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  Teilhard de Chardin, 

  au feu de l’amitié 
     Nicole Timbal 
 

« Rien ne s’est développé en moi que sous le regard et sous une 

influence de femme » Teilhard de Chardin dans Le Cœur de la Matière. 

La vie de Teilhard de Chardin fut entourée d’une constellation 

d’amitiés qui ont été le creuset où il a affiné sa pensée et ses 

intuitions. Parmi celles-ci, Nicole Timbal s’est plus particulièrement 

penchée, avec un regard et une sensibilité de femme, sur sa 

correspondance avec ses amies nombreuses et différentes.  

Elle montre comment cette âme mystique, sensible, a su trouver un 

écho et puiser aux sources du Féminin les moyens d’expression pour 

dire sa recherche contemplative de Dieu et sa passion de l’absolu. 

Scientifique, théologien et poète, le père Teilhard de Chardin a 

beaucoup à apporter à notre époque qui oscille entre le féminisme 

militant et la discrimination. Ce prêtre étonnant, qui s’entourait de 

femmes belles, intelligentes, souvent artistes et toujours dotées 

d’une personnalité forte et brillante, a su montrer comment la femme 

est celle qui inspire, qui fait advenir, qui permet à l’homme de 

réaliser son propre travail de création. 

A l’heure où se pose d’une façon nouvelle la question de la place de 

la femme dans l’Eglise, ce livre apporte une contribution fort 

précieuse sur la complémentarité homme-femme dans le plan de Dieu 

et l’aspect unifiant que peut revêtir la présence féminine dans la vie 

d’un homme. 

Points forts : 

- Un livre sur les amitiés féminines de Teilhard de Chardin écrit par une femme ; 

- Bien documenté, accessible à tous, et agréable à lire. 

- Des intuitions fortes et actuelles sur le caractère unifiant et fécond de la femme 

dans la vie d’un homme d’église ; 

TOUT TOUT TOUT TOUT PPPPUBLICUBLICUBLICUBLIC    

 

Nicole Timbal________________________________________________________________________________ 

Née en 1936 dans une famille non pratiquante, Nicole Timbal a découvert le Christ au lycée à travers 
l'aumônerie, les amis et les lectures, notamment les oeuvres du Père Teilhard de Chardin. Nicole Timbal a 
très peu exercé sa profession de pharmacien biologiste mais a assumé de nombreuses responsabilités : 
catéchèse, catéchuménat, pastorale des malades, parents d'élèves et préparation au mariage avec son mari, 
professeur au Val de Grâces. 
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