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25 (Gerrie) : Il se déKage ainsi du Père Teilhard une prodigieuse
puissance de sympathie pour tout effort k de bonne volonté,

pour tout ^ etre; il fait confiance à la loyauté des âmes, à la
vocation de chacun: eouoi bon s'enfermer dans des groupes
restreinte, dans des op;ositions factices? "Nous ms étouffons
dans nos compartiments, nos catégories fermées"

26 mai 1923 53 De plus en plus, je crois sue le dilemme se pose: ou bein le
monde va vers quelques absolu universel (et alors il peut

continuer à vivre et progresser), - ou bien, un pareil terme
n'existe pas (et alors l'Univers se révèle incapable  de nourrir 
la vie qu'il a produite dès que cette vie devient capable de
réflexion et de critique; il est irrespirable et manqué).

12 déc 1923 66 .. j'ai vu et experimenté qu'il n'y avait de vie cohérente
o que dans la débordante en un Univers dont tout le mouvement
nous sollicite à une suprême Union.... .. je ferme les yeux
dans les bras du plus grand qui m'entraîne.

28 août 1926 76 En matière de "conversions", le christianisme piétine
visiblement sur place. Ce n'est pas par les voies actuelles,

visiblement, que s'étabîlra le règne de Dieu, - mais par quelque
renaissance, quelque révélation, qui... se répandra dans la
masse humaine comme de l'eau et comme du feu. C'est cela ru'il
faut pie désirer et préparer.... .. l'étincelle jaillira de la con-
jonction qui se fera tôt ou tard dans les consciences entre notre
Seigneur et le monde, celui-ci devenant sacré et absolu en
Celui-là, au terme du long effort créateur.... Cette vue de
l'immense simplicité et totale divinisation Ces choses me parait
de plus en plus évidente, de plus en plus abordable à tous, de
plus en plus libératrice.

15 oct 1926 78 .. j'ai aimé la vigueur avec laquelle vous jugez ceux oui se
laissent enliset et désoudre dans le confortable... Mais je

persiste à croire ru'il vaut mieux chercher à la (la Matière)
transformer oue la déserter. Il me semble eue ce oui fait la
ruine morale des gens dont vous me parlez, ce n'est pas de prendre
la Matière: mais c'est de la prendre incomplètement, par petits
bouts faciles, au lieu de l'a -iorder résolument dans sa richesse
totale, son mystère sacré, et son incomparable majesté...
Le mal fondamental dont nous souffrons... c'est l'incapacité
à voir ]79[ le Tout. Ajoutez cette perspective nouvelle à

nos tendances les plus inquiétantes du moment: et elles se
mueront en vertus ma7nifiques.

7 mai 1927	 86 nous étouffons dans nos compartiments, nos catégories fermées.

87 ]86Ç On veut identifier l'orthooxie ]87[ chrétienne avec un
integrisme, c'est-h-dire avec le respect des moindres rouages

d'un petit microcosme construit il y a des siècles. En réalité,
le vrai idéal chrétien est l'integralisme, à savoir l'extension à
la totalité des ressources contenues dans le Monde des directives
chrétiennes. Intégralisme ou intégrisme, Dogme-axe ou Dogme-cadre,
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voilà la lutte en cours, depuis plus d'un siècle, dansl'Eglise.
L'intéeriEume est simple et commode, pour les fidèles et pour
l'autorité. Ui e il exclut implicitement du royaume de Dieu
(ou nie par principe) les énormes potentialités nui s'agitent
partout autour de nous, en sociale, morale, philosophie, science,
etc. Voilà poueouoi jelui ai déclaré une guerre définitive...
Je ne sais trop comment jean m'y prendrai pour mener cette guerre...
Mais le SelFneur m'aidera, s'il est avec moi.

1 sept 1928	 91 Vraiment, pour vaincre le Monde, je penase qu'il n'est pas
de meilleur moyen (c'est du reste dans l'Evangile): croire

énergiquement que l'Univers , et ses puissances, sont bon et bonnes,
pourvu qu'on les aborde laborieusement et fidêlement dans le sens
les choses dervienneut meilleures et plus unes. L'erreur, c'est
de s'imaginer que tout est naturellement, initialement, statiquement,
bon. La vérité c'est de voir cue tout cêde dans le sens, et sous
l'influence, de la Beauté et de la Bonté. Telle est la face
intérieure de l'Evolution...

23 aout 1929 105 Évolution	 spiritualisation = personnalisation.

105 .. la grande signification du Calice (la grande valeur de
la soufrante divinisée) est d' exprimer .a double rupture

préliminaire requiae7FITUnification (personalisation) suprême: •	 n
rupture (en quelpue sorte) dans le Créateur, pour admettre la creatio
en Lui; et rupture dans la personnalité des créatures pour passer
en Dieu.

106 .. je pense souvent que le Monde, non seulement physique,
mais moral, est infiniment plus vaste, et plus inexploré,

que ne le pensent les paisibles moralistes, si sûrs de la géometrie
de leurs principès.

7 févr 1930	 111 je me fais l'immession de passer à l'état de force, comme
si quelque chose m'avait chassé de moi-même, et pris ma place

et me poussait maintenant en avant.

3 avr 1930	 113 Cela, c'est un des aspects de cet envahissement de moi-même
par l'Autre, dont je vote ai déjà parlé: toute complaisance

dans le Passé (même chrétien), ou même le Présent, m'est devenue
insupportable.

114 Il faudrait montrer 19 comment la Religion répond à une
fonction essentielle et continuellement croissante de l'Evolution

universelle, - et 2 ° comment le Christianisme est en fait in la
seule forme actuellernecâ viable de Religion (... à cause, justement,
de la part qu'il fait à. la personnalité et à cueillie Révélation).

115 J'avance de plus en gus perdu dans la f Force cul me alêne.

22 Aout 1930 116 je °vois" maintenant miteux que jamais, si simplement, si
froidement, et passionnément à la fois!

117 .. si convaincu de l'"inexistence" des obstacles humains en face
de la marche de la vérité.

20 mars 1932 118 .. la passion de chercher et de savoir n'est-elle pas une des
expressions les plus vives de la Religion et de la Mystique?

119 J'y aurai constaté, une fois de plus, combien :u-11 milieu
"naturel" est le Ini.1 leu "laïc".
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24 juin 1934	 124 .. si d'udepart tout un mur de représentations et de conventions
ecclésiastiques est bien défi itivement effondré devant moi....

124 .. je n'ai pas la moindre appréhension pour n'importe quoi qui
pourrait m'arriver, pourvu que ce soit au "au service du Monde."

124 Le second travil (L'évolution de la chasteté, dactyl., 26 pp.,
écrit à Pékin en février 1934) est encore dans mes tiroirs, -

parce qu'il ]125[ risque d'être mal compris. Cependant c'est un
effort absolutment loyal et désinteressé pour essayé d'aller au fond
d'une question qui me parait terriblement vitale et terriblement
obscure. J'ai rassemblé là tout ce que j'ai jamais pu trouver au
fond de mes év:dences en face de questions et de défia qui n'avaient
rien d'abstrait pour constituer la défense et surtout pour définir
la valeur ou l'essence de la chasteté ; II faudra que nous
discutions cela ensemble. Au fond, c est simplement, mais dans
toute son acuité!, le Problème de la Matière, - et de la Puissance
spiritqelle de la Matière.

125 .. Mgr Bruno de Solages (Toulouse), lequel fait largement
circuler mes feuilles...

26 janvier 1936 127 Ce qui va dominant mon intérêt et mes préoccupations intéri-
eures, vous le savez déjà, c'est l'effort pour établir en moi

et diffuser autout de mol une religion nouvelle (appelons-la un
meilleur christianisme, si vous voulez) où le Dieu Personnel cesse
d'être le grand propriétaire néolithique de jadis pour devenir l' ^ame
du Monde que notre stade culturel et religieux appelle...

il ne s'agit ]128[ pas de superposer le Christ au Monde
mais de panchristiser l'Univers. Le point délicat (je l'ai en

partie touché dans Christologie et Evolution) est que, en suivant
cette voie, on est conduit, non seulemenFF-un élargissement de
vues, mais à un renversement de perspectives; le Mal,(non plus
châtient pour une faute, mais "signe et effet" de Progrès) et
la Matière (non plus élément coupable et inférieur, mais "étoffe
de l'Esprit"), prenant une signification diamétralement opposée
à .1a signification tploituefllement considérée comme chrétienne.
Le Christ sort de la transtrmation incroyablement grandi...
Mais est-ce bien le Christ de l'Evangile?

128 Une chose me rassure: c'est que en moi la lumière grandissante
s'accompagne eamour, et de renoncement à Me m -l-même

dans le Plus grand que mo. Ceci ne saurait tromper.

130 Et sa religion actuelle (of India) est le plus bel avertissement
servi à une Eglise qui risquerait de se laisser dominer par

les manifestations rituelles, et toutes formes, si voilées soient-
elles, de superstition.

21 nov 1938	 132 Que le Seigneur vous garde sa paix et sa joie profondes.
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