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des mêmes indices de primitivité, ne saurait en droit se prévaloir 
d’un meilleur sceau. 

Darwin est bien, dans cette structure de pensée, un héritier du 
rationalisme des Lumières. 

Le Nouveau Testament, dont il ne sauve que les principes de 
morale applicables à la vie personnelle et civile, n’est pas 
davantage épargné. Darwin, qui déclare avoir pris au sérieux les 
objections classiques tenant à la date de rédaction des Évangiles 
et aux non-concordances qui les opposent, doute « qu’un homme 
sain d’esprit puisse croire aux miracles sur lesquels s’appuie le 
Christianisme », car « plus nous connaissons les lois immuables 
de la nature, plus les miracles deviennent incroyables », et plus 
ils renvoient clairement à un âge de l’humanité ignorant et 
crédule, ce qui n’est pas sans rapport avec les « métaphores et 
allégories » du Nouveau Testament, qu’une interprétation 
contemporaine doit probablement réhabiliter et embellir pour en 
tirer le sens de perfection morale dont on les gratifie. 

« En fait », conclut-il, « je ne parviens guère à voir comment 
quelqu’un pourrait souhaiter que le Christianisme fût vrai ; car 
s’il en est ainsi, le langage pur et simple du texte semble indiquer 
que les hommes qui ne croient pas, et cela inclurait mon père, 
mon frère et presque tous mes meilleurs amis, seront 
éternellement punis. Et c’est là une doctrine condamnable ». 

Le Dieu cruel de l’Ancien Testament n’a donc pas 
entièrement disparu des Évangiles, en dépit de l’éthique du 
pardon qui à n’en pas douter, dans l’esprit de Darwin écrivant 
ces lignes en 1876, incarne un progrès évolutif au cœur même de 
la civilisation. 

Ni Dieu cruel, ni miracles. Ni Ancien Testament, ni 
Évangiles. Le rejet du miracle, au-delà du jugement de 
vraisemblance, est pour Darwin une condition de possibilité de 
l’exercice de la science. Un seul miracle suffirait à rendre 
inopérante la rationalité scientifique en brisant l’universalité 
immuable des lois naturelles et celle du principe de causalité 
immanente qui régit l’univers des phénomènes. 

Darwin, en cela encore héritier des matérialistes du XVIIIe 
siècle, est l’un de ceux qui, profondément, l’ont compris. 
 

2. Une généalogie matérialiste de la morale  
L’anthropologie de Darwin s’édifie donc sur une base aussi 

clairement opposée à la religion – réduite en substance à la 
crédulité superstitieuse – que peut l’être sa vision strictement 
naturaliste du monde. 

S’il tient par sa culture, ses affects et ses propres convictions 
à la morale des Évangiles, il sait en revanche que ces derniers 
n’en sont ni l’origine profonde, ni l’expression crédible et 
cohérente, ni le sublime fondement. 

 
Le mythe chrétien, à l’égal de tous les autres mythes, a partie 

liée avec la métaphore et l’allégorie. Son sens profond est dicté 
par son enjeu, et cet enjeu est civilisateur, donc politique. En 
1871, dans La Filiation de l’homme, il rattache l’homme à la 
série animale et, par conséquent, l’évolution culturelle (sociale, 
intellectuelle, religieuse et morale) à l’évolution biologique. 
Accomplissant le geste indispensable de cohérence et 
d’achèvement discursif que lui dicte la rationalité transformiste, il 
accomplit en même temps, du point de vue de l’Église, le geste le 
plus grave. 

 
Si l’Église en effet, à travers ses replis successifs, pouvait 

intégrer, au prix de concessions interprétatives sur le dogme, le 
contenu naturaliste de L’Origine des espèces, lequel n’intéressait 
expressément que les groupes végétaux et animaux, elle n’a 
jamais pu aller, et ce jusqu’à l’époque présente, jusqu’à intégrer 

une conception uniquement biogénétique de l’évolution de 
l’homme et des manifestations individuelles et sociales de sa 
conscience, incluant naturellement la morale. Si le spectre de 
l’immoralité foncière du darwinisme a été brandi par tous les 
adversaires chrétiens de Darwin – lesquels, invariablement, 
appliquaient aux sociétés humaines un darwinisme « bestial » 
établi à l’enseigne de la « loi du plus fort » en ignorant, comme 
ce fut la règle dominante, la généalogie de la morale introduite en 
1871 –, c’est très précisément parce que l’anthropologie 
phylogénétique de Darwin renfermait une théorie des origines 
naturelles de la morale qui rendait superflu et réduisait à un statut 
de mythe le récit biblique du Décalogue, introduisant la question 
de la manière dont s’engendre, évolutivement, une morale sans 
Dieu. 

 
3. Une « sécularisation de la morale » 
La prise en compte, sur des bases théoriques et textuelles 

restaurées en 1983, de l’anthropologie darwinienne a permis de 
répondre à cette question. 

Dans La Filiation de l’homme (1871), Darwin attribue 
logiquement à l’action poursuivie de la sélection naturelle le 
triomphe tendanciel des instincts sociaux au sein de l’humanité 
progressant sur la voie de la civilisation. 

Le développement des instincts sociaux – dont les 
manifestations primordiales chez les animaux supérieurs et, 
singulièrement, chez les êtres humains sont liées à la formation 
de la dyade sexuelle et à l’amplification des soins parentaux – 
s’accompagne d’une constellation de conséquences psycho-
affectives et comportementales qui, de pair avec l’augmentation 
des capacités rationnelles, institutionnalisent l’altruisme et les 
conduites solidaires sur la base d’une sympathie de plus en plus 
étendue. 

 
Ainsi, tandis que la sympathie ouvre les conduites 

individuelles à la reconnaissance de l’autre comme semblable, 
faisant ainsi entrer en régression la loi guerrière de la compétition 
et de l’élimination des vaincus, la rationalité ouvre d’une manière 
coextensive les conduites collectives à l’invention de formes 
d’organisation qui intègrent cette évolution morale à l’univers de 
la coutume, de l’institution et de la loi. 

 
La sélection naturelle se trouve donc ainsi à l’origine des 

instances (sympathie et raison) dont l’évolution conjointe en tant 
que facultés détermine sa propre exténuation comme mécanisme 
éliminatoire pour assurer, graduellement et sans rupture, par un 
mécanisme de retournement progressif que j’ai toujours comparé 
à la torsion du ruban de Möbius, un nouveau triomphe évolutif 
fondé non plus sur l’avantage biologique, mais sur l’avantage 
social.  

Là où la sélection naturelle élimine, la civilisation, elle-même 
sélectionnée dans ses mécanismes fondateurs, protège. 

Dans la civilisation, la sélection naturelle favorise les 
comportements anti-sélectifs tandis que la rationalité, elle-même 
sélectionnée, institue les règles d’une vie sociale d’où 
l’élimination tend à être proscrite. 

La morale individuelle et collective se trouve ainsi expliquée 
en dehors de toute référence à un dogme de l’obligation 
transcendante. Elle est, ensemble, un produit et un opérateur de 
l’évolution. 

 
4. Religion et évolution 
Darwin a souligné en 1871 que les principes fondamentaux 

de la morale se retrouvaient dans les injonctions de la plupart des 
grandes religions. 


