vie. 
L’apparition de la conscience réfléchie marque une crise 
organique de la vie »

96
. La solution n’en va pas de soi ! 

L’expérience de la Grande Guerre a été cependant pour 
Teilhard déterminante à la fois quant au constat des risques 
de décomposition que courrait l’Humanité, et en même 
temps quant à la possibilité d’une « issue »

97
. Car Teilhard 

                                                 
89 OC, VII, p 63 ; cf VI, p 74 etc… 
90 OC, I, p 52-3 
91 OC, VIII, p 57 
92 Cf ELR-T particulièrement p 76 
93 OC, II, p 81-2 
94 Cf ETG p 114-116 
95  BDS-TDC p 137 ; cf GP p 205-207 
96 GP p 207 
97

 En 1917 il  fait paraître dans la revue « Les Etudes » , t, 153, 
20/11/1917 p 331 sq (repris in ETG p 199sq , un texte difficile à lire 
aujourd’hui  encore où il  évoque la Nostalgie du front :  « Le front reste 
pour moi le continent, plein de mystères et de dangers, qui a surgi dans 
notre univers truqué et percé à jour. Je l’aperçois toujours comme la 
frontière du monde connu, la 

est tout autant marqué par l’union toujours possible en 
gestation. Dès 1917-1918  apparaît en marge de sa 
réflexion  l’expression déroutante de « Grande 
Monade » et il soupçonne assez vite

98
  la force 

considérable d’un désir obscur de voir se lier entre les 
hommes une connaissance et une sympathie croissantes 
pour ne faire qu’un cœur et une âme sur la face de la 
Terre

99
. 

Dans Le Cœur de la Matière (1950), brève 
autobiographie intellectuelle qu’il rédigea à la fin de sa 
vie, on trouve ces lignes très claires sur ce point : « Deux 
immenses réalités vivantes commençaient à  monter sur 
mon horizon interne (…). L’une(…) la Biosphère. Et 
l’autre, pour la perspective définitive de laquelle il  ne 
faudrait rien moins, sur mon esprit, que le grand choc 
de la Guerre : l’Humanité totalisée –la Noosphère ». Et 
plus loin : « Ce don, ou  faculté, encore relativement 
rare, de percevoir, sans les voir, la réalité et l’organicité 
des grandeurs collectives, c’est indubitablement, je le 
répète, l’expérience de la Guerre, qui  m’en a fait 
prendre conscience et l’a développé en moi  comme un 
sens de plus »

100
. 

Cette expérience tout à fait particulière habite la 
réflexion teilhardienne et va conduire Teilhard à 
approfondir la question évolutive en particulier dans des 
discussions, déjà évoquées, particulièrement fructueuses 
avec Edouard Le Roy. Dans le cas de l’Homme, 
l’Evolution si elle marque contre toutes les apparences 
premières sur le plan biologique, ne s’est pourtant pas 
arrêtée 

Le dynamisme évolutif se trouve en effet comme 
« dépassé », et c’est sur le plan de la pensée, de la 
morale, de la culture, dirions-nous aujourd’hui, qu’il 
faudrait constater que par un nouveau « retournement 
dialectique », l’évolution (mue par l’Union  Créatrice) 
passe par un nouveau « point critique » et se remet en 
marche vers l’Unité. 

La noosphère est donc cette réalité globale poussée par 
le « sens du collectif » que Teilhard a découvert au cœur 
de la tragédie de la Grande Guerre

101
. En l’Humanité, 

par là même et à travers elle, le cosmos continue à 

                                                                              
« terre promise » ouverte aux audacieux, la bordure du no man’s 
land... » Plus loin il  précise : « Au front, la puissance déchaînée de la 
matière, la grandeur spirituelle du conflit entamé, la domination 
triomphante des énergies morales dégagées, unissent leurs appels à 
l’orgueil noble et au besoin de vivre, et elles versent au cœur une 
mixture passionnée. Là-haut, une conviction victorieuse s’établit, en 
maîtresse, qu’on peut « y aller », sur le double plan de l’action 
terrestre et céleste, de toutes ses forces et de toute son âme. Tous les 
ressorts de l’être peuvent se tendre. Toutes les hardiesses sont de mise. 
Pour une fois, la tâche humaine se découvre plus grande que nos 
désirs. ..(..) Une conscience irrésistible et pacifiante accompagne, en 
effet, dans son rôle nouveau et plein de risques, l’homme que son pays 
a voué au feu. Cet homme a l’évidence concrète qu’il ne vit plus pour 
soi — qu’il est délivré de soi —, qu’autre chose vit en lui et le domine. 
Je ne crains pas de dire que cette désindividuation spéciale qui fait 
atteindre le combattant à quelque essence humaine plus haute que lui-
même est le secret ultime de l’incomparable impression de liberté qu’il 
éprouve et qu’il n’oubliera jamais plus. » 
98 cf  BDS-TDC p 140 
99 Cf OC, III, p 67 
100 OC, XIII, p 37 et 41 
101 Cf ETG p 396 
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dériver laborieusement
102

 mais sûrement vers des états de 
concentration et de complexité, donc de conscience 
croissante. 

De manière déroutante Teilhard parle à plusieurs reprises 
d’une « véritable prise en bloc » à laquelle est soumise la 
concentration humaine

103
 : les progrès scientifiques et  

techniques considérables, les audaces économiques, les 
imaginaires culturels, ce que l’on  évoque à tort ou  à  
raison  sous le terme de  « chocs civilisationnels » en 
témoignent  avec évidence.  

Le Père Bruno de Solages évoque une discussion qu’il  eut 
avec Teilhard (à Paris aux Etudes en 1938 ou  au début de 
l’année 1939, peu après les funestes accords de Munich) : 
« Du point de vue du paléontologue, qui  est le mien, lui 
précise Teilhard,  je ne puis rien dire sur des évènements à  
cette échelle; mais ce que je sais c’est que le Monde va vers 
son unification. Y aura-t-il encore de grandes guerres ? 
C’est possible, mais cela ne fera rien au mouvement 
d’ensemble.  Et il se mit à m’expliquer, continue le P de 
Solages, comment il se représentait ce mouvement, depuis 
l’apparition de l’Homme, les races humains se comportent 
comme si leur développement divergent s’effectuait à 
l’intérieur d’une sphère qui les forcerait au contraire à se 
rapprocher et à converger. Je le vois encore, joignant les 
mains en forme de sphère pour mieux me faire comprendre 
ce qu’il voulait dire »

104
. 

Nous retrouvons ici le caractère contraignant de la structure 
même de notre planète suscitant un regroupement des 
masses humaines et appelant à la construction de cette 
Noosphère qui loin de n’être que le reflet de conditions 
simplement matérielles est bien plus la révélation d’une 
nouvelle convergence à l’encontre de la dispersion 
biologique des autres phyla destinés à s’arrêter ou à 
disparaître. La Noosphère s’édifie en utilisant la force 
entropique de dispersion et les conditions géophysiques 
d’une coalescence humaine pour faire surgir à partir de la 
courbure même de la terre une autre  courbure, de nature 
différente, qui manifeste une forme supérieure de 
conscience. 

La loi de convergence teilhardienne se développe encore 
une fois dialectiquement et évoque les singularités de 
l’espèce humaine

105
. Le tassement de l’humanité

106
, si 

sensible dans le phénomène d’urbanisation croissante et 
parfois anarchique rend possible tout autant le risque 
toujours croissant d’un affrontement que celui d’une 
complémentarité, c’est-à-dire aussi d’une sympathie

107
 .  

Car l’humanité dans une certaine mesure est « seule »
108

 et 
cette épreuve souvent peu soulignée n’est pas dérisoire. 

                                                 
102 « la totalisation  fruit de tant de souffrances. ; »précise-t-il  auprès  du 
P.G.Allegra, o.f.m, dans des entretiens à Pékin, 1942-1945  tapuscrit 
Fondation  Teilhard de Chardin , 2è entretine , p 21. 
103 OC, VII, p 41-47 
104 Cf BDS-TDC p 145 ; la sphéricité de la noosphère est évidemment une 
image analogique de la rotondité de notre planète, elle permet  aussi d’en 
saisir la fragilité et la finitude. 
105 OC, II, p 340 
106 la surface d’habitation humaine n’est pas illimitée…cf OC, VII, p 69-70 
107 Voir à  ce propos les travaux récents des psychologues.  Cf. Serge 
Tisseron L’empathie au cœur du jeu social, Paris Albin Michel 2010 
108 Cf ETG p 241 

Elle se traduit à travers cette  « crise » qui remet en 
marche le mouvement même de l’histoire, éveillant les 
hommes à la conscience collective de leur isolement et 
par là à la possibilité douloureuse mais nécessaire (il  
n’y a pas d’autre « issue ») de son dépassement. 

Par-là se font jour une multiplicité d’objections et de 
difficultés au sein même de la pensée teilhardienne. 

Car dans cette nouvelle montée de la vie à travers 
l’Homme, au-delà des individualités, dans cette montée 
du collectif, Teilhard voit d’abord l’évidence d’un 
Progrès

109
. Celui-ci certes n’est pas continu et il note la 

récurrence des crises et la discontinuité de ce 
mouvement. Toutefois Teilhard constate après ce qu’il 
nomme la phase d’expansion et d’occupation ubiquiste 
de la Terre, une phase de compression porteuse de 
drames mais aussi signe d’un « point critique de 
socialisation »

110
 où « progresse » le « sens humain » 

dans sa capacité même d’avenir. 

Pour lui l’instabilité et le tragique de notre époque ne 
sont que l’envers d’une marche inexorable vers une 
stabilité plus grande, à nouveau « en porte à faux » sur 
l’avenir. Contre tous les pessimismes, et sans rien perdre 
de sa lucidité, Teilhard maintient la pertinence de l’idée 
de progrès, même s’il accepte de parler curieusement 
d’un « mythe » du progrès

111
. 

o Que penser aujourd’hui de cette foi au progrès qui 
ne nous semble nullement aller de soi : la question  
que nous posons aujourd’hui  d’un « développement 
durable » en est la preuve ! 
Nous sommes plus accessibles aux limites et aux 
dangers d’une planétisation dont les multiples 
formes suscitent plus d’angoisse que d’espoir. 

o D’autre part comment comprendre ce mouvement 
inexorable, que Teilhard situe dialectiquement 
certes mais bien réellement comme mû par la loi 
même de l’évolution. La mise en parallèle d’un 
dynamisme biologique et d’une structure 
apparemment isomorphique sur le plan culturel ne 

peut que faire méthodologiquement difficulté
112

, et 

il nous semble bien qu’apparaissent dans de très 
nombreux textes teilhardiens :  
1- d’une part l’amorce d’une réflexion politique à 

partir même de ces présupposés 
incontestablement discutables et qu’il  faut 
examiner de plus près,  

2- d’autre part le caractère inflexible de la 
nécessité d’une montée dans laquelle nous 
sommes comme « pris en masse » et contre 

                                                 
109 OC, V, p 27sq ;86 sq etc… 
110 OC, V, p 59-60 
111  Cf LV2 p 62(1941) 
112 Le  soc i a l  e s t - i l  n a t u re l  ou  a r t i f i c i e l  e t  cu l t u re l  ?  
Ques t ion  t ou jou r s  ouve r t e  e t  d é l i c a t e  même  s i  Ph i l i ppe  
Desco l a  a  c on t r ibu é  à  nou s  p e rme t t r e  d e  r epen se r  
l ’ oppo s i t ion  en t re  na t u r e  e t  cu l t u re .  Cf .  Ph i l i ppe  
Desco l a ,  Pa r - d e l à  n a t u r e  e t  c u l t u r e ,  P a r i s ,  Ga l l imard ,  
2006 .  
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laquelle regimbe à  première vue  aussi bien notre 
raison que notre liberté.  

En étudiant ces deux objections et en approfondissant 
toujours mieux la réflexion de notre jésuite, nous comptons 
bien pouvoir mieux cerner les enjeux de cette 
« construction de la terre »  qui  nous  « presse »  au moins 
en une évidente urgence… 

 
3. La question politique : « Sauvons l’Humanité» 

La noosphère constitue comme nous venons de le voir le 
stade où par un retournement, l’anthropogenèse évolutive 
se poursuit et se traduit par une tendance vers une 
unité: « biologique spéciale d’ampleur planétaire »

113
. En 

1947 Teilhard  précise même : « Sous l’influence combinée 
de la Science, de l’Histoire et du Fait social, le double sens 
de la Durée et du collectif a envahi et remanié le domaine 
entier de notre expérience(…). Emergence simultanée dans 
notre esprit des deux idées, essentiellement modernes, de 
collectivité et d’avenir organique »

114
. 

Si la guerre de 1914 lui avait inspiré la notion de noosphère 
et de noogenèse, la seconde guerre mondiale a donné 
comme un second élan à ses réflexions sur ce point. La 
noosphère lui paraît comme: un « cerveau de cerveaux 
associés »

115
 et il ajoute: « plus nous nous débattons les 

uns contre les autres pour nous dégager, moins nous 
parvenons à nous isoler. Plus nous nous emmêlons au 
contraire; et plus nous constatons, non sans inquiétude, 
que de nos servitudes entremêlées tend invinciblement à 
sortir un ordre, pour ne pas dire un être nouveau, animé 
d’une sorte de vie propre, et qui, tout formé qu’il soit de 
nos consciences individuelles, tend à absorber celles-ci 
(sans les assimiler) dans un réseau aveugle de forces 
organisées : le Collectif »

116
. 

L’élément « moteur » de la noosphère est la réflexion, 
apanage de l’Homme, pouvoir sans doute individuel 
d’abord, mais exigeant pour son développement la relation 
et la communication sociales, c’est-à-dire aussi pour 
Teilhard le « sens de l’Universel »

117
. Dès lors comment 

penser les soubresauts politiques qui entre les deux guerres 
puis après la seconde guerre mondiale n’ont pas manqué de 
provoquer crises et débats. Comment vérifier dans l’histoire 
politique du XXème siècle ce travail ininterrompu de 
montée de conscience (du dedans)  à travers une nouvelle 
forme de complexité : la « température psychique » 
montant en raison directe pour Teilhard de « l’intériorité » 
du groupe arrangé ?

118
 

Un certain nombre de textes teilhardiens s’attachent à  cette 
question, particulièrement un opuscule que Teilhard rédige 
alors qu’il est en Chine, dont une version abrégée paraît 
dans les Etudes en 1937 et dont le titre n’est rien moins 

                                                 
113 OC, V, p 236-237 
114 ibid 
115 VII, p 70-71 
116 Ibid   
117 Tous ces points mériteraient  évidemment  un examen critique 
approfondi qu’il n’est pas le lieu d’entamer ici. 
118 VII, p 299-300 ; cf aussi p 319 etfc… 

que : « Sauvons l’Humanité, réflexions sur la crise 
présente» !

119
 

Sans doute Teilhard est à ce moment-là loin de l’Europe, 
ce dont il souffre, lui qui n’a jamais apprécié de se sentir 
« embusqué »

120
. Pourtant les évènements d’Orient et 

d’Occident à cette époque ne cessent de nourrir ses 
préoccupations intellectuelles. La particularité de ce 
texte, historiquement situé évidemment, consiste 
d’abord en son propos

121
, mais surtout dans l’analyse 

assez précise des convulsions de l’époque, à la racine 
desquelles Teilhard situe outre l’accélération 
historique

122
, la révolution scientifico-technique, source 

d’espoirs autant et sans doute encore plus d’incertitudes  
majeures

123
! Ce constat pertinent pour hier comme pour 

aujourd’hui, lui permet d’aborder de front la question 
politique. 

A son époque trois influences luttent pour « dominer la 
terre » : démocratie, communisme et fascisme. Toutes 
trois incarnent d’une manière déficiente et parfois 
perverse les aspirations légitimes d’une foi en l’avenir : 

� Son examen commence par la démocratie, ce qui 
n’est pas sans intérêt car c’est à partir de cette 
première analyse qu’il  peut déployer les deux 
autres, et les limites de la démocratie bien réelles, 
ne peuvent être mises sur le même plan que celles 
des autres régimes, ne serait-ce que parce que la 
démocratie fournit les principes qui permettent la 
compréhension de la question politique actuelle

124
. 

A la démocratie en raison même de ses vertus, il 
reproche fortement d’exalter l’action individuelle en 
dehors de la collectivité, et de rendre possible par 
conséquent inévitablement un individualisme 
exacerbé, menaçant vis à vis d’un universalisme 
nécessaire et légitime, respectueux des droits 
d’autrui. Du coup les sociétés démocratiques 
présentent l’aspect de mondes inachevés et ambigus 
où les individus, comme les peuples,  ne parvenant 
pas à s’aider, ne peuvent que frileusement se 
protéger derrières leurs frontières (bien fragiles et 
illusoires) « sans mieux se connaître que des 
étrangers sur le même palier.. »

125
 !! La démocratie 

libérale se caractérise par ce à quoi elle succombe : 
le vertige de la liberté ; au lieu de libérer, elle n’a 
fait qu’«’émanciper »

126
. Elle est alors menacée 

                                                 
119 Rien de moins en effet, comme il  le souligne avec une certaine ironie 
dans une lettre au P. de Lubac  (22/11/1936) cf. LI, p 322-323 ; le texte 
de ce long article a d’abord été reproduit dans le Cahier 3,  p 67 sq. 
120 Cf CC-PTDC p 267 
121 Cf la table des matières de cet opuscule :  
-Ce qu’il  faut croire : l’avenir humain 
-Ce qu’il faut voir :la convergence humaine 
-Ce qu’il  faut tenter : un front humain spirituel 
-Ce qu’il  faut espérer : un  renouveau chrétien. 
Cf. C 3, p 9 
122 Argument souvent repris ensuite  par Teilhard : cf Vii, p 216 ; cf Notes 
personnelles 4 , VIII, 1948. 
123  OC, VI, p 215-217 
124 Cf.  à  ce propos le livre récent de M.Gauchet L’avènement de la 
démocratie, t III, A l’épreuve des totalitarismes 1914-1974, Paris , Gallimard , 
2010 
125 OC, VII, p 25 
126 C 3 p 82 
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profondément par un « statisme » où elle ne peut 
s’imaginer elle-même que comme une « fin de 
l’histoire »

127
 alors qu’au XVIIIème siècle elle 

incarnait « la passion du futur »
128

 ! 

� C’est à partir de ce constat sévère que Teilhard aborde 
l’analyse du communisme dont il  souligne outre 
l’imagination d’un système de distribution des biens, 
l’idée d’association organique collective qu’il qualifie 
de « créatrice » et qui révèle  nettement son 
imprégnation  par le dynamisme de l’hominisation. Le 
communisme représente la passion de l’universel. 
Certes, vivant en Chine, Teilhard témoin de drames 
incessants dus à la montée du mouvement communiste, 
ne manque pas d’accumuler ici les sombres jugements 
129

. Mais il ne méconnaît pas le sens de la discipline, la 
capacité organisatrice de ce nouveau régime, voire son 
côté humaniste. Cependant cet effort relié aux 
puissances cosmiques de la matière

130
 n’exprime que 

de manière lacunaire et déformée la montée du sens 
humain puisque le communisme ne parvient  qu’à  
« supprimer la personne  et à  faire de l’homme un 
termite ! »

131
, fermant ainsi la possibilité d’une 

« métamorphose de l’univers », réduisant par là le 
phénomène humain aux développements mécaniques 
d’une collectivité sans âme « la matière a voilé 
l’esprit »

132
. 

� Quant au fascisme
133

, fortement structuré, il se veut 
ouvert sur le futur mais ne peut en fin de compte que  
se restreindre à l’intérieur de limites artificielles, 
mettant en valeur excessivement le national, et surtout 
préférant le « racial à l’humain ».  Confondant le fini 
et l’infini, le fascisme sombre dans une  idolâtrie 
superstitieuse mortifère 

134
. Dans sa correspondance, il 

note fortement de surcroît : « à distance je tremble de 
voir s’établir une identification entre fascisme et 
Christianisme. Pour moi, comme je le disais encore à  
Fessard, je serai toujours avec la fraction la plus 
espérante et la plus marchante  de l’humanité »

135
. 

� L’analyse de ces trois régimes permet à  Teilhard, à 
partir d’étonnants et sans doute discutables 
présupposés biologistes, d’énoncer les principes d’une 
critique dont il n’est pas impossible de reprendre l’élan 
aujourd’hui face à des menaces aussi dramatiques 
peut-être mais bien évidemment différentes. 

Pour Teilhard ce qu’il nomme ces « fragments » se 
cherchent  et révèlent en somme un monde qui travaille  à 

                                                 
127 titre comme on le sait d’un essai très commenté du philosophe américain 
F. Fukuyama(1992) 
128 IX, p 179 
129 Parfois  assez injustifiés et difficiles à  admettre à  propos des Chinois 
d’hier comme d’aujourd’hui…cf CC-PTDC p 67-68 
130 Le vrai nom du communisme alors serait pour lui  le « terrénisme » C 3, p 
83 
131 Ibid  
132 ibid 
133 Teilhard en 1936-1937 n’en distingue pas toutes les formes et surtout 
n’en connaît pas les effets les plus terribles ! 
134 Faut-il  voir ici l’écho  des analyses blondéliennes récurrentes déjà  
présentes dans A 93, p 305 sq et qui impressionnèrent sans doute le jeune 
Teilhard. 
135 A Bruno de Solages, 16-08-1936, LI, p 320 

se joindre et non un monde qui se désagrège : « crise de 
naissance et non symptômes de mort. Affinités 
essentielles, et non haine définitive. Voilà ce qui se 
passe sous nos yeux ; et voilà ce qu’il suffit d’avoir 
distingué sous les courants et dans la tempête pour 
apercevoir la manœuvre qui doit nous sauver »

136,137
 

C’est pourquoi  il  faut envisager un « front humain  
spirituel » qui soit  « non un front politique, fasciste ou  
populaire, mais un front général d’avancée humaine en 
route vers une unité de solidarité et de mouvement »

138
 

Aussi appelle-t-il d’une part à une nouvelle investigation 
qui tiendrait enfin compte, (par un approfondissement 
mettant en valeur un nouveau retournement dialectique) 
des courants et attractions de nature psychique et qui  
serait à la fois une morale et une « énergétique de 
l’esprit »

139
 ce qui requiert la considération, au-delà (et 

au travers), de la poussée des individus du sens de 
l’universel, en repoussant l’indifférenciation toujours 
menaçante et toute tentation  totalitaire, comme toute 
perversion nationaliste, ou bien évidemment raciale. Il 
s’agit dès lors d’esquisser enfin un univers personnel, 
nouveau « seuil critique »

140
 où nécessité et liberté 

puissent en l’homme s’articuler harmonieusement. 

 
4. La marche  en avant,  inexorablement…vers 

plus de liberté. Esquisse d’un univers 
personnel 

A ces difficultés Teilhard en effet a répondu de manière 
très ferme. Cette réponse se fait en deux temps, non sans 
présenter de nouveaux paradoxes et mettre en évidence, 
encore une fois, le caractère dialectique de sa réflexion. 

Tout d’abord Teilhard affirme nettement, nous l’avons 
constaté, sa Foi au Progrès qui n’a rien d’une attestation 
béatement optimiste :« Et maintenant, après avoir 
éclairé notre vision, passons aux conséquences 
intéressantes pour notre action. Le Progrès, s’il doit 
continuer, ne se fera pas tout seul. L’Evolution de par le 
mécanisme même de ses synthèses, se charge toujours 
plus de liberté. Si vraiment un champ presqu’illimité 
s’ouvre devant nous dans l’avenir, quelles doivent être, 
pratiquement, nos dispositions par rapport à  cette 
marche en avant ? J’en vois deux, qui peuvent se 
résumer en cinq mots : une grande espérance, en 
commun »

141
. 

Le monde, en effet, est livré à notre liberté, laquelle 
n’est en somme que la conscience de soi de ce même 
monde, qui doit toujours être envisagée avec son 
enracinement dans tout ce qui la précède sous peine de 
tomber dans l’abstraction idéaliste

142
.   

                                                 
136  
137 C3, p 85 
138 C3, p 94 
139 C3, p 91 
140 C3, p 94 
141 OC, V, p 96-97 ; cf déjà  C1 p 30 ; c’est Teilhard qui  souligne. 
142 Cf CS-LPTDC p 165 sq 
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La noosphère, qui accomplit l’humain, est la forme 
supérieure prise évolutivement par « l’étoffe du 
monde »

143
. C’est ce que Teilhard nomme « le verdict du 

passé ». Or cette évolution trahit une finalité, sorte de 
gravité de « deuxième espèce »

144
, présente dès l’origine et 

jusqu’ici triomphante. La vie avance, soutenue par quelque 
complicité des forces convergentes de l’Univers, c’est-à-
dire « infailliblement »

145
, et ceci malgré les échecs, les 

bifurcations, les « ratés » de l’histoire. 
De sorte que le système entier, tout aussi infailliblement ( !) 
tombe …en équilibre…par la liberté même !

146
 

Et si le monde devait échouer? Cette hypothèse doit 
d’autant moins être écartée qu’elle a nourri le dialogue 
amical et fructueux entre Teilhard et Théodore Monod

147
. 

Cette perspective sombre se profile aujourd’hui encore plus 
qu’hier devant les menaces scientifiques, technologiques, 
environnementales, politiques et les risques éthiques 
auxquels nous sommes confrontés. L’idée d’un monde 
destiné à avorter sur lui-même par défaut de construction 
comme par défaillance du vouloir libre humain est-elle 
pensable ? Si la liberté choisit mal, le monde entier échoue, 
et il  est alors absurde et « incompréhensible »

148
. 

C’est bien la tentation du non sens qui traverse notre 
interrogation et suggère le second temps de sa réponse. 

Pour Teilhard, tant au cœur de l’expérience de la Grande 
Guerre qu’à la veille ou à l’issue de la seconde guerre 
mondiale, il n’est pas envisageable que « l’Humanité puisse 
périr »

149
. Le tempérament teilhardien supposé 

optimiste
150

 n’est pas ici en cause, car envisager que la 
liberté choisisse mal serait aller à l’encontre de toute la 
logique même du développement évolutif et humain. 

Le rapport du déterminisme à la liberté n’est pas séparable 
de celui du mécanisme à la finalité 

151
. Nous sommes en 

réalité face à  un n nouveau retournement qui  met à  jour le 
fait que nous sommes  en proie à des  « forces de 
libération »

152
 :  « Toute l’affaire est que, dans le 

développement conjugué des deux foyers, l’un 
d’arrangement technique, l’autre de conscience réfléchie, 
sur lesquels continue à  se construire l’Humanité, le 
deuxième acquière, conformément à la loi fondamentale de 
l’ « enroulement vital », toujours plus d’importance et 
d’autonomie. Et c’est par ce joint que, à la suite du 
problème des Directions, s’introduit inévitablement la 
question des Conditions de l’Avenir »

153
. 

                                                 
143 OC, II, p 234 
144 OC, II, p 303 
145 OC, V, p 95 
146 OC, V, p 195 
147 Cette question n’est évidemment pas la seule abordée au cours de leurs 
correspondance conservée au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris ; des 
questions théologiques mais d’abord scientifiques rapprochent ces deux 
chercheurs d’absolu.  Cf . C4, p. 72 sq 
148 OC, VI, p 218 
149 LV, p 209 
150 Ce qui  est loin d’être le cas, de plus un tempérament n’explique ni ne 
justifie aucune thèse !! 
151  Cf CS-LPTDC p 166 
152 OC, V, p 298 
153 Ibid ; c’est Teilhard qui souligne. 

La liberté se révèle « effet » de totalité
154

. Si les 
fragments du phénomène dévoilent des effets 
mécaniques, pris dans son ensemble le phénomène est 
réalisation d’une liberté

155
. Nous sommes là devant une 

phénoménologie (ou une « physique ») à la « seconde 
puissance »

156
 qui autorise la réflexion  politique

157
 

dont nous avons déjà parcouru brièvement quelques 
points, en même temps que le caractère moral de son 
énergétique

158
 : « La science pratique de l’Homme 

(Morale, Economie, Politique, etc…) semble avoir été 
surtout conçue jusqu’ici comme un problème 
d’équilibre : donner à chacun son droit, son pain, son 
territoire, etc…Or visiblement il s’git maintenant de 
reconnaître là un  problème d’énergie. Comment faire  
rendre à l’Humanité son plein d’énergies spirituelles ? 
J’imagine que là  se trouvera de plus en plus la règle 
utilisée par l’avenir pour apprécier ce qui est le Bien. 
Est moral, il me semble, ce qui utilise et fait fructifier la 
grandeur qu’il s’agit de moraliser 

159
». 

Mais il  faut aller plus loin. Car  Teilhard conjugue, au 
cœur de cette conception  éthique de la liberté et de la 
rationalité humaines, contingence de l’univers et goût de 
survivre. 

Le Sens de la contingence du monde, sur quoi nous 
avons déjà  amplement insisté, doit être en effet corrigé,  
amendé, par un sens de la « complétion mutuelle du 
monde »

160
, et c’est cette complémentarité qui –

« métaphysiquement » oserait-on dire - sous-tend la 
réflexion teilhardienne sur la liberté. Au cœur de celle-
ci, Teilhard dégage un « goût de vivre » et une option 
radicale, où le travail de la vie intérieure et morale, 
articule dans le libre vouloir la possible conquête du 
monde et le sens des limites ontologiques, qui  poussent 
l’homme à  trouver une « issue ». Ce goût de vivre se 
situe dans le dynamisme de la conscience lui-même. Or 
il se présente lui aussi comme marqué par la finitude et 
la précarité : « Imaginons(…) que devenu capable, à 
force d’étendre sa vision, d’atteindre les limites de son 
domaine cosmique, l’Homme s’aperçoive  demain qu’il 
est décidément pris à la trappe d’un Univers aveugle, 
froid et hermétiquement clos. N’est-il pas évident que 
dans ce cas l’Anthropogenèse - quitte à  traîner encore 
quelque temps sur soi par habitude ou  par plaisir - se 
trouverait atteinte, comme par un ver, au cœur d’elle-
même, de sorte que bientôt, sans sa flèche même, elle se 
flétrirait ? Spectacle étrange, en vérité, et dont depuis 
longtemps je n’arrive pas à détacher mon attention : 
Que  sur toute la Terre, l’attention de milliers 
d’ingénieurs et d’économistes s’absorbe sur le problème 
des ressources mondiales en charbon,  pétrole ou  

                                                 
154 ibid 
155 OC, I, p 151sq 
156 Nous employons ici à dessein une expression « blondélienne », cf. A 
93, 4è et 5è  parties, dont il y a beaucoup  de réminiscences  dans les 
textes teilhardiens. 
157  La politique, science de la liberté. Cf. Hegel Philosophie du Droit 
Introduction § 4 sq 
158 IX, p 127  
159 A H de Lubac , 22/11/1936 in LIp323:c’est Teilhard là  encore qui  
souligne. 
160 OC, X, p 271 
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uranium, - et que personne en revanche, ne se soucie de 
surveiller le Goût humain de vivre : pour prendre sa 
« température », pour l’alimenter, pour le soigner, - et 
(pourquoi pas ?) pour l’augmenter !(…°). C’est donc à 
l’étude théorique et pratique de ce vouloir (un Vouloir 
conditionnant toutes nos formes de Pouvoir) qu’une 
nouvelle Science (et la plus importante peut-être de toues 
les Sciences) devrait se consacrer, et se consacrera 
inévitablement demain : « Comment entretenir et ouvrir 
toujours plus large, au fond de l’Homme, la source de son 
élan vital »

161
. L’homme n’est pas autre chose que ce 

vouloir précieux et primordial, à la fois « intensifiable et 
périssable de subsister et de grandir »

162
. 

L’exercice moral de la liberté est inséparable d’une passion 
croissante pour le Monde, c’est-à-dire plus exactement, et 
sans nul contre-sens possible,  qui suppose : 

« Savoir que nous ne sommes pas emprisonnés. 
 Savoir qu’il y a une issue, et de l’air, et de la lumière, et de 
l’amour, quelque part, au-delà de toute Mort. 
 Le savoir sans illusion, ni fiction… 
Voilà ce dont, sous peine de périr asphyxiés par l’étoffe 
même de notre être, nous avons absolument besoin »

163
. 

Il y a là comme un troisième temps de l’analyse et pour la 
liberté même dans son exercice une ultime alternative, que 
Teilhard nomme la Grande Option

164
 : « Et cette dernière 

bifurcation me paraît manifester, dans ce qu’il  a de plus 
essentiel et de plus aigu, le problème moderne de l’Action 
. »

165
 

C’est à ce titre que Teilhard répète sans cesse que 
« l’avenir de la Terre est entre nos mains »

166
. 

Là se situe l’Option, c’est-à-dire le choix de la route à 
suivre, clairement indiquée par l’enseignement de tout le 
passé et orientée par le sens même de l’avenir ! 

Contrairement à ce qu’affirme Camus, à la fin du Mythe de 
Sisyphe

167
, il est impossible d’imaginer Sisyphe heureux. 

Dans cette parenté profonde de l’homme et du monde que 
l’évolution généralisée pose comme un intangible principe 
et qui constitue les conditions de l’option, Teilhard voit la 
réfutation de toutes les philosophies de l’absurde et du non-
sens… Agir c’est créer pour toujours ( !) dans un  monde 
contingent et périssable, sans cesse menacé, parfois même 
par les audaces humaines.  

Teilhard précise sa perspective morale en soulignant alors 
son insuffisance au cas où  elle serait tenter de « boucler » 
sur soi 

168
 et il  ajoute : « Glorieusement placés par la vie 

                                                 
161 OC, VII, p 244-5 ; il serait intéressant d’analyser avec précision les 
sources Schopenhaueriennes de ces pages , tout en mesurant la distance que 
Teilhard prend ici avec le penseur allemand 
162 ibid 
163 OC, VII, p 246 
164 OC, V, p 55sq 
165 OC, V, p 71 ; les termes, une fois encore sont fort proches des termes 
blondéliens, mais il  sont tout aussi proprement teilhardiens comme en 
témoigne tout le texte du Milieu Divin , cf OC , IV 
166 OC, V, p 98 
167 A.Camus Le Mythe de Sisyphe Paris Gallimard Folio 1985, p 168 ; cette 
affirmation  camusienne mériterait qu’on aille au-delà  de sa formulation qui  
d’ailleurs pose difficulté. 
168 Encore une expression  très blondélienne… 

en ce point crucial  de l’évolution  humaine, que devons-
nous faire ?(…) Nous n’avancerons qu’en nous 
unifiant(…) Nous voici face à face avec la question  
finale.(…) Où chercher, comment imaginer ce principe 
de rapprochement, cette âme de la Terre ?(…) Sera-ce 
dans le développement d’une vision commune,(…) sera-
ce plutôt dans les progrès d’une action commune (..). 
Ces deux premières unanimités sont sûrement réelles ; et 
je les crois destinées à tenir place dans le Progrès de 
demain. Cependant non complétées par autre chose elles 
demeurent précaires, insuffisantes, et inachevées(…) 
Dans ces conditions plus je scrute la question 
fondamentale de l’avenir de la Terre, plus je crois 
apercevoir que le principe générateur de son unification 
n’est finalement à chercher, ni dans la seule 
contemplation d’une même Vérité, ni dans le seul désir 
suscité par Quelque chose, mais dans l’attrait commun 
exercé par un même Quelqu’un. »

169
 

Et il ajoute : « ne peut-on pas imaginer qu’à ce moment 
là se posera pour la première fois dans une option 
finale, un acte vraiment et totalement humain, - le oui ou 
le non en face de Dieu, proféré individuellement par des 
êtres en chacun desquels se sera pleinement épanoui le 
sentiment de la liberté et de la responsabilité 
humaines »

170
. 

 
Conclusion : vers l’Ultra-Humain. 

Dans une lettre inédite du 1er septembre 1935, Teilhard 
lucide devant  « la montée des périls » affirme 
fortement : « les derniers évènements montrent à 
l’évidence que nous sommes acculés à la découverte, à 
l’éveil d’un sens moral international, basé sur la 
nécessité et la passion de construire la Terre. Il va bien 
falloir sauter le fossé devant lequel les politiques 
renâclent depuis la guerre 

171
». 

Aujourd’hui plus qu’hier, l’homme porte en lui et tient 
en ses mains, comme nous l’avons vu,  l’Avenir de 
l’Univers. Loin de boucler sur elles, morale et politique 
appellent autre chose qu’elles-mêmes. 

Ici en raison même de l’option finale à laquelle nous 
sommes acculés, le phénoménologue et le savant 
outrepassent la science et traversent la philosophie pour 
l’ouvrir en une véritable herméneutique de l’homme et 
de l’univers : Teilhard se transforme alors en prophète et 
en mystique. 

L’histoire est à la fois celle d’un avenir ouvert, celle de 
l’accomplissement d’une promesse, mais sans aucune 
nécessité mécanique… L’évolution n’est pas une vis a 
tergo (par derrière) mais une vis ab ante, dont la clé est 
le passage de l’Humain dans l’Ultra-Humain, c’est-à-
dire la divinisation de l’homme selon l’axe implicite 
depuis le début.  

                                                 
169 OC, V, p 98-9 : c’est Teilhard qui  souligne . 
170 OC, IX, p 112 
171 Lettre à Ida Treat , inédite ,  fonds Fondation  Teilhard de Chardin. 
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Ce que Teilhard esquisse, ce sont bien les contours d’un 
Univers Personnel

172
, ou plutôt en voie de 

personnalisation. 
Tout culmine en un point Oméga où temps et espace par 
l’homme s’universalisent et se personnalisent.

173
 Mais 

Oméga présente comme une secrète dualité, dynamique et 
(encore une fois) dialectique : celle de l’Oméga de 
l’expérience et de celui  de la Foi, prêts à réagir l’un sur 
l’autre dans la conscience humaine,  et finalement à se 
synthétiser : « le Cosmique étant sur le point d’agrandir 
fantastiquement le Christique ; et le Christique sur le point 
(chose invraisemblable !) d’amoriser (c’est-à-dire 
d’énergifier au maximum) le Cosmique tout entier 

174
 ». 

Le monde en effet est une « entreprise divine » et l’effort 
de recherche chez Teilhard s’articule sur une ultime 
vision

175
 inspirée par la foi qui ouvre au-delà de soi toutes 

les implications de l’option. Involution, évolution, 
mouvement et vie s’enroulent sur elles-mêmes en une 
dernière loi intime de renversement, de centration, de 
personnalisation et de spiritualisation

176
 qui fait voir 

l’aventure humaine comme une Pâque.
177

 
Certains remarqueront sans doute que cette « clé 
herméneutique » de la pensée teilhardienne était présente 
depuis le début de sa pensée et qu’elle marque fortement sa 
réflexion phénoménologique dès le départ

178
. Sans doute. 

Est-il pour autant illégitime d’adopter le chemin qu’il nous 
propose et qui consiste à prendre en compte dans toutes ses 
dimensions la question scientifique comme la question 
morale et politique, en accompagnant les interrogations de 
nos contemporains ? 
Certes non, nous semble-t-il ! C’est bien la démarche qui a 
été la nôtre. L’’honnêteté nous a conduit d’ailleurs à ne rien 
négliger de la vision teilhardienne dont il faut déployer 
toutes les harmoniques et faire surgir les axes majeurs. 
Tout se passe donc comme si, en prolongeant hardiment les 
méditations pauliniennes

179
, tout s’ordonnait ultimement 

en effet dans la pensée teilhardienne en une synthèse 
christologique et mystique.  
La signature du Verbe est inscrite dans la création et le 
mouvement dialectique de l’évolution jusqu’à 
l’achèvement de l’univers, de l’homme dans l’Ultra-
Humain

180
 doit être saisi à partir du Christ, alpha et oméga 

de la Création. Beaucoup des adversaires de Teilhard  n’ont 
pas compris (ou  refusé) de comprendre cela. En réalité, 
tout l’effort de notre jésuite est d’arracher à ses pesanteurs 
positivistes et scientistes, comme à ses déterminismes 

                                                 
172 OC, VI, p 67 sq 
173 Le point Oméga pour Teilhard, notion on le sait bien  complexe dans son 
œuvre , apparaît comme de l’hyperpersonnel  (cf. OC, I, p 288-9). Il  faudrait 
pouvoir préciser ce qui constitue pour lui un point de convergence obligé et 
essentiel. 
174 In XI,  Le Dieu de l’Evolution 1953,  , sub fine cf. CC-NLEX p. 139 
175 Mais n’est-ce pas la même qu’au début,  passée de l’implicite vécu et 
approché à l’explicite connu ? 
176 Donc de moralisation  
177 Cf OC, I, p 348 ; XI, 228, 235 sq etc … 
178 La handicape-t-elle pour autant? Il faudrait approfondir cette possible 
objection à laquelle nous nous risquons, sous réserve d’un examen 
approfondi,  à répondre non ! N’oublions pas que Teilhard a été fortement 
impressionné par le « panchristisme » blondélien. Cf. MB-TDC, cf. aussi  IX, 
p 87 
179 Cf. St Paul  1, Cor 15, 23sq 
180 OC, VII, p 327 

étroitement matérialistes, une science en crise profonde, 
métaphysique et morale. Dieu est pour l’univers et pour 
la liberté humaine toujours capable d’errance, le Centre 
des centres. Pour le mystique qu’a été Teilhard, il s’agit, 
moins d’un modèle spéculatif que de la Réalité Vivante 
du Christ de sa foi, lui permettant de formuler le plus 
rationnellement (dernier paradoxe) les raisons de son 
espérance. 
 
Deux remarques terminales : 
o D’abord à travers l’examen de sa vision dans son 

accomplissement christologique, Teilhard nous 
invite à  comprendre que la science est toujours plus 
que la science : elle supporte, au-delà de ses 
hardiesses et de ses dangers, une vision  totale, de 
l’homme et du monde dont la vérité, inscrite au 
cœur de sa propre cohérence

181
 est tellement 

irrésistible qu’à s’obstiner à proclamer contre toute 
évidence « la faillite de la science »,  le 
christianisme déciderait de sa propre faillite

182
. 

o Enfin Teilhard nous invite à voir comment par la 
science et au-delà d’elle-même, l’Univers s’illumine 
de la Gloire cosmique du Christ. Il pose ainsi les 
fondements d’un renouveau chrétien et d’une 
« théologie de l’espérance » où s’affirmeraient les 
droits de la personne humaine, comme le primat de 
la Charité

183
 : c’est-à-dire la possibilité d’un 

Univers « amorisé »
184

 offert à notre action (lucide 
sur ses propres limites) et à notre liberté, c’est-à-
dire aussi à notre capacité d’adorer. L’univers lui-
même s’y trouve appelé à une « métamorphose » 
puisque ce sont les « progrès » même de la Charité 
qui font « progresser » la synthèse terrestre de 
l’esprit en nous rapprochant davantage du Dedans, 
tout en nous  faisant monter vers Dieu.  

Nous achèverons sur un dernier paradoxe comme en 
forme de chiasme:   
« En somme, pour épouser la nouvelle courbure prise 
par le Temps, le Christianisme se voit amené à 
découvrir au-dessous de Dieu les valeurs du Monde, 
cependant que l’Humanisme est conduit à découvrir au-
dessus du Monde la place d’un Dieu. Deux mouvements 
inverses et complémentaires, ou plutôt deux faces d’un 
même évènement marquant peut-être pour l’Humanité 
les débuts d’une ère nouvelle… »

185
 

 
 
 
Bibliographie Teilhardienne utilisée  

Œuvres de Teilhard 

Œuvres complètes aux éditions du Seuil Paris  :1955sq.. 
OC  t , p 

Cahiers Pierre Teilhard de Chardin   Paris, Seuil 1958 sq 
,  C n°, p 

                                                 
181 La cohérence s’oppose chez Teilhard à  tout essai de concordisme 
simpliste et  épistémologiquement erroné 
182 Cf. article d’E.Borne in Le Monde, 13 avril 1955. 
183  Cf OC, V, p 124 
184 Oc, VII, p 274 ; cf I, p 294 etc… 
185 OC, V, p 125 
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CET – CENTRE EUROPÉEN TEILHARD DE CHARDIN 
 

Numa sessão solene, que teve lugar no Palácio da Europa, em Estrasburgo, em Setembro de 1989, 

sob o patrocínio do Conselho da Europa, foi assinada a “Charte Européenne Teilhard de 
Chardin”, onde se estabeleceram os seguintes princípios de cooperação a nível internacional:  

 

a) A evolução das sociedades humanas, os problemas com que são confrontadas no limiar do terceiro 

milénio, os avanços científicos mais recentes e as interrogações sobre o futuro que surgem por todo o 

lado, conferem hoje em dia uma enorme actualidade à visão de Teilhard. 

b) Importa, nestas condições, reforçar a acção exercida nos diversos países da Europa pelas Associações 

Teilhard de Chardin, intensificando e organizando as suas relações num quadro apropriado. 

c) A fim de se manter em harmonia com a concepção teilhardiana de desenvolvimento dos conjuntos 

complexos, o que implica uma centração a cada nível de organização antes de passar ao nível seguinte, e 

para facilitar o desenvolvimento ulterior da cooperação intercontinental, uma organização europeia deve 

basear-se nas organizações nacionais que reúnem, em cada país, grupos locais e regionais, respeitando a 

sua autonomia e diversidade. 

 


