ANNEXE -ARECHERCHE DE VALEURS
ET DECOUVERTE DE EDC FRANCE (1989)
A1: La pensée du Père Teilhard de Chardin
La foi est vaine et stérile sans action
Agir c’est s’ouvrir à l’univers, en capter les énergies, pour en
déployer les virtualités latentes

L’ACTION CFPC ROANNE le 14/09/98
Mais, comme jadis pour saint Paul, le désir même de la communion avec
Dieu renvoie l’homme au monde.
La foi serait vaine et stérile si elle ne venait pas aussitôt animer une action,
où elle s’incarne. Longuement et amoureusement contemplée, la création n’est
pas achevée ni parfaite. L’histoire humaine, qui prolonge l’évolution de la vie, et
qui est l’histoire de Dieu en l’homme, n’est pas accomplie, mais encore en genèse
et en enfantement. Il s’agit donc de continuer, de prolonger, de finir, jusqu’à ce
que tout soit total et totalisé.
Comme le Christ, le Chrétien doit donc s’immerger dans le monde, faire
corps avec l’univers, s’ouvrir à lui, en capter et en accueillir les énergies, pour en
déployer les virtualités latentes: « dégager des choses, par la possession, jusqu’à
la dernière parcelle, ce qu’elles contiennent de vie éternelle, afin que rien ne
se perde». Chercher jusqu’au bout, «travailler à extraire du monde tout ce que
ce monde peut contenir de vérité et d’énergie», «essayer tous les chemins, tout
sonder ».
À l’encontre de toute fuite et de toute désertion, et au prix d’un effort
coûteux de détachement, il faut donc s’engager hardiment dans toutes les valeurs
humaines, sans avoir peur de tout tenter de légitime, pour concourir à l’esprit
créateur, qui attend beaucoup de l’initiative humaine. «Non plus seulement
adoucir les peines, calmer les souffrances, mais pousser, par amour, jusqu’à leur
terme supérieur, par tout effort et toute découverte, les puissances de l’humanité»;
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«promouvoir le jeu entier des forces cosmiques, aux sein desquelles le Christ
cosmique naît et se complète.» ...
Ainsi nulle œuvre n’est-elle purement profane ; tout est sacré. «Dieu, dans
ce qu’il a de plus vivant et de plus incarné, n’est pas loin de nous, hors de la
sphère tangible ; mais il nous attend à chaque instant dans l’action, dans l’œuvre
du moment. Il est, en quelque manière, au bout de ma plume, de mon pic, de
mon pinceau, de mon aiguille, de mon cœur, de ma pensée. C’est en poussant
jusqu’à son dernier fini naturel le trait, le coup, le point, auquel je suis occupé,
que je saisirais le but dernier auquel tend mon vouloir profond.» «C’est à achever
(la Création) que nous servons, même par le travail le plus humble de nos mains
... En vertu de l’inter liaison Matière - Ame - Christ, quoique nous fassions, nous
ramenons à Dieu une parcelle de l’être qu’il désire. Par chacune de nos œuvres,
nous travaillons, atomiquement mais réellement, à construire le Plérôme, c’està-dire à apporter au Christ un peu d’achèvement.» Il n’est pas de valeur humaine
(science, beauté, justice) qui n’ait valeur absolue : encore est-il que le Chrétien
doit prendre conscience de leur rapport avec la foi.
La pensée du père Teilhard de Chardin par Emile Rideau. Editions du Seuil, Paris,
pages 441 et 443
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