Un érudit
venu du peuple

Gérard-Henry Baudry était prêtre du diocèse de
Nantes, né le 3 mai 1935, à Saint-Philbert de GrandLieu, aîné d’une famille de six enfants. Son père fut
successivement artisan-sabotier, puis ouvrier maçon
et ouvrier horticole; il faisait aussi fonction de sacristain à l’église paroissiale. Sa mère tenait un petit commerce de chaussures.
L’abbé Baudry fit ses études secondaires au petit
séminaire de Legé, puis à celui des Couëts, jusqu’au
baccalauréat (1955). Il fit ensuite deux années de
philosophie au grand séminaire de Nantes. Appelé
au service militaire en 1957, il participa à la guerre
d’Algérie de 1958 à 1959.
À son retour, il étudia pendant quatre ans à la faculté de théologie d’Angers au terme desquels il
reçut le grade de licencié en théologie (1963). Entretemps, en juin 1962, il avait été ordonné prêtre en la
cathédrale de Nantes. Nommé professeur au collège
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d’Ancenis en 1963, il prépara en même temps la licence ès lettres qu’il obtint devant la faculté des Lettres et Sciences humaines de Poitiers. Il prépare
ensuite un doctorat de philosophie à la faculté des
Lettres et Sciences humaines de Nantes. Sa thèse de
doctorat a pour titre : Le problème de Dieu dans la philosophie de Teilhard de Chardin (octobre 1969).
Il publie ensuite en 1971 chez Mame son premier
ouvrage « Ce que croyait Teilhard » 7 et se trouve mis,
par le diocèse de Nantes, à la disposition des Facultés Catholiques de Lille. Devenu docteur en théologie (Institut catholique de Paris), il poursuivra
pendant trente ans une belle carrière universitaire
dans le cadre du CIREC (Centre interdisciplinaire
de réflexion chrétienne) de l’Université catholique
de Lille. Ainsi enseigna-t-il à des générations d’étudiants la philosophie et la théologie, la pensée de
Teilhard trouvant toujours dans ces deux disciplines
une place de choix.
Parallèlement à cette activité d’enseignement, le
Père Baudry assure pendant de nombreuses années
la fonction de Directeur-adjoint de l’Encyclopédie Catholicisme, hier, aujourd’hui et demain (Éd. Letouzey
et Ané). Durant dix ans, il dirige la revue de l’Université de Lille Mélanges de sciences religieuses. Pour
les éditions Desclée/Novalis, il a fondé la collection
L’Horizon du croyant. Enfin, il publie lui-même de
nombreux ouvrages parmi lesquels on peut signaler
chez Beauchesne Le péché dit originel, Le baptême et
ses symboles puis aux éditions du Cerf en 2009 Les
symboles du christianisme.
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Mais c’est surtout par ses nombreuses publications sur Teilhard de Chardin dont il étudiera les
écrits durant plus de soixante ans que le Père Baudry est connu. Propagandiste inlassable de l’œuvre
de Teilhard, il en connaît les moindres aspects et se
montre d’une érudition sans égale. La Fondation
Teilhard de Chardin lui a confié l’édition de textes
inédits de Teilhard, comme les Lettres à l’abbé Gaudefroy et à l’abbé Breuil (Éd. du Seuil). Et il a également publié chez Médiasèvres (Centre Sèvres) les
Notes de lecture du Père Teilhard ainsi que le Dictionnaire des correspondants de Teilhard.
À partir de sa mise à la retraite de l’Université,
en 2001, le Père Baudry partageait sa vie entre son
village natal de Saint-Philbert de Grand-Lieu et la
vieille ville d’Agde, en Languedoc, où il disposait
d’une petite résidence. Il a poursuivi jusqu’à sa
mort ses travaux de recherche ainsi que la rédaction
de nombreux articles et ouvrages. Il se montrait également toujours disponible pour intervenir à l’occasion de colloques, journées d’étude ou manifestations diverses organisées par l’Association des
Amis de Teilhard de Chardin.
Convaincu que Teilhard était l’un des grands
penseurs du christianisme moderne, et l’un des artisans de la nouvelle évangélisation qu’il préconisait
dès 1919, l’abbé Baudry a poursuivi toute sa vie un
double but :
– rendre accessible à un large public la lecture des
œuvres de Teilhard,
– approfondir ses thèmes majeurs tels que le dialogue entre la science et la foi, le Christ cosmique,
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la place du christianisme dans l’évolution de l’Humanité.
Dans une toute première interview donnée à
Ouest-France en 1971, Gérard Baudry alors jeune
théologien déclarait déjà : « Teilhard de Chardin a, avec
un esprit scientifique, présenté une vision du monde cohérente, faisant du Christ le moteur de l’évolution ».

92

