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Et il découvrira que la religion, institutrice de la croyance 
des peuples, est un outil du gouvernement politique et à ce titre 
un fait et un moment de l’évolution de l’homme et des sociétés. 
L’athéisme en sera un aboutissement normal, lorsque deviendra 
clair, au XVIIIe siècle, le lien entre les mythes, les mystères, les 
dogmes, l’institution des cultes, la sacralisation et le respect 
des symboles, l’assujettissement des consciences et l’exercice 
du pouvoir. 

Pour lutter contre cette émancipation, la théologie naturelle 
intensifiera sa présence argumentative et son emprise sur 
l’éducation. Celle de William Paley par exemple dominera 
l’enseignement des humanités en Angleterre jusqu’à une 
époque avancée du XIXe siècle.  

C’est à ce moment-là, et issu en partie de cet enseignement, 
qu’arrive Darwin.  
 
Sur l’athéisme de Darwin 
 

Le Darwin de la maturité n’est pas, comme on se plaît à le 
répéter sur la foi de quelques lectures incomplètes, un 
agnostique. L’agnosticisme n’est pas une conviction. 

Il est une attitude pragmatique dont l’avantage est de 
permettre à celui qui l’adopte de n’être jamais sommé de 
prouver ni l’existence, ni la non-existence de Dieu. En ce sens, 
Darwin a fait un usage tactique de l’agnosticisme dans sa 
relation publique et pédagogique avec la société victorienne, à 
la fois pour ne pas heurter de front ses croyances dominantes et 
pour s’épargner l’obligation d’entrer lui-même dans un débat 
philosophique dont il avait compris qu’il échappe par nature au 
régime scientifique de la preuve. 

L’athéisme intime, définitivement installé chez Darwin dès 
l’âge de trente ans – et qu’il ne dévoile expressément qu’en 
1876 dans l’Autobiographie qu’il rédige à l’intention exclusive 
de ses proches –, est en revanche simultanément une conviction 
issue du raisonnement critique et un principe de méthode.  
 

1. Critique de la croyance instituée 
Bien qu’elle tolère dans ses rangs la variante unitarienne 

(celle-là même à laquelle se rattache la famille de Darwin), 
laquelle rejette l’idée d’un Dieu unique en trois personnes, 
l’Église anglicane demeure fortement liée au dogme, et le 
personnage d’Emma Darwin, l’épouse du naturaliste, 
expurgeant après sa mort l’Autobiographie des passages de 
critique religieuse qu’elle renferme, demeure un édifiant 
témoignage de son emprise et de sa rigidité. 

Aussi importe-t-il d’emblée de noter comme un fait général 
que dans un contexte dogmatique, où l’attachement aux textes 
fondateurs se manifeste par une défense intégriste de leur sens 
littéral, toute invalidation du dogme équivaut à un 
effondrement des motifs de croyance. S’il est impérativement 
requis de croire en Dieu exactement comme l’Église y croit, 
toute réfutation convaincante des dogmes de l’Église est 
susceptible d’entraîner un rejet massif de la foi. 

L’Église l’a si bien compris qu’elle a toujours ménagé en 
son propre sein un espace d’interprétation des textes sacrés – 
l’exégèse –, tout comme elle y a développé un espace de 
réannexion de la rationalité scientifique – la théologie 
naturelle, familière à Darwin dès ses années de formation, 
lorsqu’il se passionnait à Cambridge pour les écrits 
providentialistes de William Paley. 

De la sorte, aussi longtemps qu’une Église peut préserver le 
bénéfice qu’elle tire de la rigidité de ses dogmes, elle en 
protège et défend la vérité littérale. Mais s’il advient que cette 
rigidité même la fragilise dans l’affrontement qui l’oppose au 

discours de vérité concurrent qu’est la science, alors elle va 
puiser en son propre sein les éléments de souplesse qui, au 
prix, certes, de quelques concessions sur la lettre, assureront 
toutefois sa survie.  

 
Parti de l’orthodoxie, Darwin parvient donc, au rythme de 

son progrès rationnel dans l’intelligence des mécanismes 
immanents de l’évolution de la Terre et du vivant, au rejet 
clairement formulé de toute croyance en un Dieu personnel 
créateur du monde et de ses lois. Il l’exprime sans équivoque 
dans son récit autobiographique : « Ainsi, l’incrédulité 
s’insinua en moi très lentement, mais elle fut, à la fin, 
complète ». « Cela se fit si lentement », poursuit-il, « que je ne 
ressentis aucune détresse, et que je n’ai jamais douté depuis, 
même une seule seconde, que ma conclusion ne fût correcte ». 

L’athéisme s’installe donc chez Darwin entre octobre 1836 
(retour du voyage le 2) et janvier 1839 (mariage le 29), ainsi 
que le note avec précision sa petite-fille Nora Barlow, ce qui 
établit d’une manière définitive que toute l’œuvre imprimée du 
vivant du naturaliste, depuis la première édition en 1839 de son 
Journal of Researches, est celle d’un homme qui, sur un plan 
personnel et profond, a congédié toute forme de croyance 
religieuse. Et chaque fois que sous sa plume apparaît un 
élément de critique religieuse, c’est d’abord la lettre de 
l’Écriture qui est condamnée. 

Le rejet du dogme entraîne purement et simplement la 
cessation de la croyance, qui se voit réduite à n’être plus 
qu’une crédulité liée à une insuffisance du savoir (l’ignorance) 
ou à une incapacité historico-culturelle (la superstition). 

 
La critique des fondements ordinaires de la croyance 

épouse ainsi, chez Darwin, les phases d’une évolution 
personnelle qui correspond à la fois à un progrès des lumières 
naturalistes – et géologiques, avec le rôle antidogmatique 
primordial joué par la théorie uniformitariste de la lente 
évolution de la Terre –, à un développement de la réflexion 
éthique et à un raisonnement d’ethnologue relativiste sur la 
multiplicité culturelle des croyances : « Mais j’en étais 
progressivement venu, à cette époque, à voir que l’Ancien 
Testament, de par son histoire du monde manifestement fausse, 
avec la Tour de Babel, l’arc-en-ciel comme signe, etc., etc., et 
son attribution à Dieu des sentiments d’un tyran assoiffé de 
vengeance, n’était pas plus digne de foi que les livres sacrés 
des Hindous, ou les croyances de n’importe quel barbare. Une 
question s’imposait alors continuellement à mon esprit, et 
refusait d’en être bannie : est-il croyable que si Dieu avait, 
dans l’instant, à se révéler aux Hindous, il permettrait que cela 
soit lié à la croyance en Vichnou, Shiva, etc., comme le 
Christianisme est lié avec l’Ancien Testament ?Cela me 
paraissait tout à fait incroyable ». 

Double contradiction, donc, entre l’éthique de paix du 
Christianisme et le portrait d’un Dieu sanguinaire d’une part, et 
d’autre part entre la vérité révélée, par essence pure et 
universelle, et l’entretien de convictions superstitieuses 
hautement multiformes, mais également réparties entre les 
peuples, puisqu’elles affectent aussi bien l’éminente Angleterre 
que sa colonie la plus dramatiquement assujettie à la pluralité 
des cultes et des croyances. 

Le relativisme culturel de Darwin est influencé par « le fait 
que nombre de fausses religions », désignées comme telles par 
le Christianisme, « se sont répandues comme une traînée de 
poudre sur de vastes portions de la terre », et qu’une telle 
réussite n’étant nullement dès lors une garantie de vérité, celle 
en retour du Christianisme comme révélation divine, entachée  


