Concert Lecture :

L’Evolution : De Bach à Messiaen
sur des textes de Pierre Teilhard de Chardin

Eglise Saint Joseph de Montauban le 16 octobre 2014

LA PENSEE RELIGIEUSE et MYSTIQUE
de

Pierre TEILHARD de CHARDIN
Les textes extraits des œuvres de P Teilhard de Chardin
ont été lus par Monsieur Maurice Petit
Les parties Musicales ont été interprétées par
les solistes de l’Orchestre de la Cité d’Ingres:
-

Madame Nirina Betoto
Madame Marie Madeleine Mille
Monsieur Marcel Bourgeois
Monsieur Bernard Laborde

Violon
Violoncelle
Clarinette
Piano et Orgue

Improvisations au piano par Bernard Laborde
Les textes sont disponibles sur simple demande à notre adresse notre
mail : teilhardmontauban@gmail.com
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Bach :

Toccata et Fugue en ré mineur
arrangement Piano : B. Laborde

1) Prologue

Jésuite, chercheur, géologue, paléontologue, théologien et
philosophe, scientifique de renommée internationale,
Pierre Teilhard de Chardin est considéré comme l'un des
théoriciens de l'évolution les plus remarquables de son temps,.
Dans Le Phénomène humain, il trace une histoire de l'Univers,
depuis la pré-vie jusqu'à la Terre finale,
A l'infiniment petit et l'infiniment grand, Il ajoute l’axe de la
complexité, en organisation croissante, et constate l'émergence
de la spiritualité humaine à son plus haut degré d'organisation.
Avec Teilhard, Matière et Esprit ne sont plus que les deux faces
d'une même réalité : « L’Etoffe de l’Univers ».
En tant que religieux, il donne un sens à sa foi en l'incarnation
du Christ à la dimension de la cosmogénèse et non plus à
l'échelle d'un cosmos statique comme l'entendait la tradition
chrétienne de son temps.

Bach :

Suite pour violoncelle N°1 – prélude

Bach :

Suite pour violoncelle N°1 – Gigue
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2) Religieux et Chercheur, Il «réconcilie» Dieu et le Monde.
Adorer, autrefois, c’était préférer Dieu aux choses, en les lui référant et
en les lui sacrifiant….
Adorer, maintenant, cela devient se vouer corps et âme à l’acte
créateur, en s’associant à lui pour achever le Monde par l’effort et la
recherche….
« Chercher », nous commençons à le comprendre, nous fait « plus
hommes » et nous expose toujours plus à l’action de Dieu.
Après bientôt deux siècles de luttes passionnées, ni la Science ni la Foi
ne sont parvenues à se diminuer l’une l’autre ; mais, bien au contraire, il
devient manifeste que, l’une sans l’autre, elles ne pourraient se
développer normalement : et ceci pour la simple raison qu’une même vie
les anime toutes les deux.
Ni dans son élan, en effet, ni dans ses constructions, la Science ne peut
aller aux limites d’elle-même sans se colorer de mystique et se charger
de Foi.
TI p316 Le phénomène Humain

Foi en Dieu, foi au Monde :
ces deux énergies, sources l’une et l’autre d’un magnifique élan spirituel,
doivent certainement pouvoir s’accoupler efficacement en une résultante
de nature ascensionnelle.
TVp103 L’Avenir de l’Homme

En vérité, il n’est pas possible de fixer habituellement les yeux sur les
grands horizons découverts par la science, sans que sourde un désir
obscur de voir se lier entre les hommes une connaissance et une
sympathie croissantes, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus, enfin, sous l’effet de
quelque attraction divine, qu’un cœur et qu’une âme sur la face de la
Terre….
TIII p67 vision du passé

L’organe fait pour voir Dieu, ce n’est pas (….) l’âme humaine isolée
c’est l’âme humaine unie à toutes les autres, sous l’Humanité du Christ.

Mozart :

Sonate d’église K224
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3)

En introduction à son essai « comment je crois », écrit à la demande de

Mgr. Bruno de Solages,
Teilhard décline les quatre articles de son Credo :

- Je crois que l’Univers est une Evolution
- Je crois que l’Evolution va vers l’Esprit,
- Je crois que l’Esprit, dans l’Homme, s’achève en
Personnel,
-

Je crois que le Personnel suprême est le Christ universel.
TX p117 comment je crois

Mozart : Quintette avec clarinette – 2éme Mt

4) La Géologie et la Paléontologie ont conduit Teilhard sur les chemins
que Lamarck puis Darwin ont «découvert » quelques décennies avant
lui :
les chemins de l’Evolution.
Dès lors s’affirme sa conviction qu’une nouvelle lecture des origines est
désormais indispensable, ce qui constituera le cœur de ses conflits
avec la hiérarchie de l’Eglise.
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Tant qu'on a pu croire à huit jours de création, et à un passé de 4 000
ans,
tant qu'on a considéré les astres comme des satellites de la terre, et les
animaux comme des serviteurs de l'Homme,
il n'a pas été difficile de croire qu'un seul homme avait pu tout gâter, et
qu'un autre homme avait tout sauvé…
Aujourd'hui, nous savons — de certitude physique absolue — que
l'Univers astral n'est pas centré sur la Terre, ni la vie terrestre sur
l'Humanité,
T10 p50-51 comment je crois

« Aux premiers stades ou il nous devient imaginable, le Monde est déjà,
depuis longtemps, en proie à une multitude d’âmes élémentaires qui se
disputent sa poussière pour exister en l’unifiant…..Nous ne pouvons en
douter, la matière dite brute est certainement animée à sa manière…
TIX p74 Science et
Christ

.Atomes, électrons, corpuscules élémentaires …doivent avoir un
rudiment d’immanence, c'est-à-dire une étincelle d’esprit
TIX
p76 Science et Christ

La vie ne se diversifie pas au hasard, en tous sens. Mais elle laisse voir
une direction absolue de marche vers les valeurs de conscience
croissante et, sur cet axe principal, l’Homme est le terme le plus avancé
que nous connaissions.
TIII p.349 la
vision du passé

Aujourd’hui, nous avons compris que nous sommes des ouvriers voués
à une énorme tâche.Nous nous sentons les atomes vivants d’un Univers
en marche. Nous sommes devenus adultes…

Je crois que l’univers est une évolution.
Brahms

Sonate pour clarinette N° 1 1er Mt
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5) La science regarde le monde par le dehors des choses, les objets par leurs
manifestations extérieures.
Teilhard reconnait dans ce qu’il nomme « l’Etoffe de l’Univers, l’existence
d’une face interne, consciente, qui double nécessairement partout la
face externe, matérielle, seule considérée habituellement par la
science ».
« Une certaine masse de conscience élémentaire se trouve
emprisonnée aux origines dans la matière terrestre »
TI p71 le Phénomène Humain

« L’Univers, …, progresse pas à pas, à coup de milliards et de milliards
d’essais. C’est ce procédé de tâtonnements combiné avec le double
mécanisme de reproduction et d’hérédité (….), qui donne naissance à
l’extraordinaire assemblage de lignées vivantes … »
Ce qui fait l'Homme, c'est le pouvoir apparu dans sa conscience, de se
replier ponctuellement sur elle-même…. seul entre les animaux,

l'Homme sait qu'il sait. »
Si l’Univers a réussi jusqu’ici l’invraisemblable travail de faire naître la
pensée humaine au sein de ce qui nous paraît un réseau inimaginable
de hasards et de mauvaises chances, c’est qu’il est, au fond de luimême, dirigé par une puissance souverainement maîtresse des
éléments qui le composent.
TIX p. 69, Science et Christ

« La cause première ne se mêle pas aux effets ; elle agit sur les natures
individuelles et sur le mouvement de l’ensemble.
TX p 38 comment je crois

Dieu, à proprement parler, ne fait pas,
Il fait se faire les choses »,
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« ….jamais, l’opération divine ne sera en discontinuité avec les lois
physiques et physiologiques dont seule s’occupe la science ».
TX, p38 Science et Christ

Autour de nous et en nous, l’Énergie humaine poursuit toujours sa
mystérieuse progression vers des états supérieurs de pensée et de
liberté.
TVI, p. 155 L’Energie humaine,
De jour en jour, la masse humaine « se prend »; elle se construit;
elle tisse autour du Globe un réseau d'organisation matérielle, de
circulation, et de pensée.
Noyés dans ce processus, habitués à le considérer comme non
physique, nous n'y prenons pas garde. Mais regardons-le enfin,
comme nous observerions un cristal ou une plante.
Instantanément, nous nous apercevrons qu'à sa lithosphère, à son
atmosphère, à sa biosphère, etc., la Terre est en train d'ajouter, par
nous, une enveloppe de plus à ses autres nappes, - la dernière et la
plus remarquable de toutes : la zone pensante,

la « noosphère »..
TIXp124-125 Science et Christ

Le Monde ne peut continuer à avancer vers plus de complexité et de
conscience qu’en faisant une place toujours plus explicite aux forces
spirituelles d’attente et d’espérance, c’est-à-dire de religion.
T.III, p. 324 La vision du passé,

Je crois que l’Evolution va vers l’Esprit
M Ravel : Rapsodie espagnole, Habanera.
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6) Pour le Père Teilhard, « la foi initiale au monde s’est muée
irrésistiblement en une foi en la spiritualité croissante et indestructible du
Monde ». Mais comment se représente-t-il le terme immortel de cette
Evolution universelle ?
« …s’il ya irréversiblement delà vie en avant de nous, ce Vivant doit culminer
en un Personnel où nous nous trouvions nous même « sur-personnalisés ».
T10p134 Comment je crois.

« ….la mystique chrétienne ne cesse pas, depuis deux mille ans, de pousser
toujours plus loin (….) ses perspectives d'un Dieu personnel, non seulement
créateur, mais animateur et totalisateur d'un Univers qu'Il ramène à soi par
le jeu de toutes les forces que nous groupons sous le nom d'Évolution.
Sous l’effort persistant de la pensée chrétienne, l’énormité angoissante du
Monde converge peu à peu vers le haut jusqu’à transfigurer en un foyer
d’énergie aimante ».
TXI p138-139 Les directions de l’Avenir
La véritable Union ne fond pas les éléments qu’elle rapproche ; par
fécondation et adaptation réciproques, elle leur donne un renouveau de
vitalité. ….« L’union différencie ».
T.VI p. 80,l’Energie Humaine
Le sommet définitif du Monde achevé, c'est-à-dire personnalisé (à savoir
Dieu), ne peut en aucune façon être conçu comme naissant d’une sorte
d’agrégation de personnalités élémentaires.
Pour sur-animer, sans le détruire, un Univers formé d’éléments personnels, il
lui faut être un Centre Spécial lui-même.
T.VI p. 56,57 ,l’Energie Humaine
« … je ne puis concevoir une Evolution vers l’Esprit qui n’aboutirait pas à une
suprême Personnalité.
Le Cosmos, à force de converger, ne peut se nouer dans « Quelque
Chose » :
il doit, comme déjà partiellement et élémentairement dans le cas de l’Homme,
se terminer sur « Quelqu’un ».
TVI p135 l’Energie Humaine

Je crois que l’esprit, dans l’homme,
s’achève en personnel.
M Ravel : Pavane pour une infante défunte.
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Plus l’Homme sera grand, plus l’Humanité sera unie, consciente et
maîtresse de sa force, plus aussi la Création sera belle, plus l’adoration sera
parfaite, plus le Christ trouvera, pour des extensions mystiques, un Corps
digne de résurrection.
TIV p. 200 le Milieu Divin

7)

« …imaginons……, que la figure si moderne d'un Christ universel, tel que
l'élabore en ce moment même la conscience chrétienne, vienne se placer,
apparaisse, rayonne au sommet de nos rêves de Progrès, de manière à les
préciser, à les humaniser, à les personnaliser.
Ne serait-ce pas là une réponse, la réponse complète aux difficultés devant
lesquelles se débat notre action ? »
TXI, p139.Les directions de l’avenir

Le Monde ne fonctionnerait pas s’il n’existait quelque part, en avant du temps
et de l’espace, « un point cosmique Oméga » de synthèse totale.
TVI p180 l’Energie Humaine

«Le Christ n'est pas un accessoire surajouté au Monde, un ornement, un roi
comme nous en faisons, un propriétaire.
Il est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin, la pierre du fondement et la clé de
voûte, la Plénitude et le Plénifiant.
Il est celui qui consomme, celui qui donne à tout sa consistance. Vers lui et
par lui, Vie et lumière intérieures du Monde, se fait, dans la plainte et l'effort,
l'universelle convergence de tout l'esprit créé.
Il est le Centre unique, précieux et consistant, qui étincelle au sommet à venir
du monde, à l'opposé des régions obscures, éternellement décroissantes où
s'aventure notre Science quand elle descend la route de la matière et du
passé.»
TIXp60 Science et Christ
Christ-oméga…. Donc Christ collecteur et animateur de toutes les
énergies biologiques et spirituelles élaborées par l’Univers. Donc finalement
Christ Evoluteur.
Telle est la figure, explicitée et généralisée, sous laquelle le Christ
rédempteur et sauveur est présent désormais à notre adoration.
TIX, p208-212 Science et Christ

.. Depuis la découverte contemporaine des grandes unités et des vastes
énergies cosmiques, une signification nouvelle, plus satisfaisante, commence
à se dessiner pour les paroles anciennes.
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Pour être alpha et oméga, le Christ doit, sans perdre sa précision humaine,
devenir coextensif aux immensités physiques de la Durée et de l'Espace.
Pour régner sur Terre, Il doit sur-animer le Monde.
En lui, dès lors, de par toute la logique du Christianisme, le Personnel
s'épanouit (ou plutôt il se centre) jusqu'à devenir Universel.
N'est-ce pas là précisément le Dieu que nous attendons?
TVI p112-113 L’Energie Humaine..

Je crois que le personnel suprême est le
Christ Universel.
Messiaen : Quatuor pour
Louange à l’éternité de Jésus.
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Au commencement le Verbe était,
et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement avec Dieu.
Tout fut par lui et sans lui rien ne fut.
De tout être il était la vie et la vie était la lumière des hommes
et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pu
l'atteindre.
Parut un homme envoyé de Dieu. Il se nommait Jean.
Il vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous crussent par lui.
Il n'était pas la lumière, mais le témoin de la lumière,
Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme ;
il venait dans le monde'.
Il était dans le monde et le monde fut par lui
et le monde ne l'a pas connu.
Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir
de devenir enfants de Dieu,
à ceux qui croient en son nom,
lui que ni sang, ni vouloir de chair, ni vouloir d'homme,
mais Dieu a engendré.
Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous,
et nous avons vu sa gloire,
gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité.
Messiaen : Quatuor pour la fin du temps,
Intermède.

FIN
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Les textes extraits des œuvres de P Teilhard de Chardin
ont été lus par Monsieur Maurice Petit
Les parties Musicales ont été interprétées par
les solistes de l’Orchestre de la Coté d’Ingres:
-

Madame Nirina Betoto
Violon
Madame Marie Madeleine Mille Violoncelle
Monsieur Marcel Bourgeois
Clarinette
Monsieur Bernard Laborde
Piano et Orgue
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