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PRESENTATION DES GROUPES DE LECTURES
1. La spiritualité de Teilhard
Teilhard1, paléontologue jésuite, est mort à New York en 1955. Grand scientifique en communion
avec le Monde autant que grand religieux en communion avec le Christ, sa vie spirituelle, illuminée
par la découverte de l’évolution et du sens qui s’en dégage, se déroulera dans un effort constant
d'unification de ces deux pôles.
Cette tension chez ce mystique épris de synthèse le conduira à lire du sens dans l’évolution du Monde. Il
résumera ce sens, dans son livre le plus connu «Le phénomène humain», sous la forme d’une loi. La loi de
complexité-conscience à peu prés universellement admise aujourd’hui, qu’il perçoit comme une montée de
l’esprit dans la matière depuis les origines. Il en résulte une spiritualité imprégnée d'une espérance tonique en
l'avenir, et tout particulièrement en l’avenir de ‘l’humanité, flèche de l’Evolution’, vers un objectif de
plénitude qu’il appelle Omega (voir fascicule 3).
Religieusement sa pensée, enracinée dans celle de Paul et Jean qu'elle actualise aux dimensions de la
connaissance d'aujourd'hui, reconnaîtra dans l’hypothèse scientifique Omega la figure christique de
l'Incarnation divine, motrice et attractrice de l’Evolution.
On entend dire parfois ‘Teilhard est dépassé’ parce que la science a progressé. On ne va pas à
Teilhard pour faire des sciences (il ne s’agit pas de groupes Einstein !!), mais pour cheminer sous
l’inspiration d’une refondation spirituelle du monde. Cependant il n’est pas désagréable de constater
que l’évolution des sciences a plutôt conforté ses intuitions : Indéterminisme quantique, principe
d’inséparabilité, influence de l’observateur, principe de complexification ou principe anthropique, etc..
Ses détracteurs qui généralement ne l’ont ni lu ni compris ne réalisent pas que son apport est d’abord celui
d’une prise de conscience globale, tout à la fois scientifique, culturelle et spirituelle de l’Evolution, dans
toutes ses dimensions. Il s’agit de la première explicitation lucide, vaste et cohérente du bouleversement
culturel et spirituel qui résulte de la prise de conscience que :
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Voir Teilhard en bref en fin de fascicule 1.

l’Univers n’est pas ‘fixe’2 et composé d'un assemblage d’éléments juxtaposés comme on le croyait ;
mais qu’ il est UN, Vivant, et qu’il se Meut. Qu’il est histoire et va vers une fin.
Histoire immense d'une croissance en complexité/conscience - une cosmogénèse donc - qui s'est
hissée jusqu'à la complexité humaine (principe anthropique) et qui se poursuit en elle.
Ce qui conduit aux questions fondamentales suivantes :
Pourquoi l'univers est-il monté jusqu'à (en l'homme) pouvoir se penser lui-même, connaître, aimer,
réfléchir, choisir, vouloir, pouvoir.. ? Qu’attend t-il de l’homme ? Que lui veut-il ? - renvoyant ainsi à la
question du sens avec une intensité jamais égalée à cause du problème angoissant que pose maintenant à
l’homme l’usage de la surpuissance scientifique et technico-industrielle mise entre ses mains.
Il s’agit donc d’un véritable paradigme nouveau comme disent les américains, le paradigme
nouveau de l'Evolution dont Teilhard a été et demeure le premier grand penseur.
Paradigme qui, appliqué à l’histoire de l’homme, force maintenant toutes les grandes spiritualités de la
planète (religieuses et philosophiques) à s’interroger mutuellement et donc à se rapprocher
synergiquement, c’est à dire sans se confondre. Les convergences culturelles, et spirituelles sont en
effet inéluctables, ne serait-ce qu’à cause de la part consensuelle croissante de la culture scientifique et
technique dans toutes les cultures (voir texte 4 du fascicule 1) ; d'où l’importance spirituelle de la
Recherche (voir fascicule 6) que Teilhard a vécu dans toutes ses formes : spirituellement et
scientifiquement d’abord de manière exemplaire, mais aussi existentiellement, affectivement, etc.
La Recherche est pour Teilhard la tâche cosmique par excellence dévolue à l'Homme,
car ‘c’est par lui et en lui’ que l’Evolution se poursuit et s’accélère en une forme de plus en plus
socialisée, réfléchie et spiritualisée qu’il appellera ‘l’ultra-humain’ (faute d’un meilleur mot).
Il revient donc aux spiritualités, religieuses ou non, animatrices par nature des énergies
psychiques de l’homme, d’entretenir cet effort d’évolution qualitative vers la plus-Vie (individuelle et
collective). C’està direune vie plus consciente, plus responsable, plus unifiée et plus haute, par une
stimulation du "goût humain de vivre". Aussi, loin d'opposer entre elles les grandes traditions
spirituelles, il en aperçoit les synergies potentielles dans une perspective de
‘goût du monde-goût du ciel’ en un seul acte. Il magnifie celle de l’Occident - "la voie de l'Ouest " –
centrée sur la personne et l'action vers l’avènement d’un monde meilleur. De même il rend hommage à
celle de l’Orient - "la voie de l’Est" - pour son sens (intégrateur) de l’Un.
De Teilhard, Bernard Pierrat dit qu’il est "un éveilleur de conscience". Sa lecture, un peu
difficile au début certes, devient vite une aventure intellectuelle et spirituelle féconde. Elle nous
interpelle et nous exhorte à chercher. Elle nous aide à comprendre et accueillir le processus de
planétisation en cours. Elle nous éduque à découvrir le coté positif des êtres et des évènements. Elle
nous apprend enfin à penser simultanément sur deux plans, ‘celui de la singularité’ de chaque être et
de chaque élément du monde, et ‘celui de la globalité’ de leur inscription dans l’unité du monde pour
mieux discerner l’âme des choses et l’orientation positive à donner à l’action (pensée holistique,
pensée cosmique). Elle aiguise notre ardeur, stimule notre "goût de vivre" et incite à nous améliorer
pour mieux servir. Elle éveille notre sensibilité aux forces cosmiques qui poussent à la convergence
humaine. Elle développe enfin le sentiment d’appartenance intime au corps vivant de l’Univers nous
libérant ainsi du totalitarisme de l’ego.
Cette spiritualité très attachée à la recherche, individuelle et collective, est au carrefour des
grandes spiritualités du monde. C’est pourquoi elle est fondamentalement œcuménique (au sens large :
de l’agnostique au croyant et de l’Occident à l’Orient) et en consonance avec les aspirations
contemporaines les plus profondes. Pour le chrétien elle s’enracine en la réactualisant dans celle de St.
Paul et St. Jean3 (la grande intuition du ‘corps mystique’ à bâtir autour de ‘l’Ame/Cœur’ de l’Univers,
qui est le «Christ» de la tradition, animateur du Monde). Elle est optimiste, par conviction et par
option, en vue de la stimulation positive de la puissance humaine, individuelle et collective. Elle est
enfin d'une actualité remarquable dans une période où l'humanité vit dans l'angoisse le processus en
cours de la compression métamorphosante qu’elle subit (pression démographique, mondialisation,
cybernétisation, etc..). En sortira t’elle broyée ou transfigurée ?
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Vatican II inspiré par ces idées a suivi de peu la mort de Teilhard. Les papes qui suivirent prirent les noms de Jean et Paul.

2. Les groupes sont les lieux d’une étude actualisée et du partage de la pensée de Teilhard de Chardin
La mondialisation (ou globalisation (voir fascicule 1), Teilhard parle de ‘planétisation’), est le
phénomène majeur de notre temps. C’est sans aucun doute ce fait, avec notamment la prise de
conscience écologique qui en découle, qui est à l’origine du retour d’intérêt pour la pensée de Pierre
Teilhard de Chardin.
Mais pourquoi des groupes Teilhard ? Parce que la fréquentation partagée et prolongée de
cette pensée dans le contexte présent est une stimulation du goût de vivre et pour la raison une
justification de ce goût. Cœur et raison réconciliés par l’appel pressant de la Terre à s’unir pour
grandir.
Pierre Teilhard de Chardin n’est-il pas un grand maître spirituel pour notre temps, qui aide à
comprendre, accueillir et aimer le monde nouveau, angoissant certes à bien des égards, mais
passionnant, attachant et plein de promesses aussi, qui naît et grandit si vite sous nos yeux ?
Teilhard s’adresse à tout le monde, croyants et incroyants. Sa lecture ne demande pas de
connaissance scientifique particulière comme on l’entend dire à tort trop souvent. Cependant elle exige
un effort et un peu d'apprentissage grandement facilités par la fréquentation d'un groupe. Ceux-ci sont
souvent constitués d'une douzaine de personnes, qui partagent pendant deux heures à partir d’un texte
de Teilhard de 3 à 5 pages, à un rythme mensuel. Mais diverses formes de groupes Teilhard existent.
3. Méthode
Ce qui suit est plus spécifique à ce qu’il est convenu d’appeler groupe ou cercle de lecture. Il s’agit
d’échanges s'appuyant sur la lecture des ouvrages de Pierre Teilhard de Chardin au sein d'un groupe
d'une douzaine de personnes, incroyantes ou croyantes d’horizons divers, se réunissant deux heures
deux à trois fois par trimestre pour partager dans l’amitié cette lecture tonifiante.
Les personnes qui auraient déjà travaillé cette pensée sont particulièrement bienvenues. Le groupe
aiguillonnera leur recherche tout en profitant de leurs connaissances.
Un groupe peut débuter d'emblée avec un ouvrage, par exemple "la place de l'homme dans la nature"
ou "le Milieu divin". Quelques pages sont choisies à chaque réunion pour être partagées la fois
suivante après avoir été méditées individuellement à l'avance. Il est souhaitable de ne pas dépasser
cinq à six pages pour favoriser la concentration de l'échange. Sur un texte long les points d'intérêts se
dispersent et l'échange risque de sombrer dans des discussions de café du commerce.
Des fascicules ont été réalisés pour aider au démarrage d’un groupe, le temps pour lui de trouver ses
marques et d’être en mesure de choisir un ouvrage dans l'oeuvre. Il s’agit de morceaux choisis
regroupés par grands thèmes d’actualité pour donner une idée de la diversité de cette pensée. L’option
retenue pour ces fascicules est spiritualiste sur un mode ouvert aussi large que possible car Teilhard
s’adresse à tout le monde.
Les groupes sont stimulés par leur participation à la vie de l’Association4. Ainsi peuvent jouer les
diversités et les synergies de l’ensemble. Sans cela ils pourraient s'étioler.
L’Association est liée à la "Fondation5 Pierre Teilhard de Chardin" dépositaire de l’oeuvre. Celle-ci est
hébergée par le Muséum National d’Histoire Naturelle pour lequel Teilhard travaillait. L’Association a
pour vocation de promouvoir cette pensée par différentes manifestations culturelles : colloques,
conférences, publication d'une revue, Groupes Teilhard, site Internet http://www.teilhard.org etc.
C’est pourquoi elle encourage la constitution de groupes de lecture qu’elle anime par ses activités.
En France aujourd’hui la plupart des groupes sont rattachés à l’Association qu’ils soutiennent par une
cotisation et dont ils reçoivent le bulletin. Mais il existe aussi des groupes Teilhard rattachés à d’autres
organisations (centres culturels, associations, paroisses, etc.). Tous cependant participent aussi à la vie
de cette même Association de tous les Amis de Teilhard, de sorte que l’ensemble constitue le réseau
d'amitiés où se partage l’attachement à cette pensée et l’envie de la communiquer.
Le colloque annuel de rentrée est à cet égard la manifestation la plus importante. C’est le moment où
s’exprime et se recharge l’âme de l’Amicale toute entière. Il se tient à Paris ou en province, sauf de
2000 à 2005, pendant le projet quinquennal ‘Teilhard 2005’ de montée vers les célébrations du

4

5

Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin – BP
90.001, 75221 Paris Cedex 05 Tel. 0142841371
secretariat@teilhard.asso.fr

La Fondation, détentrice des manuscrits, est responsable de leur publication.

cinquantenaire de la mort, où il s'est tenu aussi dans des grandes capitales étrangères où Teilhard
séjourna (le Caire, Pékin, Rome, New-York…).
4. Fonctionnement du groupe

Rencontres de deux heures, deux à trois fois par
trimestre, dans un lieu fixe public ou privé, ou chez les
membres du groupe. Un buffet simple de temps en temps ou une formule sandwich ou tout autre
formule favorisant la convivialité et l’amitié aide à mieux se connaître et donc à mieux échanger.
Des groupes petits (8 à 10 idéalement) favorisent un échange actif et authentique.
Si le groupe débute en s'appuyant sur les fascicules, on doit se limiter pour la réunion à quelques uns
des textes encadrés qui doivent être lus d’avance, au moins deux fois. Le reste du fascicule étant
destiné à une lecture personnelle. Au cours de la réunion chaque encadré est lu et suivi d'un partage.
Les fascicules sont conçus pour une conduite facile des premières réunions.
L'animateur/modérateur gère équitablement l’accès à la parole et la propose à ceux qui ne la prennent
pas spontanément. Une animation tournante par binômes donne toujours de bons résultats si elle est
l'occasion d'une préparation par une confrontation préalable interne au binôme sur le sens des textes.
Une répétition résumée de cette confrontation pour commencer la réunion ouvrira le débat de façon
stimulante. Prévoir une relance des réunions par e-mail et téléphone auprès de chaque membre avec 10
à 15 jours d’avance, en rappelant le sujet, le lieu et l'heure et en suggérant des pistes de réflexions.
Enfin il faut un responsable du groupe, choisi au moins pour un an, et un correspondant disposant
d’une adresse électronique pour faciliter les liens avec l’Association et les autres groupes.
Pour une 1ère réunion :
On pourra commencer avec un film, "L’Homme en avant" de Jean-Paul Salou (30 mn), "Les ailes de
l’esprit" (30 ou 45 mn), la vidéocassette de Mgr Dupleix (50 mn), ou l’introduction du Chemin Neuf
(20 mn), puis présenter "l’Association".

Puis on se présentera en expliquant les motivations de son intérêt pour Teilhard. On décidera
ensuite de la méthode de démarrage, ouvrage ou fascicules. Enfin on recueillera les
coordonnées et les e-mails de chacun et l’on décidera des modalités pratiques de rencontres
(fréquence, lieux, dates).
Si le groupe démarre avec un ouvrage, il faudra s'être assuré de pouvoir se procurer le livre à
court délai.
S'il démarre avec les fascicules, il suffira de les prendre et de les imprimer au fur et à mesure
au bas de la page internet suivante
Si le groupe a le bénéfice d'un accompagnateur de l'association, celui-ci distribuera le
fascicule1 à préparer pour la réunion suivante. Les débutants auront avantage à lire à la même
adresse Internet l'excellent texte d’initiation de Paul Misraki.
Fascicules pour une « Découverte de Teilhard de Chardin » en un an :
Les 6 fascicules de démarrage abordent quelques grands thèmes d’actualité, à travers la lecture
commentée de morceaux choisis. Le but n’est pas d’épuiser ces thèmes mais de sentir la pertinence de
cette pensée pour notre temps et l’amour du monde en X qui la sous-tend. Les titres sont les suivants :
1. Une mondialisation en quête d’âme
2. Le réenchantement du Monde
3. Omega
4. La question du mal
5. Le féminin
6. La Recherche

actualité de Teilhard
dimension mystique de Teilhard
convergence du Monde
dans un contexte d’évolution
l’union créatrice
fonction humaine de l’évolution

Sites Internet – Support documentaire Internet – Achat de livres, vidéos sur Internet :
Le site principal, à l'adresse http://www.teilhard.org est à visiter pour son actualité, son abondante
documentation multimédia et ses nombreux extraits de textes de Teilhard. Il offre à chaque groupe un
espace de visibilité en propre sur Internet qui leur permet de partager leur recherche. Sont associés à ce
site, un blog, un portail international de liaison avec les associations des autres pays, et

occasionnellement un site d’accompagnement d’une manifestation internationale, comme aujourd’hui
« Assise 2010 » dans la filiation des manifestations du « Projet 2005 ».
Cliquer ici pour commencer à vous initier. On lira d’abord ici le texte clair de Paul Misraki (36 pages),
puis sa vie, ses idées, son œuvre dans l'excellente bibliographie d’Edith de la Héronnière "Teilhard de
Chardin, une mystique de la traversée". Il existe beaucoup d'autres ouvrages intéressants sur Teilhard
dont notamment, "Teilhard de Chardin, prophète d'un Christ toujours plus grand" du père Gustave
Martelet sj, le "Teilhard de Chardin" de Jacques Arnould op, ‘Un prophète en procès’ de René
d’Ouince sj, jusqu’au ‘Pierre Teilhard de Chardin’ très complet (600 pages) de Claude Cuénot pour
les plus courageux. Mieux vaut lire d’abord «L’hymne de l’Univers » qui regroupe ses grands textes
mystiques ou les extraits recueillis par le Dr Demoulin dans "Je m'explique", puis «La place de
l'Homme dans la Nature » où il résume sa vision du monde, et enfin le « Le cœur de la matière » ou il
explique sa propre évolution. Les deux ouvrages majeurs de Teilhard sont, "le phénomène humain"
d’inspiration scientifique, et "Le milieu Divin" de pure spiritualité chrétienne. Tous ces ouvrages sont
disponibles en poche ou brochés et peuvent être commandés auprès du secrétariat de l’Association.
On trouvera une bibliographie plus complète sur le site et dans le fascicule 2.
Voici un choix de support audio-vidéo :
L’Homme en avant
Les ailes de l’Esprit
Le Teilhard religieux
Introduction à Teilhard
Introduction à Teilhard
Introduction
Approche scientifique
Approche théologique

Dvd
DVD
vidéo-K7
K7
K7
transparents
K7
K7

par Jean-Paul Salou
par Robert Mugnerot
par Mgr. A. Dupleix
par le Père Leroy s.j
par Henri Boulad s.j
par le Dr Farès
par Thierry Magnin
par G. Martelet s.j

Belle et courte fresque sur sa vie (30’)
Colloque de Rome (45’)
Biographie de Teilhard (50’)
ami et compagnon de Teilhard en chine
Actualité de Teilhard
L’évolution
prêtre et physicien
La messe sur le Monde

Diaporama

diapositives

par R. Giret

Biographie et œuvres

_________________________

