
Teilhard et Fatima 
 
Après le colloque Teilhard de Lisbonne, intéressant et très suivi (70 
participants, bravo Antonio !), de la jeune et déjà nombreuse association 
portugaise, son dynamique président, António Paixão,  emmenait le CET 
(comité européen Teilhard de Chardin) le lendemain dimanche à Fatima. 
 
Fatima est au nord de Lisbonne à 1h30 de bus par autoroute. Le 
sanctuaire et son immense esplanade, occupe l'espace d'une grande 
clairière dans la forêt d'eucalyptus et de résineux qui fut le siège des 
grands incendies de l'été 2006. Connu de tous, au moins en image, nous 
eûmes pourtant un choc à notre sortie du bus : 
- Surprise en effet de nous heurter pour gagner l'esplanade, à un très gros 
édifice de forme massive et trapue en béton blanc. Forme belle, ronde et 
lisse comme un immense bloc de marbre poli émergé de terre, mais qui 
tenait aussi du fort à la Vauban ou d'une pyramide d'Égypte par 
l'impression de force et d'éternité qui s'en dégageait. 
- Surprise encore, ayant contourné cet édifice, à la vue d'une croix géante 
en acier brun, dressée vers le ciel jusqu’à 30 à 40 mètres de hauteur en 
surplombant la forêt. Réalisée avec des gros pieux métalliques analogues 
à ceux qui servent à la réalisation des ports, elle portait l'esquisse d'un 
crucifié réalisé aussi avec des tronçons de poutres métalliques plus 
petites et soudées ensemble. La couleur brune étant donnée par la rouille. 
L'ensemble, minéral et monumental, dégageait une impression de force 
cosmique avec cette croix d’acier dressée vers le ciel, mais déjà en prise 
avec une corrosion qui contrastait avec la pureté inaltérable des puissants 
murs de l'édifice.  
Nous venions ainsi de découvrir la nouvelle église du sanctuaire, l’église 
de la Trinité, immense amphithéâtre à demi enterré d'une capacité de 10 
000 personnes. Elle a été inaugurée le 13 octobre 2007, anniversaire des 
apparitions, soit quelques jours à peine avant notre visite. Elle est l'oeuvre 
de l'architecte grec orthodoxe, Alexandros Tombazis. Connaissait-il 
Teilhard !? 
 
Sur l'esplanade en légère pente et dont cet édifice occupe la partie basse, 
une foule humaine humble, silencieuse et recueillie à laquelle nous nous 
sommes mêlés était répandue. À l'autre extrémité l’église ancienne 
(1920), aux formes évoquant celle de Lourdes, occupe la partie haute. Elle 
est ornée de nombreuses statues dominées au centre par celle de Marie 
enchâssée dans le corps même de la flèche de l'église. Marie, 
consolatrice et protectrice, est le visage maternel du divin que les blessés 
de la vie, nombreux dans la foule, viennent implorer. Les apparitions 
eurent lieu pendant la guerre de 1914 pour appeler les hommes à la paix. 
Les Portugais avaient eux aussi des soldats dans les tranchées. C'est 
aussi pendant cette guerre et dans ces mêmes tranchées que Teilhard 
eue la vision du Christ cosmique en plein effort d'évolution (voir dans "Les 
écrits du temps de la guerre"). 
 
A la différence de l'édifice ancien pas de statues sur le nouvel édifice qui 
ne montre qu’une matière nue, avec seulement à son entrée une grande 



porte de bronze gravée. Dessin sobre montrant au centre une colombe, 
des nuées au-dessus et une grève à peine esquissée au-dessous. À 
l'évidence une évocation de la création : "l'Esprit planant sur le chaos". 
Dans l'église pas d'images non plus dans cet amphithéâtre géant, sauf 
derrière l'autel en bas la représentation forte d’un crucifié en bronze 
verdâtre de 7 mêtres de haut. Celui-ci, dégagé d’un fond mural en 
mosaïque dorée, est un jeune homme au corps d’athlète en plein effort ! 
Le cou et la tête sont en plein élan, projetés vers l'avant, c'est-à-dire vers 
l'avenir ! "l'homme en avant" de Teilhard. Mais le visage est grimaçant de 
souffrance sous l'effort d'arrachement de ses membres entravés dans 
l’inertie de la matière. Le fond de mosaïque dorée derrière le Christ 
représente à droite la vie terrestre et à gauche la vie céleste, avec Marie 
montrant son fils, le passeur, fils de l'homme et fils de Dieu, tendu et 
même tordu à mort par l'effort. "Le plus homme des hommes ne pouvait 
être que le plus Dieu des dieux" a dit un contemporain. Dans le tome 5 de 
ses œuvres Teilhard écrit "L'Homme, c'est, avec la liberté de se prêter ou 
de se refuser à l'effort, la redoutable faculté de mesurer ou de critiquer la 
Vie…Que devant la peine de l'effort à poursuivre, devant l'épreuve de la 
mort à traverser, la foi ou le courage nous manquent ; que, au fond de 
notre prison, nous nous reployions dans un isolement farouche ; ou que, 
par un vain effort pour briser nos chaînes, nous nous dissipions en efforts 
désespérés ; ou que, pour endormir notre angoisse, nous nous dissolvions 
dans le plaisir ; et, aussitôt, voilà l'élan de la Vie qui ralentit, qui hésite, et 
qui retombe…..." On pourrait trouver beaucoup d'autres citations 
semblables, notamment sur le sens de la croix. 
 
Si l'on cherche sur Internet à Google/Fatima on sera surpris de découvrir 
les vives controverses qui entourent la nouvelle église. Elles sont 
révélatrices des attentes oecuméniques des uns, au sens le plus large, qui 
voudraient que ce lieu, par l'universalité cosmique de sa mystique, soit 
ouvert à la prière de tous, et des résistances identitaires des autres qui le 
refusent. Au terme de cette visite on peut être assuré que Teilhard aurait 
aimé ce lieu et par extension tout le sanctuaire qui ajoute aux formes 
traditionnelles de la foi du charbonnier les formes cosmiques nouvelles qui 
seront chères à la foi du charbonnier de demain.    
Christian Méraud, 01.11.2007 
 


