Cher Jean-Claude, Chers amis,
C’est avec grand bonheur que je participe à cette belle manifestation. Je tiens à te remercier
Jean-Claude et à remercier également l’équipe toulousaine et tous les bénévoles qui ont
participé au montage de ce beau projet de présentation de Teilhard, de ses travaux
scientifiques et bien sûr de sa vision fulgurante de l’évolution, ce gigantesque phénomène
cosmique puis biologique qui se poursuit aujourd’hui au niveau de l’humanité et s’accélère par
la mondialisation.
Pourquoi, une telle manifestation est-elle importante aujourd’hui ?
Parce que cette pensée mérite d’être connue en raison de sa pertinence. Oui, effectivement
cette pensée scientifique, philosophique et religieuse de Teilhard peut apporter, d’une part à
tous en général et d’autre part, aux croyants en particulier, une espérance pour l’avenir. Non
pas que cette vision doive être prise comme une vérité absolue et définitive, Teilhard souhaitait
lui-même que la progression des connaissances prolonge sa réflexion plus loin. Mais, à preuve
d’inventaire et d’élaboration d’autres concepts, rien, dans les connaissances scientifiques
d’aujourd’hui, n’est venue infirmer la vision de l’évolution de Teilhard. Que ce soit, la physique
fondamentale, la paléontologie, (son expertise d’excellence) pour laquelle il est toujours
parfaitement reconnu aujourd’hui par des paléontologues comme Yves COPPENS, que ce soit
les sciences neurologiques, les sciences humaines, les phénomènes géopolitique douloureux
que nous vivons, et même la théologie, tous s’inscrivent parfaitement dans les lois de Teilhard
que l’on peut qualifier de lois tendancielles. Elles indiquent en effet une trajectoire et une
tendance et non pas une théorie physique particulière.
L’actualité de Teilhard, 60 ans après sa mort, frappe tous ceux qui découvrent sa pensée
aujourd’hui.
En effet, avec son arrivée, l’homme crée un point de rupture. Il subissait la violence de la Nature
et, de par son intelligence et son activité laborieuse, c’est lui qui a eu progressivement un
impact sur la nature dont il était l’esclave dans une chaîne alimentaire des Mammifères somme
toute très banale. Il devient acteur majeur de la suite de l’histoire et c’est ainsi que nous
passons progressivement de la phase de socialisation de l’expansion à la phase dénommée
par Teilhard socialisation de compression. Elle se comprend aisément dès l’instant où la terre
recouverte par l’espèce humaine ne peut plus évoluer par « expansion » sur un espace
devenant limité. Elle doit donner lieu à une autre organisation entre les hommes.
•

Teilhard voit alors la Terre se resserrer sur elle-même, comme prise entre les
mâchoires d'une formidable pince. Il écrit: "Maintenant, du pôle Nord au pôle Sud, il y a
des hommes partout, des hommes qui se multiplient de plus en plus vite. Ils ne
peuvent plus, comme autrefois, se répandre dans les espaces vides de la Terre. Si
bien que, pour survivre, ils n'ont plus qu'une solution : s'organiser". C’est à dire créer
encore plus d'organes communs, se collectiviser, s'unifier, se fondre les uns dans les
autres. Ce processus de mise en réseau planétaire des hommes est précisément
l’action d’évolution nouvelle, projetée par Teilhard, qui se poursuit, nouvelle couche
maintenant « pensante » (« Noos » en grec) qu’il dénomme noosphère. Elle vient
naturellement par compression de celle de la vie occupant maintenant toute la terre : la
biosphère. Autrement dit avec cette nouvelle phase, l’évolution cesse d’être biologique
pour devenir majoritairement socio-culturelle avec émergence progressive de
« conscience ». Ce phénomène est douloureux parce qu’il se caractérise par le
changement, l’intrication des hommes dans un seul village planétaire et évidemment

violente, lorsque l’on ouvre brutalement les vannes entre des niveaux d’eau différents, il
y a forcément des turbulences au niveau des écluses et des répercussions partout. Le
mouvement de la vie n’est pas, ne sera pas et ne peut pas être un long fleuve tranquille
surtout dans une période de mise en réseaux planétaires avec la circulation accélérée
des hommes, des marchandises amplifiées par la révolution numérique qui devient
l’ARN messager du corps de l’Humanité en devenir. Et comme vous le savez, lorsque
des cellules de notre corps divergent en se cancérisant, c’est le corps entier qui en subit
les conséquences. Le corps de l’Humanité devenu unique est exactement dans la même
situation aujourd’hui. « L’âge des nations est passé, dit Teilhard. Il s’agit maintenant
pour nous, si nous ne voulons pas périr, de secouer las anciens préjugés, et de
construire la Terre. » Cette phrase écrite, il y a plus de 70 ans par Teilhard, prend
un singulier relief aujourd’hui.
Dans cette perspective, l’association dite nationale, mais qui n’a aucune ambition
hégémonique, se veut un catalyseur de ce maillage de réseaux des acteurs actifs comme le
groupe toulousain avec l’ensemble des personnes intéressées pour une mission essentielle.
Quelle est cette mission ?



«Diffuser, partager, approfondir, et inscrire dans l’actualité la pensée de Teilhard de
Chardin en direction des personnes en quête de sens ».
Cet objectif se traduit par :



La Revue Teilhard Aujourd’hui avec 1 200 exemplaires à chaque numéro trimestriel.



Les colloques, je vous invite d’ailleurs au prochain colloque des 28 et 29 novembre
prochains à Paris à la Faculté des Jésuites sur « L’Homme entre Nature et Culture »
avec la participation de la philosophe Chantal DELSOL, le biophysicien Michel
MORANGE, le généticien Axel KAHN,



Les retraites et séminaires nombreux en France,



Les cours donnés par plusieurs d’entre nous et les travaux de recherche,



Le travail en partenariat avec notamment le collège des Bernardins, les
Universités et Instituts Catholiques, le Centre Sèvres, entre autres



Le maillage des 50 groupes de lecture présents en France.

L’action de l’équipe de Toulouse avec cette belle manifestation s’inscrit parfaitement dans cette
stratégie. Merci, cher Jean-Claude et bonne visite à tous !
Hilaire GIRON
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