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(R)ÉVOLUTION 
 

Y a-t-il une ou plusieurs théories de l’évolution des 
organismes vivants ? 

Cela dépend de la lecture que l’on fait des textes anciens. 
Arrêtons-nous à l’époque moderne. 
 
Déjà Diderot l’évoque dans ses écrits de 1749 – Lettre sur 

les aveugles – et 1754 : Pensées sur l’interprétation de la 
nature. 

Mais c’est un point de vue purement philosophique et il ne 
décrit pas le processus concret de cette évolution qu’il pressent. 

Cela sera le fait de deux authentiques savants naturalistes, 
Jeran-Baptiste, Pierre-Antoine Monet de Lamarck et Charles 
Darwin, qui d’ailleurs ne disent pas exactement la même chose. 

 
Pour le Français Lamarck, la nécessité de résister à la mort 

est le vrai moteur de l’évolution des êtres vivants ; une 
évolution douce, progressive, lente en réaction vitale aux 
exigences nouvelles du milieu qui bouge sans cesse. Qu’il 
s’agisse du milieu physique, culturel ou social d’où un certain 
déterminisme avec pour conséquence la transmission 
héréditaire des caractères acquis. 

On appelle cette théorie le transformisme que Lamarck a 
présentée et développée dans son livre Philosophie 
Zoologique. 

En réalité un ouvrage scientifique de 1809 mal reçu, à tort, 
par Napoléon Bonaparte. 

 
Mais, pour l’Anglais Darwin, l’évolution résulte d’autre 

chose, de la lutte acharnée pour la vie où le plus fort et le plus 
apte l’emporte sur le plus faible, qui disparaît de la scène de 
l’histoire. C’est la théorie dite de la sélection naturelle, qui 
repose sur la guerre, la violence et la mort de l’autre, que 
Darwin a exposé en 1859 dans L’origine des Espèces à la suite 
de ses observations, sur le terrain et en laboratoire. 

 
Ce qui n’empêche pas les changements brusques, se 

manifestant au hasard par bonds qualitatifs, subits, fortuits, tels 
que décrits en 1901 par l’Allemand Hugo De Vries, initiateur 
du mutationisme. Et n’est-on pas aujourd’hui dans l’attente 
inquiète d’une éventuelle mutation du virus H5N1 qui pourrait 
faire des ravages parmi les hommes ? 

 
On sait que pour Jean-Paul II et les créationnistes 

américains, ces théories de l’évolution ne sont au mieux que 
des hypothèses qui ne remettent pas en cause le grand dessein 
divin. Mais pour nous, et Laplace le disait déjà il y a deux cents 
ans, c’est « dieu » qui est l’hypothèse inutile. 

Et l’évolution poursuit sa révolution… 
 
Diderot, 1749 : « Qu’est-ce que ce monde, M. Holmes ? 
Un composé sujet à des révolutions qui toutes indiquent une 

tendance naturelle à la destruction ; une succession rapide 
d’êtres qui s’entre-suivent, se poussent et disparaissent ; une 
symétrie passagère ; un ordre momentané. » 

 
LAMARK, DARWIN, DIEU 

 
Lamarck, (1744 – 1829), auteur de La Théorie de 

l’Evolution des Organismes Vivants, n’admet pas le Dieu des 
chrétiens, personnel, éternel, omniscient, omniprésent, créateur 
une fois pour toutes en six jours seulement du ciel, de la Terre, 
des plantes et des animaux avec, pour souverain et maître 

couronnant l’ensemble, l’homme fait à son image selon sa 
ressemblance. 

 
Son dieu est plutôt voisin des dieux d’Epicure. Il a créé la 

matière et la nature puis s’en désintéresse. La nature, elle, 
fonctionne selon ses lois internes, sans but particulier ni 
intention quelconque. Ce que l’on appelle ordinairement le 
hasard n’exprime que notre ignorance provisoire des causes 
des phénomènes, observe-t-il. Mais la nécessité de résister à la 
mort est le vrai moteur de l’évolution adaptative aux exigences 
nouvelles du milieu physique ou culturel et social, selon un 
ensemble de causes agissantes, un certain déterminisme parfois 
méconnu. 

Il ne se prononce pas sur l’origine de l’homme, mais 
Darwin (1809 – 1882) dira et prouvera plus tard qu’il descend 
du singe plutôt que du souffle de Dieu, il y a six mille ans. 

Lui qui avait perdu la foi en 1851 mais dont la dépouille 
reçut les honneurs de la cathédrale de Westminster quand 
Lamarck, aveugle, a fini sa vie dans la misère et l’oubli. Ce que 
sa postérité tente de réparer : cf. sa biographie par Yves 
Delange – Actes Sud – 2002. Pour Darwin on citera le « Que 
sais-je ? » de Patrick Tort – n° 3738 – 2005. 
 

 
Siné, dans l’Express 1960 

 
LA LONGUE MARCHE DE LA CRÉATION 

 
L’éditorial du Monde du 25 octobre 1996 s’exclamait 

triomphant « Darwin réhabilité par l’Église ! »  
Parce que Jean-Paul II venait tout juste de dire du bout des 

lèvres que selon lui, la théorie de l’évolution était « plus qu’une 
hypothèse », ce qui au fond ne règle rien, et n’est surtout pas 
scientifique. 

D’ailleurs, Benoît XVI s’obstine à penser que la doctrine du 
hasard et de la nécessité contredit le projet divin révélé dans la 
Genèse selon lequel Dieu a créé le monde et l’homme une fois 
pour toutes selon un projet bien défini, c’est le dessein 
intelligent. 


