Comment entrer dans sa pensée... en quatre étapes
1- Lire une biographie

Édith de la HÉRONNIÈRE - Teilhard de Chardin, une mystique de la traversée - Albin Michel
Spiritualités Vivantes – Poche, 2003

Jean-Pierre CARTIER - Teilhard de Chardin, un pont entre deux rives - La Table ronde, 2007

Audiolivre CD MP3 : Comprendre Teilhard de Chardin - Gérard DONNADIEU – Ed. Saint-Léger
2- Lire des commentateurs de sa pensée
 INITIATION

Chantal AMOUROUX, Jacqueline BARTHES, Dominica BEHAGHEL - Un sens à ma vie
avec Pierre Teilhard de Chardin – Chronique Sociale, 2018

Paul MISRAKI – Pour aimer ce monde en devenir – Ed. Saint-Léger, 2019

Sœur Chantal TEYSSIER de SAVY – Lumière pour aujourd’hui (Dossier en vente à l’Association)
 ALLER PLUS LOIN

Gérard DONNADIEU – Teilhard de Chardin – Ed. Saint-Léger, 2018

François EUVÉ s.j. - Pour une spiritualité du cosmos - Découvrir Teilhard de Chardin - Salvator

Jacques ARNOULD - Dieu ne joue pas au dés – Ed. Saint Léger, 2018

Père Gabriel DELORT-LAVAL - Matière et Esprit (Dossier en vente à l’Association)
3- Lire ses correspondances

Pierre TEILHARD de CHARDIN - Genèse d’une pensée (1916-1919) – Grasset, 1961

Pierre TEILHARD de CHARDIN - Le rayonnement d'une amitié : Correspondance avec la famille
Bégouën - Lessius, 2011
4- Lire ses écrits

Pierre TEILHARD de CHARDIN - Etre plus – Points Sagesses, 1968 (Extraits de textes)

Pierre TEILHARD de CHARDIN - Hymne de l'univers (Textes mystiques dont La Messe sur le Monde)

Pierre TEILHARD de CHARDIN - Sur le bonheur, sur l‘amour - Seuil - Points Sagesses, 1997

Pierre TEILHARD de CHARDIN - Sur la souffrance - Poche, 1995

Les écrits du Père Teilhard (ouvrages, essais, conférences…) ont été rassemblés, à titre
posthume, dans 13 volumes édités par le Seuil (certains ont été republiés en édition Poche,
Points Sagesses) : I. Le Phénomène humain - II. L’Apparition de l’Homme - III. La Vision du Passé IV. Le Milieu divin - V. L'Avenir de l’Homme - VI. L'Energie humaine - VII. L'Activation de l’Energie VIII. La Place de l’Homme dans la Nature - IX. Science et Christ - X. Comment je crois - XI. Les
Directions de l’Avenir - XII. Ecrits du temps de la guerre - XIII. Le Cœur de la matière
Vous trouverez sur notre site www.teilhard.fr de nombreux documents, articles et conférences qui
vous permettront d’entrer dans sa pensée, ainsi que des dossiers rassemblant des extraits de textes de
Pierre Teilhard sélectionnés par le Père Pierre Noir s.j. sur des thèmes variés (l’Eucharistie,
Le désir, l’Amour, Prier avec Teilhard et Saint Paul, La mort et le goût de vivre, …)
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Pierre Teilhard de Chardin
(1881 / 1955)

Repères biographiques
- 1er mai 1881 – Naissance au château de Sarcenat, à Orcines dans le Puy-de-Dôme. Pierre est le
quatrième des onze enfants d'Emmanuel et Berthe-Adèle Teilhard de Chardin.
- 1899 – Il entre au noviciat jésuite d'Aix-en-Provence, puis il poursuit par onze années de séminaire à
Laval, Jersey, Le Caire et Hastings, où il est ordonné prêtre le 14 août 1911.
- 1912 /1914 – Il rejoint le laboratoire de Marcellin Boule pour un stage au Muséum d'Histoire
Naturelle de Paris où il étudie les fossiles des phosphorites du Quercy.
- 1914 / 1919 – Il est mobilisé comme brancardier dans le 8e régiment de tirailleurs marocains qui
deviendra le 4ème régiment mixte de zouaves et de tirailleurs. Il est cité à l’ordre de la Division, puis à
l’ordre de l’Armée et il reçoit la médaille militaire. C’est sur le front qu’il élabore sa pensée, via son
journal et sa correspondance avec sa cousine Marguerite Teillard-Chambon. Il y rédigera ses premiers
écrits fondateurs comme : La Vie Cosmique (1916) et La Puissance spirituelle de la Matière (1919).
- 1919 / 1922 - Certificats de licence ès sciences naturelles : géologie, botanique et zoologie, suivis
d’une thèse de doctorat sur les Mammifères de l'Eocène inférieur français et leurs gisements. Il est
nommé maître de conférences de géologie à l’Institut Catholique à Paris.
- 1923 - Premier voyage en Chine avec Emile Licent s.j. dans le désert des Ordos, en Mongolie intérieure
où ils confirment la présence de l’homme préhistorique en Asie. Il y rédige La Messe sur le Monde.
- 1923 / 1926 – Enseignant à l'Institut Catholique de Paris. Il donne également de nombreuses
conférences et anime des retraites pour les élèves des grandes écoles françaises ; il marquera ainsi
profondément des personnes comme Marcel Légaut, Jacques Perret, Etienne Borne, Henri-Irénée
Marrou, Roger Garric (fondateur des « Équipes sociales ») … Mais il est démis de ses fonctions par les
autorités ecclésiastiques romaines à la suite d'un texte portant sur le péché originel qu’il relit à la
lumière de la théorie de l’évolution. Il est envoyé en exil en Chine.
- 1926 / 1946 – Il y mène une importante carrière de géologue en tant que membre du Service
Géologique chinois. Il joue un rôle actif dans l’étude de la géologie de ce pays et dans la découverte des
premiers hommes préhistoriques asiatiques, comme le Sinanthrope de Choukoutien.
Sa carrière scientifique chinoise l’amène à effectuer de très nombreux voyages partout dans le monde :
Éthiopie (1928), États-Unis (1931 – 1933 – 1937 – 1938 – 1939), Grande-Bretagne (1932 – 1939), Inde et
Java (1935), Birmanie et Java (1937/38).
Pendant l’année 1931, il accompagne en tant que géologue, la Croisière Jaune Citroën et réalise ainsi la
première coupe géologique de la Chine.
En 1940, avec son ami jésuite Pierre Leroy, il crée à Pékin, l’Institut de Géobiologie.
En parallèle avec sa carrière scientifique, il rédige de nombreux essais spirituels ainsi que ses deux
grands ouvrages : Le Milieu Divin (1926/27) et Le Phénomène Humain (1939-1940).
- 1946 / 1951 – De retour en France, il reprend ses conférences et ses voyages internationaux : EtatsUnis (1948 - 1951), Rome (1948), Belgique (1950), Grande-Bretagne (1951) et Afrique du Sud (1951). Il
est nommé membre non résident de l'Académie des Sciences en 1950.
- 1951 / 1955 – Il s’installe à New York pour un second exil, accueilli par la Wenner Gren Foundation. Il
se rend de nouveau sur des sites fossilifères d’Afrique du Sud et poursuit son voyage jusqu’en Rhodésie
(1953).
- le 10 avril 1955, jour de Pâques – Il meurt à New York d’une crise cardiaque. Il est inhumé dans le
cimetière du noviciat jésuite de St Andrew-on-Hudson de Poughkeepsie, dans l'État de New York.
Ayant légué ses écrits philosophiques et religieux à sa secrétaire Jeanne Mortier, cette dernière les
publie en treize tomes, aux Éditions du Seuil, entre 1955 et 1976. L’édition de ses multiples
correspondances se poursuit encore aujourd’hui.

Sa pensée
Jésuite et paléontologue au début du XXème siècle, Pierre Teilhard de Chardin a
vivement ressenti le conflit existant entre la découverte de l’évolution darwinienne et
l’enseignement de l’Église Catholique alors fortement réticente à cette nouvelle théorie. Ne
pouvant supporter cette incohérence, il a tenté de dépasser cette situation inconfortable en
proposant un cosmos évolutif formé d’Esprit-Matière dans lequel l’homme occuperait une place
très spécifique : celle de "flèche de l’évolution".
L’évolution serait pour lui un processus de complexification progressif qui aboutirait chez le
dernier-né des Vertébrés, l’homme, à l’émergence d’une conscience réfléchie qui ne serait que
l’expression de la présence de l’Esprit intégré dans la matière constituant l’univers, depuis sa
création par Dieu. L’étoffe primordiale de la totalité du cosmos ne serait donc qu’une réalité
biface unique que Teilhard nomme l’Esprit-Matière.
Grâce à un mécanisme unique qu’il nomme "Union Créatrice" (union d’éléments
préexistants en une structure plus complexe révélant des propriétés émergentes), l'évolution
permettrait l'expression progressive au sein de la Matière, de l’ Esprit qui y réside. La conscience
réfléchie de l'homme ne serait que l'expression actuelle la plus aboutie de cette émergence :
l’homme, se mettant alors en quête de la compréhension du cosmos et de son Créateur.
Mais cet homme devenu conscient, introduit aussi dans cet univers évolutif, deux
caractéristiques nouvelles : la prise de conscience de sa propre personne et son libre arbitre, ce
qui lui ouvre la possibilité de se refuser à l’effort de maturation du cosmos. Un risque d’échec est
ainsi possible... Or, pour Teilhard, si l’homme pense que l’univers est absurde et que, après avoir
engendré la conscience, l’évolution ne le conduit qu’à une disparition totale, l’homme ne pourra
que "se mettre en grève", cesser tout effort et renoncer à poursuivre l’évolution. Mais partant
du constat de l’évidente cohérence des faits évolutifs des origines à nos jours, Teilhard affirme
que l’univers ne peut être absurde : Dieu l’a créé, Il y est présent depuis toujours, et Il le sera
également à son terme, ce qu’il nomme le Point Oméga. Il le décrit comme un point attracteur
où réside le Christ Cosmique – celui annoncé par Saint Paul –. Seul un tel Christ peut centrer sur
lui-même la totalité de l’univers dont Il est à la fois la source, le soutien et l’accomplissement. Le
terme de l’évolution sera ainsi le Corps Mystique du Christ, où se réalisera la "Récapitulation de
tous en tout".
A notre stade humain, l’évolution est devenue sociale, les consciences humaines
s’unissent pour former la noosphère, sphère de pensée collective, où la transmission se fait par
l’éducation, et où les découvertes sont obligatoirement le résultat de travaux collectifs
conscients. Pour Teilhard, la formation de cette noosphère est facilitée par la compression des
éléments humains sur une planète de taille limitée et par l’accélération des moyens de
communication. Ce phénomène, qu’il nomme "serrage planétaire" ne pouvant que
s’intensifier, il favorise un enrichissement spirituel porté par les forces d’amour, formes
spiritualisées des forces d’union de l’Union Créatrice. Lorsque ces forces d’amour seront à leur
paroxysme, Oméga sera totalement réalisé.
Dans un univers non plus statique mais dynamique, dont la maturation dépend
désormais de la coopération de l’homme libre et conscient, chacun peut retrouver la raison de
son existence, et par là même une certaine paix intérieure. Dans ce cadre, une morale naturelle
acceptable par tous, peut se fonder sur le seul principe : est bon tout ce qui va dans le sens de
l’union, dans le sens de l’évolution spiritualisante.

