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Vraiment, il me semblait par moments qu'une sorte d'être universel allait soudain, à mes yeux, 

prendre figure dans la Nature.(2) 

 

Résumé : Dans un de ses premiers essais, Teilhard donne une feuille de route pour 

comprendre l’environnement très marqué sur le plan mystique dans lequel il vivait et 

évoluait. Il décrit les étapes de sa croissance mystique sous la forme de cinq cercles 

concentriques. Ces cercles, imaginés plus précisément sous la forme de boucles de spirale, 

furent l’objet de réflexions sa vie durant, elles furent pour lui comme les pierres d’un gué lui 

permettant de pénétrer dans une réalité sans cesse approfondie, une réalité basée sur la 

science de son temps aussi bien que sur ses traditions religieuses. Comme sur un graphique, 

ils constituent les traces de sa croissance et de son développement au fur et à mesure qu’il 

plonge plus profondément dans le cœur de la matière et dans le cœur de Dieu. Ce voyage 

commença avec la conscience d’une Présence subtile qui envahissait l’atmosphère où il vivait 

et culmina en ayant la perception de l’irradiation d’une Personne cosmique et aimante – le 

Dieu de l’évolution. Dans le chapitre qui vient, l’auteur suit le voyage constitué par la vie de 

Teilhard à travers le premier de ces cercles, le Cercle de la Présence, où Teilhard devint 

conscient de la beauté de la Terre et où sa sensibilité à la nature l’ouvrit à la Présence divine. 

 

 

A mon point de vue de scientifique catholique, Pierre Teilhard de Chardin a élaboré l’une des 

approches mystiques les plus innovantes de l’époque moderne. Ce qui rend cette approche 

particulièrement originale est le fait qu’elle a été remarquablement nourrie  à la fois par son 

amour de la Terre et par son engagement scientifique, particulièrement la science de 

l’évolution. Au début de sa vie d’adulte, il eut des difficultés à concilier de tout son cœur son 

amour de Dieu et son amour de la science, mais il apprit à se fier d’une manière égale à son 

expérience psychologique intérieure, à ses connaissances scientifiques et à sa tradition 

religieuse. Il permit à ces influences d’inter-agir jusqu’à ce qu’elles aient pour résultat de 

procurer une vision de Dieu et du monde qui le satisfasse. 

 

Dans un des premiers essais intitulé « Le Milieu Mystique », il décrit les cinq étapes de son 

voyage mystique dans le cœur de Dieu sous la forme de cercles formant une spirale : le Cercle 

de la Présence, le Cercle de la Consistance, le Cercle de l’Energie, le Cercle de l’Esprit et le 

Cercle de la Personne. Je me consacrerai ici au premier de ces cercles : le Cercle de la 

Présence. 

 

Le voyage mystique de Teilhard commença par le Cercle de la Présence. Amoureux de la 

nature dès sa jeunesse, il fut fortement impressionné par la beauté luxuriante du monde 

sensible qui l’entourait. Quelque chose d’aussi simple qu’un chant, un rayon de soleil, un 

parfum ou un coup d’œil entrait dans son cœur et augmentait sa conscience d’une présence 



inexplicable. Le plaisir esthétique que lui procuraient ces rencontres l’enveloppait et pénétrait 

jusqu’au fond de son âme. Bien que de tels moments soient passagers, ils provoquaient des 

vibrations cosmiques qui l’envahissaient et prenaient possession de lui. De telles rencontres 

l’ouvraient à une dimension nouvelle qu’il était avide d’explorer. Elles agitaient en lui un 

désir de devenir un avec le cosmos, de devenir « baigné dans un océan de Matière ». (3) 

Chaque rencontre provoquait en lui « un insatiable besoin de maintenir le contact … avec une 

sorte de racine, ou de matrice universelle des êtres ». (4) Evidente dès son enfance, 

l’ouverture de Teilhard à cette présence sacrée deviendrait en lui de plus en plus claire et de 

plus en plus profonde. Cette capacité innée de se perdre dans le sacré le conduirait à voir 

briller au cœur de la matière une Présence. 

 

Beaucoup sont surpris de ce que Teilhard, homme de science qui comprenait si bien les 

propriétés du son et de la lumière, se laissât aller à l’attrait trompeur que ces moments peuvent 

provoquer. Cependant, le plaisir qu’il éprouvait au contact du monde matériel stimulait sa vie 

mystique et éveillait en lui des images capables de décrire une expérience incommunicable 

autrement. De plus, sa profonde compréhension des phénomènes physiques lui permettait de 

donner plus d’ampleur à son sens mystique. 

 

L’histoire d’amour de Teilhard avec la pierre, le fait qu’il soit captivé par sa dureté, sa 

densité, en même temps que son appétit naturel pour le solide, l’éternel, le permanent l’ont 

introduit au monde du mysticisme. Sa passion pour la pierre fut si profonde que quand le 

moment fut venu, il choisit la géologie et la paléontologie pour ses études supérieures, 

domaines où il fit preuve d’un grand talent naturel. Durant toute sa vie il fut toujours aux 

aguets en ce qui concerne les fossiles et les spécimens de rocher sortant de l’ordinaire, 

« toujours muni de son marteau de géologue, de sa loupe, et de son carnet ». Durant toutes ses 

années de collectionneur, il se révéla « doué d’un coup d’œil d’une extrême précision ». En 

fait, ses amis ont déclaré que « son coup d’œil repérait immédiatement par terre toute pierre 

taillée ou travaillée. » (5) Cette sensibilité à la forme d’une pointe de flèche ou à l’empreinte 

d’un fossile l’ont toujours gardé conscient de la beauté d’un paysage et de sa texture. (6) 

 

Le travail géologique et paléontologique de Teilhard sur le terrain lui apportèrent une grande 

satisfaction. Son activité professionnelle comprenait l’observation de formations géologiques 

et la recherche de fossiles et d’outils primitifs afin de découvrir les raisons de l’évolution des 

roches à la surface de la Terre ainsi que l’apparition des diverses formes de vie. C’était sa 

façon de toucher ce qui, à son sentiment, animait et dirigeait tout. (7) Les étincelles de 

Présence divine qu’il discernait dans les couches rocheuses de la Terre l’éclairaient, le 

nourrissaient (8), et alimentaient son désir de faire un avec la Terre. Elles l’aidaient à 

approfondir sa relation avec une Présence, "une sorte de racine, ou de matrice, universelle des 

êtres ». (9) 

 

Bien que Teilhard ait consacré beaucoup de son attention aux roches, c’était en fait un fin 

observateur du monde de la nature sous toutes ses formes et il ne laissait jamais passer une 

occasion de jouir de la beauté de la Terre. Ses lettres à des amis ou à sa famille sont pleines 

d’observations sur les gens qu’il rencontrait, le travail qu’il accomplissait et les pensées qui 



naissaient en lui. Mais elles étaient également pleines de détails riches et sensuels à propos 

des paysages. Par exemple, dans un lettre à sa cousine Marguerite, il parle des « grues, 

cygnes, oies, spatules et magnifiques canards au plumage éclatant [qui] nichent et nagent avec 

presque aussi peu de crainte que les oiseaux d’un jardin public ». (10) Durant ses longues 

traversées, il passait souvent beaucoup de temps à contempler la beauté de la mer et du ciel. 

Dans une lettre écrite à Marguerite en allant en Chine, il décrit un coucher de soleil 

extraordinaire : 

 

Hier, je ne pouvais me lasser de regarder vers l'est où la mer était uniformément 

laiteuse et verte, avec une opalescence qui n’était pas encore transparente, plus claire 

que le fond du ciel. Soudain, à l'horizon un mince nuage diffus devint teinté de rose; 

puis, les petites ondulations lisses de l'océan gardant la même couleur d’un côté et 

devenant lilas de l'autre, toute la mer, pendant quelques secondes, sembla de la moire. 

Ensuite la lumière disparut et les étoiles commencèrent à se réfléchir autour de nous 

de façon aussi paisible que dans l'eau d'une calme piscine. (11) 

 

Le chant des oiseaux et leur plumage, le bourdonnement des insectes, l’inépuisable éclosion 

des fleurs (12) – tout cela le touchait énormément. Ses sens étaient sensibles aux couleurs, aux  

odeurs et aux sons qui l’environnaient. Dans l’un de ses essais du temps de la guerre, il 

remarque : « J’ai si longuement regardé la Nature et tant aimé son visage ». (13) 

 

Teilhard se trouvait souvent attiré par quelque chose qui brillait au cœur de la matière. (14) La 

nature exerçait sur lui un pouvoir. Pour lui, une clarté intérieure mystérieuse semblait 

transformer chaque être et chaque événement. (15) Dans un de ses premiers essais, il écrit : 

« Jai toujours aimé et scruté la Nature … ce n’est pas en «  savant », mais en « dévot ». (16) 

Le respect, l’émerveillement et le sens du devoir étaient des expressions de cette exquise 

relation. Plus tard au cours de sa vie, alors qu’il réfléchissait à l’époque où il étudiait la 

théologie à Hastings, il se rappelait encore avec acuité 

l’extraordinaire densité et intensité prises pour moi par les paysages d’Angleterre, au 

coucher du soleil surtout-, quand les forêts du Sussex se chargeaient, eût-on dit, de 

toute la Vie « fossile » que je poursuivais alors, de falaises en carrières, … Vraiment, 

il me semblait par moments qu’une sorte d’être universel allait soudain, à mes yeux, 

prendre figure dans la Nature. (17) 

Le côté esthétique de sa rencontre avec la nature avait pour effet d’amplifier le plaisir qu’il 

retirait de l’expérience. Tandis qu’il s’abandonnait à l’attrait de la nature, la Beauté résonnait 

au fond même de son être (18) et le faisait sortir de lui-même, le rappelant  « à la conscience 

passionnée d’une expansion plus grande et d’une débordante Unité ». En fait, déclarait-il, 

« nous nous trouvons tellement entourés et transpercés [par la Présence divine] qu’il ne nous 

reste même plus la place de tomber à  genoux ». (20)  

Les sens de Teilhard étaient particulièrement éveillés à l’interaction de la lumière du soleil 

avec le paysage. Comme le peintre impressionniste Claude Monet, qui tentait d’emprisonner 

dans ses peintures le jeu de la lumière du soleil sur l’eau, les meules de foin et les nénuphars 

tandis qu’elle changeait tout au long de la journée, Teilhard était fasciné par la façon dont 



« l’éclat profond » (21) du soleil semblait faire « étinceler toute la surface des choses » (22). 

Par exemple, c’est ainsi qu’il décrivait la vue qu’il avait depuis la fenêtre de sa chambre à 

Tientsin (Chine) : « J’ai encore une large vue de champs et d’eau douce qui m’enchante tous 

les soirs par la beauté et la pureté des teintes prises au soleil couchant ». (23) Dans ses lettres, 

il mentionnait souvent des détails à la beauté inhabituelle dans ce qu’il voyait, tels « les 

grands papillons noirs aux reflets d’un vert métallique et aux longues queues, » (24) ou bien la 

façon dont « la mer devient souvent lisse comme de l’huile … avec une surface … blanche et 

opaque, comme du lait, » ou la façon dont les orages qui éclatent sur les montagnes « forment 

d’épais nuages que le soleil couchant peint de magnifiques couleurs ». (25) Il était toujours 

attentif au paysage qui l’environnait. 

La sensibilité de Teilhard à la lumière et à la couleur ouvraient en lui une autre voie vers la 

Présence divine. Cela a débuté, dit-il, « une résonance particulière, singulière, qui enflait 

chaque harmonie ». [Tous les éléments de la vie psychologique] chaque jour « devenaient 

plus embaumés, plus colorés, plus pathétiques ». (26) Parfois, il était enchanté par « le jeu des 

couleurs [comme] sur une bulle de savon » ; (27) à d’autres moments, une couronne de 

lumière lui paraissait tout environner et révéler l’essence unique de l’univers. (28) Tout 

comme les rayons de lumière font apparaître les particules de poussière, les rendant soudain 

visibles, de la même façon la Lumière divine exerçait son influence sur tout ce que lui révélait 

son œil intérieur. (29) Et de même que les reflets causés par « le soleil dans les parcelles d’un 

miroir brisé, » (30) cette Lumière était réfléchie et dispersée dans toutes les directions de sorte 

que son monde intérieur en devenait lumineux. (31) Parlant de la Lumière divine, il écrivit 

« Cette lumière n’est pas [une] nuance superficielle … elle n’est pas non plus l’éclat brutal 

qui détruit les objets, et aveugle le regard. Elle est le calme et puissant rayonnement engendré 

par la synthèse [en Jésus] de tous les éléments du monde ». (32) 

Teilhard a comparé la Présence divine qu’il sentait « luire au cœur de la matière » (33) à une 

bougie placée à l’intérieur d’une lampe fabriquée avec des matériaux translucides. Lorsque la 

lumière de la bougie traverse l’abat-jour d’une telle lampe, elle transfigure la lampe de 

l’intérieur. Pour Teilhard, la nature, comme la lampe, est continuellement « baignée d’une 

lumière interne ». (34) 

Non seulement Teilhard avait la possibilité de voir la Présence divine, mais il pouvait aussi la 

goûter. Elle ne faisait pas que remplir ses yeux, elle remplissait également ses affections et ses 

pensées. (35) Tandis que sa perception de la lumière intérieure s’intensifiait et que les 

couleurs en devenaient plus brillantes, il était conduit à explorer sa nature et à se baigner dans 

sa chaleur. Cette lumière intérieure, dit-il, « devient tangible et atteingible … dans le cristal 

des êtres ». (36) Il ne veut que cette lumière : « si la lumière s’éteint, parce que l’objet est 

déplacé, dépassé ou se déplace, la plus précieuse substance ne devient plus à ses yeux que de 

la cendre. » (37) 

Bien qu’il ait été capable d’écrire des essais avec le talent d’un poète, Teilhard regrettait 

parfois de n’avoir pas reçu de talent musical à la place. Parce que la musique est plus 

immédiate que le langage, elle « a à sa disposition un monde d’associations beaucoup plus 

vaste » (38) et elle parle à l’âme plus directement. (39) Sa nature ambivalente et éphémère et 

le caractère intangible de son contenu lui auraient fourni, croyait-il une meilleur moyen de 

communiquer aux autres son expérience mystique. A l’un de ses amis, il confiait : « Je 

voudrais … traduire aussi fidèlement que possible ce que j’entends murmurer en moi comme 

une voix, ou un chant, qui ne me sont pas personnels, mais qui sont ceux du Monde en moi. » 

(40) Cependant, dans ses efforts pour exprimer son expérience mystique, il sentait qu’ « il 



n’est pas possible de communiquer la perception d’une qualité, d’un goût, directement avec 

des mots. » (41) 

Il remarquait combien certains types de sons, et particulièrement la musique, la poésie, une 

conversation d’un certain niveau élèvent l’âme. « Si la plus humble et la plus matérielle des 

nourritures est déjà capable d’influencer profondément nos facultés les plus spirituelles, que 

dire des énergies infiniment plus pénétrantes que véhicule la musique  des nuances, des notes, 

des paroles, des idées ? » (42) Bien qu’il se nourrisse abondamment de la stimulation fournie 

par la couleur, c’était plus souvent « la magie d’un son qui, traversant [ses] oreilles comme 

une vibration, et émergeant dans [son] cerveau sous forme d’inspiration » (43) l’émouvait. Il 

avait conscience de ce que la musique peut exciter des émotions puissantes – parfois 

simplement par l’émission d’une seule note de musique dans le silence ou, à d’autres 

moments, en unissant dans une harmonie imbriquée plusieurs voix, chacune d’elles ayant sa 

propre mélodie. (44) En fait, les compositeurs ont à leur disposition une magnifique diversité 

de mélodies, d’harmonies, de tempi, d’intensités et de rythmes qui peuvent effectivement 

exciter une réponse émotionnelle : (45) le son d’un violoncelle ou d’un cor jouant un thème 

qui vous hante, l’interaction de voix dans une fugue, les rythmes complexes du jazz – chacun 

de ces éléments peut provoquer une joie à un niveau qui dépasse l’appareil auditif et peut 

ouvrir l’auditeur à l’amour. En installant d’abord un sentiment d’anticipation, et ensuite en 

apportant une satisfaction immédiate, ou bien un plaisir décalé en utilisant des dissonances 

soigneusement contrôlées, les musiciens exercent sur l’auditeur une influence à un niveau très 

profond. 

« Entendre est une façon de toucher à distance. » (46) Pour l’organe complexe que représente 

l’oreille humaine et pour le cerveau qui transmet son message au reste du corps, ce toucher 

peut être doux et aimant ou bien dur et froid. Les molécules d’air sont recueillies par le 

pavillon en forme de coquille de notre oreille externe, puis résonnent sur le tympan et le fait 

vibrer. Ces vibrations provoquent mécaniquement des vagues dans l’oreille moyenne, qui sont 

ensuite transformées en forces de pression dans l’oreille interne, et finalement en signaux 

électriques transmis au cerveau. Ce mécanisme auriculaire complexe nous permet de 

différencier les notes et d’apprécier les harmonies. Bien que souvent nous n’ayons pas 

conscience de notre environnement sonore et de ses effets sur notre psyché, nos oreilles sont 

constamment bombardées de vagues de sons – provenant de la nature comme le hurlement de 

fortes rafales de vent, le chant d’un oiseau, les bruits mécaniques de la circulation et des 

moteurs, ou la musique d’ambiance. Et quand nous en devenons conscients, il est difficile de 

fermer nos oreilles aux incursions sonores comme nous le souhaiterions. Nos oreilles externes 

sont à la merci de toutes les pollutions sonores portées par l’air à tout moment. D’un autre 

côté, « la musique éduque nos oreilles, nous rendant plus réceptifs et sensibles à notre 

environnement sonore ; » (47). 

Du fait de ses études de physique, Teilhard avait certainement une grande connaissance des 

lois physiques de l’harmonie. Il devait savoir comment l’oreille humaine est éduquée et 

comment l’esprit est conditionné psychologiquement pour répondre favorablement à certaines 

harmonies, à certaines combinaisons de notes qui vont bien ensemble. Bien que les 

compositeurs aient compris comment bâtir des assemblages consonants et aient construit des 

règles pour guider la pratique de l’harmonie, les scientifiques ont été capables de prouver les 

bases physiques de leur choix. Des structures existant dans la cochlée de l’oreille interne 

déterminent les genres d’harmonies qui sont agréables. Les signaux auditifs qui pénètrent 

dans la cochlée provoquent des vibrations des cils de la membrane de base à la même 

fréquence, ce qui fait que certaines combinaisons sont agréables, et d’autres non. Les notes 

dont la fréquence est très proche excitent des cils proches les uns des autres le long de la 



membrane de base, produisant dans les oreilles un désordre physique qui rend l’ensemble 

dissonant. 

Pendant des siècles, les fréquences et les intensités des harmoniques produites par des 

instruments à vent ou par des cordes ont servi de base à la pratique harmonique de la musique 

occidentale. Les instruments à vent  et les cordes produisent des harmoniques qui vont bien 

ensemble, des modèles de sons accordés. Pourtant, la pratique de l’harmonie diffère selon les 

cultures et les époques, et tandis que les compositeurs continuent à expérimenter de nouvelles 

combinaisons de sons, de nouvelles règles apparaissent. Récemment, les compositeurs ont 

expérimenté toute une gamme d’harmonies musicales, y compris celles qui évitent une 

tonalité centrale et celles qui comportent des notes dont les fréquences sont intermédiaires par 

rapport aux deux notes adjacentes sur la gamme chromatique. 

Bien que Teilhard n’ait pas été capable de composer de la musique, il usait souvent du 

vocabulaire de l’acoustique musicale pour décrire son expérience de la Présence. Ce faisant, il 

espérait montrer à d’autres comment écouter leur musique intérieure et se laisser prendre à 

son charme. Les fréquences sonores d’une corde pincée ou d’un tuyau fermé avaient leur 

correspondant dans la fréquence qui résonnait dans son cœur en réponse à la musique 

intérieure qui l’enchantait. Le son harmonieux créé par l’association de voix d’apparence 

divergente lui parlait de la grande harmonie de communion, but de toute expérience mystique 

et direction indiquée. 

La musique du monde extérieur de Teilhard mettait en branle la musique de son monde 

intérieur. « Cela a débuté, dit-il, par une résonance particulière, singulière, qui enflait chaque 

harmonie, » Sa sensibilité originelle aux sons de la nature l’aidait à prêter une oreille plus 

attentive à cette note musicale unique qui chantait dans son cœur. De même que 

tous les bruissements créés se fondent, sans se confondre, dans une Note unique qui 

les domine et les soutient … de même, pour répondre à cet appel, toutes les puissances 

de l’âme se mettent à résonner ; et leurs tons multiples, à leur tour, se composent en 

une vibration ineffablement simple, où toutes les nuances spirituelles, d’amour et 

d’intellection, d’ardeur et de calme, de plénitude et d’extase, de passion et 

d’indifférence, de saisie et d’abandon, de repos et de mouvement, naissent, passent et 

chatoient … (48) 

Non seulement Teilhard sentait la Présence divine irradiée à partir de l’intérieur de tout, mais 

il entendait aussi cette Présence battre au cœur de la matière. (49) « Il y a une … note, disait-

il, qui provoque la vibration du Monde entier » (50), une « vibration ineffable, inépuisable 

dans la richesse de ses nuances et de ses notes, interminable dans la perfection de son unité. » 

(51) La « vibration condensée au fond de chaque monade humaine » (52) faisait vibrer en 

réponse le cœur même de son être. (53) Tel un instrument de musique, son esprit résonnait de 

cette note unique émise par la Présence divine, et dans tout son être, il sentait résonner « un 

écho aussi vaste que l’Univers. » (54)  

Pour Teilhard, le devoir du mystique est d’avoir conscience du rythme intérieur du monde et 

d’écouter soigneusement les battements du cœur de la réalité supérieure. (55)  Le résultat de 

ce genre d’écoute était qu’il était entraîné hors de lui-même « dans une harmonie plus 

générale … dans un rythme de plus en plus riche et spirituel, » (56) de sorte qu’il était saisi 

d’une « reprise de tout son être par la musique essentielle du Monde » (57) et répondait à 

« l’harmonie fondamentale de l’Univers ; » (58) en ce lieu priviligié, nous dit-il, « le moindre 

de nos désirs et de nos efforts … peut faire instantanément vibrer toutes les moelles de 



l’Univers. » (59) « En vérité, écrit-il, chacun de nous est appelé à répondre, d’une harmonique 

pure et incommunicable, à la Note universelle. » (60) 

En musique de même que dans la vie, écouter l’autre, partager les émotions de l’autre sont 

aussi importants que de s’exprimer. Les artistes doivent être conscients des relations existant 

entre leur propre voix et les nombreuses autres voix avec lesquelles ils conversent. Beauté et 

équilibre ne sont atteints que lorsque chaque fil d’une texture polyphonique est interprété si 

distinctement et tissé avec les autres de façon si unie que l’on peut entendre et apprécier 

chaque voix en tant que partie d’un tout unique. (61) La sensibilité de Teilhard à la musique et 

aux bruits de la nature le rendait en permanence attentif au Divin, dont les battements de cœur 

sont reflétés dans chaque fragment du monde quel qu’il soit (62) et dont la voix devient 

évidente pour ceux qui savent entendre. C’est cette voix qui l’a guidé tandis qu’il rencontrait 

les joies et les souffrances qui ont composé sa vie et qu’il y répondait. 

Cependant, en dépit de son extrême sensibilité à la musique du cosmos, Teilhard parfois se 

sentait comme « un sourd s’efforçant d’entendre une musique dont il [savait] qu’elle 

l’environnait. » (63) La Présence divine n’est pas un élément concret. De même que les 

énergies écoutées ravissent le cœur et provoquent une réponse subtile pour ensuite disparaître 

dans le silence, une expérience mystique ne dure souvent qu’un moment pour s’évaporer 

ensuite, ne nous laissant que son souvenir. (64) Et pourtant, particulièrement à la fin de sa vie, 

Teilhard se trouvait en permanence conscient de la Présence divine. 

A la différence du sens de l’ouïe, l’odorat est un sens direct, qui éveille souvent de vifs 

souvenirs. Les molécules organiques appelées esters s’évaporent à partir d’une substance 

odorante, flottent dans l’air, entrent dans les narines, vont jusqu’au sommet des narines au-

delà des sortes de cils qui filtrent les impuretés contenues dans l’air, se dissolvent dans le 

mucus et se rassemblent dans les récepteurs de l’odorat situés dans les neurones récepteurs 

olfactifs de l’épithélium nasal. Cet ensemble active des neurones du cerveau, lequel ensuite 

interprète et classe le stimulus parmi environ dix mille odeurs potentielles et permet de 

percevoir l’odeur. 

Profondément ému par les visions et les sons de la Terre, Teilhard était de la même façon 

sensible aux parfums de la Terre, à « l’atmosphère lourde de l’odeur des orangers en fleurs », 

aux « brûlants déserts de l’Arabie, au parfum d’encens et de café, » (65), aux fleurs telles le 

lilas et la lavande qui « sentaient bon et brillaient gaiement dans la chaude lumière. » (66) Ces 

délicieuses odeurs le charmaient et l’encourageaient à « accourir et à se laisser entraîner 

librement et passionnément » (67) sur la voie mystique. 

Teilhard en vint aussi à reconnaître  la Présence divine qu’il voyait briller dans les yeux 

d’autres personnes  et à y répondre. Quand il préparait son doctorat de géologie et de 

paléontologie à Paris à l’Institut catholique, au Collège de France et au Muséum d’Histoire 

Naturelle, il passait un certain temps avec sa cousine Marguerite Teillard-Chambon, qu’il 

n’avait pas vue depuis qu’ils étaient enfants. Tous deux réalisèrent que leurs intérêts étaient 

similaires et une relation profonde et durable se développa entre eux à cette époque. Tandis 

qu’ils partageaient ce qui était au plus profond d’eux-mêmes, Teilhard était attiré par la 

lumière qu’il voyait briller sur le visage de Marguerite, « une lumière a passé au fond de [ses] 

yeux. » (68) « Sous le regard qui m’avait touché, la coque où sommeillait mon cœur a 

éclaté. » (69) Une énergie neuve émergeait de l’intérieur, lui donnant une sensation aussi 

vaste et aussi riche que l’univers. Marguerite avait éveillé le côté féminin de son être. Son 

amour pour elle le sortait de lui-même, le rendait plus sensible, stimulait sa capacité de 

relations plus profondes et plus intimes. (70) 



En tant que brancardier pendant la guerre, Teilhard a eu l’occasion de regarder dans les yeux 

nombre de soldats en train de mourir. Juste avant le moment de la mort apparaissait dans les 

yeux des soldats une lumière étrange. Teilhard ne savait jamais exactement si cette lumière 

trahissait « une indicible agonie, ou bien au contraire un excès de joie triomphante. » (71) 

Chaque fois que la lumière s’éteignait et que le blessé mourait, Teilhard était envahi d’un 

profond sentiment de tristesse. 

Goethe a écrit un jour que « tout objet nouveau, contemplé comme il convient, ouvre en nous 

un nouvel organe de perception ; » (72) cette affirmation est particulièrement juste pour 

Teilhard. Envahi par la majesté de la nature, il paraissait capable de percevoir toute nouvelle 

dimension comme faisant partie de la texture même du cosmos. 

Ce scintillement de beautés était si total, si enveloppant, si rapide aussi, que mon être, 

atteint et pénétré dans toutes ses puissances à la fois, vibrait jusqu’à la moelle de lui-

même, dans une note d’épanouissement et de bonheur rigoureusement unique. (73) 

En réponse aux beautés diverses et captivantes qui l’environnaient, « sensations, sentiments, 

pensées, tous les éléments de [sa] vie psychologique se prenaient l’un après l’autre. » (74) il 

ressentait une émotion « impossible à confondre (pour peu qu’on l’ait une fois éprouvée), 

avec aucune autre des passions de l’âme; - ni la joie de connaître, ni la joie de découvrir, ni la 

joie de créer, ni la joie d’aimer; - non pas tant qu’elle en diffère, que parce qu’elle est d’un 

ordre supérieur à toutes ces émotions, et qu’elle les contient toutes. » (75) 

Le contact avec la beauté de la nature et de la personne commença à rompre le sentiment de 

séparation radicale entre lui-même et les autres, entre sujet et objet, qu’il aurait eu tendance à 

éprouver naturellement (76) et commença à dissoudre sa dépendance par rapport à son ego. 

Plus profondément était-il touché par la Beauté quelle que soit sa forme – la douceur d’un 

toucher, le brillant d’une note de musique, le côté exquis d’une odeur ou la délicatesse d’une 

teinte – plus il se sentait libre d’éprouver une véritable union avec l’autre. (77). La Beauté 

« l’entraînait hors de [lui]-même, dans une harmonie plus générale que celle des sens, dans un 

rythme de plus en plus riche et spirituel ». (78) Le fait d’être capturé par quelque chose 

d’extérieur à lui-même et de se perdre dans ce quelque chose allait dans le sens d’une 

diminution de son ego. (79) Les moments d’extase rendaient confuses les limites de son être, 

l’entraînaient dans des sentiments océaniques, et révélaient ses liens avec le vaste monde. (80) 

Il se mit à voir avec les yeux d’un artiste sensible aux mouvements intérieurs de l’âme, (81) 

de sorte que la Beauté pouvait pénétrer dans sa vie et soignait ses blessures. (82) Ces 

moments d’extase lui donnèrent la possibilité de mieux appréhender le monde, (83) lui 

permettant de repousser des sentiments d’isolement et de percevoir « une unité d’ordre 

supérieur. » (84) En conséquence, il devint capable de dépasser les limites imaginaires qu’il 

s’étaient imposées à lui-même, de soumettre son autonomie, et de s’ouvrir à la réalité plus 

vaste qui s’offrait à lui. (85) Ayant envahi sa personne et pénétré jusqu’à son cœur, l’ayant 

transpercé jusqu’à la plus grande profondeur, la Beauté l’attira jusqu’à ce point unique et 

privilégié où la Présence divine existe partout de manière égale, et où toutes diversités et 

impuretés aspirent à être effacées. 

Bien que Teilhard ait été envahi par la beauté physique de la nature, il réalisa que le fait de 

devenir absorbé par le beau n’était pas satisfaisant. En fait, il savait que la matière elle-même 

n’était pas la source de sa joie. Au lieu de cela, il était attiré par la Présence divine à la base 

du monde sensible, pénétrant toujours plus loin à l’intérieur de ce monde, pour être ensuite 

entraîné hors de lui-même. (86) Au lieu de le garder prisonnier, la Beauté le réveillait sans 

cesse à la conscience passionnée d’une expansion plus vaste et d’une unité englobant la 



totalité. Après l’avoir pénétré dans les profondeurs mêmes de son être, la Beauté se retirait de 

lui et le portait vers l’extérieur. 

La beauté de la Terre était une nourriture pour l’âme de Teilhard et le conduisait à percevoir 

quelque chose brillant au cœur de la matière. Illuminé par l’irradiation émergeant de son 

Centre même, le monde devenait transparent. Il savourait cette expérience. En fait, il avait 

acquis un sens nouveau, le sens d’une qualité, d’une dimension nouvelle. Plus profond encore, 

une transformation s’était opérée pour lui dans la perception même de l’être. (87) Il avait 

atteint un niveau « où les Choses, gardant leur texture habituelle, semblent faites d’une autre 

substance, » (88) un lieu où la Présence divine « se découvre à nous comme une modification 

de l’être profond des choses ; » Teilhard apprenait quelque chose que Thomas Merton 

exprime si bien : 

Il y a dans tout le visible une fécondité invisible, une lumière diffuse, quelque chose de 

doux qu’on ne peut nommer, un tout caché… Dans toutes choses, il y a une douceur et 

une pureté insondables, un silence qui est une fontaine d’action et de joie. Elle croît 

en douceur silencieuse et elle s’écoule … à partir des racines invisibles de tout être 

créé, m’accueillant avec tendresse, et me saluant avec une humilité indescriptible. 

(89) 

Teilhard avait conscience de la Présence divine comme « une vue, un goût, … une sorte 

d’intuition, portant sur certaines qualités supérieures des choses. Donc, elle ne peut s’obtenir 

directement par aucun raisonnement, ni aucun artifice humain. » (90) Il savait que sous les 

charmes de la surface de la Terre vit cachée à l’intérieur une Présence vivante qui pénètre 

tout. C’est la seule source qui pouvait lui apporter la lumière et la seule atmosphère qu’il était 

capable de respirer. (91) Il brûlait du désir d’aiguiser ses sensations afin de discerner toujours 

davantage le réel au cœur de la matière. Sur ce premier cercle, le monde palpable était 

vraiment devenu pour lui un espace saint, (92), un milieu divin, pénétré d’une présence vaste, 

formidable et pleine de charme à la fois. Il était clair que c’était « un don, comme la vie, » 

(93), un don dont il était extrêmement reconnaissant. Ayant été fortifié par ce don, il était 

résolu à poursuivre son voyage vers le cœur de Dieu à travers les quatre autres Cercles : le 

Cercle de la Consistance, le Cercle de l’Energie, le Cercle de l’Esprit et le Cercle de la 

Personne. 
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