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La convergence des analyses proposées par le collectif d’auteurs spécialistes de cette pensée 
en illustre la portée. Ils nous montrent en quoi, Pèlerin de l’avenir, interprète visionnaire du 
passé, Teilhard perçoit de manière saisissante les réalités du vingt et unième siècle et 
comment il ouvre la voie à une approche pratique de la nouvelle évangélisation en syntonie 
avec notre temps. 
 
Après des millénaires d’expansion, sous l’effet de la pression démographique et des limites 
des ressources disponibles, le monde, sujet à de graves conflits et risques environnementaux 
majeurs, entre en phase de compression. Face aux périls, on assiste à une montée de la 
conscience collective des humains vers plus de solidarité. Mais les divisions demeurent et  
seul un amour christique, nous dit Teilhard, pourra rapprocher les êtres, les personnaliser, 
les solidariser, les spiritualiser, les faire converger vers ce que notre penseur désigne sous le 
concept de « l’ultra-humain ».  
 
Les auteurs de l’ouvrage exposent de manière éclairante comment la pensée synthétique du 
Père Teilhard réconcilie les faux dualismes : la raison et la foi, l’esprit et la matière, la vie du 
monde charnel et la vie spirituelle. Les dualismes sont à dépasser en nous axant sur le Christ 
unificateur incarné. L’En-Haut du Ciel ne s’oppose pas à l’En-Avant de la Terre. Il doit être 
recherché à travers l’En-Avant en vue de notre accomplissement final en Dieu, Centre 
attracteur, point Omega de notre espérance et de notre raison de vivre.  
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Avec un demi-siècle d’avance, la pensée du Père Teilhard 
de Chardin nous a offert les outils d’une compréhension 
dynamique de la situation du monde actuel. La 
planétisation des phénomènes humains que celle-ci 
décrit n’est rien d’autre que la mondialisation en cours. 
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