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Sommaire 

Il y a dans les écrits de Teilhard de nombreux sujets susceptibles de développer le dialogue entre 
science et religion. J’en ai sélectionné trois se rapportant à sa conception de la science, de la matière 
et de l’évolution humaine. Le premier est sa haute estime de la science et de son rôle dans l’histoire 
de l’humanité. La science représente pour lui la ligne le long de laquelle l’évolution avance au niveau 
humain et prépare l’homme à découvrir le sens caché et profond du mystère du réel. Cette 
conception de la science peut constituer un bon point de départ pour le dialogue entre science et 
religion dans la mesure où elle reconnaît à la science la possibilité d’être interprétée en termes 
religieux. Le second sujet est sa compréhension de la matière qui dépasse tout dualisme matière – 
esprit. La matière est pour lui dotée d’un dynamisme interne qui la conduit vers l’esprit, à travers le 
processus de l’évolution cosmique. Le troisième sujet est sa conception de l’évolution de l’homme 
comme faisant partie de l’évolution cosmique. Selon cette conception la dimension consciente de 
l’homme (noosphère) avance en suivant une ligne d’accroissement d’unité pour finalement 
converger vers un Point Omega, où elle trouve son accomplissement final. 

Mots-clés : dialogue – science - religion, Teilhard de Chardin, science, progrès, matière – esprit, 
complexité, évolution, convergence, conscience, socialisation, globalisation. 

Introduction 

Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955), prêtre jésuite et paléontologue, a développé tout au long 
de sa carrière scientifique un système de pensée original que l’on peut situer à la frontière de la 
science, de la philosophie, de la théologie et de la mystique. Durant sa vie les autorités 
ecclésiastiques ont empêché la publication de ses écrits, mais ils ont circulé sous le manteau parmi 
ses amis. Quand les écrits de Teilhard ont commencé à être publiés, après sa mort en 1955, ils ont eu 
un énorme retentissement et ont été rapidement traduits dans de nombreuses langues. La 
publication de tous ses écrits a été un long processus (Teilhard de Chardin, 1955 – 1976). Le premier 
volume des œuvres de Teilhard en français (I, Le phénomène humain) a été publié en 1955 et le 
dernier (XIII, Le cœur de la matière) en 1976.D’autres écrits ainsi que des lettres ont également été 
publiés pendant cette période. Dans cet article les références des œuvres seront celles de l’édition 
française en mentionnant le titre de l’essai en français ainsi que sa traduction, le volume des œuvres 
complètes et les pages.  

Dés le début l’intérêt suscité par les idées de Teilhard peut être évalué par la publication entre 1956 
et 1980 d’environ 3000 livres et articles dans différents pays. On peut trouver dans Polgar (1990, III, 
359 – 563) une bibliographie très importante au sujet de Teilhard. La pensée de Teilhard a fait l’objet 
de nombreuses études qui en analysent les aspects scientifiques, philosophiques et théologiques, 
parmi lesquelles Crespy (1961), de Lubac (1962), Rideau (1965) et Chauchard (1965). Après 1980 
l’intérêt pout Teilhard semble avoir décliné, mais récemment on a pu déceler un certain renouveau. 
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Teilhard n’est pas souvent mentionné dans le nouveau dialogue entre science et religion qui a débuté 
dans les années 1970. Ceci peut s’expliquer par la prépondérance dans ce secteur des auteurs de 
tradition anglo-saxonne chez lesquels les idées de Teilhard sont  moins populaires. Pourtant ses écrits 
présentent de nombreux points d’intérêt en faveur de ce dialogue. J’en ai regroupé certains autour 
de ses idées au sujet de la science, de la matière et de l’évolution de l’homme. Comme Teilhard 
donne un sens particulier à certains termes, ceux-ci sont cités en français dans le texte. 

Les aspects religieux de la science  

Le premier point qui peut favoriser le dialogue entre science et religion est la haute estime que 
Teilhard voue à la science et à son rôle dans l’histoire de l’humanité. Pour lui la science est davantage 
qu’une somme de connaissances ; selon ses termes il s’agit de la grande affaire du Monde, « une 
fonction humaine vitale, aussi vitale que la nutrition et la reproduction ». Il va même plus loin et 
propose que nous croyions à la recherche scientifique comme à la source, lorsqu’elle est réalisée 
avec foi, d’un mysticisme humano-chrétien unique, susceptible de favoriser une véritable unanimité 
humaine (Sur la valeur religieuse de la recherche, IX, 258-263). Dans un court essai écrit peu de temps 
avant sa mort il a exprimé sa dernière opinion sur ce que les sciences signifiaient pour lui (Recherche, 
travail et adoration, IX, 281-289). Dans cet essai Teilhard insiste sur le fait que la recherche 
scientifique est devenue, quantitativement et qualitativement, la forme principale de l’activité 
humaine. En abordant les problèmes rencontrés par les jeunes jésuites étudiants en science, il se 
réfère explicitement au conflit entre religion et science. Il affirme que la solution de ce problème 
nécessite une pensée renouvelée du message chrétien à la lumière de la science, notamment par la 
prise en compte de la notion d’évolution cosmique. IL conclut en avançant que les chercheurs 
d’aujourd’hui peuvent être considérés comme l’avant-garde d’une société en marche vers une 
nouvelle forme de culte. Si bien que nous pouvons dire que Teilhard voit la science sous l’angle très 
optimiste du moteur du progrès humain. De plus la science n’est pas seulement une source de 
compréhension de l’univers, mais elle ouvre à une connaissance plus profonde du réel et a en elle-
même un caractère religieux. 

Pour comprendre la position de Teilhard à l’égard de la science nous devons prendre en compte sa 
vision de l’évolution de l’homme comme partie prenante de l’évolution cosmique dans son 
ensemble. Nous expliquerons cela dans le chapitre suivant mais nous pouvons anticiper en 
considérant que pour Teilhard l’univers est en état d’évolution cosmique dont l’évolution de 
l’homme fait intégralement partie. Une part centrale de l’évolution de l’homme est précisément 
constituée par le travail scientifique. Ainsi la science représente pour lui la ligne le long de laquelle 
l’évolution progresse à son niveau humain. Puisque la caractéristique essentielle de la vision de 
l’évolution de Teilhard consiste dans sa convergence vers son accomplissement dans le Point Omega, 
ou en Dieu, comme nous le verrons plus loin plus en détail, le mouvement dans cette direction 
acquiert une signification religieuse. Dans un tel univers convergent la science et la recherche 
scientifique doivent être vues comme des coopérations à la consécration et à la consommation en 
Dieu de cet univers. En ce sens Teilhard dira que la science, en raison de sa relation à l’axe de 
convergence de l’univers, acquiert en elle-même un réel caractère mystique. Dans un univers dans 
lequel tout est finalement orienté vers une convergence à travers l’esprit, il faut reconnaître que la 
science elle-même a une profonde signification de sainteté et de communion. Le travail scientifique 
qui consiste à développer par la connaissance la conscience du monde devient, en vérité, une 
opération sacerdotale. Elle consiste en une contribution au progrès d’un monde dont la fin est d’être 
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orienté vers Dieu (La mystique de la science, VI, 202). Il avance plus loin encore dans sa 
compréhension du sens de la science en introduisant à partir de la foi chrétienne le rôle du Christ 
dans la convergence de l’univers. Teilhard identifie Jésus Christ comme le Point Omega déjà présent 
dans le monde. Il découvre qu’au travers de son incarnation, le pôle même de la convergence de 
l’univers qui est le Christ lui-même, est rendu présent au cœur même de la matière afin d’attirer et 
de consommer tout le mouvement de l’évolution. Pour lui donc, le Christ n’est pas étranger au 
monde mais Il est le centre même de sa convergence. Vers lui et pour lui, la vie et la lumière du 
monde, à travers le travail et l’effort humains, la convergence universelle de l’esprit s’accomplit 
(Science et Christ ou analyse et synthèse, IX, 61). L’insistance de Teilhard sur les aspirations de 
l’univers convergent à la présence du Christ peut entrainer quelques incompréhensions. Par là, 
Teilhard cherche à exprimer l’unité de la liberté totale de l’incarnation qui est une quasi-nécessité 
puisque le monde ne peut pas accomplir la convergence et l’unité vers lesquelles il tend sans la 
médiation de l’Homme-Dieu. Le Christ devient ainsi le centre de tout le mouvement de l’évolution. 

La façon dont Teilhard comprend à la fois le rôle de la science et celui qui est assigné au Christ par la 
foi chrétienne dans le processus de l’évolution est fondamental pour expliquer sa position sur le 
caractère religieux de la science elle-même. En ce sens, non seulement la science n’est pas opposée à 
la religion, mais d’une certaine manière, elle la prépare. Elle prépare l’homme à découvrir le sens 
caché, profond, du mystère du réel. Pour Teilhard cette signification profonde est basée sur la 
convergence de l’évolution vers Dieu. Une fois accepté le fait que notre univers converge vers l’union 
avec Dieu, à travers le cheminement d’un accroissement de conscience, le travail scientifique 
acquiert de lui-même une signification religieuse. Dans une conférence sur les relations entre la 
science et la religion, il distingue le domaine de la science comme celui des analyses et attribue à la 
religion celui des synthèses. En prenant en compte son image de l’univers, on comprend que pour lui 
« la science ne doit donc pas nous troubler dans notre Foi par ses analyses. Elle doit au contraire 
nous aider à mieux connaître, comprendre et apprécier Dieu (Science et Christ ou analyse et 
synthèse, IX, 61). A propos des conflits entre la science et la religion, il conclut que « Après bientôt 
deux siècles de luttes passionnées, ni la science ni la foi ne sont parvenues à se diminuer l’une 
l’autre ; mais bien au contraire, il devient manifeste que l’une sans l’autre elles ne pourraient se 
développer normalement…  Ni dans son élan, en effet, ni dans ses constructions, la science ne peut 
aller aux limites d’elle-même sans se colorer de mystique et se charger de foi… La religion et la 
science sont les deux faces ou phases conjuguées d’un même acte complet de connaissance »(Le 
phénomène humain, I, 316-317). Précisément, « une science chargée de Foi » est le titre du chapitre 
dédié à Teilhard par Henderson (1986). Dans son chapitre Henderson développe la proposition de 
Teilhard de rapprocher la science et la théologie dans une recherche passionnée de Dieu qui est 
présent en elles deux. En introduisant le mystère chrétien de l’incarnation de Dieu, par le Christ, dans 
l’univers, Teilhard va encore plus loin lorsqu’il affirme : « Il est vain, par conséquent, - il est injuste, 
d’opposer la Science et le Christ, ou de les séparer comme deux domaines étrangers l’un à l’autre. La 
Science seule, ne peut découvrir le Christ, - mais le Christ comble les vœux qui naissent dans notre 
cœur à l’école de la Science » (Science et Christ ou analyse et synthèse, IX, 62). 

Accoutumés comme nous le sommes à la solution habituelle de séparer la science et la religion, sans 
interaction entre elles, la proposition de Teilhard peut nous sembler irréaliste, si ce n’est absurde. La 
science en elle-même n’est-elle pas athée ? Comment peut-elle d’aucune manière devenir un chemin 
vers Dieu ? Mais même en acceptant leur séparation, la science et la religion ne peuvent s’ignorer 
l’une l’autre et un dialogue fructueux entre les deux est nécessaire. Même ceux qui proposent une 
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complète indépendance des deux, comme Stephen Goulg (1999, 221-222), qui est un critique sévère 
de Teilhard, sont d’accord pour une certaine part de dialogue. La théologie ne peut pas progresser en 
s’isolant de la croissance continuelle de connaissance du monde naturel que la science ne cesse de 
produire. Les théologiens médiévaux étaient déjà conscients du besoin en théologie d’une 
connaissance correcte du monde. D’autre part la science ne peut pas se couper de l‘inspiration qui 
vient de la religion. Bien qu’une indispensable autonomie soit nécessaire dans chaque domaine, une 
interaction mutuelle sera bénéfique pour les deux. Teilhard va peut-être  un peu trop loin lorsqu’il 
propose une continuité entre les deux mais ses idées nous montrent certainement un chemin 
possible sur lequel nous devrions oser avancer. 

Une nouvelle conception de la matière 

Ce que l’on a appelé « le matérialisme scientifique » s’est avéré être une source de confrontation 
entre la science et la religion (Babour, 1990,7-9). Le matérialisme scientifique est basé sur deux 
assertions : la matière (ainsi que l’énergie) est la réalité fondamentale de l’univers et la science est la 
seule connaissance valable. La première est une assertion métaphysique et la seconde une assertion 
épistémologique, basée sur la première. Ainsi, la seule réalité est la matérialité que la science nous 
permet de connaître. Le matérialisme implique un réductionnisme, c'est-à-dire que toute la 
connaissance peut être réduite à celle des plus simples composants de la matière. En conséquence, il 
n’existe aucune réalité en dehors de la matière. Ce point de vue rejette toute considération d’aucune 
autre réalité comme relevant d’un spiritualisme et d’un animisme infondés. Ces idées sont très 
répandues puisque, come le dit Babour : « Parce que le matérialisme scientifique émane d’idées 
scientifiques, il a une influence considérable à une époque qui respecte la science ». Pour dialoguer 
avec cette vision des choses la compréhension que Teilhard a de la matière peut nous être d’une 
grande aide. Il commence par rejeter tout dualisme matière-esprit et présente une conception de la 
matière qui intègre une dimension spirituelle. Il essaie de comprendre la nature de la matière non 
pas à partir de ses particules les plus simples (les quarks et les leptons) mais à partir de l’évidence de 
la conscience présente en l’homme. Si l’homme est un être matériel conscient, cette qualité de 
conscience réfléchie, explicitement et clairement présente dans la personne humaine, doit, pour lui, 
être présente dans toute la matière. Cela conduit Teilhard à proposer qu’il y ait un dedans de la 
matière parallèlement au dehors qui est l’objet de la science (Le phénomène humain, I, 49-64). A 
cette double caractéristique de la matière correspondent deux types d’énergie : une énergie 
tangentielle qui correspond à l’énergie physique et une énergie radiale qui est responsable de 
l’évolution convergente de la matière le long d’une ligne de complexité et de conscience croissantes. 
L’énergie radiale est également qualifiée d’énergie spirituelle puisque  Teilhard fait coïncider la 
spiritualité et la conscience. Cette conception de la matière et de l’énergie est une conséquence de 
sa vision de la continuité de l’évolution de l’univers depuis les particules élémentaires jusqu’à 
l’homme.  

Pour lui la matière comprend un dynamisme interne qui inclut le spirituel et lui donne une dimension 
spirituelle en croissance permanente. Nous observons que le processus de l’évolution se déroule le 
long d’une ligne de complexité croissante. A cet accroissement de complexité correspond un 
accroissement de conscience que Teilhard identifie comme une spiritualité croissante. Alors que les 
êtres évoluent de la matière inerte vers la vie et la conscience, leur dimension spirituelle ne cesse de 
croître en même temps que leur complexité. Pour lui la conscience pleinement présente en l’homme, 
doit également exister, d’une manière primitive, en tous les êtres matériels. Teilhard distingue sept  
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échelons ou niveaux de la matière selon la place qu’elle occupe dans le mouvement de convergence 
vers l’esprit. Il parle ainsi de la matière concrète et formelle au niveau le plus bas, puis de la matière 
relative, totale et universelle à un niveau plus élevé et enfin de la matière ressuscitée et libérée. Les 
deux processus de base vers la matière et vers l’esprit (matérialisation et spiritualisation) s’avèrent 
être formellement reliés comme les deux phases du même phénomène (Les noms de la matière, XII, 
449-464). Derrière cette conception se trouve ce qu’il nomme « la puissance spirituelle de la 
matière » (La puissance spirituelle de la matière, XII, 467-478) qui permet à la matière de devenir la 
matrice de l’esprit. Ainsi pour Teilhard la matière elle-même est dotée d’un dynamisme qui la fait 
évoluer vers l’esprit en l’homme. Par son développement final à travers l’esprit humain, la matière 
elle-même parvient à son accomplissement final qui est l’union avec Dieu. Chez les philosophes grecs 
la matière était considérée comme une entrave à l’avènement de l’esprit. Cela a été la source du 
dualisme matière-esprit présent dans presque toute la pensée occidentale. En donnant à la matière 
le pouvoir de progresser vers l’esprit, Teilhard surmonte ce dualisme. Il termine ses considérations 
sur la matière par un « Hymne à la matière », œuvre mystique dans laquelle la matière est saluée 
comme « le milieu divin empli de puissance créatrice, comme un océan agité par l’Esprit, comme une 
argile pétrie par le Verbe incarné (Le cœur de la matière, XIII, 75-91). Ainsi la proposition du 
matérialisme scientifique de considérer la matière comme seule réalité, comme la semence de 
l’athéisme, peut être surmontée en montrant le dynamisme interne à la matière elle-même qui la 
propulse vers l’esprit dans le plan d’ensemble de l’évolution convergente dont la finalité est Dieu Lui-
même. 

Du point de vue de Teilhard la nature de la matière telle que le savoir scientifique la décrit est 
incomplète en soi, puisqu’elle ne peut expliquer son évolution vers une complexité et une conscience 
croissantes, lesquelles trouvent leur pleine expression en l’homme. Mais il n’introduit pas le principe 
dualiste pour expliquer la conscience, au contraire il attribue à la matière elle-même le pouvoir 
d’évoluer vers elle. Pout Teilhard la conscience est en fait une dimension de la matière qui est liée à 
sa complexité. Au fur et à mesure que la matière devient de plus en plus complexe des degrés 
supérieurs de conscience apparaissent ; La conscience constitue ce que l’on peut appeler la 
dimension spirituelle. La matière et l’esprit ne sont plus alors deux réalités opposées mais les 
dimensions de la même réalité. Cette conception de la réalité en tant que matière-esprit ne peut être 
comprise en dehors de l’idée Teilhardienne d’un univers convergent vers une conscience et une 
dimension spirituelle croissantes, soumis à l’attraction du Point Omega super-conscient et super-
spirituel. Toutes les potentialités de la matière dépendent finalement de la totalité de la structure 
dynamique de la réalité qui ne peut achever son accomplissement final que dans l’union avec le Point 
Omega. 

La convergence humaine   

Le troisième aspect de la pensée de Teilhard qui peut aider au dialogue de la science et de la religion 
est la conception de l’évolution humaine. L’évolution cosmique est considérée comme constitutive 
de la nature intrinsèquement dynamique de l’univers qui se déploie depuis les particules matérielles 
élémentaires, à travers les êtres vivants (biosphère), jusqu’à la dimension consciente de l’homme 
(noosphère), le long d’une ligne de complexité, d’intériorité ou de spiritualité croissantes. Pour lui 
l’évolution ne s’arrête pas au stade de la conscience humaine, mais elle continue à travers l’évolution 
humaine pour finalement converger vers un Point Omega où elle atteindra son accomplissement 
ultime. Ce Point Omega est nécessairement personnel et s’identifie avec Dieu. Cette convergence, 
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point essentiel de la pensée de Teilhard, est réalisée au niveau de la noosphère, c'est-à-dire, à travers 
l’évolution humaine par un mouvement unifiant soumis à l’attraction du Point Omega personnel, 
transcendant et divin (Le phénomène humain, I, 286-303). 

Cette dernière étape de l’évolution cosmique se produira à travers ce que Teilhard appelle la 
collectivisation humaine ou « socialisation ». Ce qu’il signifie par là a été le sujet de nombre de ses 
essais dont certains sont rassemblés dans le volume V sous le titre de L’avenir de l’homme. Dans ses 
essais il reconnaît que son idée de la noosphère et de son évolution spirituelle a été difficile à 
admettre. Cette évolution est liée à sa conception du progrès. Le progrès indique le chemin de 
l’évolution humaine, laquelle peut finalement tendre soit vers une unité convergente, soit vers une 
pluralité divergente. Une phase de ce processus est la création d’une science unifiée et d’une finalité 
commune acceptée par tous. Afin d’éviter de tomber dans une finalité divergente ces deux éléments 
présents dans le progrès ne sont toutefois pas suffisants pour former un mouvement convergent. 
Une attraction commune est nécessaire, par un « quelqu’un », par un centre personnalisé 
d’attraction qui, grâce à la force de l’amour, accomplit l’unification finale de toutes les consciences 
(Réflexions sur le progrès, V, 85-106). Ceci constitue un point difficile. Teilhard est conscient que 
l’homme est libre et que le progrès au niveau humain ne peut pas être un mouvement automatique. 
Les routes que l’homme peut prendre sont nombreuses. Teilhard les réduit à deux : « l’évolution de 
pluralité » et « l’évolution d’unité ». La première mène à la divergence où les éléments tendent à 
s’opposer les uns aux autres, mus par ce qu’il appelle une « mystique de séparation ». On peut 
observer cette tendance dans la croissance des particularismes et des nationalismes qui cherchent à 
obtenir le progrès d’un groupe contre les autres. Pour Teilhard ceci risque d’introduire, dans 
l’évolution à son niveau conscient, un élément de désagrégation et de mort. La seule alternative est 
alors, à travers une socialisation universelle, de parvenir à une réelle unification. C’est ce qu’il 
nomme « la grande option » (La grande option, V 57-80). Le phénomène moderne de la 
mondialisation, aussi imparfait qu’il soit encore, peut être vu comme un effet de ce mouvement 
convergent de la noosphère. Teilhard voit ce processus comme un phénomène irrésistible au niveau 
planétaire comme au niveau cosmique. Il décrit une première phase de ce processus que l’on peut 
considérer comme obligatoire mais qui sera suivie par une phase de liberté (Un grand événement qui 
se dessine : la planétisation humaine, V, 159-175). La force sous-jacente à ce processus, qui doit se 
réaliser dans la liberté, ne peut être que celle de l’amour. Ceci peut sembler étrange, mais Teilhard 
utilise le mot amour dans un sens très général d’affinité mutuelle interne. Ainsi, l’amour est, au 
niveau humain, le prolongement de ce qu’il a appelé l’énergie « radiale », c'est-à-dire l’énergie qui a 
été la force motrice de l’évolution depuis la synthèse de la matière inanimée. Au niveau humain, 
c'est-à-dire pour les personnes, l’amour est la seule force qui peut réaliser l’unité sans nier les 
individualités (L’énergie humaine, VI, 180-192). Selon ses propres termes : « seule une union réalisée 
en vue de l’amour et dans l’amour a physiquement la propriété non seulement de différencier mais 
aussi de personnaliser les éléments qu’elle organise ». La conception de l’évolution de l’homme 
devient alors une dynamique qui tend vers l’unité grâce au moteur de l’amour. L’influence des 
sciences naturelles ne permet pas une autre approche dans la mesure où elles mettent en évidence 
un univers dynamique en évolution. Les sciences sociales nous révèlent, elles aussi, le mouvement 
d’un progrès de l’humanité vers une certaine unité. 

Dans ce contexte Teilhard introduit le rôle de la foi chrétienne comme celui d’une force travaillant 
dans la même direction que la convergence de l’humanité. Pour lui le christianisme doit devenir la 
religion de l’avenir en découvrant ce qu’il appelle le sens humain dont il reconnaît la présence 
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implicite dans a foi chrétienne. Le sens humain est le dynamisme qui fait avancer tous les hommes 
vers un accomplissement unifié et, pour un chrétien, cet accomplissement est achevé par l’union de 
tous dans le Christ. Teilhard ajoute ainsi que « la lumière du Christ, loin d’être éclipsée par l’éclat 
grandissant des idées d’Avenir, de Recherche et de Progrès, se découvre comme le foyer même 
destiné à soutenir leur ardeur ». Il conclut que seul le Christ peut sauver les aspirations de l’homme 
d’aujourd’hui (Le sens humain, XI, 21-44). Dans l’épilogue de son œuvre fondamentale (le 
Phénomène humain,I ) intitulé Le phénomène chrétien, Teilhard avance une interprétation chrétienne 
de toute l’évolution cosmique dans laquelle le Point Omega est identifié à la figure du Christ. 
L’univers tend alors, à travers la convergence de l’humanité, à réaliser une unité qui ne peut 
s’achever que dans l’union avec le Christ. Le Christ est la présence du point Omega dans l’histoire 
humaine, attirant à lui le progrès humain et l’aidant ainsi à réaliser son accomplissement. Selon cette 
interprétation la cosmogénèse de l’évolution devient véritablement une Christogénèse, puisque 
Teilhard identifie le pôle de l’évolution avec le Christ incarné. L’union des hommes et, à travers eux, 
l’union de tout l’univers avec le Christ est ce qu’il appelle le Christ « total » ou « universel ». Cette 
idée est plus largement développée dans son dernier essai, « le Christique » (XIII, 93-117), écrit en 
mars 1955, quelques jours avant sa mort. 

Nous avons indiqué que le phénomène moderne de la mondialisation peut être interprété comme un 
signe, aussi faible soit-il, de la convergence humaine postulée par Teilhard. Ce signe peut être 
également décelé dans divers autres phénomènes tels que le développement des communications 
mondiales, les moyens de transport rapides dans leur ensemble, le souci des affaires internationales 
et le renforcement du rôle des Nations Unies. Toutefois, l’époque actuelle est également témoin de 
nombreux mouvements de violence divergents, de guerres et du phénomène moderne du 
terrorisme. On peut se demander si la vision optimiste de Teilhard peut faire l’objet d’un espoir 
raisonnable. Il s’agit de peser les évidences dont nous disposons, bien que nous soyons encore trop 
peu avancés pour distinguer clairement des signes de la convergence de l’humanité. Nous ne devons 
pas oublier que Teilhard a développé ses vues au cours de deux guerres mondiales et à l’époque des 
divisions tragiques de la guerre froide. Nous avons besoin d’un peu de son optimisme pour être 
capable de discerner, à travers beaucoup de signes obscurs, la lumière qui semble briller comme un 
espoir pour l’avenir de l’humanité. 

 

Conclusions 

Les propositions de Teilhard peuvent nous paraître irréalistes, habitués comme nous le sommes à 
séparer la science de la religion sans voir aucune interaction entre elles. Mais la science et la religion 
ne peuvent s’ignorer et un dialogue fructueux de l’une avec l’autre est nécessaire. La religion, ou 
mieux la théologie, ne peuvent progresser en restant isolées des progrès continus de la connaissance 
du monde naturel que la science ne cesse de susciter et la science ne peut pas se couper de 
l’inspiration émanant de la religion. La pensée de Teilhard de Chardin peut nous ouvrir des 
perspectives utiles pour le dialogue actuel de la science et de la religion. Nous nous sommes penchés 
sur trois aspects de cette pensée : l’importance que Teilhard donne à la science comme effort 
essentiel de l’être humain ayant en lui-même un caractère religieux, sa conception ouverte de la 
matière incluant la dimension spirituelle et la convergence du processus de l’évolution à travers 
l’unité de l’espèce humaine. Quoique sa vision s’adresse à tous les hommes de bonne volonté et 
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qu’elle soit basée sur ce que nous dit la science au sujet de notre univers en évolution, il fait une 
synthèse avec la pensée religieuse. Dieu est présent pour lui à l’horizon de la science comme à celui 
de la religion, en nous indiquant qu’une convergence des deux doit avoir lieu. Teilhard insiste sur la 
nécessité d’accepter la perspective d’un univers en évolution à la fois dans la science moderne et 
dans la pensée religieuse. Cela va impliquer de sérieux changements pour certaines conceptions 
religieuses mais ils seront nécessaires pour garder ouvert le dialogue entre science et religion. 
Comme nous l’avons vu, deux de ces changements proposés par Teilhard sont l’acceptation d’une 
nouvelle conception de la matière incluant sa dimension spirituelle et, au niveau de l’homme, la 
convergence de l’évolution à travers un processus d’unification. Cette dernière ouvre également un 
dialogue fructueux avec la foi chrétienne au sujet du rôle du Christ dans un univers en évolution. 
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