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Encore et toujours "crime et châtiment" ? 

 
TEILHARD DE CHARDIN ET LA QUESTION DU PÉCHÉ ORIGINEL 

                                                                                                                                                                        
          
Comme chacun sait, les malentendus sur Teilhard avec les supérieurs de son Ordre ont commencé 
lorsqu'il a rédigé en 1922 une Note sur la nécessité de repenser le Péché originel1 à la lumière des 
acquis que la paléontologie offrait au monde de la culture. J’ai essayé, à la demande de l'Association 
italienne des "Amis de Teilhard", d’exprimer mes vues sur ce nœud théologique qui n'a pas cessé 
depuis lors d'alimenter le débat des théologiens. 
 
L'accent mis sur le péché originel : un strabisme théologique dramatique ? 
 
 L'importance excessive accordée au Péché originel par saint Augustin dans sa polémique 
contre Pélage a fortement influencé la théologie occidentale, déséquilibrant toute l'interprétation du 
projet salvifique : le Fils de Dieu est venu réparer les dommages (vraiment dévastateurs !) du péché 
d'Adam. D'où son "O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem" (Oh heureuse 
faute qui nous a valu un tel Sauveur) que l'Eglise latine a toujours chanté dans l'Exultet de la Veillée 
pascale. Au Moyen Âge, l'autorité d'un grand théologien comme saint Anselme d'Aoste (+ 1109) 
corrobore cette lecture par un texte célèbre, "Cur Deus homo?" (Pourquoi Dieu s'est-il fait homme?). 
Utilisant les catégories juridiques de la société féodale, il déploie un visage de Dieu analogue à celui 
d'un empereur et donne au péché d'Adam l'implication tragique d'une faute irréparable : pour lui, c'est 
un crime qui offense la majesté de Dieu (crimen laesae maiestatis divinae) (un crime de lèse- majesté 
divine) et que seul un " homme-dieu " peut réparer. 
  

Dans cette perspective, l'histoire du salut devient "amartocentrique", c'est-à-dire qu'elle place 
le péché au centre. On fait dépendre l'Incarnation du Fils de Dieu de la nécessité de réparer de manière 
appropriée (c'est-à-dire de manière divine) l'offense commise à l'égard de Dieu ; ce n'est qu’ainsi que 
l'on pourra "réparer" ce que le péché a ruiné. Bien qu'elle ne soit pas en phase avec les textes les plus 
élevés de la christologie néotestamentaire, la lecture d'Anselme est accueillie par une humanité encore 
en état infantile comme celle issue des invasions barbares : on obéit à Dieu comme un enfant obéit à 
son père, sans vraiment comprendre pourquoi il doit obéir, mais souvent poussé par la peur du 
châtiment. Puis, avec l'essor de la culture, à partir du XIVe siècle, ce Dieu-père est perçu de plus en 
plus comme un "père-maître" qui est regardé avec une certaine hostilité : l'équilibre délicat et 
laborieux atteint au XIIIe siècle entre l'Empire et la papauté cède la place à la lutte des nouveaux États 
nationaux contre l'autorité de l'Église, et l'Occident entame le lent passage de l'enfance à l'adolescence. 

 
Quand on y réfléchit, il est étonnant de voir comment, pendant tant de siècles, une telle vision 

du visage de Dieu - si éloignée du visage de Dieu révélé par le Fils - ait pu être acceptée par la 
théologie occidentale, tant catholique que protestante. Et pourtant, c'est un bien pauvre dieu qui 
démolit tout ce qu'il a créé parce qu'il se considère offensé par la désobéissance du premier couple 
qu'il a façonné, et que pour "venger l'offense", il introduit dans le monde le désordre et l'immense 
douleur qui en découle et qui affectera tous les vivants.  Il est en revanche beaucoup moins surprenant 
que lorsque, à partir de la Renaissance, dans le contexte culturel de l'Occident, l'homme, sorti de 
l'enfance et entré dans l'adolescence, ait ressenti ce visage de Dieu comme insupportable et en ait tiré 
les conséquences. C'est précisément au XVIIe siècle que la déformation du visage évangélique de 
Dieu a atteint son apogée avec le mouvement janséniste, né en France et qui s'est malheureusement 
répandu dans toute l'Église malgré la (trop faible) condamnation de Rome. C'est dans ce contexte que 
s'inscrit le rejet furieux d'un tel Dieu par l'homme moderne. D'abord, au siècle des Lumières, il le 
sauve en le confinant à la fonction de Grand Horloger (Voltaire), qui reste aussi étranger et indifférent 
aux événements du monde que l'était l'Acte pur et le Moteur inamovible d'Aristote. Puis, au cours des 
deux siècles suivants, avec l’extraordinaire développement de la science, on l'a éliminé complètement 
                                                        
1 Œ. C. X, p. 59 et 217 
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comme une présence inutile (agnosticisme) ou comme un antagoniste insupportable de la grandeur de 
l'homme (existentialisme athée).2 

 
Mais un tel rejet par l'homme occidental entré dans l'âge de l'adolescence, qui est par nature 

contestataire et rebelle à toute figure de "père-patron maître", ne peut en soi concerner le visage de 
Dieu qui nous a été révélé en son Fils Jésus-Christ, puisqu'Il n'a rien de commun avec un " père-patron 
maître ". Il en est même précisément le contraire. La plus éclatante révélation du vrai visage du seul 
vrai Dieu nous a été donnée par Jésus dans la merveilleuse parabole du Père prodigue en amour : un 
père qui se voit reconnu dans sa véritable identité par son propre fils cadet, lorsqu'il est accueilli en 
larmes et rétabli inconditionnellement dans sa dignité de fils bien-aimé. C'est dans cette expérience 
ineffable qu'il passe de l'adolescence rebelle à la maturité, entrant dans une nouvelle relation avec ce 
père qu’il découvre désormais être seulement "Abba" et non "Maître". 

 
 Il faut espérer que la "nouvelle évangélisation" lancée par le Concile Vatican II et relancée par 
tous les papes successifs parviendra à retrouver ce visage authentique du Dieu de la révélation 
chrétienne et saura le proposer efficacement à la société sécularisée de l'Occident. Je crois que c'est la 
condition pour un retour à la foi, mais à une foi authentique, c'est-à-dire une foi "adulte", où Dieu est 
au contraire reconnu et accueilli comme le tendre Abba qui, dans le Fils, nous donne le salut "promis à 
Abraham et à sa descendance" : cette plénitude de vie qui est une participation pleine et totalement 
libre à la Vie divine. 
  
 Saint François a été le génie qui, guidé par l'Esprit, a retrouvé pleinement la fraîcheur de 
l'Évangile comme "bonne nouvelle" de notre éligibilité comme fils dans le Fils et a ouvert la voie aux 
théologiens de sa famille spirituelle qui ont défendu en Occident un "christocentrisme" plus cohérent 
avec les données des Ecritures et plus proche des Pères grecs. Pour eux, l'Incarnation - c'est-à-dire 
l'assomption de sa nature humaine par son Fils Unique - est le cœur du dessein d'amour conçu depuis 
l'éternité, qui n'est pas causé par le péché de l'homme, mais qui a pour but d'achever toute l'histoire du 
macrocosme avec la divinisation de ce microcosme qu'est l'homme. Il convient de dire quelques mots 
sur cette position alternative, mais malheureusement minoritaire, par rapport à la christologie 
dominante de l'Occident. 
 

La tradition de l'Église orientale ainsi que les principaux théologiens de la famille franciscaine 
ont affirmé avec force la "Primauté du Christ" que Teilhard affirmera avec intelligence et amour tout 
au long de sa vie. Des thèses théologiques d'une importance capitale existent, qui corroborent une telle 
affirmation, soit chez les Pères grecs que auprès des grands maîtres franciscains. 
 

Ø La fonction du Christ par rapport à l'humanité précède le péché : l'homme, en effet, est 
déjà dans sa structure métaphysique formé de manière à avoir en lui, et pour lui seul, l'être et 
la vie : l'esprit et le désir ont été façonnés en fonction de lui ; pour connaître le Christ nous 
avons reçu la pensée, pour courir vers lui le désir, et la mémoire pour le porter en nous (N. 
Cabasilas). Il ne s’agit pas d’un devoir mais d’une manière d’être :  la tension vers le Christ 
est inscrite au plus profond de soi dans le moi profond, de manière à s'exprimer dans chaque 
acte vital ; l'homme ne peut l'ignorer, ou être indépendant de lui, ou trouver sa raison d'être en 
dehors de lui. Et tendre vers l'archétype du Christ, signifie aller vers lui pour devenir lui, en 
qui seul l'homme existe pleinement. 

Ø Non seulement historiquement, donc, mais aussi ontologiquement, il n'y a pas de nature 
humaine qui ne soit directement et exclusivement ordonnée à la vie divine: pour toutes 

                                                        
2 Cette sévère considération d'un penseur de la trempe de Paul Ricœur, l'un des plus grands philosophes 
chrétiens du XXe siècle (1913-2005), suffit : "On ne dira jamais assez tout le mal que l'interprétation littérale, 
on devrait dire "historiciste", du mythe d'Adam a fait au christianisme ; elle l'a fait tomber dans la profession 
d'une histoire absurde et dans des spéculations pseudo-rationnelles sur la transmission quasi biologique d'une 
culpabilité quasi juridique pour l'erreur d'un autre homme, repoussée loin dans la nuit des temps, on ne sait où, 
entre le pithécanthrope et l'homme de Neandertal. En même temps, le trésor caché du symbole adamique a été 
dilapidé" (P. Ricœur, Le Mal, un défi à la philosophie). 
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ces raisons, l'homme tend au Christ avec sa nature, avec sa volonté, avec ses pensées, non 
seulement pour la divinité du Christ, qui est fin de toutes choses, mais aussi pour sa nature 
humaine ; aimer ou penser quelque chose qui ne serait pas Lui, c'est se soustraire à ce qui est 
nécessaire et s'écarter des tendances originellement affectées à notre nature (N. Cabasilas).  
 

Ø L'histoire du salut ne peut donc pas être conçue comme un retour à l'état du premier 
Adam, mais comme un chemin vers le Christ. C'est seulement dans le Christ que 
s’accomplit la création de l'homme, parce qu'en lui Dieu a donné le dernier coup de main à 
l'image de lui-même qu'il voulait façonner : le Christ a donc été le premier et le seul à révéler 
l'homme vrai et parfait. Il nous a bien dit « Je suis la Voie, la Vérité, la Vie ». Créé pour 
revêtir l’image du Christ (S. Paul), l'homme est fait pour être divinisé ; l'humanité du Sauveur 
est le moyen de participation à la vie divine : après que la chair dans le Christ ait été déifiée... 
la distance entre la divinité et l'humanité est annulée.  « Dieu s’est fait homme pour que 
l’Homme devienne Dieu » (S. Iréné de Lyon). 
 

Ø Si telle est la vocation que Dieu a inscrite dans l'homme, il est clair que la dimension 
potentielle de sa nature est infinie, et que sa soif d'être, c'est-à-dire son aspiration à la vérité à 
la justice et au bien, est illimitée ; rien ne peut la satisfaire, sinon Dieu seul : la soif des âmes 
humaines a besoin d'une eau infinie, puisque leur faculté de désir a été destinée, à un bien 
infini (N. Cabasilas). 

 
Teilhard de Chardin peut être considéré à juste titre comme le continuateur de cette christologie, 

qu'il a su relire, approfondir et élargir de manière extraordinaire à la lumière de la nouvelle vision 
évolutionniste du monde. Certaines de ses affirmations sont très éclairantes. Qui connaît bien le 
Nouveau Testament sentira combien Teilhard est en profonde harmonie avec le Prologue de Jean et les 
hymnes christologiques des Colossiens et des Éphésiens, et comment il se situe dans le sillage de ces 
textes. 
 "Pour que le Christ apparût une première fois sur Terre, il fallait évidemment que…en  
conformité au processus général de l'évolution, le type humain se trouvât anatomiquement constitué et 
socialement poussé déjà jusqu'à un certain degré de conscience collective..." ["Trois choses que je 
vois" (1948), in Les directions de l'avenir (Œ. C. XI, Paris 1973, p. 169) 
"Dieu n'a pas voulu isolément (et n'aurait pas pu les faire en pièces détachées) le soleil, la terre, les 
plantes, l'Homme. Il voulait son Christ, et pour cela il devait créer le monde spirituel, les hommes en 
particulier sur lesquels germerait le Christ ; et pour avoir l'homme, il devait lancer l'énorme 
mouvement de la vie organique (qui n'est pas un luxe, mais un organe essentiel du monde) et pour que 
cela se réalise, toute l'agitation cosmique était nécessaire'' : [dans "Mon univers" (1924), in Science et 
Christ (Œ. C. IX, p. 108]. 
Et l'on comprend  « Ne nous scandalisons plus, sottement, des attentes interminables que nous a 
posées le Messie. Il ne fallait rien moins que les labeurs effrayants et anonymes de l'Homme primitif, 
et la longue beauté égyptienne, et l'attente inquiète d'Israël, et le parfum lentement distillé des 
mystiques orientales, et la sagesse cent fois raffinée des Grecs pour que sur la tige de Jessé et de 
l'Humanité la Fleur pût éclore. Toutes ces préparations étaient cosmiquement, biologiquement, 
nécessaires pour que le Christ prît pied sur la scène humaine. Et tout ce travail était mû par l'éveil 
actif et créateur de son âme en tant que cette âme humaine était élue pour animer l'Univers. Quand le 
Christ apparût dans les bras de Marie, Il venait de soulever le Monde !" (Science et Christ, (Œ.C. 
IX, p. 90)  

 

L'irruption du paradigme évolutionniste et la nécessité de repenser le récit biblique des origines 
 C'est là qu'intervient le rôle disruptif joué par la découverte de l'évolution, qui rend obsolète la 
lecture maximaliste des premiers chapitres de la Genèse et pousse à une meilleure compréhension de 
l'histoire du salut, à partir précisément des nouvelles dimensions que prend le Mystère du Christ avec 
l'évolution comme point Oméga vers lequel tout est en marche.  
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Profondément impliqué dans le monde moderne par son engagement scientifique, Teilhard 
ressent les aspirations et le désarroi suscités par cette nouvelle vision. Auparavant, l'homme ignorait 
les dimensions indéfinies de l'espace et de la durée ; il vivait dans un monde statique, sans évolution, 
rassurant. De plus, l'espoir du ciel offrait une issue heureuse aux misères, aux souffrances et aux 
inégalités d'ici-bas. Maintenant, ce paysage paradisiaque terrestre a été perturbé. Le cosmos statique 
s'est révélé être un cosmos en mouvement. Il y a désormais un passé et un avenir, une genèse et une 
croissance du monde, un abîme vertigineux dans le passé et un abîme s'ouvrant vers l'avenir. 

 
 À une certaine époque, dit Teilhard, nous regardions comme des spectateurs inactifs et 
irresponsables un grand scénario terrestre placé autour de nous, comme des enfants. Aujourd'hui, en 
tant qu'adultes, nous avons pris conscience que nous sommes des travailleurs responsables, voués à un 
immense effort.  Le monde a un avenir et il nous revient de le construire. Cette vision évolutionniste 
du monde a révolutionné le sens de la vie et de l'effort humain qui est à l’origine de la prise de 
conscience écologique du monde. Teilhard est resté ferme dans la certitude que le christianisme et 
l'homme moderne, la foi et la science, sont indispensables l'une à l'autre et complémentaires. Si elle 
n'est pas ouverte à la transcendance, l'évolution n'a pas de sens et, tôt ou tard, l'homme croisera les 
bras, et fera grève par résignation. "Mais où - se demande-t-il- la vie trouvera-t-elle non seulement la 
légitimité, mais aussi le courage et le goût de l'effort qui lui est demandé ?... Aucune considération ne 
pourrait jamais nous décider à faire le moindre pas en avant, si nous ne savions que le chemin en 
montée mène à un sommet d'où la vie ne redescendra jamais. Le seul moteur possible de la vie 
réfléchie est donc un terme absolu, à savoir divin». L’Energie humaine Œ. C. VI (1962) 
 

La donnée fondamentale qui caractérise la pensée de Teilhard est donc l'assomption de la 
perspective évolutionniste non seulement dans un sens biologique, matérialiste donc mais aussi dans 
un sens cosmologique, spirituel et universel. Mais ce changement de perspective provoqué par la 
découverte d'un monde en évolution ne s'est pas fait sans crises ni lacérations. C'est précisément parce 
qu'elle constituait une véritable "révolution culturelle" qu'elle a rencontré une résistance considérable. 
En 1951 encore, Teilhard notait que "particulièrement dans les cercles religieux conservateurs, l'idée 
que le terme évolution renvoie à une simple dispute locale entre biologistes divisés sur l'origine des 
espèces vivantes persiste". Et de conclure de manière péremptoire : "Mettons les choses au clair une 
fois pour toutes : pour nous et nos descendants, les temps et les dimensions psychologiques ont 
désormais définitivement changé. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'homme pouvait encore penser ... 
que seul le vivant naissait, grandissait, mourait, avait un âge, dans le cadre d'une matière toujours 
identique à elle-même. Cela ne peut plus être le cas ; nous vivons en fait la transition mentale du 
Cosmos à la cosmogenèse" (Un seuil mental sur notre chemin : du cosmos à la cosmogenèse, 
15.03.1951). 
 

Teilhard a été le premier à proposer une lecture chrétienne de la longue histoire évolutive du 
cosmos, de la vie et de l'homme, après que le XIXe siècle ait fait de cette même évolution l'un des 
principaux arguments pour saper toute planification et intentionnalité créatrice dans l'interprétation de 
la nature. Cette réinterprétation fortement christologique, même si elle a été durement combattue au 
début, aura une forte influence sur la théologie ultérieure (la "Nouvelle théologie"), contribuant à 
clarifier les relations entre l'histoire du cosmos et l'histoire du salut, entre le naturel et le surnaturel, et 
affirmant que l'humanisme authentique est fondamentalement un humanisme chrétien. Chez certains 
auteurs, dont H. de Lubac, cette vision inspirera certaines des pages les plus significatives du Concile 
Vatican II. Paléontologue, Teilhard a perçu très tôt le caractère problématique de la lecture 
traditionnelle des premiers chapitres de la Genèse. Il avait d'abord rédigé quelques " notes " (1920), 
puis un texte plus complet (1922) qu'il avait remis confidentiellement à quelques théologiens jésuites, 
amis de la faculté de théologie de Lyon-Fourvière, les invitant à réfléchir sur la nécessité de revenir un 
peu sur tout le discours théologique3. Dans la vision de Teilhard, la Création n'est pas quelque chose 
qui naît à l’état parfait des mains de Dieu, que l'homme gâche ensuite par sa désobéissance, mais une 
œuvre non encore achevée, confiée à l’homme pour la parachever.  Pour lui, Adam et Eve, le Paradis 
terrestre, les dons préternaturels, l'expulsion bannissement de l'Eden et la situation désastreuse de 
                                                        
3 Œ. C. X, p. 59 et 217. 
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l'humanité qui s'ensuit... ne sont plus soutenables à la lumière de la nouvelle vision du monde que 
donne l'évolution. "Plus nous en savons sur le passé, moins nous trouvons de place pour Adam et le 
jardin d'Eden... Adam et Eve sont l'image de l'humanité sur son chemin vers Dieu". 

 
De telles déclarations ont incité les détracteurs de Teilhard à l'accuser d'effacer le péché 

originel du christianisme, anéantissant ainsi la totalité de l'histoire du salut. Mais ces accusations sont 
dues plutôt à des malentendus et à une méconnaissance de la pensée et de l'œuvre du jésuite français. 
En réalité, il nie en fait l'existence historique d'Adam et Eve, mais il ne nie pas du tout la présence d'un 
péché d'origine, qu'il étend même, si l'on peut dire, à la Création entière, non encore pleinement 
complètement divinisée, c'est-à-dire non encore imprégnée du Christ-Plérôme (S. Paul). L'histoire de 
la Chute exprime alors notre fragilité, notre contingence, notre besoin constant de relation avec Dieu, 
et notre propension à l'erreur et à l'échec.  

La proposition de Teilhard  
Voici quelques raisons qui rendent obsolète pour lui la représentation traditionnelle du péché 

originel : L'histoire de la Chute semblait plausible lorsqu'on croyait que Dieu avait créé le monde en 
huit jours, que la Terre était le centre du monde, que l'histoire se déroulait depuis quelques milliers 
d'années et que l'homme n'était apparenté à aucun autre être vivant. Ces "connaissances" ont toutefois 
radicalement changé, d'abord avec la fin du géocentrisme, puis avec la découverte de l'évolution 
biologique et cosmique. Les nouveautés qui remettent en cause la représentation traditionnelle et 
toujours existante en vigueur du péché originel sont les suivantes : l'origine de l'espèce Homo, pour 
laquelle Adam serait trop immature pour assumer l'immense responsabilité de pervertir, par sa propre 
faute, la nature de tous ses successeurs ; l'hypothèse du monogénisme est plutôt improbable ; 
l'immensité de l'univers, dans lequel il est possible que d'autres " humanités " existent, exige que la 
culpabilité ait des dimensions cosmiques, tout comme dans le géocentrisme ; l'évolution biologique 
confirme que la souffrance et la mort existaient déjà bien avant Adam.  
 
        Et voici les critères d'une représentation nouvelle et moderne du péché originel :  

Ø Le péché originel exprime l'inévitabilité du mal et peut être universalisé en considérant que 
partout où naît l'être "in fieri" (en devenir), la douleur et la culpabilité surgissent comme son 
ombre en raison de la tendance des êtres créés à l'inaction et à l'égoïsme ; le "fomes peccati" 
(l’inclinaison au péché) s’infusait, bien avant nous, dans l'Univers entier, des zones les plus 
basses de la matière jusqu'à l'homme ; le Christ doit rester "Universel", même après la fin du 
géocentrisme ; le péché originel doit donc concerner l'univers entier, ainsi de même que sa 
Rédemption.  

Ø Le principe fondamental est le suivant : "L'Eglise ne peut affronter la Vérité qu'en 
universalisant le premier et le second Adam". Dans cette perspective, le drame de l'Eden serait 
le drame de toute l'histoire humaine rassemblée dans un symbole profondément expressif de la 
réalité : Adam et Eve sont précisément les figures de l'Humanité en chemin vers Dieu.  

Une issue plausible ? 
La question du péché originel demeure un sujet de discussion pour les théologiens. En 

simplifiant un peu les choses et en se tenant dans la perspective qui nous intéresse, il me semble que la 
plus grande perplexité suscitée par la relecture du péché originel proposée en son temps par Teilhard 
réside dans le danger de voir se compromettre l'universalité de la dimension rédemptrice de 
l'Incarnation et de la Pâque du Seigneur. Le raisonnement semble être le suivant : "S'il n'y a pas eu de 
péché originel impliquant l'humanité de tous les temps et de tous les lieux, parce qu'il a été transmis 
par génération à partir du premier couple humain, qu'est-ce que le Sauveur est venu racheter ?" Cela 
semble être la principale pierre d'achoppement l’écueil majeur, dont le pape Benoît XVI s’est fait 
l’interprète : " Cette théorie est-elle encore défendable aujourd'hui ? Beaucoup pensent qu'à la 
lumière de l'histoire de l'évolution, il n'y aurait plus de place pour la théorie d'un premier péché, qui 
se serait ensuite  propagée à toute l'histoire humaine. Et, par conséquent, la question de la 
Rédemption et du Rédempteur perdrait également son bien-fondé". Comme on le voit, la non-réalité 
d'Adam mettrait en danger l'existence du péché originel, et pour remédier à cette menace, on insiste 
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sur l'évidence du mal dans le monde et dans la turbulente histoire de l'humanité.  Mais pour Teilhard, 
ce que le Christ est venu sauver, ce n'est pas tant les résultats fâcheux du péché d'Adam, mais la 
finitude de tout être créé. C'est la nature humaine en tant que telle qui a besoin d'être sauvée, et le salut 
consiste dans l'élévation de l'homme à cette dignité divine à laquelle il aspire structurellement et qui 
lui est "gracieusement" offerte en le Fils de Dieu devenu pour cette raison Fils de l’Homme 
 

Loin de compromettre l'absolue nécessité de la Rédemption du Christ, la nouvelle vision 
évolutionniste de l'histoire la renforce et la rend plus cohérente et plus belle à l'intérieur du plan de 
salut que nous avons appris à connaître par la Révélation complète que nous offrent les textes les plus 
élevés de la christologie néotestamentaire. De toute éternité, le Fils de Dieu a également été conçu et 
voulu comme "Fils de l'Homme" : par Lui et en vue de Lui, toutes choses ont été créées (cf. Col 1, Ep 
1, Bonaventure, Duns Scot, Teilhard de Chardin et, grâce à lui également, Gaudium et Spes et les deux 
dernières encycliques de l'Église catholique du Pape François, Laudato si’ et Fratelli tutti)4. 
 

L'homme - sommet de la création, flèche la plus avancée de l'évolution, microcosme qui 
résume tout le macrocosme - est déjà ouvert à la transcendance lorsqu'il apparaît sur la scène de 
l'histoire. "Capax Dei" : parmi les êtres vivants, lui seul est « capable de connaître Dieu », sa nature 
est déjà tendue vers le haut, vers un Dieu qu’il cherche à tâtons pour lui donner un visage. Mais ce 
visage est inexorablement flou, défectueux imparfait et trompeur, puisqu'il ne peut être que l’infinie 
projection de l'image que l'homme a de lui-même. Dans la plénitude des temps, Dieu a donné corps à 
son Fils pour faire enfin connaître son vrai visage à l'humanité et pour révéler pleinement ce plan de 
salut qui embrasse tout le temps et tout l'espace : la "récapitulation en lui de toutes choses, celles qui 
sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre" (Paul. Ep 1) signifie que la nature humaine a été 
assumée par lui pour être introduite dans la communion de la Trinité. La divinisation de l'homme sera 
l'accomplissement de ce Royaume (le "Plérôme" paulinien) qu'au moment de la Parousie le Fils 
remettra au Père, afin que Dieu soit tout en tous (Paul. 1 Co 15,28). 

 
Depuis des temps immémoriaux donc, le monde éprouve le besoin d'être sauvé. Dans 

l'homme, c'est l'univers entier qui gémit et souffre des douleurs de l'enfantement (Paul. Rm 8,19-23). 
Mais le salut que Dieu nous offre dans le Fils ne consiste pas à réparer une faute commise par un 
couple primordial hypothétique et aujourd'hui évanescent qui, en désobéissant, aurait provoqué la 
colère d'un Dieu susceptible et mesquin comme nous. Il n'y avait pas de Dieu à apaiser, mais un 
homme à déifier pour répondre à la soif d'infini que le Créateur lui-même a placée dans son cœur. 
C'est dans cette élévation de la nature humaine - sommet et synthèse de toute la création - à la 
communion trinitaire toujours désirée et par un acte totalement gratuit du Père que consiste l'admirable 
salut/rédemption opéré par le Fils.   
 

En bref, le salut est la possibilité de la divinisation offerte à l'homme, et non pas la réparation 
d'une faute qui aurait offensé Dieu de manière irréparable, l'obligeant à envoyer le Fils pour rétablir la 
justice et ainsi accorder le pardon. Bien sûr, nous savons comment, historiquement, le salut a pris le 
visage de la Croix. Mais la véritable raison pour laquelle le Christ a été condamné à cette mort infâme 
et inhumaine était (comme nous le lisons dans les Prologues de Jean) le refus de l'homme de croire en 
ce Visage de Dieu que le Fils est venu révéler : un Dieu qui est Amour et dont l'amour est "agapique", 
c'est-à-dire complètement libre/inconditionnel. Comme s'il était humiliant pour nous d'être enveloppés 
d'un amour que nous ne pouvons pas mériter. Le Fils est sur la croix pour vaincre notre peur et notre 
méfiance atavique à l'égard d'un Dieu dont nous ne pouvons comprendre la plus grande grandeur et la 
plus grande bonté que comme celle d'un Père-Maître. 

                                                        
4 ] Encyclique Laudato si’  Note 53 : L’apport de P. Teilhard de Chardin se situe dans cette perspective ; cf. Paul VI, 
Discours dans un établissement de chimie pharmaceutique (24  février 1966) : Insegnamenti 4 (1966), 992- 993 ; Jean-PauL 
II, Lettre au Révérend P. George V. Coyne (1er  juin 1988) : Insegnamenti  11/2 (1988), 1715 ; Benoît XVI, Homélie pour la 
célébration des Vêpres à Aoste (24  juillet 2009) : Insegnamenti  5/2 (2009), 60 ; DC 1966, n. 1468, col. 603-604 et DC 
1988, n. 1974, p. 1163-1167. 
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La pertinence de la perspective proposée par Teilhard  
Le Nouveau Testament contient en germe toute la richesse que la réflexion théologique et 

l'expérience mystique des siècles successifs - guidée par "l'Esprit de Vérité" - ne feront que mettre en 
lumière et comprendre toujours plus profondément, sans jamais pouvoir l'épuiser. Chaque époque 
aborde cet abîme de "Sagesse d'Amour" avec la sensibilité et les exigences de son temps, et fait 
remonter à la surface - en les rendant utilisables - les réponses dont elle a le plus besoin pour affronter 
les défis auxquels elle est confrontée. Et chaque époque reçoit comme un don de l'Esprit ses propres 
génies dont la tâche est d'apporter une contribution originale et spécifique à l'approfondissement du 
Mystère du Christ. Certaines figures tout à fait exceptionnelles méritent une mention spéciale, 
véritables chefs-d'œuvre de l'Esprit. 

 
Au-dessus de tous, il faut placer François d'Assise qui, avec le saut vertigineux d’un millénaire 

entier, a récupéré toute la beauté de la "Bonne Nouvelle" d'un Dieu qui, dans la kénose de son Fils, 
nous a montré son amour fou, scandale pour les juifs et stupidité pour les bien-pensants de tous les 
temps. C'est lui qui a rendu le XIIIe siècle si chrétien, peut-être le plus lumineux de toute l'histoire de 
l'Église depuis le premier siècle (E. Renan). A notre époque, il faut considérer comme un génie non 
négligeable Teilhard de Chardin: il a réinterprété tout l'avenir cosmique à la lumière du Christ 
ressuscité, ouvrant un horizon de sens et d'espoir pour l'humanité perdue dans les énormes dimensions 
du temps et de l'espace qu’ont dû assumer ce temps et cet espace. Pour lui, le christianisme est la seule 
force spirituelle capable d'assumer les aspirations de l'homme moderne, de transformer sa peur et de la 
convertir en confiance existentielle, de réanimer l'homme d'aujourd'hui et de sauver l'évolution. 
 

Et en ces jours qui sont les nôtres, l'Esprit a donné à l'Église et à l'humanité un autre génie, le 
Pape François, qui, ce n’est pas un hasard, propose au monde précisément ces deux champions, dans 
un binôme capable de générer la lumière dont l'Église et l'humanité ont un besoin urgent aujourd'hui et 
dont elles auront de plus en plus besoin à l'avenir. Il utilise le consensus unanime et la sympathie avec 
laquelle le monde entier regarde Saint François pour lancer un message de haut niveau, capable de 
nous faire affronter positivement les défis et le potentiel que nous, en tant qu'humanité, devons relever 
avec la mondialisation.  
 

Nous avons besoin de nouveaux St François… 
Mais la nouvelle évangélisation ne peut s'exprimer aujourd'hui avec les catégories culturelles 

de l'époque du Saint d'Assise. Il me semble que l'inspiration des deux dernières grandes encycliques 
du pape François sur l'avenir de la terre et de l'humanité qui l'habite est précisément la pensée 
prophétique de Teilhard, qui a su anticiper d'un siècle les orientations d'un chemin d'espérance. En 
résumé, il me semble que le Pape Bergoglio se sert de Saint François pour prudemment "dédouaner" la 
vision de l'avenir que nous offre Teilhard. Ce n'est pas un hasard si le jésuite le plus écouté par le 
Saint-Père est un certain Antonio Spadaro, directeur de la Civiltà Cattolica et grand admirateur de la 
pensée de Teilhard. Les immenses défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui et qui 
deviendront encore plus grands demain ont été prévus par le grand penseur français, qui a investi 
toutes ses énergies pour esquisser un chemin qui permette de les aborder positivement à la lumière du 
Christ Oméga, le Ressuscité qui, pour lui et pour l'Église, reste l'unique Espérance du monde.  
 L'intuition et la vocation de Teilhard se situent à ce point précis. Il a investi toutes ses énergies 
à démontrer que le christianisme reste, malgré tout, le seul salut du monde moderne, du progrès et de 
l'évolution : à condition, toutefois, qu'il redécouvre - par une nouvelle réflexion sur son mystère et une 
adaptation de son langage - son pouvoir de séduction ; à condition qu'il se rajeunisse dans son contact 
avec le monde et dans son action sur le monde ; à condition, enfin, qu'il christifie les valeurs légitimes 
de la conscience moderne. 
 

Pour Teilhard, en utilisant le langage et les formes de pensée de ses contemporains, il s'agit 
donc de démontrer que l'existence de l'homme et de l'univers en évolution, sans la reconnaissance d'un 
Absolu et d'une incarnation temporelle de cet Absolu, comme le propose le christianisme, est un non-
sens. L'humanité en évolution est prise entre le suicide et le culte. Devons-nous ou non reconnaître un 
sens, un avenir, un débouché à l'évolution ? La vie est-elle un chemin vers un objectif 
d'épanouissement ou une impasse ? Comment préserver le goût de la recherche et du progrès au cœur 
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de l'humanité ? Est-il possible de regarder le Dieu crucifié en face, tout en étant passionné par les 
engagements humains ? Est-il possible d'aimer le monde et Dieu en même temps ? Travailler pour le 
royaume de la terre, sans renoncer au Royaume de Dieu ? 
 

Scientifique, chrétien et prêtre, Teilhard s'est découvert une vocation. Passionné par le monde 
et par Dieu, il s'est senti appelé à rétablir un lien entre le monde scientifique de son époque et le 
christianisme, entre les adorateurs du Christ et les adorateurs du monde, entre la passion de la terre à 
construire et la passion du ciel à gagner. Fasciné et littéralement saisi par la Personne du Seigneur 
ressuscité, comme le "Disciple que Jésus aimait" et le grand Apôtre des Gentils, Teilhard l'a accueilli 
et aimé passionnément en lui-même, puis l'a présenté à ses contemporains comme la clé de voûte de 
tout le monde qu'ils connaissaient, comme l'unique Lumière qui illumine tout, donnant sens et valeur à 
ce devenir cosmique dont il est l'origine comme Alpha et le point d'arrivée comme Oméga. Dans 
l'Incarnation, le Verbe/Alpha a pris un visage humain, du Fils de Dieu il est devenu le Fils de l'Homme 
(comme il aimait lui-même s'appeler) pour être le moteur secret qui pousse et entraîne l'histoire vers 
son accomplissement : la manifestation glorieuse du Verbe/Omega et la divinisation de l'homme, le 
sommet et la synthèse de la création, le microcosme dans lequel tous les éléments du macrocosme sont 
résumés et rachetés. "N'abandonnons pas le Verbe-Lumière ! Ouvrons-nous à nouveau à la Lumière 
du Christ" : tel est l'appel que Teilhard a voulu lancer à l'humanité d'aujourd'hui.  

De l'homme "animal" à l'homme "spirituel". 
Dans la nouvelle (mais vieille de près de 200 ans !) vision évolutionniste, l'homme est donc 

pour Teilhard la flèche la plus avancée de l'évolution, son fer de lance, son chef-d'œuvre : elle semble 
avoir été orientée vers lui et en lui semble avoir convergé l'ensemble du devenir cosmique (cf. Principe 
Anthropique). Mais l'homme a hérité somatiquement et psychiquement de tout le patrimoine de 
l'animal : l'instinct de conservation, l'instinct de préservation de l'espèce et l'instinct de domination par 
la violence, qui au fil des millénaires a permis au plus fort de l'emporter. Ne s'agit-il pas des trois 
convoitises mentionnées dans 1 Jean 2.16 ? Elles ne nous sont pas tombées dessus à cause d'un "péché 
originel" commis par un hypothétique et insaisissable Adam, mais nous les avons héritées du tissu 
"animal" dans lequel nous sommes nous aussi moulés. C'est de la "chair" dont parlent saint Jean et 
saint Paul. On peut relire quelques textes dans cette perspective. Par exemple : Prologue de Jean : Le 
Verbe est la lumière qui illumine tout ; Romains 8, 1-20 : La vie nouvelle dans le Saint-Esprit ; 
Galates 5, 16, 22 : à nous de choisir entre la chaire et l’Esprit ; Jean 3, 2-8 : Renaître d'en haut. 

 
La naissance d'en haut est celle qui nous est offerte dans le Fils unique. Dès le début, donc, 

l'homme a été conçu et voulu dans le Christ, le "nouvel et véritable Adam", c'est-à-dire l'Homme selon 
le cœur de Dieu, l'Exemplaire sur lequel nous avons été créés (saint Bonaventure) et vers lequel nous 
cheminons : façonné à son image et appelé à la ressemblance par l'action de l'Esprit. Sans le Christ, 
l'ensemble du devenir n'a pas de sens. Loin de nous l'idée d'expliquer l'Incarnation en la réduisant à un 
"remède au péché" ! La venue parmi nous du Fils de Dieu est la raison pour laquelle l'univers a été 
créé. Elle est à l'origine du plan divin de salut. C'est cette vérité stupéfiante que Teilhard, comme nous 
l'avons vu, récupère des sommets de la christologie néotestamentaire, puis les développe en les lisant à 
la lumière de l'évolution, ce qui les rend encore plus riches et plus pertinents.  

Et enfin, un mot sur la novitas chrétienne 
La loi qui a guidé toute l'évolution de la vie est la "sélection naturelle", telle qu'elle a été 

entrevue au milieu du 19e siècle par Darwin : dans la lutte pour la survie, c'est toujours le plus fort - 
ou le plus rusé - qui gagne. Le principe "mors tua, vita mea" a dominé l'épopée de la vie, aussi 
longtemps qu'elle a avancé sous la direction du "hasard et de la nécessité" (J. Monod). Mais l'histoire 
de l'humanité, tant au niveau personnel qu'à celui des groupes humains, a aussi largement obéi à la 
même loi : le plus fort ou le plus intelligent a toujours gagné ! 

 
Seule la Révélation biblique introduit dans l'histoire - d'abord timidement, puis toujours plus 
clairement - une autre loi et une autre logique : le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob montre qu'il a 
un regard favorable sur ceux qui sont petits, fragiles, faibles et pauvres. Il montre de plus en plus sa 
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préférence pour les perdants de la lutte pour la vie. Et il demande que, dans le peuple de l'Alliance, la 
protection de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger, se développe progressivement. Il existe de 
nombreux épisodes et enseignements que l'Esprit suggère à l'écrivain sacré afin que le destin des 
exclus soit pris à cœur.  
 

Cependant, ce n'est qu'avec la venue du Fils unique que la puissance de l'agapè, qui est 
l'antidote divin à la puissance brute et instinctive que l'homme a héritée de l'animal, entrera dans 
l'histoire humaine. Le Royaume de Dieu, dont il est le visage et sa Pâque l'accomplissement, est le 
ferment destiné à transformer et à accroître la qualité des relations entre les hommes. Et ce n'est qu'en 
s'ouvrant à la logique du Royaume que l'humanité aura un avenir d'espoir. 

 
Teilhard de Chardin était brillant pour sa lecture prophétique du futur cosmique à la lumière 

du Christ Alpha et Oméga, et héroïque pour sa capacité à garder la foi avec ce qu'il a prophétiquement 
"entrevu" concernant la beauté des nouvelles dimensions du Christ "cosmique/universel". Pour lui, 
l'homme a besoin du Dieu de Jésus-Christ comme la vie a besoin du soleil. Fermer l'ouverture vers le 
but de la transcendance offert par la révélation chrétienne - la Parousie comme retour glorieux du 
Seigneur pour achever le devenir cosmique et remettre le Royaume au Père afin que Dieu soit tout en 
tous (1 Co 15, 26-28) - signifie préparer l'effondrement de ce progrès auquel l'humanité d'aujourd'hui 
semble tenir tant, mais dont beaucoup craignent déjà qu'il soit en danger. La course au progrès sans 
issue vers la transcendance finit par être la course spasmodique du poulet à qui on a coupé la tête : une 
course folle et éphémère. Tel est, en synthèse extrême, le cri que Teilhard de Chardin nous lance avec 
une lucide clairvoyance. C'est à nous de décider si nous l'écoutons avant qu'il ne soit trop tard. 
 
Frère Prospero Rivi - Centro di Ferrara, décembre 2021.  
(Traduction de Remo Vescia, février 2022) 
 
 


