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Teilhard, précurseur d'une écologie intégrale ? 1 
 

par Witold Skwara 

 
 Telle est la question posée par un de nos adhérents du Brésil d'origine polonaise, 

Witold Skwara, professeur à l'Université de Recife et qui a soutenu en 2002, à la Faculté de 

théologie de Braga (Portugal), une thèse de doctorat sur "Les fondements d'une 

écophilosophie chez Teilhard de Chardin"2. Par écophilosophie ou écologie intégrale, il faut 

entendre une vision de l'écologie qui n'évacue pas l'être humain, considéré allègrement  

comme un "nuisible" par les apôtres de l'écologie radicale ou de la décroissance. Bien au 

contraire, l'homme y a toute sa place en tant que créature pensante, libre et responsable. 

 Dans les pages qui suivent, on trouvera une présentation rapide de la thèse de Witold 

Skwara, présentation rédigée à partir de notes qui nous ont été adressées par l'auteur. 

 

* * * 
 L'originalité de la démarche mise en œuvre dans cette thèse réside dans le 

rapprochement effectué entre la riche et complexe vision de Teilhard de Chardin et 

l'écophilosophie, discipline nouvelle encore en gestation. De ce rapprochement est escompté 

l'émergence de nouveaux concepts et d'une nouvelle épistémologie prenant appui sur des 

principes dont Teilhard avait l'intuition, mais qui ne seront formalisés que beaucoup plus tard 

par la pensée systémique : le principe holistique (ou de globalité) selon lequel on ne peut 

comprendre un système complexe en le réduisant à ses composants, le principe dialogique 

selon laquelle la relation entre composants (deux au moins) différents mais complémentaires 

est requise pour produire de la complexité, le principe récursique qui pense la relation sous la 

forme d'une boucle de circularité au sein de laquelle on ne peut distinguer entre cause et effet. 

 Utilisant de manière intuitive, voire inconsciente, ces trois principes, Teilhard a été 

capable de jeter des ponts, de fédérer des savoirs, d'ouvrir de nouvelles pistes… appelés à 

devenir autant de jalons sur le terrain multidimensionnel et encore partiellement inexploré de 

l'écophilosophie. Pour cette recherche, la pensée de Teilhard fournit de bons repères à la fois 

au plan cosmologique et anthropologique. 

 

1 – Le plan cosmologique 
 

 En distinguant entre "un dedans et un dehors des choses", qualifiés sans doute 

improprement d'énergie radiale et d'énergie tangentielle, Teilhard anticipe un certain nombre 

de découvertes qui surviendront après lui dans les domaines de la physique, l'astrophysique, la 

biologie, la sémiologie, la systémique. 

 Tout se tient dans l'univers et se passe comme si une Force fondamentale, créatrice et 

transformatrice, emportait le cosmos selon une dynamique évolutive mettant en œuvre une 

complexification pour déboucher sur le psychisme humain et la conscience, avec pour 

perspective l'émergence vers un ultra-humain dans lequel Teilhard voyait la projection de 

l'ombre majestueuse d'Oméga. Or, cette vision est retrouvée sous forme fragmentée par les 

sciences modernes, pour peu que l'intelligence veuille bien s'ouvrir au sens que ces sciences 

nous désignent sous forme voilée. Elles nous conduisent ainsi à percevoir l'Univers dans son : 
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• unité cosmique et matérielle suggérée par la théorie du Big Bang qui narre l'histoire de sa 

naissance puis de son expansion au travers de la dilatation de la "texture" sidérale du 

temps et de l'espace. La théorie des Champs Nucléaires s'efforce également de montrer 

que les forces primordiales de l'Univers, gravitationnelle et électromagnétique, nucléaire 

"faible" et nucléaire "forte", constituaient au moment du Big Bang la même et unique 

Force Fondamentale dont la symétrie, une fois rompue, s'est trouvée occultée sous le voile 

de la matière. 

• unité planétaire et organique validée par la théorie des écosystèmes mettant en évidence 

l'interdépendance fonctionnelle de la biosphère et son homéostasie intégrée et globale, 

c'est-à-dire la relation organique existant entre l'environnement (biotope) et les 

populations qui l'occupent (biocénose). Cette unité organique de la planète Terre a pu 

donner naissance à l'idée d'un super-organisme planétaire, Gaïa, apte à se réguler lui-

même et se comportant comme une entité consciente pourvue de finalité. 

• unité biologique de l'ensemble des êtres vivants, passés et actuels, tous descendants d'une 

même cellule vivante, ceci se trouvant démontré par la théorie du code génétique 

universel (la double hélice de l'ADN), responsable de l'héritage aussi bien morphologique 

(phénotype) que somatique (génotype). Sur le plan biologique, il y a ainsi un lien étroit de 

parenté de la bactérie à l'être humain. 

 La grande loi teilhardienne "l'union différencie" constitue l'épine dorsale de sa 

weltanschauung. Selon cette loi, la force d'union qui agrège et oriente les "éléments" du 

microcosme et du macrocosme, les transforme également et les diversifie, faisant émerger du 

même coup des formes nouvelles. Il y a là une "base" précieuse pour une écophilosophie nous 

révélant l'univers comme la "patrie" sidérale de nos origines, patrie insondable et accueillante, 

pleine de beauté et de grandeur, de majesté et de splendeur. Quant à notre petite planète bleue, 

la Terre-Vivante, elle  se présente comme notre "maison", oikos, hospitalière et sage, 

structurée par une biosphère tissée durant des millions d'années par les écosystèmes. Au 

travers du champ "phylogénétique" de la flore et de la faune, elle manifeste la "parenté" 

intime existant entre tous les vivants, se révélant ainsi comme notre "famille", vaste et 

diversifiée, "solidaire et coopérante". 

 

2 – Le plan anthropologique  
 

 En situant l'homme comme la flèche pensante de l'évolution, Teilhard apporte, mine 

de rien, une série de contributions majeures à la formation de l'écophilosophie. De la plus 

matérielle à la plus spirituelle, ces contributions peuvent être rangées sur quatre niveaux. 

• L'émergence de la personne. Bien loin d'être niée comme il en va dans le matérialisme, 

ou conçue sous forme dualiste comme projection bizarre d'une conscience dans la matière, 

la personne (c'est-à-dire le sujet ou conscience réfléchie pour parler comme Teilhard) 

s'affiche au faîte de "l'Arbre de la Vie", en prolongement généalogique de tous les êtres 

vivants, depuis les plus humbles jusqu'aux plus développés. Voilà ce que nous pouvons 

tirer des enseignements de la paléontologie. La conscience réfléchie émerge sous forme 

personnelle, à la fois en continuité et en rupture de la vie. 

• La socialisation de l'Homme sur la Terre. Autrefois expansive et divergente, désormais  

compressive et convergente, la socialisation culmine aujourd'hui dans le paroxysme d'une  

mondialisation accélérée. Celle-ci ne va pas sans poser de graves problèmes à l'Humanité 

toute entière. Ainsi la crise de l'environnement dont le réchauffement climatique est un 

des symptômes. Ce dernier nous conduit à considérer l'Etre Humain, détenteur de raison et 
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de liberté, comme un semi démiurge tenant dans ses mains le contrôle de l'Evolution et le 

destin de la Terre. 

• La responsabilité et le goût de vivre. Immergé dans la sève païenne de l'Univers d'où il a 

extrait jusqu'à ce jour son inspiration et sa force de vie, l'être humain se voit désormais en 

charge de la lourde responsabilité de porter l'Evolution. Où puisera-t-il son énergie et sa 

force, sinon dans la perspective de collaborer à l'avènement d'un Terme Final, le point 

Oméga, où il trouvera lui-même son achèvement et sa plénitude ? Il y a là les fondements 

d'une  morale de progrès, appelant l'homme sa vocation d'être le " pasteur" du Réel entier, 

le "jardinier" de la Terre-Vivante. A l'image de François d'Assise, il incombe à l'homme 

d'entrer en relation d'amitié avec toutes les créatures, les protégeant de l'agression et de la 

dégradation. 

• L'expression mystique de l'Univers. Telle est bien la dernière contribution de notre savant 

et visionnaire pour les adeptes de l'écophilosophie. On peut lui attribuer un caractère 

panenthéiste puisqu'elle entrelace en permanence l'immanence et la transcendance, la 

matière et l'esprit, le Monde et Dieu. On peut y voir aussi l'expression mystique de 

l'Univers, qui pour Teilhard n'est rien d'autre que la vision chrétienne intégrale, vision qui 

nous incite à découvrir dans le Monde un Milieu Divin. Milieu plein de grâce et de 

majesté à partir duquel se diaphanise, c'est-à-dire, transparaît l'Etre Suprême et Personnel, 

Alpha et Oméga, le Christ Universel "cosmique et évoluteur". Ce Christ Universel a le 

pouvoir de réveiller chez l'être humain le sens somnolent du respect et de la révérence dus 

à la Création, pauvre Création aujourd'hui exploitée et profanée. 

 

3 – Des repères pour l'action 
 

 Telles qu'elles viennent d'être présentées, tant aux plans cosmologique et 

anthropologique, les grandes lignes de la pensée teilhardienne font incontestablement de 

l'éminent jésuite un des grands précurseurs de l'écologie intégrale et de la nouvelle 

écophilosophie. Teilhard donne des repères pour entrer dans la compréhension profonde de 

nos problèmes d'environnement, cela à une époque de dévastation sans scrupules de la 

biosphère et d'exploitation sans frein de notre "Planète-Terre". Il propose également des outils 

méthodologiques pour orienter les actions à entreprendre et la marche de l'Humanité. On peut 

les décliner sous quatre rubriques, organiquement liées entre elles et interdépendantes :  

• Une méthode phénoménologique pour penser l'ensemble du phénomène de l'Evolution, 

non seulement au niveau du vivant, mais aussi du pensant et du spirituel. Sans cette 

"porte", il serait difficile de mettre en œuvre la démarche interdisciplinaire de 

l'écophilosophie. 

• Une vision panoramique, sans doute un des apports les plus forts du Père Teilhard. Il 

nous met ainsi en garde contre les dangers de l'empirisme analytique, lequel peut nous 

conduire, si l'on n'y prend garde, "à ce que les arbres finissent par nous cacher la forêt" 

comme le dit le proverbe. 

• Une cosmologie intégrée permettant le rapprochement entre les domaines appropriés des 

sciences récentes, savoirs qui n'existaient pas encore du vivant de l'auteur. De cette 

confluence peuvent émerger de précieux fondements, hautement utiles à la formation de 

l'écophilosophie. 

• Une anthropologie intégrée à partir de laquelle peuvent être lancés des ponts entre 

civilisations et cultures différentes, permettant ainsi de les rassembler autour d'un combat 

commun pour la survie de l'Humanité dans une Terre devenue habitable et fraternelle. 
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Peut-être nous sera-t-il alors possible de sortir de l'âge de feu de l'Humanité, âge surchargé 

de conflits et de dilemmes d'apparence insolubles.  

 

 A partir de ces intuitions maîtresses du Père Teilhard, il nous a été possible de donner 

des fondements solides à l'écophilosophie, tout du moins à une certaine écophilosophie qui 

reste et se veut d'inspiration humaniste. Tel était bien l'enjeu de notre thèse. D'une certaine 

façon, il s'agissait d'un travail de pionnier, partiel et fragmentaire, et pour cette raison non 

sans faiblesses et appelant la critique.  Nous sommes néanmoins convaincus que ce travail 

constitue un premier pas, qu'il demande à être dépassé et que cela encouragera des recherches 

futures destinées à développer et à perfectionner ce vaste domaine de l'écophilosophie. 

 Lors de ces recherches futures, Teilhard de Chardin restera sans doute une figure de 

référence, le penseur qui a su le premier mettre en évidence  les liens organiques existant entre 

l'homme et la nature, la pensée et le vivant, la matière et l'esprit, Dieu et le Monde. Celui 

aussi qui a su voir et souligner les grands défis et priorités de l'Humanité pour les siècles à 

venir.  

 

 


