
Au: Pape François:

Déclarer Pierre Teilhard de Chardin, S.J., 
docteur de l'Église catholique romaine.

Teilhard est déjà entre tous considéré, et ceci très justement, comme un Enseignant émérite de l’Eglise 
Chrétienne Universelle. Par conséquent nous demandons à votre Sainteté, Pape François, de le déclarer 
Docteur de l’Eglise Catholique.

Pourquoi est-ce si important ?

Pierre Teilhard de Chardin, SJ., (1881-1955), prêtre, géologue,  paléontologiste, philosophe, théologien et 
mystique a été à la fois  un scientifique éminent et un penseur visionnaire des plus influents du 20ème siècle 
de l’Eglise Catholique. Se fondant sur la théologie de St Paul, de St. Jean l’Evangéliste et de St Ignace 
Loyola et en pleine connaissance des découvertes scientifiques concernant la cosmogénèse et l’évolution 
biologique, Teilhard a créé une synthèse d’avant garde à la fois de la religion et de la pensée scientifique  qui 
s’est révélée très féconde pour beaucoup. Sa conception de la « noosphère » a été extraordinairement 
anticipatrice de l’Internet et de son expansion internationale en réseau le « World Wide Web » ainsi que de 
toutes les formes de communications électroniques qui ont véritablement unifié l’humanité en une seule 
unité de pensée. Il est reconnu par de nombreux scientifiques et  théologiens comme l’un de ceux qui ont 
ouvert la voie au Second Concile du Vatican dont le 50ème anniversaire vient juste d’être célébré.

Ce travail de synthèse entrepris par Teilhard continue de stimuler la pensée théologique dans l’Eglise 
Catholique et au delà, notamment dans les développements académiques de ces dernières décades de la 
théologie évolutive et de la spiritualité de la création.  Sa vision eschatologique pleine d’espérance continue 
d’inspirer bien des personnes dans le monde. Pour ces raisons Teilhard est déjà considéré entre tous comme 
un Enseignant émérite de l’Eglise Chrétienne Universelle.

Environ trois douzaines d’écrivains ecclésiastiques ont été déclarés Docteurs de l’Eglise depuis les débuts du
Christianisme jusqu’à nos jours, ils ont été honorés de ce titre après leur mort par les papes ou les grands 
conciles en raison de leur foi authentique, leur enseignement éminent et leur sainteté. Bien que dans le passé 
ils aient été d’abord canonisés avant d’être déclarés Docteur de l’Eglise, il n’y en a pas l’obligation dans le 
droit canonique. Pour cette raison nous respectueusement lançons cette pétition au près de votre Sainteté, 
Pape François pour déclarer Pierre Teilhard de Chardin, S.J., Docteur de l’Eglise Catholique.
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