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Pour ce matérialiste athée qui considère les croyances 
collectives des différents peuples de la Terre comme autant de 
légendes plus ou moins empreintes des traces résiduelles de 
leur origine superstitieuse, le phénomène religieux, comme le 
phénomène moral auquel il imprime un caractère de sublimité 
en le référant à un commandement transcendant, est un trait 
universel de l’évolution humaine et une constante de l’histoire 
des civilisations. 

C’est dans le milieu de la civilisation que la sélection, 
désormais, s’exerce dans le sens d’une compétition pour 
l’amélioration morale de l’homme. La religion, elle, n’est 
qu’un moyen politique de contraindre, par la crainte qu’inspire 
la transcendance mythique qu’elle invoque, les récalcitrants, 
c’est-à-dire ceux-là mêmes qui obéissent encore aux anciennes 
pulsions de compétition éliminatoire. 

  
L’Autobiographie de 1876 présente la téléologie (la vision 

finaliste du devenir du monde) comme définitivement balayée 
par la théorie plus économe et immanente de la sélection 
naturelle, qui lui est infiniment préférable au nom d’un principe 
de parcimonie que Diderot, à sa manière, avait déjà énoncé au 
siècle précédent en demandant pourquoi il conviendrait 
d’espérer résoudre l’incompréhensible question de l’origine par 
une fiction (Dieu) plus incompréhensible encore.  

 
Mais, entre-temps, la Filiation de l’homme a commis face 

aux Églises l’irréparable sacrilège transformiste d’assigner au 
sentiment religieux des primordia animaux, empruntant par 
exemple au pédagogue allemand Wilhelm Braubach l’idée que 
le Chien regarde son maître comme un Dieu, Darwin observant 
pour sa part que le même animal, aboyant avec frénésie en 
direction d’une ombrelle poussée sur une pelouse par le vent, et 
derrière laquelle il suppose un intrus, donne une image 
originaire de l’animisme spontané et de la croyance aux esprits 
qui nourrissent les premiers commencements de toutes les 
religions humaines. 

Qu’on me permette pour conclure, puisque telle est en 
partie la demande qui m’a été adressée, de reprendre ici 
l’introduction d’un article critique que j’ai récemment publié 
autour de la question de ce pénible avatar de la théologie 
naturelle qu’est en ce moment même l’Intelligent Design : 

 
L’idée d’une intelligence supérieure organisatrice du 

monde et de ses harmonies a l’âge des grandes religions 
révélées. Fondamentale dans le christianisme, où elle qualifie 
Dieu en tant qu’auteur de la Création, elle y est sans nul doute 
l’article de foi premier, socle et condition de tous les autres. La 
croyance en une création ne fonderait en effet aucune religion 
si cette création n’exprimait aucun plan, c’est-à-dire 
n’instaurait aucun ordre.  

 
Mais avant même qu’il en puisse être ainsi, à la source de 

toutes les croyances humaines, au cœur du plus simple 
animisme, réside l’idée – d’abord individuelle et irréfléchie dans 
la surprise et dans la peur, puis collective et réfléchie dans le 
mythe – qu’une intention habite chaque manifestation de la 
nature. Si le mot « primitif » signifie quelque chose, c’est en tout 
premier lieu ce finalisme spontané attribuant au phénomène le 
sens qui s’attache à l’expression d’une volonté exerçant un 
pouvoir sur le monde en vue de certaines fins. 

Une volonté toujours interprétée d’abord comme l’analogue 
extérieur de la volonté intérieure dont l’Ego primitif se sait 
habité lorsqu’il exerce son propre pouvoir sur le monde. 

Telle est donc l’origine. 

L’Ego primitif est finaliste parce qu’il possède l’expérience 
initiale d’un agent, parce qu’il est lui-même une cause. 
L’enfant qui crie s’éprouve comme cause de l’arrivée de sa 
mère, et si après cela elle arrive, n’arrive pas, ou se met en 
colère, ce n’est pas un hasard : sa mère est également pour lui 
cause – et cause intentionnelle – du bonheur comme du 
malheur qu’il ressent, ce qui lui permettra tour à tour de 
l’aimer, de la craindre ou de la haïr. 

Cette structure psycho-relationnelle initiale explique la 
généralisation première de l’explication causale par 
l’animisme. Ce n’est qu’au cours d’une évolution que l’échec 
de l’adresse magico-religieuse à des forces causales 
subjectifiées et la découverte du déterminisme indifférent 
fixeront l’horizon de la connaissance objective comme l’idéal 
normatif – appelant rupture avec la croyance – de la 
compréhension de l’univers. 

 
Le matérialisme rationnel se pose donc nécessairement 

comme âge adulte de la connaissance, et condition 
méthodologique de la science. Il exclut de l’examen et de 
l’interprétation des phénomènes la projection intentionnalisante 
à quoi se réduit primitivement toute la pensée finaliste. Fruit du 
contact avec le monde, où s’est formée l’intelligence qu’il en 
prend, il permet désormais de savoir qu’aucune Intelligence ne 
l’a précédé.  
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Le présent article comprend la reprise adaptée d’extraits 
publiés dans ces deux derniers périodiques. 
 
DOCUMENTS ANNEXES 
 
Difficultés de l’Église catholique avec l’évolution biologique 
 
« Plus qu’une hypothèse » 

Si l’on veut mesurer l’aptitude de l’Église à se replier sur 
des positions qu’elle a naguère combattues, et à trouver refuge 
– avec force effets « modernistes » – au sein d’anciennes 
dissidences (le cas du traitement de Teilhard de Chardin est à 
cet égard exemplaire), il convient de rappeler que la formule 
vaticane qui reconnaît à la théorie de l’évolution des 
organismes la qualité d’être « plus qu’une hypothèse » a été 
employée dès le début du XXe siècle à l’intérieur d’une fraction 
« progressiste » du clergé catholique sensible aux avancées de 
la biologie. 
 


