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TEILHARD DE CHARDIN,
PROPHÈTE
D’UN MONDE MODERNE
Le 10 avril 1955, il y a plus d’un demi-siècle, s’éteignait brutalement
à New-York le jour de Pâques, ce que l’on est fondé de nommer
selon l’expression de Edith de la Héronnière, une de ses biographes,
«un penseur de haut vol». Pierre Teilhard de Chardin, jésuite et
scientifique laissait derrière lui des écrits scientifiques publiés dans
le domaine de la géologie et de la paléontologie. Par contre tous
ses essais non scientifiques exprimant sa vision du Monde n’avaient
jamais obtenu l’autorisation de publication de ses pairs.Seuls des
textes ronéotypés avaient circulé sous le manteau grâce à ses amis
proches. Ses amis s’en inquiètent....
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e 10 avril 1955, il y a plus d'un demi-siècle, s'éteignait brutalement à New-York le jour de Pâques, ce
que l'on est fondé de nommer selon l'expression de
:dith de la Héronnière1, une de ses biographes, << un penseur
:le haut vol ».
)ierre Teilhard de Chardin, jésuite et scientifique laissait der·ière lui des écrits scientifiques publiés dans le domaine de
a géologie et de la paléontologie. Par contre tous ses essais
1on scientifiques exprimant sa vision du Monde n'avaient
amais obtenu l'autorisation de publication de ses pairs.
;euls des textes ronéotypés avaient circulé sous le manteau
~râce à ses amis proches. Ses amis s'en inquiètent.
<\u cours du mois de juillet 1951, il se trouve que le Père
ouve assurait par intérim la fonction de Supérieur au siège
:Je la maison des Jésuites 15, rue Monsieur à Paris. Il jugea
~ue le moment était venu de régler la question et que la
11eilleure solution était que Teilhard lègue ces écrits à sa
;ecrétaire, Jeanne Mortier. C'est lui qui accueillit la visiteuse ce 2 juillet 1951. En quelques instants il lui apprit ce
~u'on attendait d'elle et la convainquit. Et quand Teilhard
la rejoignit au parloir, il rédigea séance tenante le testament
par lequel il léguait à Jeanne Mortier tous ses écrits <<non
purement scientifiques» 2 •

1.LA CONSTRUCTION DE SA PERSONNALITÉ:
UNE (( HOMOGÉNÈSE ))
Le déroulement de la vie de Marie-Joseph-Pierre Teilhard de
Chardin semble s'effectuer sans aspérités avec la perception,
à la lecture de sa biographie et de ses œuvres, d'une fantastique détermination, certitude et sérénité. Quelle lecture
peut-on faire de la profusion d'informations dont nous disposons?

1.1

LE MILIEU FAMILIAL
Il naît le 1er mai 1881 à Orcines dans la propriété familiale
de Sarcenat, près de Clermont-Ferrand, en Auvergne, terre
volcanique. C'est de la fascination de la nature que naîtra
son sens cosmique, sentiment d'appartenance à l'Univers.
Ce sens cosmique lui fit prendre conscience de la réalité
d'un TOUT derrière le multiple.
Son père Emmanuel Teilhard de Chardin, diplômé de l'Ecole
des Chartes, <<gentleman farmer », l'éveillera à l'observation
de la nature et au raisonnement scientifique. Sa mère, Berthe

Adèle de Dompierre d' Hornoy d'une
très grande piété, bien qu' arrière petitenièce de Voltaire, lui communiquera par
son exemple et son rôle de mère une foi
à toute épreuve3 • De sa mère, en 1936,
il écrira à l'annonce de son décès alors
qu'il est en Chine : << Chère et sainte

maman, je lui dois le meilleur de mon
âme».
Son enfance est marquée par l'attrait de la
matière4, évoquant la Consistance, l'Inaltérable. Episode de la prime jeunesse, il
n'avait pas 5 ans, le désespoir de voir une
mèche de ses cheveux consumée par le
feu. Ceci le conduira à collectionner des
morceaux de fer. Lorsqu'il s'apercevra
que le fer rouille, il sera conduit à reconvertir ses choix vers le monde minéral et
il collectionnera des roches.
Edith de la Héronnière dans son excellente biographie écrira: <<Les intuitions de

l'enfance détermineront sa vie entière.» 1

1.2 LA FORMATION SECONDAIRE À
NOTRE-DAME DE MONGRÉ
Teilhard fera la plus grande partie de
ses études secondaires au collège des
Jésuites de Mongré. Il entre en avril1892
en sème où il ne fera donc que le dernier
trimestre. Puis sa scolarité se poursuivra
sans problèmes avec une réussite qui se
traduira par des 1ères places fréquentes
dans toutes les disciplines, à l'exception
de l'instruction religieuse. Rétrospectivement, on peut facilement imaginer
ce qu'a dû ressentir Teilhard à l'énoncé
d'un catéchisme qui devait être très

Tei/hard à Notre-Dame de Mongré

conventionnel et trop loin de sa sphère de pensée. la suite
de sa carrière en porte témoignage.
Il quittera Mongré en 1897, bachelier de philosophie. le 27
juin, la classe de Philo confie son avenir à la Vierge selon
une tradition du collège où le texte des élèves est déposé
dans un objet d'argent représentant le Cœur de Jésus. Nous
y avons retrouvé ce texte avec la signature de Teilhard, grâce
à l'obligeance de M.Segretain, responsable entre autres des
Archives. Qu'il en soit remercié.
le 2 août 1897, Pierre Teilhard finit sa scolarité à Mongré
en apothéose : 7 prix, 1 premier accessit, 1 prix d'honneur
offert par l'Amicale des Anciens élèves. Il passera son bac
Math Elem à Clermont en 1898. les témoignages de cette
époque évoquent la reconnaissance de son intelligence
et de l'estime que lui portent ses maîtres et condisciples.
Nous citerons, comme le rapporte Claude Cuénot5, le Père
Henri Brémond 6 le Père Desribes qui l'initia à la géologie du
Beaujolais, le général René Ract-Madoux 7 .

1.3.

L'ENGAGEMENT CHEZ LES jÉSUITES ET

LA FORMATION SUPÉRIEURE
le 20 mars 1899, Pierre entre dans la Compagnie de jésus:
«A dix-sept ans, a-t-il confié, le désir du <<plus parfait» a
déterminé ma vocation de jésuite.» 5 • l'anticléricalisme
d'Emile Combes, ancien séminariste, arrivant au pouvoir en
1902 poussera les Jésuites à l'exil sur une terre d'accueil en
Angleterre à partir de cette date. C'est le Premier exil dans le
monde anglo-saxon, une chance, car il apprendra la langue
anglaise.
Un évènement capital se produit au cours de son juvénat
à jersey où il envisage d'abandonner la géologie pour se
consacrer exclusivement aux activités spirituelles. Il écrira
lui-même : « Si je n'ai pas déraillé à ce moment-/à, c'est au

robuste bon sens du P. Trouillard (maÎtre des novices) que
je le dois. >> . Il connaîtra une nouvelle période de doute en
191 0 comme l' indique J. Arnould dans sa biographie8 •
A partir d'octobre 1902, il consacre tous ses temps libres
à l'étude géologique de l'île de Jersey avec, entre autres, à
partir de 1904 le P.Félix Pelletier, licencié de chimie et de
minéralogie, ce qui le conduira à publier en 1911 et 1921
«Notes Minéralogiques et Géologiques sur l'Ile de Jersey>>
En 1905, il est nommé «lecteur de chimie et physique>> au
collège secondaire de la Sainte Famille au Caire. C'est la
découverte de l'Orient et du désert où sa passion du minéral
est comblée. Un couple original se forme : Teilhard, géologue, dont la taille était proche de 2 mètres et un autre
religieux de 1,50 rn, Clainpanain, naturaliste. les fouilles
se succèdent dans le désert avec des résultats importants
en géologie et entomologie, Teilhard donnant son nom à
quelques insectes locaux.
1908-1909 : Publication de « l'Eocène des environs de
Minieh, Bulletin de l'Institut égyptien, Alexandrie 1909
(séance du 18 mai 1908).» Il commence à se faire un nom
chez les spécialistes avec un tropisme certain pour le tertiaire, ère qui vit naître les mammifères et les primates.
le théologat le ramène en Angleterre à Ore Place

(Hastings) où avec son ami Félix Pelletier,
il poursuit ses excursions scientifiques,
alimentant même les collections du
British Museum. la géologie le passionne
et Claude Cuénot y voit l'influence de ses
composantes fondamentales : «Dénom-

brer les composantes fondamentales de
la pensée tei/hardienne est tâche aisée.
Elles sont trois : le « Cosmique 11, le
« Christique 11 et l'Humain» .)

1.4.

L'ÉPREUVE DE LA GUERRE :

LA DÉCOUVERTE DE L'HUMAIN ET LA
NosTALGIE DU fRONT.
Cette période difficile va révéler une
personnalité très riche qui va développer
dans un contexte difficile une synthèse
cohérente de sa vision. l'échange de
lettres qu'il aura durant toute cette
période avec sa cousine Marguerite Teilhard-Chambon (Claude Aragonnès) est
révélateur de la maturation de sa pensée.
le décor est planté. Déclaré bon pour le
service en décembre 1914, il est affecté à
la 13ème section d'infirmiers à Vichy puis
Clermont. Il réclame de partir au front
et obtiendra l'accord le 20 janvier 1915
en tant que brancardier de deuxième
classe dans le 8ème régiment de tirailleurs
marocains qui deviendra le 22 juin 1915,
le 4ème régiment mixte de zouaves et de
tirailleurs sera considéré comme une
troupe d'élite. Il est nommé caporal le 13
mai et écrira à Marguerite: «Sache que je

suis caporal depuis 2 jours. Cela va peutêtre me faciliter mon rôle d'aumônier. »
Comme le souligne Claude Cuénot:« Le

caporal-brancardier est désormais plongé
dans une immense présence humaine,
dans une pâte spirituelle dominée par
les représentations collectives, dans une
entité supérieure à la sienne en richesse,
en durée, en avenir. Par éclair, il accède
aux merveilles d'une âme commune.» 9
Il ira sur tous les fronts chauds : la plaine
d'Ypres dans les Flandres, Verdun, le
Chemin des Dames ... Son comportement est hors du commun, comme
habité par une force invisible. Alors
que son unité vient de prendre la ligne
devant Nieuport-ville en Flandres où les
tranchées sont remplies de boue et où les
rats pullulent, à la demande du lieutenant Jacquemot et de quelques hommes,
il dit une messe à genoux dans un abri
car le plafond est trop bas pour se tenir

Jebout. La messe étant terminée, les Allemands bombardent
e secteur avec des obus. Personne n'est touché et Teilhard
fit alors très sérieux :
c}'avais encore une bénédiction à vous donner. Le Christ,

?tant avec nous, n'a pas voulu que l'un de nous soit atteint. »
3elle leçon de pastorale !
:t dans ce tohu-bohu général, il réalise un travail intellectuel
Je premier plan où il transcrit sur des cahiers d'écolier toute
a vision qu'il a de l'Univers, de l'Homme et de Dieu. Il
~crit régulièrement à sa cousine Marguerite, établissant un
ien très fort avec cette agrégée de philosophie qui préfigure
lour lui l' Eternel Féminin. Il écrira plus tard, en 1934, « Ce
1'est pas la femme rendue semblable à l'homme, mais l'éter"lel féminin, qui aura un grand rôle à jouer dans la période
~uture de l'histoire.» Nous reviendrons plus tard sur le rôle
:les femmes dans sa vie.
_a reconnaissance de son altruisme et de son courage se
:raduit par de multiples citations où sa bravoure et son abné~ation sont souvent mentionnées: le 29 août 1915 il est cité
3. l'ordre de la Division, le 17 septembre 1916 à l'ordre de
l'Armée, le 20 juin 191 7, il reçoit la médaille militaire. Le 21
11ai 1921, à la demande de son ancien régiment, il est fait
:::hevalier de la Légion d'Honneur.
Dans une lettre à Marguerite, datée du 23 septembre 1917, il
explique l'argument de ce que sera «La Nostalgie du Front»
10
. Il précise dans cet essai, la découverte d'un monde
insoupçonné qui le fascine '' Si ce témoignage peut choquer,
il convient de noter que nombre de combattants rescapés
de cette époque ont éprouvé ce sentiment. Acceptons ce
témoignage comme il se doit et, pour mieux le situer dans la
pensée de Teilhard, faisons référence à un texte écrit beaucoup plus tard en 1951 où il traduit son horreur naturelle de
la guerre. 12

1.5

LEs ANNÉES AU MusEUM :

1919-1923

Démobilisé en 1919, il prépare sa licence ès sciences naturelles et sa thèse, ce qui l'amène à retrouver les tranchées de
Reims où il avait commencé son travail pendant la guerre.
Il retrouve Marcellin Boule au Museum où il se lie d'amitié
avec Paul Rivet, le futur fondateur du Musée de l'Homme.
JI fait la rencontre d'un minéralogiste, l'abbé Gaudefroy
qui lui demande de créer la chaire de Paléontologie et
Géologie à l'Institut Catholique de Paris où il enseignera de
1920 à 1923. Il fait aussi la connaissance de Edouard Le
Roy, mathématicien de formation, Professeur au Collège de
France et qui conduira Teilhard à comprendre que « la vie
est une dérive vers l'improbable ».
Il continue de mener de paire sa vie de scientifique où il
a acquis une reconnaissance internationale et ses tâches
sacerdotales auprès des Normaliens et différents cercles de
Polytechniciens.

1.6.

UNE CARRIÈRE DE GÉOLOGUE INTERNATIONALE

A partir de 1923, l'aventure chinoise commence. Il consacrera toute son énergie à retrouver les traces de l'homme
dans ses multiples expéditions.

1.6.1 P~RIODES
1926-1927

DE TIENTSIN

PREMIER S~JOUR :

1923-1924

ET

1923-24
Marcellin Boule pousse Teilhard à
rejoindre le Père Emile Licent s.j, responsable du laboratoire, Hoangho-Paiho
à Tientsin, travaillant en liaison avec le
Museum de Paris. Il ne connaissait le
Père Licent qu'à travers les nombreux
échantillons que ce dernier envoyait
au Museum. Le Père Licent avait fait
plusieurs fois la demande de s'adjoindre
les services de Teilhard. Teilhard envoie
un télégramme à Licent: «Viens pour un
an. Quand partir ?» Réponse de Licent :
«Arriver 15 mai.» Il arrivera le 23 mai.
Deux personnalités complètement différentes. Licent, «Ce lourd sanglier du
Nord» (Cuénot, Plon 4 ) est un collectionneur qui se perd dans les détails, individualiste, mais un homme de terrain infatigable. Teilhard est un prospectif, homme
de synthèse et homme de contact. Le
tandem n'aura qu'une durée temporaire.
Progressivement le père Licent deviendra
jaloux de son jeune collègue, d'autant
plus que Teilhard sera très vite attiré par
les équipes étrangères en place et les
scientifiques participant à des congrès
à Pékin : Chinois, Américains, Anglais,
Suédois, Russes, Français... Le Père
Licent aura comme successeur le jésuite
biologiste Pierre Leroy qui deviendra un
grand ami de Teilhard et avec lequel
ce dernier fondera en 1940 l'Institut de
géobiologie de Pékin. En 1943, il lancera
avec lui la revue ((Geobiologia».
De mai 1923 à octobre 1924, il sillonnera la Chine du Nord en compagnie
de Licent : les Ordos, vaste plateau situé
dans la boucle du Fleuve jaune. (juinoctobre), la région du Dalai Nor et du
Shilling-go! (avril-juin 1924). Du 12 juin
au 13 octobre 1923, ils se rendent dans
le désert des Ordos. 13
Nous découvrons ce qu'est une expédition géologique en Chine. Le départ à
lieu le 18 juin 1923. Le matériel emporté:
douze caisses, deux paniers, les lits de
camp, les selles et deux domestiques.
Par la suite, la caravane va devenir plus
importante au fur et à mesure de la progression.
Le 14 juillet, la caravane s'est sensiblement étoffée: 10 mulets, 3 ânes, 5 âniers,
2 domestiques, 2 soldats d'escorte et 10
fusils qui ont servi sur le gibier abondant

dans ce pays (faisans, lièvres, gazelles). A la fin de l'expédition, elle atteindra le chiffre de 30 ânes et mulets. Résultat :
plus de 300 kilos de pierres taillées, certaines vraiment très
belles dans leur genre. C'est un vrai succès, d'autant que
des fossiles permettent en plus de la stratigraphie de fixer
l'ancienneté du niveau. L'expédition est un succès dans la
mesure où elle permet d'identifier la présence de l'homme
paléolithique en 3 points, sur une bande de 350 kilomètres,
ce qui est nouveau. 60 caisses (plus de 3 Tonnes) devront
être ensuite acheminés par le fleuve sur un radeau !
Autre caractéristique, les hébergements se font chez les
missionnaires belges fortement implantées, dans des lamaseries, chez l'habitant dans des conditions précaires et le
climat n'est pas facile ... Dernière anecdote, l'autorisation
nécessaire pour pouvoir accéder à la région des fouilles.
Grâce à une lettre du Service Géologique de Pékin, et aux
relations personnelles du Père Licent, ils obtiennent, sans
difficulté, une audience auprès du général qui commande
toute la région. Mais l'accès obligera à contourner la boucle
du fleuve pour des raisons de sécurité.
DEUXI~ME S~JOUR EN CHINE À TIEN-TSIN.

1926-06 À 1927-08
Après un intermède parisien (1924-1926) sur lequel nous
reviendrons, il repart en Chine, envoyé par son ordre, sous
la pression de la Curie romaine que ses thèses sur le péché
originel dérangent14 . Il ne sait pas que cet exil sera maintenu
jusqu'à sa mort.
De juin 1926 à août 1927 (Cuénot, Plon p.91-92) : trois
expéditions se succèdent : Expédition manquée dans le
Kansou (juillet-août 1926), Vallée du Sang-Kan-Ho non
loin de Kalgan (septembre-octobre 1926), Mongolie orientale au sud-est du Gobi (mai-août 1927). Dans une lettre
du 31 décembre 1926, il s'émeut du cloisonnement des
disciplines (géographie, économie, politique ... ) dont font
preuve les responsables pour la connaissance de l'homme 15 .
1927 va marquer un tournant : le Père Teilhard est intégré
dans le Geological Survey of China comme «chargé de la

supervision des recherches et travaux sur les mammifères
fossiles (c'est-à-dire sur la Géologie tertiaire et quaternaire de
Chine)- ceci par accord des Chinois, Américains et Suédois
faisant partie habituelle du dit Service Géologique.>> (Cuénot,
Plon 4 p. lOO.). Il écrira dans une lettre du 20 février 1927
dans ses Lettres de Voyages : «Je me trouve maintenant
(avec plusieurs autres naturellement) en tête du mouvement
géologique en Chine>>.

1.6.2

P~RIODE DE P~KIN :

lE

PASSAGE AUX CHINOIS ET LE

SINANTHROPE

Après un séjour en France (1928-1929) et un séjour de
deux mois en Somalie avec Henry de Monfreid, il revient
en Chine. En 1929, il deviendra Honorary Adviser, conseiller d'honneur du Survey. C'est ce que Patrice Boudignon,
dans sa biographie très détaillée qualifie de «Passage aux
Chinois>> 16 .
Dans une lettre du 27 février, il avoue : «J'aime toujours

autant Paris, voyez-vous. Mais il me
semble que je respire encore mieux
dans les groupements internationaux, si
vivants, du Pacifique ... c'est si libre, si
large, si cordial.>> Le virage international
est pris. Le Père se rend compte que l'avenir est dans les échanges avec les experts
des autres nations représentées en Chine.
Il dispose d'un atout important, il parle
couramment l'anglais et c'est un homme
de contact. De mars 1929 à mai 1931, le
Père Teilhard est« aspiré>> par les Chinois
et les experts américains et suédois. Sa
reconnaissance internationale se traduit
par ce que les Américains appellent le
statut de V.I.P. ce qui lui ouvre l'accès au
site de Chou-Kou-Tien.
A Pékin, il existe 3 institutions scientifique17 : le Geological Survey (chinoisaméricain-suédois), l'Institut Médical
Rockefeller (américain-chinois) et l'Université Chinoise libre (de fondation américaine). Les chercheurs de ces 3 centres
sont regroupés au sein de la Société
Géologique, de la Société d'Histoire
Naturelle et d'un Institut de Recherches
préhistoriques (fonds Carnegie). Des
missions temporaires comme la mission
Andrews (américaine) ou l'Expédition
Sven Hedin complètent le dispositif.
Il a à gérer sa relation avec Licent que ses
amis du Geological Survey ne veulent
pas. Il ne le laissera pas tomber : en mai
1929, il part en Mandchourie avec le
Père Licent, en juin-septembre 1929, il
part pour le Shansi avec Young, géologue
chinois, en qualité de conseiller.
Le 28 décembre 1929, Teilhard et
Davidson Black adressent à Boule le télégramme suivant : " New Year Greetings.

Recovered Chou-Kou-Tien uncrushed
adult sinanthropus skull entire except
face. Letter follows." Teilhard précise
la découverte : «On vient de trouver à
Chou-Kou-Tien la plus grande partie du
crâne <<cérébral!> d'un Sinanthropus, non
déformé... Ses mâchoires manquent.
Taille du Pithecantropus sensiblement ou
légèrement plus grand, mais bosses frontales et pariétales distinctes (à peu près
comme sur la calotte de Néanderthal).
Visière sus-orbitaire et constriction postorbitaire plus fortes que sur les hommes
de Neandertal. >> Découverte enthousiasmante d'un intermédiaire morphologique
entre l'Homme et les Préhominiens que
l'on peut attribuer à une équipe: les pré-

:urseurs, Andersson et Zdansky, et surtout l'équipe proprenent dite constituée de: Davidson Black, Georges Barbour,
,_Teilhard de Chardin, Young et Peï (découvreur« officiel»).
:'est un bel exemple de réussite d'une équipe internationale
font aucun des membres n'a revendiqué seul la découverte.
:e que l'on appelle « une équipe qui gagne ! »
.a contribution de Teilhard, telle qu'elle est rapportée dans
e livre de Claude Cuénot, Plon 5 , est intéressante car elle
net en valeur les qualités intrinsèques d'un bon chercheur
~n géologie : l'observation sur le terrain et le travail de
aboratoire. Sa formation à la connaissance des techniques
Jréhistoriques au contact de l'Abbé Breuil fera mouche
recherche des quartzites taillées et des zones de cendres
:fans les couches attestant une origine humaine.). Les expé:fitions se poursuivent : début 1930, voyage dans le Shansi
lVec son ami Georges Barbour, mai 1930, dans le Gobi avec
:Jes géologues chinois, juin 1930, expédition Centre-Asie de
'American Museum of Natural History avec Roy Chapman
'\ndrews. Sous le tourbillon des voyages, sommeille un
:rouble important comme l'indique Edith de la Héronnière1 •

1.6.3

LE VOYAGEUR AUX SEMELLES DE VENT

1.6.3.1 LA CROISI~RE JAUNE SOUS LA DIRECTION DE G.M.HAARDT :
1931-3218
En février, il est à New York pour régler certains détails de
cette croisière où on l'a sollicité pour être le géologue de
l'équipe. Il rencontre Paul Claudel pendant une heure. Ni
;ympathie, ni entente. Claudel est« rassasié» par sa conversion, Teilhard continue à explorer l'homme. Le courant ne
passe pas.
Croisière difficile du groupe Chine, venant de Pékin, qui
passera dans une zone de combat au Sinkiang, sera bloqué
deux mois à Urumshi, arrivera à Aksou où ont lieu les retrouvailles avec le groupe du Pamir venant de Beyrouth. Le
groupe se retrouve à Urumshi où ils perdront cinq mois pour
des problèmes diplomatiques avec le représentant chinois et
des problèmes de matériel.
Le retour se fait par le désert de Gobi dans des conditions
très difficiles (entre-20 et-30°C) qui rendent impossibles de
s'arrêter de peur que les radiateurs des voitures gèlent. Teilhard trouve un champ unique de prospection où il accumule
les pierres taillées. Dernière épreuve, une attaque par des
soldats bandits un peu avant Pao Téou.
Pour Teilhard, double intérêt. Scientifique : «l'essentiel pour

moi c'est que je puisse maintenant faire entrer l'Asie centrale
dans mes constructions géologiques personnelles : ceci vaut
bien une année de vie, même à 50 ans». Pastoral : témoin
de la foi en Dieu au sein d'un groupe d'athées ou, pour certains, sceptiques. Il sera assez malmené par les membres de
l'expédition au début sur son état de prêtre et de jésuite et
arrivera progressivement à forcer le respect.

1.6.3.2

LES GRANDES CAMPAGNES À PARTIR DE
(D' APR~s Cu~NoT, PLoN 4 )

1932

1932-1936 Campagnes diverses en Chine (Shansi,

Honan,

Shantoung)

1933 Il participe au XVIIIème congrès international de Pa léon-

tologie où il retrouve Davidson Black,
Amadeus Grabau et Georges Barbour. Il
rencontre pour la première fois Helmut
de Terra, géologue allemand, avec
lequel il entretiendra une collaboration
fructueuse.

1934 Début des explorations vers le sud,
pour établir les connexions avec Choukoutien, dans les vallées du Yangtsé et au
Szechuan avec Barbour et le Dr Young.

1935 Poursuite des explorations dans le
sud avec le Kwang Si et le Kwang-Tong
avec Wong et Peï
1935 Participe à la Yale-Cambridge
Expédition dans l'Inde septentrionale et
centrale avec Helmut de Terra

1936 Bref séjour à Java
1937 Participe au Congrès

de Préhistoire organisé par Helmut de Terra à Philadelphie où il retrouve ses amis savants,
Dr Von Koenigswald, Henry Fairfield
Osborn, Dr Roy Chapman Andrews,
Georges Barbour

1938 Bref séjour à Java
1937-38 Participe à la

Harvard Carnegie Expédition en Birmanie avec Helmut
de Terra et le Dr Movius de l'université
Harvard. Le long de l'Irrawaddy, au sud
de Mandalay, Teilhard recueille près d'un
millier de pièces paléolithiques, ce qui
lui permettra d'établir le lien sur le plan
de la paléontologie entre la Birmanie, le
plateau Shan, le Yunnan et la Chine du
Sud. La méthode stratigraphique permet
d'attribuer à des terrains éloignés géographiquement et possédant les mêmes
fossiles, le même âge.

1951 Séjour en Afrique du Sud
1952 Voyage dans l'Ouest américain, f:j

;iiY.

visite des grands cyclotrons de Berkeley ~
1953 Voyage en Afrique du Sud et en
Rhodésie

1.7

l'EXIL ET LE ROYAUME :
CHINE- FRANCE - ETATS UNIS
Ce schéma est adapté de celui de Claude
Cuénot5 : la zone stable du Père Teilhard est représenté par le triangle avec
Pékin (le laboratoire du Cénozoïque et
le bureau du SURVEY), Choukoutien
(supervision des fouilles) et Tientsin
(retraites et musée Hoang-ho Pai-ho).
A partir de ce triangle, voyages réguliers
et zigzagant entre la France et les EtatsUnis.
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1.8.3 LES AMITIÉS FÉMININES DE TEILHARD
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Teilhard et ses voyages

1.8

l'IMPORTANCE DU fÉMININ CHEZ TEILHARD
1.8.1 L'ÉTERNEL FÉMININ
je suis apparue dès l'origine du Monde. Dès avant les siècles, je
suis sortie des mains de Dieu,
-ébauche destinée à s'embellir à travers les temps, coopératrice
de son œuvre.
Tout, dans l'Univers, se fait par union et fécondation,
- par rassemblement des éléments qui se cherchent,
et se fondent deux à deux, et renaissent dans une troisième chose.
Dieu m'a répandue dans le Multiple initial comme force de
condensation et de concentration.
C'est moi la face conjonctive des êtres,
- moi, le parfum qui les fait accourir et les entraîne, librement, passionnément, sur le chemin de leur unification.
Par moi tout se meut et se coordonne.
je suis le charme mêlé au Monde pour le faire se grouper,
- l'Idéal suspendu au-dessus de lui pour le faire monter.
Je suis l'essentiel Féminin.

Du 15 au 29 mars 1918 à Verzy, il écrit «L'Eternel Féminin» 19 •
Cet extrait est un poème d'une telle beauté, qu'on on ne
peut pas être indifférent à l'attrait féminin dont Teilhard nous
dit lui-même qu'il ne l'a découvert que tardivement, à 31
ans, avec sa cousine Marguerite.

1.8.2 LE fÉMININ ou L'UNITIF
Lui-même écrira sur le Féminin en 1950 un texte où il
déclare que la rencontre du Féminin a été tardive, lors de sa
trentième année et que ce retard «étrange» mais «fécond»
lui a permis de sublimer l'amour20 • Pour lui, l'Amour est la
plus formidable des énergies cosmiques 21 •
En mai 1918, à l'heure de ses Vœux Solennels, il dira; «Je
vais faire vœu de chasteté :jamais je n'ai mieux compris à
quel point l'Homme et la Femme peuvent se compléter pour
aller à Dieu.»

Marguerite Teillard-Chambon (Marg)
(1880-1959),
la Béatrice de Dante, agrégée de philosophie.
Léontine Zanta (1872-1942) : philosophe, l'intellectuelle affectueuse
Claude Rivière : Agrégée de lettres,
enseignante puis aventurière, auteur du
livre : En Chine avec Teilhard - 19381944 Editions du Seuil 1968.
Maryse Choisy : Diplômée de la Faculté
des lettres de Paris, Master d'anglais
de Cambridge, quatre ans d'études de
médecine, une âme rebelle à convertir
Jeanne Mortier : Théologienne, l'assistante fidèle, légataire universelle à qui
l'on doit de connaître les écrits non
scientifiques
Ida Treat, (1889-1978) : américaine,
docteur es lettres, épouse de VaillantCouturier,
paléontologue,
l'amour
passion.
Rhoda de Terra, l'attentive. Depuis son
voyage en Inde, elle ne cessera de veiller
sur lui jusqu'à sa mort avec une attention
affectueuse, comme une mère veille sur
ses enfants. C'est un peu la femme de
l'ombre, discrète
Lucile Swan(1890-1965) : Lu ci le Swan,
américaine, épiscopalienne, divorcée,
peintre et sculpteur la passion de l'amour,
Teilhard partagera avec Lucile tous les
événements de sa vie intellectuelle, spirituelle, intime, et de sa « vie » tout court
Chacune à leur façon représenta pour
lui une aide considérable dans la mesure
où il put échanger et confronter avec le
versant féminin de l'intelligence toute sa
vision du monde. Un document intéressant apporte des précisions sur chacune
d'entre elles. Il est dû aux réflexions du
groupe de travail de l'Association des
amis de Teilhard et brosse un portrait
détaillé de ces femmes au tempérament
trempé, très engagées dans leur siècle. 22

1.9 TEILHARD

ET L'EGLISE
Une présentation très mesurée est faite
par le Père Euve en 2007, lors de la
Réunion de Lisbonne des 26, 27 et 28
octobre 2007, sur le thème Teilhard et
I'Eglise. 23

.9.1 UN INTERM~DE PARISIEN 1924-1926 : LA CONDAMNATION
:'est pendant cette période que sa vie va basculer. Dès son
trrivée en France, il reçoit une lettre de son Provincial, le
)ère Costa de Beauregard le convoquant en novembre suite
t la «Note sur quelques représentations historiques possibles
lu péché originel» rédigée en 1922 pour servir de docunent de réflexion. Le Père Teilhard en avait diffusé quelques
:opies pour faire partager ses convictions. L'une d'elles se
etrouve à La Curie Romaine. Il est mis en demeure de signer
m texte : «On veut me faire promettre par écrit que jamais
e ne dirai ni n'écrirai contre la position traditionnelle de
'Eglise sur le Péché originel.» Il essaie de modifier ce texte
1u'il juge «trop vague et trop absolu» Il finit par signer sous
a pression de ses amis jésuites.
1 reprend son enseignement à l'Institut Catholique et sa
·echerche au Museum. Il consacre son temps à reprendre
:ontact avec ses amis d'Europe, en Belgique et surtout en
\ngleterre. Il met aussi au net ses notes sur la Chine avec
'aide de l'abbé Breuil.
::'est en 1925 qu'il crée le mot de «Noogénèse».
1 renoue avec Edouard Le Roy le mercredi soir où leur tête
i tête a pour but de s'accorder sur les idées à défendre dans
eur chaire respective du Collège de France. Il renoue aussi
wec son action sacerdotale avec les Normaliens de Saint:loud et de la rue d'Ulm, les Polytechniciens et différents
~roupes de l'Union Sociale des Ingénieurs Catholiques. En
:Jécembre 1924, il fait une Conférence intitulée : «André
Gide et les Nourritures terrestres» et prépare son Milieu
:Jivin. Mais la décision sera progressivement prise de l'éloi~ner définitivement.

religieux. Il en a souffert beaucoup car, il
a toujours respecté son engagement de
vœu d'obéissance et il n'a jamais cédé
aux propos de ceux qui lui demandaient
de quitter son ordre, voir même l'Eglise.
A la suite d'une lettre que lui fait parvenir
l'un de ses amis, incroyant, l'accusant de
mauvaise foi dans sa soumission, il écrit:
«Malgré le désir inavoué et instinctif que
j'ai pu éprouver, à certaines heures, de

1.9.2 TEILHARD ET LA HIÉRARCHIE
Lorsqu'on fait le bilan de sa vie, on ne peut que constater
qu'il a été victime d'un ostracisme permanant de ses autorités de tutelle. Propos qu'il faut nuancer en distinguant la
position de la Curie Romaine et celle de son Ordre.
Teilhard est résolument évolutionniste alors que le dogme
qui prévaut à cette époque à Rome est celui d'un Monde
créé par Dieu une fois pour toutes. Lorsqu'il écrit dans un
texte de 1921 :«Dieu fait moins les choses qu'il ne les fait
se faire» ou dans un texte de 1922 : «Plus nous ressuscitons
scientifiquement le Passé, moins nous trouvons de place, ni
pour Adam, ni pour le Paradis terrestre.», il irrite profondément le monde de la théologie romaine placé sous la férule
du tout puissant Cardinal Merry del Val.
Rome menacera régulièrement le Général des Jésuites d'une
mise à l'Index de Teilhard. Ce qui, analysé par les responsables de l'Ordre, porterait un coup très dur à la crédibilité
des jésuites au sein de l'Eglise. Teilhard sera convoqué plusieurs fois et devra signer des aveux qu'on lui demande de
faire. Mais en homme libre il n'a jamais sur le fond, cessé
face à ces injonctions de poursuivre son travail sur sa vision
de l'Univers et de l'exprimer en privé ou en public.
La position de son Ordre a donc été «prudentielle» vis-à-vis
de la crédibilité du Corps des jésuites. On peut dire qu ' il a
été d'une certaine façon immolé sur l'autel du conservatisme

«Dans son approche de l'Evolution Teilhard s'est inscrit principalement sur le
premier volet (le fait de l'évolution), relativement peu sur le second (le processus
de l'évolution).» 25
Hans Sloane (1660-1753) en Angleterre,
Linné (1707 -1778) en Suède, Buffon
(1707-1788) en France ont jeté les

trouver une raison positive de rr tout
laisser tomber »,je ne puis m'empêcher
de voir ceci : rr Ce serait, pour moi, une
bévue biologique de quitter le courant
religieux du Catholicisme.» 24

2. SA V1s1oN DE L'EvoLUTION :
UNE CosMOGÉNÈSE

2.1

NAISSANCE DU CONCEPT DE L'EVOLUTION
Dans le domaine des sciences de la
Nature, l'homme partant de l'observation a cherché de tout temps à faire l'inventaire de ce qu'il voyait, à en décrire
les particularités et à rassembler les
éléments qui lui apparaissaient avoir des
caractères communs. A partir de cette
analyse, la démarche consiste à regrouper des ensembles de même nature et à
en identifier les relations généalogiques.
Ceci correspond au fait de l'Evolution.

bases, par leurs travaux considérables
de classification de ce qui allait devenir
le Transformisme avec Lamarck (17441829) et l'Evolution avec Darwin (18091882). Il convient aussi de tenir compte
de l'influence de Cuvier (1769-1832),
père de l'anatomie comparée et de la
loi de corrélation, discipline qui fut très
utile pour assoir la notion d'Evolution. Et
pourtant, Cuvier était un «fixiste» pour
qui l'histoire de la terre ne se comprenait
qu'à travers sa théorie des catastrophe!
A cette époque, les tensions entre
scientifiques étaient fortes comme en
témoigne cette anecdote concernant les
rapports entre Lamarck et Cuvier, élève
de Lamarck26 • Lamarck, devenu aveugle

depuis quelque temps, faisait un cours sur l'anguillard, salamandre de grottes ayant perdu la vue. D'après sa théorie du
milieu, c'était la conséquence de l'inutilité de cette fonction dans un tel environnement (une grotte). Il expliqua que
placée dans un aquarium éclairé pendant quelque temps,
elle recouvrait la vue. Alors que Lamarck expliquait la formation de ces véritables petits yeux, Cuvier intervint avec
une brutalité qui ne lui était pas habituelle.

«Si cela est exact, monsieur Lamarck, il faudrait en déduire
que vous avez perdu la vue parce-que vous n'en aviez pas
usage!»
Les altercations entre eux deux se poursuivirent jusqu'au
moment où Cuvier convia les étudiants à le suivre pour leur
faire une démonstration de sa théorie : A partir d'un petit
bout d'os qui émergeait d'une pierre, il fut capable de prédire
qu'il s'agissait d'un kangourou. Ce qui s'avéra exact. Son
diagnostic s'était révélé juste mais sa théorie, selon laquelle
les espèces sont immuables, était fausse !
Ironie de l'histoire : l'anatomie comparée qu'il avait inventée devint une des techniques majeures de la science de
l'Evolution. Le comble pour un fixiste !

2.2

SoN APPROCHE DE L'EVOLUTION : UNE (OSMOGÉNÈSE

Teilhard va appliquer à l'ensemble de l'Univers cette
approche de l'Evolution, ce qui est assez audacieux. D'une
vision statique du Cosmos, il passe à une Cosmogénèse,
c'est-à-dire à un Univers dynamique en devenir. Cette attitude était d'autant plus courageuse que l'Eglise «officielle»de
son époque ne reconnaissait pas le phénomène de l'Evolution. Il faudra attendre le 22 octobre 1996 pour que jeanPaul Il déclare devant des scientifiques du monde entier :

«Aujourd'hui, de nouvelles connaissances conduisent à
reconnaÎtre dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Il est en effet remarquable que cette théorie se soit
progressivement imposée à l'esprit des chercheurs, à la suite
d'une série de découvertes faites dans diverses disciplines
du savoir. La convergence, nullement recherchée ou provoquée, des résultats de travaux menés indépendamment les
uns des autres, constitue par elle-même un argument décisif
en faveur de cette théorie. »
2.2.1 AXIOME DE SA PERSPECTIVE (1954)
Pour comprendre l'Homme au sein de l'Univers, nous
devons accepter de le traiter comme un objet d'observation
au même titre que tout ce qui l'entoure. «Il faut accepter ce
que la Science nous dit, à savoir que l'homme est né de la
Terre.» 27 · Mais alors comment expliquer ce qui fait l'originalité de l'homme, la conscience réfléchie, qui lui permet
non seulement de savoir, mais de savoir qu'il sait. Si ce n'est
d'admettre que chaque particule, constitutive de l'Etoffe
de l'Univers, possède un Dedans (l'Esprit) aussi bien qu'un
Dehors (la Matière). A notre échelle humaine d'observation,
le Dedans n'est pas perceptible dans le monde minéral mais
il affleure avec l'apparition de la Vie. Si nous revenons aux
particules de matière élémentaires, elles sont soumises à des
forces : «Essentiellement, nous l'admettrons, toute énergie

est de nature psychique. Mais, en chaque
élément particulaire, ajouterons-nous,
cette énergie fondamentale se divise
en deux composantes distinctes : une
énergie tangentielle qui rend l'élément
solidaire de tous les éléments de même
ordre (c'est-à-dire de même complexité
et de même « centréité ») que lui-même
dans l'Univers; et une énergie radiale, qui
l'attire dans la direction d'un état toujours
plus complexe et centré, vers l'avant>>. 28
Toute cette dynamique de la Matière
l'entraîne vers des états d'organisation de
plus en plus élaborés par complexification et centration, montant en puissance
dans le règne animal des vertébrés avec
l'apparition d'un système nerveux central
et culminant chez l'homme avec l'enroulement du cerveau et le développement
important des hémisphéres cérébraux.
Teilhard écrit à New-York un texte
condensé, sorte de « testament intellectuel >> de sa vision scientifique : «Il

existe, se propageant à contre-courant à
travers l'entropie, un dérive cosmique de
la Matière vers des états d'arrangement
de plus en plus centra-compliqués (ceci
en direction - ou à l'intérieur - d'un
rrtroisième infini», l'infini de complexité,
aussi réel que l'infime et l'immense). Et
la conscience se présente expérimentalement comme l'effet ou propriété spécifique de cette complexité poussée à des
valeurs extrêmes>> 29 •
Reprenons les termes. L'entropie est
pour le physicien «la grandeur qui, en
thermodynamique, permet d'évaluer la
dégradation de l'énergie d'un système :
L'entropie d'un système caractérise son
degré de désordre.>> Nous comprenons
donc bien que le processus décrit de
centra-complexité tend vers une certaine
unité. Le processus envisagé ici et qui
conduit à l'avènement de la Conscience
est un processus de synthèse.
Ce troisième infini, l'infini de complexité,
permet à Teilhard d'expliquer l'histoire
du Monde, de la Matière à l'Esprit, en
utilisant un procédé mathématique avéré
appelé loi de récurrence, raisonnement
par lequel on étend à toute une série une
propriété de l'un des termes , en montrant que, si elle appartient à un premier
terme et qu'elle puisse s'affirmer d'un
second, elle appartient à un troisième, et
ainsi de suite. Il précise dans son avertissement du Phénomène Humain les

limites de son essai. On sent les précautions prises à l'égard
de ses censeurs théologiens dont on peut penser qu'ils les
considère un peu, du moins dans leur langage, comme les
médecins dans le théâtre de Molière ... Un certain nombre
de ses réflexions l'attestent. C'est ainsi qu'il écrit dans l' Avertissement du Phénomène Humain 28 •

«Pour être correctement compris, le livre que je présente ici
demande à être lu, non pas comme un ouvrage métaphysique, encore moins comme une sorte d'essai théologique,
mais uniquement et exclusivement comme un mémoire
scientifique. Le choix même du titre l'indique. Rien que le
Phénomène. Mais aussi tout le phénomène. »
Rien que le Phénomène, d'abord ... Etablir autour de
l'Homme, choisi pour centre, un ordre cohérent entre
conséquents et antécédents; découvrir, entre éléments de
l'Univers, non point un système de relations ontologiques
et causales, mais une loi expérimentale de récurrence exprimant leur apparition successive au cours du Temps : voilà,
et voilà seulement, ce que j'ai essayé de faire. Au-delà de
cette première réflexion scientifique, bien entendu, la place
reste ouverte, essentielle et béante, pour les réflexions plus
poussées, du philosophe et du théologien. Dans le domaine
de l'être profond, j'ai soigneusement et délibérément évité, à
aucun moment, de m'aventurer ... »
«Mais tout le Phénomène, aussi. Et voilà ce qui, sans contradiction (quoiqu'il puisse paraÎtre) avec ce que je viens de
dire, risque de donner aux vues que je suggère l'apparence
d'une philosophie. Depuis quelque cinquante ans, la critique
des Sciences l'a surabondamment démontré: il n'y a pas de
fait pur ; mais toute expérience, si objective semble-t-e/le,
s'enveloppe inévitablement d'un système d'hypothèses dès
que le savant cherche à le formuler. Or, si à l'intérieur d'un
champ limité d'observation cette auréole subjective d'interprétation peut rester imperceptible, il est fatal que dans le
cas d'une vision étendue au Tout elle devienne presque
dominante. Comme il arrive aux méridiens à l'approche du
pôle, Science, Philosophie et Religion convergent nécessairement au voisinage du Tout ... >>.
Dernière observation importante : Dans le processus scientifique d'observation, l'homme est inévitablement centre
de perspective vis-à-vis de lui-même. Du fait qu'il est un
être conscient, il lui est impossible de ne pas interagir avec
l'objet de son observation: il est subjectif. Comme le résume
Teilhard : «Objet et sujet s'épousent et se transforment
mutuellement dans l'acte de connaissance.» L'homme en
tant qu'objet lui-même doit rentrer dans le champ d'investigation de la Science.

«L'Homme ne saurait se voir complètement en dehors de
l'Humanité ; ni l'Humanité en dehors de la Vie, ni la Vie en
dehors de l'Univers. D'où le plan essentiel de ce travail: La
Prévie, la Vie, la Pensée, - ces trois événements dessinant
dans le Passé, et commandant pour l'avenir (/a Survie !),
une seule et même trajectoire : la courbe du Phénomène
Humain» 26
Il convient d'ajouter qu'au-delà de l'homme, le phénomène
se poursuit à travers l'Humanité. Dans l'Avertissement du
Phénomène Humain, Teilhard retient deux hypothèses fon-

damentales: «La première est le primat

accordé au psychique et à la Pensée dans
l'Etoffe de l'Univers. Et la seconde est la
valeur (( biologique >> attribuée au Fait
Social autour de nous.
Prééminente signification de l'Homme
dans la Nature, et nature organique de
l'Humanité: deux hypothèses qu'on peut
essayer de refuser au départ ; mais sans
lesquelles je ne vois pas qu'on puisse
donner une représentation cohérente et
totale du Phénomène Humain. >> 26

3 • LES CONSÉQUENCES DE LA LOI
DE COMPLEXITÉ-CONSCIENCE : UNE
PHÉNOMÉNOLOGIE INTÉGRALE DE
L'ÉVOLUTION
Cette synthèse a été présentée par
G.Donnadieu, Président de l'Association
des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
lors d'un colloque à Paris en novembre
200925 • Elle est suivie du texte que Teilhard écrivit un an avant sa mort et qui
résume l'ensemble de sa réflexion 29 •

3.1 lEs TROIS

LOIS TENDANCIELLES

Loi de complexification (ou de complexité croissante) : le paradigme des
trois infinis: Elle exprime que le Monde
est spatialement bâti au moins sur 3
infinis : l'Infime, l'Immense et l'immensément Compliqué (paradigme des trois
infinis.). Teilhard le représente sous
forme graphique et quantifiée à Pékin
en novembre 1942, pour le reprendre en
1949 dans « La place de l'homme dans

la nature. >>
Loi de complexité conscience : La corpusculisation de la Matière à travers le
processus de complexification croissante s'accompagne de la naissance
progressive de psychismes permettant
une meilleure adaptation au milieu. JI y
a une corrélation étroite entre la montée
en puissance de la conscience et l'apparition dans le monde vivant d'un axe
de cérébralisation qui traduit la complexité croissante du système nerveux
central depuis les premiers vertébrés
jusqu'aux mammifères puis à l'homme.
La complexité du cerveau humain avec
ses cent milliards de neurones interconnectés jusqu'à trois mille fois chacun,
s'accompagne de l'apparition de pensée
réfléchie, c'est-à-dire de conscience et
de liberté.

Principe d'Emergence : Lors du processus d'évolution vers
plus de complexité, la matière passe par des points critiques
ou seuils correspondant à des états où apparaissent de nouvelles propriétés. L'apparition de la Vie (point devitalisation,
la naissance de la Pensée (point d'Hominisation), l'apparition de la co-réflexion au sein de l'Humanité conduisent à
faire de l'Homme la flèche pensante de l'Evolution.

3.2

L'EVOLUTION BIOLOGIQUE ET SES POINTS CRITIQUES OU PAS
On retrouve d'abord, depuis le big-bang jusqu'à l'apparition
de l'homo sapiens, le schéma évolutif décrit par Teilhard
avec ses points critiques successifs:
Le Pas de la Corpusculisation induit la formation des particules élémentaires puis des atomes et débouche, par la
combinaison des atomes, sur des molécules de plus en plus
complexes du monde organique. G.Donnadieu introduit un
Pas supplémentaire, Le Pas de la Régulation «pour traduire
le passage des systèmes physiques aux systèmes chimiques,
lesquels voient la formation des molécules et l'apparition
des mécanismes de catalyse avec les premières boucles de
régulation.
~
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regroupant les humains sur la base d'une
culture spécifique. avec l'accès à la
communication orale (langage) et écrite
(alphabets et grammaire).
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dont seul l'homme est capable car il
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Le Phénomène humain

Le Pas de la Vie voit l'apparition des premiers systèmes
vivants : organismes unicellulaires (protozoaires) d'abord
sans noyaux (procaryotes) ou avec noyaux (eucaryotes), puis
organismes multicellulaires (métazoaires), apparition des
animaux à squelette (vertébrés), en particulier les mammifères.
Le Pas de la Conscience ou Pensée réfléchie conduit à l'avènement de l'Homme dont la caractéristique principale au
niveau de la Pensée est de savoir qu'il sait, ce dont n'est pas
capable l'animal. Le Pas élémentaire correspond au Pas de
l'Hominisation de l'individu. Le Pas « phylétique » à celui
de l'Espèce humaine.

3.3 L'EVOLUTION SOCIO·CULTURELLE ET L'ÉMERGENCE DE 3 SYSTÈMES
Avec l'Homo sapiens et l'irruption de la pensée réfléchie,
l'évolution change de nature et quitte le domaine de la biologie pour passer à celui du socio-culturel. avec l'émergence
de trois grands types de systèmes : Les systèmes sociaux

a fallu attendre le développement du
système nerveux central avec la prédominance des hémisphères cérébraux
pour que la puissance de pensée puisse
générer l'outil, extérieur à son organisme. Auparavant dans le règne animal,
l'outil était généré par la spécialisation
(par exemple la patte fouisseuse de la
taupe, témoin d'une spécialisation qui
condamne l'animal à ne plus évoluer).
C'est la «non spécialisation» de l'homme
qui le libère et lui permet d'inventer des
outils, sortes de prothèses artificielles,
lui permettant une adaptation totale à
la conquête du milieu dans lequel il vit.
L'outil de base a progressivement cédé
la place à des systèmes de plus en plus
compliqués dont l'ordinateur est un
exemple vivant. Ces systèmes ne fonctionnent qu'en symbiose avec l'homme,
ils ne sont pas concurrents.
Les systèmes symboliques abstraits et
immatériels englobent tout ce qui est
du domaine du spirituel et de la pensée
(science, droit, philosophie, littérature,
art, religion etc.). Mircea Eliade, historien des religions a pu écrire : «Toute
l'humanité sort du religieux» ce qui jus-

tifie l'assertion de Teilhard considérant le phénomène chrétien comme faisant non seulement partie du
Phénomène humain mais y tenant aussi une place décisive.
Ce «phylum» humain organisé collectivement franchit un nouveau seuil, celui de la «Co-réflexion» faisant
émerger la pellicule pensante environnant laTerre : la Noosphère. Au-delà, Tei 1hard, poursuivant sa réflexion
globale sur l'Univers, quitte le domaine de la science pour passer à celui de la Foi, au Christ ressuscité de
la religion chrétienne. La noosphère nous entraîne, par une affinité de chacun de ses membres avec leur
personnalité propre, sous l'impulsion d'une Energie, l'Amour, vers un centre ultime, point de convergence
naturel de l'humanité et du cosmos tout entier: le point Omega, par franchissement d'un nouveau seuil, le
Pas de l'Ultra-réflexion.

CONCLUSION
Toute sa vie, Pierre Teilhard de Chardin a développé une énergie considérable comme homme de terrain et
comme penseur de haut niveau pour percer le mystère de l'homme et de l'humanité. Dans le prolongement
de cet immense travail, l'Association des Amis de Teilhard de Chardin poursuit sa mission de prolonger
sa réflexion au Monde moderne, en n'hésitant pas à confronter ses idées au progrès de la Science. Cet
approfondissement a conduit le Dr Lothar Schafer, physicien et biochimiste de l'Université de l'Arkansas,
à mettre en évidence la proximité de l'approche de la physique quantique et de la pensée de Teilhard.
Dans une présentation en septembre 2004, il écrit :«L'accord entre les thèses de Teilhard et les aspects

caractéristiques de la réalité quantique est étonnant, car Teilhard ne connaissait pas la physique quantique
comme nous la connaissons. Dans la vision de Teilhard et dans la réalité quantique, le spirituel entre dans le

monde matériel d'une manière naturelle. Au niveau des corpuscules élémentaires, des états ressemblant aux
idées se transformant sans effort en états-matière. L'ordre visible de l'univers est alors édifié par des principes
dépourvus de matière ressemblant aux pensées (les états virtuels, l'information, les ondes de probabilité et
leur symétrie).» 30 • Comment ne pas citer aussi cette magnifique conclusion de Teilhard dans le Christique,
parlant des deux composantes essentielles de l'Ultra-Humain, l'amour de Dieu et la foi au Monde et écrit
un mois avant sa mort : «Preuve nouvelle qu'il suffit, pour la Vérité, d'apparaÎtre une seule fois, dans un
seul esprit, pour que rien ne puisse, jamais plus, l'empêcher de tout envahir et de tout enflammer» 31 • Ce qui
justifie pleinement le titre de l'opuscule du Père Gustave Martelet, s.j., résumant celui qu'il avait écrit en
2005 32 : «Et si Teilhard disait vrai ... »
André PERNOD
1
Edith de la Héronnière, Teilhard de Chardin, Une Mystique de la Traversée, p.l3-21, Albin Michel2003.
' Dossier Teilhard de Chardin et Associations des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, Origines et historique, Les origines, Le testament de Teilhard, p.3à5.
3 Pierre Teilhard de Chardin, Le Milieu Divin, p.32, Editions du Seuil 1957.
4
Pierre Teilhard de Chardin, 13. Le Cœur de la Matière, p.25-26, Editions du Seuil 1976.
5 Claude Cuénot, Pierre Teilhard de Chardin, Hommes et faits de l'histoire, Club des Editeurs, avec l'accord des éditions Plon, 1958.
• Père H.Brémond: • /'ai eu, il ya trente ans, pour élève en humanités, un petit Auvergnat, très intelligent, le premier en tout, mais d'une désespérance sagesse. Les plus

rétifs de la classe et les plus lourdauds s'animaient parfois ... Lui, jamais; je n'ai su que longtemps après le secret de cette indifférence apparente, qui le faisait vivre loin
de nous. : les pierres. • Cité dans Cuénot (5)
7

Général René Ract-Madoux, témoignage personnel, cité dans Cuénot (5), Condisciple de Teilhard en classe de philosophie et dont certains Caladois ont du connaître
la famille écrivait: •Simple, bon camarade, travailleur, ayant un sens élevé du devoir, d'une conduite exemplaire et d'une grande piété, le jeune Teilhard était un élève

modèle, très estimé de ses camarades.•.
• jacques Arnould, Teilhard de Chardin, Perrin 2005.
9 Claude Cuénot, Teilhard de Chardin, p.21, Ecrivains de toujours, Seuil 1962.
10
Pierre Teilhard de Chardin, Genèse d'une pensée, Lettre du 23 septembre 1917, p.264, Les Cahiers Rouges, Grasset 1997.
11
Pierre Teilhard de Chardin, Ecrits du temps de la Guerre (1 916-191 9), La Nostalgie du Front, p. 1 82, Les Cahiers Rouges, Grasset 1992.
" Pierre Teilhard de Chardin, Lettre du 1" janvier 1951, cité dans Claude Cuénot p. 40, Plon 1958.
"Pierre Teilhard de Chardin, Lettres de voyage (1 923-1 955) Les Cahiers Rouges Grasset 1997.
"Pierre Teilhard de Chardin Notes sur quelques Représentations historiques possibles du Péché originel (1 922), Comment je crois, p.62, Points Sagesse Editions du Seuil 1969,
15 Pierre Teilhard de Chardin, Lettre du l" janvier 1951 , cité dans Claude Cuénot (5) p. 94, Plon 1958.
16
Patrice Baudignan, Pierre Teilhard de Chardin vie, œuvre, réflexion, Editions du Cerf 2008.
17
Pierre Teilhard de Chardin Lettres de voyage (1 923-1 955), p. 102, Les Cahiers Rouges Grasset 1997.
18
Site de internet des croisières citroën la Croisière jaune ( http·//www qoisieres-citroen comD.
19 Pierre Teilhard de Chardin Ecrits du temps de la guerre (1 916-191 9), L'Eternel Féminin, p.253, Les Cahiers Rouges, Grasset 1992
20
Pierre Teilhard de Chardin 13. Le cœur de la matière, Le Féminin ou l'Unitif, p.71, 1950, Editions du Seuil 1976
21
Pierre Teilhard de Chardin t. 6 c L'énergie humaine •, L'Esprit de la Terre, mars 1931, p. 40, Seuil
" Association des amis de Pierre Teilhard de Chardin, Manuel d'aide aux premières réunions des groupes de lecture Teilhard Fascicule 5, Le Féminin p.66 à 82
(Document source : http·//www teilhard orglpanier/Pisite/Comprendre-et-apprendre/Fascicules pdf
23 Père Euvé s.j.Conférence sur Teilhard et l'Eglise, Centre Européen Teilhard de Chardin, 27 octobre Lisbonne .Document:
http·//www teilhard orglpanier/P/site/Conferences-articles-dossiers/Pere Fr Euye-Lisbonne oct2007-Teilhard-et-I-Eglise pdf
"Pierre Teilhard de Chardin 13. Le cœur de la matière, Sur mon attitude vis à vis de l'Eglise officielle, janvier 1921 p.135 Editions du Seuil
25 Gérard Donnadieu, La vision de Teilhard de Chardin: Une Phénoménologie intégrale de l'évolution, Teilhard aujourd'hui n• 33, Lire l'Evolution, mars 2010 p. 13-25,
Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin.
26 Louis Pauwels, D'où vient l'humanité, Encyclopédie Planète, 1963 Denoël.
27
Pierre Teilhard de Chardin, L'énergie humaine, L'Esprit de la Terre (193 1), collection Sagesses, p.26, Editions du Seuil.
20 Pierre Teilhard de Chardin, 1. Le Phénomène Humain (1 948), Editions du Seuil 1955.
29
Pierre Teilhard de Chardin, 1 1. Les Directions de l'Avenir, p.23 1-236, 1954 Editions du Seuil 1973.
30 Lothar Schafer, L'importance de la physique quantique pour la pensée de Teilhard de Chardin et pour une nouvelle vue de l'évolution biologique, Colloque de Rome,
du 21 au 24 octobre 2004, à l'Université pontificale grégorienne. (http://teilhard.org/panier/l_fichiers/Phys.quantique_Lothar.Shafer.pdf)
" Pierre Teilhard de Chardin 13. Le cœur de la matière, Le Christique, p. 1 17 Editions du Seuil 1976.
" Gustave Martele! s.j., Teilhard de Chardin, prophète d'un Christ toujours plus grand, Editions Lessius 2005.

