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□ comptes rendus

Dans le cadre limité qu'elle s’est fixé, la 
bibliographie de M. Baudry constitue un dossier 
fort utile. Souhaitons que l’A. mette à jour, à 
intervalles réguliers, une bibliographie d ’une telle 
valeur, en élargissant si possible le champ d’en
quête, pour déborder la publication de langue 
française.

Paul-Émile L a n g e v i n

Oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin, tome II.
Les directions de l’avenir. Paris, Éditions du
Seuil, 1973, (14 x 19 cm), 240 pages.

Quelques synthèses, des notes très brèves, des 
discours : voilà ce que nous offre ce onzième tome 
des Oeuvres de Teilhard de Chardin. C e qui unit 
ces essais : un même souci de comprendre notre 
époque et de réveiller en nous ce ■ véritable sens 
humain » qui seul nous permettra de survivre. 
Wildiers, dans l'avant-propos, résume bien la 
préoccupation de l’auteur et le contenu de l'ou
vrage. « Une nouvelle période, profondément 
différente de tout ce qui nous avait précédés, 
venait de s’ouvrir (...) Avec un regard émerveillé 
et une attention soutenue, Teilhard s'est appliqué 
à comprendre ce spectacle fascinant qui se dérou
lait sous ses yeux et à évaluer à leur juste valeur 
toutes les manifestations de l'esprit, soit dans le 
domaine de la recherche scientifique, soit dans les 
orientations de l’effort en matière de structures 
politiques et sociales, soit encore dans le domaine 
de la création littéraire et artistique —  tant en 
Orient qu’en Occident, tant dans le vieux monde 
que dans le nouveau > (p. 14).

Le principal morceau de ce tome est l’écrit 
intitulé: Com m ent je  vois. Teilhard nous y pré
sente, « répartis en trente-huit paragraphes, distri
bués eux-mêmes en trois chapitres (une "Physi
que” ou Phénoménologie, une Métaphysique et 
une Mystique) », l’ensemble de ses vues scientifi
ques et para-scientifiques. C ’est en 1948 et il fait le 
point de sa pensée. On y retrouve toutes les

G .- H .  B a u d r y , Pierre Teilhard de Chardin —
Bibliographie (1881-1972). Lille, Facultés ca
tholiques, 1972, (15 .5x23  cm), 116 pages.

C’est un écrivain très familier avec l’œuvre de 
Teilhard de Chardin et la littérature teilhardienne 
qui publie aujourd'hui une bibliographie sur le 
sujet. Il possède à son crédit quelques œuvres 
portant sur Teilhard: Ce que croyait Teilhard 
(M aison Marne), Le problèm e de Dieu dans ta 
pensée de Teilhard de Chardin (thèse ronéotypée), 
Qui était Teilhard de Chardin ? (paru en fin 1972).

Le plan de la bibliographie que nous désirons 
présenter est assez simple. Une prem ière partie  
présente les écrits de Teilhard de Chardin, tant les 
œuvres publiées que la correspondance déjà parue 
de Teilhard, présentées selon l’ordre chronologi
que de leur composition, puis selon l’ordre alpha
bétique. Les écrits de Teilhard sont si nombreux
—  il en reste encore à publier, d’ailleurs — , et leur 
parution a suivi un rythme si rapide, si désor
donné, dirions-nous, que les tables établies par G.-
H. Baudry seront utiles à maints lecteurs de 
Teilhard.

La deuxième partie  de la bibliographie classe 
les ouvrages et articles sur Teilhard. Il s’agit plus 
précisément des publications rédigées en langue 
française parues entre 1922 et avril 1972. Environ
I.500 titres sont répertoriés. Lorsqu'il y a lieu de 
le faire, Baudry indique les comptes rendus qui 
ont pour objet soit un écrit de Teilhard, soit une 
étude portant sur Teilhard.

Les indications fournies par cette bibliogra
phie sont si nombreuses, si précises et rédigées 
avec tant de soin, que ce petit ouvrage sera 
accueilli avec joie par tous les familiers de Teil
hard. Certains lecteurs désireront sans doute un 
classement analytique ou thématique des études 
portant sur Teilhard, plutôt que le classement 
purement chronologique et, à l’intérieur de cha
que année, alphabétique. Il s’agirait là d'un 
énorme travail de recherche qui présuppose la 
présente bibliographie.
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COMPTES R E N D U S

Paul L ’A r c h e v ê q u e , Teilhard de Chardin.
Nouvel index analytique. Préface de Claude
Guénot, Québec, Les Presses de l’Université
Laval, 1972, (14x21 cm), 289 pages.

L'A. publiait en 1967 un ouvrage intitulé Teilhard 
de Chardin. Index analytique, aux Presses de 
l’Université Laval. Voici qu’il présente cinq ans 
plus tard, un nouvel index analytique, plus consi
dérable que le précédent qu’il vient compléter, 
plutôt qu'il ne fait double emploi avec celui-là.

Quel est l'apport particulier du nouvel index? 
L'A. a continué sa recherche sur les volumes que 
le premier index avait analysés. Il a dépouillé avec 
un soin remarquable les ouvrages de Teilhard 
parus depuis 1967. De plus, il présente le dépouil
lement de la correspondance éditée ou « inédite » 
de Teilhard, ainsi que tous les textes de l'écrivain 
qui se lisent dans les Cahiers des Éditions du 
Seuil. Le nouvel index contient donc un vaste 
matériel nouveau qui en justifiait la parution.

Nous aurions aimé que l’A. indiquât avec plus 
de précision, dans la liste des ouvrages analysés, 
les titres des œuvres de Teilhard. Par exemple, le 
tome VIII des œuvres publiées au Seuil s’intitule 
La Place de ¡'H om m e dans ta Nature. Le Groupe 
zoologique humain, et non seulement La Place de  
l'H om m e dans la Nature. De plus, cette œuvre est 
parue en 1963, non en 1956. Une liste alphabéti
que des abréviations utilisées, bien que peu nom
breuses, aurait été appréciée. Ce sont là des 
détails, toutefois. L’index lui-même est fait avec 
un soin admirable. L’A. a su découvrir les pôles de 
la pensée de Teilhard, ses catégories de pensée, 
dirions-nous, ses nombreux centres d’intérêt, pour 
en faire autant de rubriques et sous-rubriques où 
viennent s’aligner les références très précises. Un 
lecteur qui se rappelle vaguement avoir lu un 
développement de Teilhard sur tel thème peut en 
un instant, à l’aide du présent index, retrouver 
l’endroit où se lit cet exposé. Du même coup, le 
lecteur découvrira dans l’index de L’Archevêque 
la référence à de nouveaux aspects complémentai
res du thème qu’il voulait retrouver. Un travail 
considérable et fort intelligent se cache derrière 
cet index analytique, dont la fréquentation nous a 
paru, à l’usage, des plus fructueuses. Il nous faut 
enfin féliciter l’éditeur pour la disposition aussi 
nette et aussi aérée du texte. La consultation de 
l’ouvrage en est largement facilitée.

Paul-Émile L a n g e v i n

grandes lignes de son œuvre, synthétisées à une 
époque où cette pensée a déjà pu se préciser et se 
roder au feu de la critique et de l’objection. Il 
suffit d’ailleurs de comparer cet écrit avec le 
premier de l’anthologie (Le Sens Humain, écrit en 
1929) pour saisir à la fois la fidélité de Teilhard à 
lui-même et son constant effort pour toujours 
mieux dire ce qu’il voit.

Que contient le reste du volume? Deux notes 
assez élaborées tracent des comparaisons entre la 
route de l’Est et la route de l’Ouest. Cherchant 
toujours le sens de la destinée humaine, il com
pare surtout les mystiques des deux blocs de 
l’humanité. Quelques écrits entrent dans le cadre 
d’une recherche de la nouvelle éthique exigée par 
la nouvelle situation. C’est ainsi qu’il présente des 
Réflexions sur te Bonheur et des considérations 
sur l ’Évolution de la Chasteté. D’autres écrits 
cherchent à préciser la nouvelle conception de la 
vie chrétienne qui se dessine à travers les devenirs 
du monde (La Parole attendue. N ote sur la 
N otion de Perfection chrétienne). Enfin, d’autres 
notes plus brèves cherchent à élucider tel ou tel 
point de sa pensée.

Il ne peut évidemment être question de criti
quer ici, ne serait-ce que sommairement, cet écrit. 
La plupart de ces textes de Teilhard étaient déjà 
connus. L’apport du volume est de les mettre 
beaucoup plus facilement à la disposition des 
chercheurs qui s’interrogent sur tous les aspects de 
Teilhard et de sa pensée. Ils peuvent ainsi plus 
facilement suivre les étapes de cette recherche 
passionnée face au Monde et face au Divin.

Dans son A vant-Propos, Wildiers fait le vœu 
« qu’un jour quelqu’un entreprenne une étude sur 
Teilhard témoin et observateur de son époque » (p. 
14). La lecture de ces textes, qui n’apportent pas 
vraiment de neuf sur la pensée de Teilhard, 
confirment toutefois l’à-propos de ce vœu. On 
reste toujours surpris de l’actualité de ces visions 
qui sont à la fois rétrovisions et prévisions, sans 
pourtant s’échapper du réel vécu et historique
ment senti. On peut ne pas être d’accord avec bien 
des interprétations et systématisations de Teil
hard. On ne peut pas nier qu’il ait intuitionné des 
courants profonds, cachés à des yeux moins 
perspicaces et qui se sont révélés nettement 
depuis. Il serait intéressant qu'un chercheur fasse 
une exégèse critique de toutes ses prophéties.

Roger E b a c h e r
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