Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
Service Communication
Objet : Centenaire de la Grande Guerre : une approche originale.
2- TEILHARD 14 – 18 : LA GUERRE ENSORCELEUSE
« J’affirme que, sans la guerre, il est un monde de sentiments que je n’aurais pas connus ni
soupçonnés. »
Dans le concert des papiers que les médias vont consacrer au Centenaire 14-18, vous
pouvez faire entendre un son tout-à-fait original : celui du poilu ensorcelé par la guerre,
et que décrit admirablement Pierre Teilhard de Chardin, caporal brancardier, jésuite,
Croix de Guerre, Médaille Militaire, Légion d’Honneur.
Pour aborder cet ensorcellement, l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
vous propose :
- des personnalités à interviewer, Gérard Donnadieu, enseignant, Hilaire Giron,
président de l’Association, chercheur et consultant, Marie-Jeanne Coutagne,
philosophe.
- Des commentaires, analyses, dossiers préparés à partir des ouvrages clés
consacrés par Teilhard à la Grande Guerre.
Quelques extraits :
« Le Front m’ensorcelle… Pendant 48 heures, j’ai habité un trou placé un peu en nid d’aigle
au flanc d’une colline d ‘où je voyais, de fort près, la ligne depuis Thiaumont jusqu’à Fleury.
Au moment du tir de barrage, toutes les côtes et tous les ravins se mettaient à fumer : on
eût dit un grand volcan… Et puis, tout d’un coup, à une centaine de mètres de moi, j’ai vu
sortir au pas les vagues de fantassins qui rentraient dans Fleury, sans hâte, curieusement,
jetant des grenades dans les trous…
Le bien-être physique qui se répand dans l’âme, à cette minute-là, signifie la vie supérieure
à laquelle on vient d’être baptisé.
Parmi les hommes, celui qui est passé par le feu, est une autre espèce d’homme…
Sans cette âme nouvelle et surhumaine qui vient relayer la nôtre au Front, il y aurait làhaut des épreuves et des spectacles qui ne se supporteraient pas…et qui laissent même,
c’est un fait, une trace impérissable de plénitude et d’épanouissement…
Ces heures plus qu’humaines imprègnent la vie d’un parfum tenace, définitif, d’exaltation et
d’initiation, comme si on les avait passées dans l’absolu. Tous les enchantements de
l’Orient, toute la chaleur spirituelle de Paris ne valent pas, dans le passé, la boue de
Douaumont… »
A votre disposition,
Etienne Prache
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