Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
Service Communication
Objet : Centenaire de la Grande Guerre : une approche originale.
3- TEILHARD 14 – 18 : LA GUERRE – MERE
Vous allez consacrer au centenaire de la grande guerre un rédactionnel important.
Vous voulez aborder ce dossier sous un angle original. En voici un, proposé par Pierre
Teilhard de Chardin, jésuite et caporal brancardier au Front de 14 à 18 :
« La guerre est une mère qui accouche d’un homme nouveau et d’un monde nouveau. »
Pour approfondir cette approche, l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
vous propose :
- l’interview d’une mère, intime de Teilhard, Marie Bayon de la Tour, sa petite
nièce
- les informations, documents, commentaires relatifs à cette approche singulière,
comme par exemple :
« Le fantassin sortant des tranchées pour l’attaque est un homme à part, qui a vécu une
minute que les autres ne soupçonnent pas…
Cet homme a l’évidence concrète qu’il ne vit plus pour soi, qu’il est délivré de soi, qu’autre
chose vit en lui et le domine…
Incomparable impression de liberté qu’il éprouve et qu’il n’oubliera jamais plus…
Il n’est plus que secondairement lui-même, il est premièrement parcelle de l’outil qui fore,
élément de la proue qui fend les vagues. Il l’est et il le sent…
Celui qui monte en secteur laisse d’abord choir, à l’entrée du premier boyau, le fardeau des
conventions sociales… Le cœur fait peau neuve… Une réalité d’un ordre plus élevé chasse et
dissipe le tourbillon des servitudes et des soucis individuels…
Le Front est la frontière du monde connu, la « terre promise » ouverte aux audacieux… Pas
seulement la ligne de feu, mais aussi le front de la vague qui porte l’humanité vers ses
destinées nouvelles… »
A votre disposition pour toute question,
Etienne Prache
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