RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Tél : 03 20 26 09 61 - www.hautmont.org
Inscription à l’aide du bulletin ci-inclus, accompagné du chèque de
règlement des frais : 27€ par personne comprenant l’animation
et le repas. Ou bien 15€ par personne comprenant l’animation seule.
Attention ! Les réservations de repas doivent être effectuées 1 semaine
avant la rencontre. Chèque libellé «Centre Spirituel du Hautmont».
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Teilhard de Chardin
La question du «péché originel» :
où en est-on aujourd’hui ?

Vous pouvez vous inscrire en ligne : www.hautmont.org
Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos ressources. En
cas de difficultés, merci d’en parler avec simplicité lors de votre inscription.
Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
Le Centre est situé au nord-est de Lille
Coordonnées GPS : N 50° 42’ 20.199’’ - E 3° 7’ 48.9606’’

• Accès par le tramway en gare SNCF de Lille «Flandres» ou «Europe».
Descendre sous la gare, prendre le tramway, direction Tourcoing.
Une fois arrivé à l’arrêt «Trois Suisses», le Centre se trouve à 900 m.
• Accès par l’autoroute :
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ;
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les
Francs» 2ème rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranchement
sur la droite «Bondues-Mouvaux» ; au rond-point à gauche
«Roubaix-Mirabeau». Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m.

Samedi 18 novembre 2017 de 14h30 à 22h
Proposition animée par Martin Pochon, jésuite et formateur
Le Hautmont
Centre spirituel
31 rue Mirabeau
59420 Mouvaux
Tél : 03 20 26 09 61
contact@hautmont.org
www.hautmont.org
facebook.com/LeHautmont

Teilhard de Chardin - La question du «péché originel» : où en est-on aujourd’hui ?
Samedi 18 novembre 2017 de 14h30 à 22h

Proposition animée par Martin Pochon, jésuite et formateur

Poser la question du péché originel, c’est poser la question du mal, de la souffrance et de la mort. Pour l’Eglise, la mort a été conçue pendant
des siècles comme la marque d’un châtiment infligé par Dieu à nos premiers parents et à tous leurs descendants en raison de leur désobéissance.
Pour Pierre Teilhard de Chardin, évolutionniste héritier de Darwin, la mort était la condition de l’apparition de l’homme, car il faut la succession
des générations pour qu’il y ait évolution.
Dès lors, il n’est pas étonnant qu’il fasse le constat suivant : « La notion traditionnelle du péché originel est le principal obstacle rencontré par
les chercheurs orthodoxes quand ils essayent de faire cadrer les données scientifiques et la représentation historique « révélée » des Origines
humaines. » (O.C., Tome X, p49).
Nous vous proposons de relever le défi que représente ce constat en trois étapes :
1. La diversité des regards sur le mal dans les premiers siècles de l’Eglise jusqu’au cinquième siècle, puis du concile de Carthage jusqu’au concile de Trente.
2. La position du Père Teilhard : le mal est la conséquence du tâtonnement nécessaire à l’évolution. « Partout où naît de l'être « en devenir », la douleur et la
faute apparaissent immédiatement comme son ombre, comme accompagnement fatal [pour les créatures] de leur effort de progrès. » (O.C. Tome X, p53). Le
monde est inachevé, la perfection n’est pas en arrière mais en avant, “tout tient par en haut”, le sens se dessine dans la synthèse et non dans l’analyse.
3. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Les quatre derniers papes souhaitent une reformulation du dogme ; Comment le repenser ? Une figure du péché originel est
caduque, mais “la source”, le principe du péché ne réside-t-elle pas dans les conceptions que nous nous faisons de nos limites et de notre ressemblance à Dieu ?
L’Evangéliste Jean ne dit-il pas : “Nous lui serons semblables puisque nous le verrons tel qu’il est” (1 Jn 3,2) .
Le péché originel est mort ! Vive le péché originel !
Le soir nous aborderons un thème connexe : “Récits scientifiques et récits bibliques de la création”.



Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux

 Mme M.  Melle Père  Soeur

Nom et Prénom : .......................................................................................................................................................... Date de naissance : .........................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ....................................................................................... E-mail : .....................................................................................................................................................................

S’inscrit à la journée «Teilhard de Chardin et la question du péché originel» samedi 18 novembre 2017 et verse 27€ pour les frais de repas du soir et d’animation.
S’inscrit à la journée «Teilhard de Chardin et la question du péché originel» samedi 18 novembre 2017 et verse 15€ pour les frais d’animation.
							

			

Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres pour des
prestations analogues.

