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EXPOSITION
ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA TERRE
avec
Pierre TEILHARD DE CHARDIN, St François d’ASSISE et François CHENG
Réunir par delà l’espace et le temps, trois
personnages en apparence très différents, Saint
François, né à Assise, en 1181, en plein Moyen
Âge, Teilhard de Chardin, né près de Clermont
Ferrand, sept siècles plus tard, en 1881, et le
poète et calligraphe franco-chinois François
Cheng, né en 1929, à Nanchang, en pleine
révolution chinoise, c’est reconnaître le lien
spirituel, poétique et mystique qui les unit et les
rend si proches dans leur foi en un même Dieu
d’Amour Universel, le Christ Universel.
Chacun à sa manière invite à un chemin
ascensionnel d’intériorité spirituelle. Un même
regard vers l’Essentiel. A St. François, l’amour
de la Création dans ses forces de vie obscures et
lumineuses, astres, éléments, êtres vivants, et le
rêve de restaurer l’Église de son temps. A
Teilhard, la foi en la puissance spirituelle de la
Matière organique et la vision dynamique d’un
Monde en évolution vers l’Unique. A François
Cheng, la connexion au Souffle primordial qui
transforme son œuvre de calligraphe et son
univers de poète de la Beauté.

Aussi, le parcours que propose l’Exposition
TEILHARD DE CHARDIN « Ensemble,
construisons la Terre dans la Paix et
l’Amour » en une centaine de panneaux
iconographiques, donne sens à la Vie ouverte par
la Connaissance et l’Amour, vers la Joie
spirituelle. Le mot sens, pris dans les trois
acceptions chères à François Cheng: de sensation
au niveau physique, de direction au niveau
intellectuel,
et de signification au niveau
spirituel, qui « cristallisent les trois niveaux
essentiels de notre existence au sein de l’univers
vivant » (François Cheng, Le Dialogue, DDB, 2002).
Ainsi le message unitaire que délivrent nos trois
guides s’éclaire mutuellement: à partir du même
Souffle d’Énergie qui nous porte, s’inscrire dans
le flux qui élève et, sans rien négliger de la
souffrance du monde, vivre dans la Paix et
s’accomplir dans l’Amour universel dans la Joie
spirituelle de la création en devenir.
Remo VESCIA
Commissaire de l’Exposition
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Exposition ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA TERRE
avec
Pierre TEILHARD de CHARDIN, St François d’ASSISE et François CHENG

Le Parcours
L’exposition propose une synthèse de la vision cosmologique de ces trois personnages sous la forme d’une
méditation inspirée par leurs écrits -pensées, prières, poèmes ou calligraphies- et illustrée par des
photographies, sculptures, reproductions et panneaux documentaires.
Le fil conducteur en est la phrase de Pierre TEILHARD de CHARDIN dans L’énergie Humaine:
« L’âge des nations est passé. Il s’agit maintenant pour nous, si nous ne voulons pas périr, de secouer les
anciens préjugés, et de construire la Terre ».
En découle un itinéraire en cinq étapes destiné à faire comprendre comment, au fur et à mesure que vous
avancez dans le parcours indiqué par TEILHARD et enrichi par l’extraordinaire convergence de pensée
de St François d’ASSISE et de François CHENG, vous pourrez atteindre l’objectif qui donne un sens à
votre vie : construire dans la Joie une Terre de Paix et d’Amour.
Introduction. Pierre TEILHARD de CHARDIN, St François d’ASSISE et François CHENG, trois
personnages « en résonance avec la pulsation du monde ».
1. Dans le sens de la Vie ouverte : ouvrir les yeux.
Nous sommes tous mortels et la mort fait partie de la vie. Mais si nous ne voulons pas que le
monde périsse, choisissons la voie de la Vie ouverte. Comme Pierre et François, ouvrons les yeux
sur le monde, regardons les autres avec un regard franc et droit, celui de la confiance et de
l’amour, prenons appui sur nos racines et nos valeurs, « et il n’y aura pas de fin ».
2. Développer la Connaissance : découvrir le savoir, c’est connaître.
Pour comprendre le sens du monde et participer à la Création, il nous faut passer par le stade de
la Connaissance. Eveiller notre conscience à l’harmonie du monde, c’est s’instruire par la
lecture, l’écriture, l’art, les voyages, connaître nos concitoyens de l’Univers pour les comprendre
et les aimer. C’est savoir pour pouvoir créer, car notre main est le prolongement de notre esprit.
Dans tout acte créateur, dans toute œuvre, il y a d’abord un savoir.
3. Retrouver l'amour de la Création : se re-connecter à la nature, c’est se connaître.
Rejetons nos vieux préjugés sur la vie, sur les autres, qu’alimentent notre ignorance et nos
peurs et créons un nouvel Homme. Une simple promenade dans la nature à la découverte du
monde animal et végétal nous fait comprendre l’impact sur nos vies de l’énergie du Cosmos, du
soleil, des étoiles, des éléments et nous apprend à nous réconcilier avec nous-mêmes, à apaiser
nos tensions et à transformer notre agressivité, notre hostilité, en « tension fraternelle », source
d’énergie humaine.
4. Construire la Terre : sauver l’Homme.
Après l’apparition de la Vie, puis de la Pensée, nous voici à un troisième seuil de l’évolution
humaine: la naissance d’une conscience collective de l’Humanité. La garantie du
développement durable de l'Homme, c’est la fraternité. Paix et Amour sont le ciment d’une
Terre totale.
5. Mourir et ressusciter : re-vivre dans l’Amour
Comme dit Teilhard de Chardin, il faut que la Terre soit prête pour que « la fleur pût éclore »,
celle de l’Amour qui « soulève le Monde ». En construisant sur cette Terre un chemin d’Amour
avec l’humilité d’un cœur d’enfant, nous allons au devant d’une Joie insoupçonnée, qui nous
transforme et nous fait re-naître à une Vie plus haute, à une transcendance qui brise les
conventions et répond à notre soif d’idéal.

Le dialogue entre Teilhard, François d’Assise
bouleversé. J‘aurais aimé contempler et méditer ici
entrer dans ce dialogue désormais éternel entre
marchant que je poursuis le chemin et en priant
immense merci pour cette merveilleuse initiative.

et le calligraphe Cheng m’a
de longues heures en silence, et
visible et invisible. C’est en
que je me laisse conduire. Un

C. DUFOUR Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
Livre d’Or, Exposition à Aix-en-Provence 2013

le souffle
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