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En effet, dans un article de la revue Études (48e année, t. 127, 
1911, p. 660-693, citation p. 680), intitulé « Les preuves et les 
limites du transformisme », le père jésuite Robert de Sinéty 
(1872-1931) déclare : 

 
 « On peut considérer non comme une simple hypothèse, 

mais comme un fait certain que les espèces systématiques 
actuelles, dans leur ensemble, n’ont pas été créées 
immédiatement par Dieu telles que nous les voyons, mais se sont 
formées lentement au cours des siècles par voie d’évolution… 
Les biologistes et les philosophes, qui ne veulent voir là qu’une 
pure hypothèse, poussent trop loin leur scepticisme ». 

 
Cette citation n’apparaît jamais dans les références officielles 

de l’Église catholique. 
 

Le concordisme en France 
 

Le phénomène le plus constant qui domine le dernier quart 
du XIXe siècle en France est la prise en compte obligée par 
l’Église catholique de la possibilité de l’évolution biologique.  

Comme à l’accoutumée, l’Église réagit d’abord à cette 
crise avec intransigeance, puis, contrainte à adopter des 
positions concordistes, elle s’efforce avec retard de 
s’approprier la science nouvelle pour tenter de l’annexer à un 
dogme réinterprété grâce aux artifices d’une exégèse capable, 
lorsque la situation l’exige, de mêler avec le plus grand art 
souplesse et rigidité. 

 
C’est dans cette problématique caractéristique que se 

trouvent pris des théoriciens ecclésiastiques tels que l’abbé 
Jean-Nicolas Boulay (1837-1905), sans doute l’un des plus 
hostiles aux idées nouvelles, Fulcran Grégoire Vigouroux 
(1837-1915) – un conciliateur –, Monseigneur Maurice 
d’Hulst (1841-1896) et le chanoine François Duilhé de Saint-
Projet (1822-1896) – auteur en 1877 d’une Apologie 
scientifique du christianisme qui connut au moins sept 
remaniements étrangers jusqu’en 1921 –, lequel a entrepris de 
donner un nouveau corps doctrinal aux concessions de 
l’Église – une orientation qui sera confirmée par le Pape Léon 
XIII. 

 
Mais d’une manière générale, chez les adversaires 

chrétiens déclarés du darwinisme, l’idée de l’immoralité 
foncière de sa théorie de la lutte et des risques sociaux qu’elle 
engendre à l’étage des classes populaires revient comme un 
refrain inlassablement alarmiste. 

 
Le concordisme de Bergounioux 
 

Frédéric Marie Bergounioux publie en 1947 un opuscule 
intitulé Progrès ou régression ? (Paris, Didier. Préface du 
Cardinal Saliège [signée Jules Géraud, Cardinal Saliège, 
Archevêque de Toulouse]). 

Malgré son extrême médiocrité théorique, ce petit ouvrage de 
128 pages représente un témoignage du plus haut intérêt sur l’un 
des aspects du concordisme mis en œuvre par certains milieux 
catholiques « progressistes » versés dans les sciences pour 
intégrer l’évolution comme « fait » tout en réservant son 
interprétation « au métaphysicien [et] au théologien ». 

 
Partant d’une critique scientifique de l’ouvrage de deux 

auteurs catholiques, Georges Salet et Louis Lafont, 

L’Évolution régressive (1943), Bergounioux restaure, contre 
ses interlocuteurs, une reconnaissance de l’évolution 
paléontologique présentée comme une évidence de fait, pour 
l’interpréter ensuite en termes finalistes, tout en se distinguant 
du finalisme « enfantin » de Bernardin de Saint-Pierre. 

 
Sa position se résume en deux phrases : « Il faut vivre avec 

son temps. Les intellectuels catholiques, prêtres ou laïcs, 
donnent, depuis des années, un bel exemple de courage, en 
s’engageant dans la voie ardue de la recherche scientifique, 
sachant bien que la vérité est l’un des noms de Dieu et que le 
monde mieux connu ne peut que nous aider à remonter au 
Créateur de toutes choses ».  

 
Ce « créationnisme scientifique » qui existe, à l’intérieur 

d’une frange « progressiste » de l’Église catholique depuis le 
début du siècle (le père jésuite Robert de Sinéty ayant affirmé 
dès 1911 que l’évolution des espèces était plus « qu’une pure 
hypothèse »), est simplement une figure adaptée (post-
darwinienne) de la tradition téléologique et providentialiste de 
la théologie naturelle intégrant par nécessité le rejet du 
fixisme trop longtemps imposé par l’interprétation littérale de 
la Genèse. 

 
Cessant de s’opposer à la reconnaissance du fait de 

l’évolution, et allant même jusqu’à condamner toute 
dénégation dogmatique à cet égard, ce créationnisme 
scientifique, à la fois moderniste et refondé dans la théologie 
(notamment dans l’œuvre de saint Thomas d’Aquin), prend 
acte de l’évolution des organismes dans le cadre téléologique 
d’un progrès vers l’Esprit. 

 
L’influence proche de Teilhard de Chardin et du père 

dominicain A.-D. Sertillanges est ici manifeste. On notera que 
Julian Huxley, cité pour ses récents Essais d’un biologiste, 
publiés en français l’année précédente, est à trois reprises 
nommé « Juan Huxley » (p. 112), après que le généticien 
Sturtevant eut été nommé une fois « Sturtevaut », et une 
seconde fois « Strutevaut » (p. 92). 

 
L’ensemble de l’ouvrage, de plus de dix ans postérieur aux 

travaux fondateurs des généticiens français Teissier et 
L’Héritier et à la première conception de la théorie 
synthétique de l’évolution, paraît ignorer cependant sur 
certains plans les conséquences de cette nouvelle synthèse, et 
l’on peut lire sous la plume de Bergounioux des énoncés qui 
rappellent littéralement ceux de Caullery en 1924 : 

 
« Il n’y a pas lieu d’insister, ici, sur le développement qu’a 

pris durant ces dernières années la science de l’hérédité, à la 
suite de ces découvertes [celles de la génétique mendélienne, 
illustrées notamment par Morgan, Painter, Sturtevant, 
Koltzoff, P.T.]. Il suffit de signaler qu’elles paraissent donner 
raison aux partisans de la stabilité de l’espèce, quelques 
difficultés que l’on puisse rencontrer dans la définition de ce 
groupe naturel : Mendel, Jordan, les généticiens modernes 
parlent tous dans le même sens » (p. 93). 

 
Il est clair que le maintien d’un tel point de vue aporétique, 

compréhensible avant les années 1933-1934 et les travaux 
décisifs réalisés à l’aide des cages à populations, qui ont mis 
la sélection naturelle dans une lumière expérimentale, n’a plus 
de raison d’être dans les sciences biologiques en 1947. 


