Évolution

Cosmogonies religieuses
et évolutions darwiniennes
Après avoir abordé, dans le numéro précédent,
l’implacable signification du darwinisme et de ses
conséquences sociales, Philippe Thiriart1 passe
en revue sept populaires conceptions du monde.
Philippe Thiriart

L'insoutenable légèreté du
darwinisme

Le besoin de légitimité

Les lois matérielles de l'évolution darwinienne ne
garantissent pas un progrès vers plus de complexité
et d'intelligence, et encore moins vers plus
d'harmonie. L'évolution darwinienne repose sur le
conflit, la souffrance et le plaisir. Elle procède par
destruction créatrice. La coopération à l'intérieur
d'une collectivité vise le plus souvent à mieux
rivaliser avec d'autres collectivités, et ce, parfois avec
violence. Les êtres humains sont régulièrement des
profiteurs qui veulent paraître mériter leurs privilèges.
Ils sont aussi parfois des prédateurs féroces habiles à
s'inventer des justifications. Ils sont moins des
animaux rationnels que des animaux rationalisateurs.
Leur intelligence s'est notamment développée pour
mieux mystifier leur prochain. La croyance que la
vie évoluera nécessairement vers plus d'harmonie est
religieuse ou mythique.

La nature humaine est double ou ambiguë. Pour
mieux s'intégrer dans la société, la plupart des
humains ont besoin de se percevoir et de se présenter
fraternels, généreux, moraux et courageux. De fait, ils
agissent assez souvent de façon fraternelle, généreuse,
morale et courageuse, mais pas toujours. Assez
souvent aussi, leurs conduites contredisent ce qu'ils
se perçoivent être. Lorsqu'ils s'en rendent compte,
certains d'entre eux éprouvent un sentiment
d'insuffisance, d'inadéquation intime ou de
« péché ». Albert Camus en traite dans le récit La
chute. Le film Magnolia de Paul Thomas Anderson
(1999) illustre aussi ce sentiment d'insuffisance
intime.

Ces positions sont politiquement incorrectes. Quel
politicien pourrait se faire élire en les adoptant ?
Néanmoins, elles découlent logiquement de
l'acceptation du darwinisme comme mécanisme
fondamental de l'évolution de la vie, ainsi que je
l'ai développé précédemment dans « L'insoutenable
légèreté du darwinisme2 ».

Pour une partie de ces humains, une solution
consiste à imaginer une puissance morale
transcendante qui les encouragerait à mieux se
maîtriser, qui légitimerait leurs actions
douteuses et qui, en échange de contrition et de
pénitence, absoudrait leurs actions injustifiables.
Malgré les contradictions entre leur moi perçu et
leurs conduites, ces croyants peuvent préserver
ainsi le sentiment que leur existence est
légitimée par la divinité.

Le Québec sceptique - Numéro 61

CD180674

37

Évolution

Les politiciens qui dirigent un pays, prennent des
sept cosmogonies ou conceptions possibles de
décisions qui entraînent la mort d'hommes, qui
l'origine du monde et de l'éventualité d'un
les font détester par plusieurs et qui peuvent
principe guidant son évolution. (Il existe d'autres
mener à des catastrophes. Ils ont d'autant plus
cosmogonies qui ne sont pas présentées ici.)
besoin de croire qu'une puissance divine les
inspire, légitime leurs actions douteuses et leur
Première cosmogonie
pardonne leurs actions injustifiables. On sait que
George W. Bush (États-Unis) et Tony Blair
La création par un dieu juste et sévère
(Grande-Bretagne) sont très croyants, mais on
Une première position est représentée par les
sait moins que Vladimir Poutine (Russie) et
doctrines religieuses fondamentalistes judéoJacques Chirac (France) le sont aussi à leur
3
chrétiennes-islamiques qui, quoique ces dernières
manière . En 1941, avant d'attaquer la Russie, Adolf
espèrent une évolution spirituelle de l'humanité,
Hitler confiait à sa soeur : « Tu sais, je suis
nient le fait même d'une
absolument convaincu
que le Seigneur étend sa Adolf Hitler confiait à sa soeur : évolution biologique de la
vie. Ces doctrines ont été
main protectrice au« Tu sais, je suis absolument imaginées bien avant que les
dessus de moi » 4 .
convaincu que le Seigneur
scientifiques induisent à
L'idéalisme
et
le
partir de leurs observations
étend sa main protectrice
cynisme ne s'excluent
que l'univers évolue
au-dessus de moi. »
pas. Chez une même
naturellement depuis des
personne, l'engagement
milliards d'années. Ces
pour un idéal lui permet de justifier ses tendances
groupes religieux adhèrent à une cosmogonie révélée
à la domination et à l'hostilité, ainsi que ses
autrefois par leurs livres saints. L'univers a été créé
cruautés envers ses adversaires. La fin justifie
comme il est écrit dans les livres saints.
les moyens. Néanmoins, à certains moments, le
protagoniste s'aperçoit que les moyens utilisés
L'approche fondamentaliste ou traditionaliste a
ont corrompu la noble fin. Encore là, invoquer
l'avantage d'offrir un code moral précis qui définit
l'assistance et le pardon d'une puissance divine
clairement les récompenses découlant des conduites
peut s'avérer rassurant 5 .
vertueuses et les punitions découlant des conduites
pécheresses. Cette approche enjoint à ses adeptes de
maîtriser leurs pulsions et de s'améliorer moralement.
Cette dynamique psychologique ne s'applique
De fait, les croyants conservateurs qui conçoivent
pas à tous les individus 6 . En effet, les plus
dieu comme un père sévère commettent moins de
égocentriques ne perçoivent guère l'écart entre
délits criminels que les croyants modernes qui le
leurs conduites et l'image idéalisée qu'ils se
conçoivent comme une mère ou un ami affectueux7.
font d'eux-mêmes. De leur côté, les plus
Le fondamentalisme fournit un code moral commun
sociopathes ne ressentent guère le besoin de se
qui facilite les rapports humains et la cohésion du
percevoir bons et honnêtes. Cette dynamique
groupe. Si cette approche requiert d'agir avec
psychologique ne s'applique pas non plus à
bienveillance et justice à l'égard de ses
toutes les religions, mais elle est centrale dans
coreligionnaires, par contre elle permet d'agir avec
les religions éthiques du péché et de la
opportunisme et hostilité à l'égard des infidèles.
rédemption.
Malgré les horreurs que les humains s'infligent
périodiquement les uns aux autres, les
Occidentaux aiment croire que l'évolution de
l'humanité est inspirée positivement par un
principe transcendant ou immanent de progrès.
Aussi, ont-ils imaginé diverses cosmogonies
pour expliquer la création de l'univers, le rôle
qu'ils sont supposés y tenir et les fondements de
l'exigence morale. Le texte qui suit présente
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Sur le plan de la reproduction, ces fondamentalistes
ont plus d'enfants que les autres. Ils souffrent plus
rarement de maladies vénériennes stérilisantes. En
effet, les séquelles laissées par les maladies
transmises sexuellement constituent la principale
cause de l'infertilité, ce qui expliquerait la vague
d'adoption de bébés8. Sous l'Empire romain, les
chrétiens vivaient plus longtemps que les païens, ce
qui indique qu'ils étaient en meilleure santé. Ils
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prenaient mieux soin de leurs enfants. Ils traitaient
mieux les femmes9. Selon le généticien Dean Hamer
et le sociobiologiste Edward O. Wilson, la religion
améliore en général les chances de survie et de
reproduction de l'individu10.
Lorsque les conditions de vie sont perçues comme
très difficiles, la conception fondamentaliste
réapparaît puisqu'elle confère un avantage de survie
et de reproduction à ses adhérents. Par exemple, une
grande partie du Moyen-Orient est en processus de
désertification. Ses ressources naturelles sont
déclinantes alors que la population s'est multipliée11.
Sur le marché mondial, l'offre de la production
manufacturière est excédentaire, de sorte qu'il est trop
tard pour prétendre à ce type de développement
économique. Ainsi, peut-on prévoir un
accroissement des vagues d'élimination interne,
comme c'est déjà le cas en Algérie et en Irak où les
soi-disant vrais islamiques tuent les supposés traîtres
à l'islam. Ailleurs, comme au Rwanda, l'élimination
réciproque se fait selon des critères ethniques plutôt
que religieux12.

redoutables, alors qu'en Occident, nous sommes
préoccupés de préserver notre confort et nos plaisirs.

Le fondamentalisme chrétien
En Occident, le fondamentalisme chrétien séduit
notamment les personnes qui se sentent désemparées
et effrayées par les pathologies psychosociales qui se
sont aggravées depuis 1950 ; et ce, malgré
l'augmentation de la richesse générale, de la liberté
individuelle et de la protection apparente par l'État.
Plusieurs indices de pathologie psychosociale se
sont très fortement alourdis depuis lors. Par
exemple, au Québec, durant la Révolution tranquille,
entre 1963 et 1970, le taux de femmes victimes
d'homicides a triplé. Le taux des hommes victimes
d'homicides a quintuplé entre 1967 et 197517.

Les islamistes les plus radicaux se recrutent assez
souvent parmi les jeunes hommes qui ont quitté leur
village pour venir étudier en ville. Ils s'y sentent
isolés et désorientés ; ils découvrent que leurs
chances de succès sont limitées s'ils n'appartiennent
pas à la caste politique au pouvoir ; caste qu'ils
perçoivent acoquinée aux Occidentaux riches,
libertins et corrompus. Aussi, ils se reconvertissent à
l'islam, religion valorisant en premier la justice
communautaire. Ils supposent que les Occidentaux
sont riches parce qu'ils ont vendu leur âme au
diable13. (Lorsque nous envions des gens plus riches
que nous, nous aimons penser qu'ils le sont devenus
de façon malhonnête.)

Aux États-Unis, trois recherches universitaires
suggèrent que les personnes nées aux États-Unis dans
la deuxième moitié du XXe siècle ont jusqu'à dix fois
plus de risques de souffrir de dépressions que celles
qui sont nées dans la première moitié de ce siècle18.
Le taux de suicide complété a été multiplié environ
par quatre depuis 1960. Les tentatives de suicide ont
augmenté encore davantage (liées aux dépressions
et à la consommation de drogues)19. Ces pathologies
ne découlent pas de conditions de vie plus dures.
Elles originent plutôt d'attentes irréalistes à l'égard
de ce que chacun et chacune estime avoir le droit
d'obtenir de la vie : faire ce qui lui tente tout en
réussissant bien socioéconomiquement, obtenir un
emploi bien payé qui soit intéressant au point de ne
jamais être pénible, vivre une sexualité extatique dans
un couple stable à long terme, être aimé durablement
tout en se réalisant librement comme individu,
atteindre le bonheur par le plaisir répété, etc.20

Par conséquent, ces islamistes se sentent justifiés
d'attaquer l'Occident, pour rétablir la justice et
s'emparer de ses richesses. Dans l'Ancien Testament,
les Hébreux se sentaient semblablement justifiés par
Jahvé d'anéantir les Cananéens et de s'emparer de
leurs terres14. Dans les pays musulmans, les membres
des minorités chrétiennes qui s'étaient maintenues
depuis des siècles, se font à nouveau tuer15. Certains
fondamentalistes commettent des attentats-suicides.
Le psychiatre américain Marc Sageman va jusqu'à
écrire : « il est bien plus pertinent d'attribuer le
terrorisme [islamique] à l'amour du groupe qu'à la
haine de l'extérieur16 ». Leur foi en fait des guerriers

Une série d'enquêtes psychosociologiques montre
que la culture nord-américaine s'oriente de plus en
plus vers un hédonisme hostile (plaisir et violence) et
le mépris des perdants par les gagnants21. Il suffit
d'ailleurs d'observer les productions de loisir les plus
populaires : émissions de télé-réalité dans lesquelles
des participants sont humiliés, jeux vidéo de
massacres continuels, films d'aventures contenant des
fréquentes scènes de sadisme, films d'horreur mettant
en vedette des tueurs en série. On peut comprendre
que les gens cherchent davantage un refuge auprès du
fondamentalisme chrétien dans les régions souffrant
davantage de pathologies psychosociales22. Ainsi, le
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regain du christianisme fondamentaliste peut être
considéré comme un mécanisme de défense contre
l'angoisse et les désordres amenés par cet hédonisme
hostile. Le film The Village de M. Night Shyamalan
(2004) montre une communauté qui s'isole pour se
mettre à l'abri de la violence (il s'agit d'un conte
philosophique dans un cadre fantastique).
En outre, aux États-Unis, le fondamentalisme chrétien
encourage aussi assez souvent l'aventurisme
militaire. Selon Gwynne Dyer, 15 à 18 % des
électeurs américains croient que nous vivons la « fin
des temps » et souhaitent la guerre au Moyen-Orient
pour provoquer l'apocalypse et accélérer le retour du
Christ sur Terre23. Ainsi, une partie des islamistes
radicaux et une partie des fondamentalistes chrétiens
souhaitent un affrontement décisif. Pendant combien
de temps encore, pourrons-nous préserver notre
confort et nos plaisirs ?

Un hédonisme qui se veut innocent
Selon plusieurs enquêtes sociologiques, le Québec
est la région la plus hédoniste d'Amérique du Nord,
mais il s'agit d'un hédonisme qui se veut innocent24.
(Par exemple, le film C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc
Vallée, très populaire au Québec, véhicule cet
hédonisme.) Ces hédonistes invoquent le plus
souvent des valeurs humanistes romantiques pour
justifier leur recherche de satisfaction individuelle.
Comme le soi profond est bon, on peut le libérer des
entraves qui empêchent sa pleine réalisation25.
Chacun(e) devrait pouvoir pleinement satisfaire ses
désirs sans que cela nuise à autrui, puisque l'être
humain est fondamentalement bon et que c'est une
société aberrante qui le fait mal agir.
Logiquement, l'hédoniste, qui se veut innocent, va
attribuer la responsabilité des ratages de sa vie à des
causes extérieures à lui-même26. Par conséquent, il va
se définir comme une victime qui requiert l'aide de la
collectivité pour compenser les dégâts découlant de
ses insouciances. S'il peut se payer un
psychothérapeute, il trouvera souvent une oreille
compatissante27. Cet hédonisme innocent, suivi
d'apitoiement sur son sort en cas de ratage, n'est pas
limité au Québec, mais y est nettement populaire.
Au contraire, selon les fondamentalistes religieux,
« Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur.
En effet, c'est de l'intérieur, c'est du coeur des
hommes que sortent les intentions mauvaises,
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inconduite, vols, meurtres [...] » (Marc 7,20-21). Par
conséquent, pour se protéger de lui-même et d'autrui,
le fondamentaliste appelle à l'aide une puissance
divine juste et sévère, mais offrant aussi une
possibilité de rédemption.

Le déni de la dimension tragique
de l'être
Dans l'Occident contemporain, selon la philosophe
catholique Chantal Delsol, « L'individu n'imagine
guère pouvoir se trouver lui-même à l'origine d'un
mal »28. « La pensée contemporaine a toujours
tendance à placer le mal à l'extérieur, à le rechercher
au dehors, ce qui revient à lui trouver un nom et un
responsable attitré, qu'il faudra punir ou dont il faudra
se débarrasser. [Par contre], la situation tragique nous
apprend que le mal est tissé dans l'être, ce que nous
refusons d'admettre »29.
L'expression « le mal est tissé dans l'être » signifie
qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des intentions
malveillantes pour provoquer le malheur autour de
soi. Quelques films récents sont d'inspiration
tragique. Le film Crash de Paul Haggis a obtenu
l'Oscar du meilleur film en 2006. Dans ce film, des
« bons » sont amenés à commettre un acte
répréhensible, et des « mauvais » obtiennent une
forme de rédemption en agissant bien à un moment
donné. Le film L'enfer de Danis Tanovic (2005)
montre que le désir et l'impulsion amoureuse
peuvent apporter la mort et la désolation. Au début
du film, on voit un coucou venant d'éclore qui détruit
les oeufs de ses parents adoptifs30.
« Le mal est tissé dans l'être » veut dire que même
une victime d'injustice peut être porteuse de mort et
de désolation. Ainsi, le film House of sand and fog
(La maison de sable et de brume) de Vadim
Perelman (2003) montre une jeune Américaine
quittée par son conjoint qui se laisse aller à la
facilité de la dépression. Elle en perdra sa maison et
deviendra messagère de la mort. « Le mal est tissé
dans l'être » peut aussi vouloir dire qu'un héros
engagé qui se consacre à débusquer un criminel peut
y perdre sa santé mentale. C'est ce que nous montre le
film The Pledge (La promesse) réalisé par Sean Penn
(2000) avec Jack Nicholson en vedette. Les Grecs
de l'Antiquité considéraient que les dieux étaient
capricieux et parfois même aveuglaient les humains
pour les conduire à leur perte.

Le Québec sceptique - Numéro 61

CD180674

Évolution

Deuxième cosmogonie
La création par un dieu inférieur
Une deuxième cosmogonie, celle de Marcion (85160), des gnostiques (début du christianisme) et des
cathares (XIe-Xllle siècles), consiste à considérer que
le démiurge, le créateur de l'univers est un dieu
inférieur relativement incompétent et indifférent aux
souffrances des êtres vivants. Dans l'Ancien
Testament, Satan est un lieutenant de Jahvé31. Notre
corps leur appartient, mais notre âme relève
néanmoins du vrai dieu qui n'est pas responsable
des spasmes de ce monde. Notre âme devrait finir
par échapper à l'emprise du démiurge pour
rejoindre le vrai dieu. Le Christ est un ange envoyé
par le vrai dieu pour nous redonner espoir en nous
rappelant que notre esprit appartient à un autre
niveau de réalité. (Selon certaines approches
orientales, on vit dans un monde de souffrance causée
par le désir, et le but ultime est d'échapper au cycle
des réincarnations en renonçant au désir pour se
fondre dans l'Esprit cosmique.)

ou indirectement, par une puissance divine
bienveillante. Depuis quelques années, l'Église
catholique a adopté cette conception. Cependant, si
un tel dieu guide l'évolution, il est difficile de
comprendre pourquoi la nature est aussi gaspilleuse,
pourquoi presque toutes les espèces vivantes ont été
créées pour disparaître ensuite, pourquoi la vie
animale et humaine s'accompagne de massacres et de
souffrances innombrables.
Une solution classique consiste à supposer
l'existence d'une puissance négative opposée à la
divinité bienveillante. L'existence de Satan est
requise pour que l'être humain puisse construire son
salut. Ainsi, si on croit en un dieu bienveillant, il est
logique de croire en outre en une puissance
négative pour expliquer les ratés de la vie, et par
conséquent son évolution. Il s'agit d'une structure
dialectique « thèse-antithèse-synthèse ». Si un dieu
parfait avait créé un monde parfait, il n'y aurait ni
histoire ni évolution. L'immobilisme caractérise la
perfection.

Lorsqu'on croit en une réalité spirituelle et qu'on
En pratique, le catholicisme d'aujourd'hui est une
désespère de ce monde, il est possible de croire que
approche de compromis. Sauf dans quelques cas
le vrai dieu ne peut pas
restreints, il encourage le
l'avoir créé. Mais
développement de la
En pratique, le catholicisme
l'interprétation gnostique d'aujourd'hui est une approche de science. Il valorise la
risque de dévaluer la vie
moralité plutôt que
compromis. Sauf dans quelques l'égocentrisme hédoniste.
humaine qui, avec ses
cas restreints, il encourage le
efforts, ses passions et ses
Il soutient la vie
souffrances, n'est plus
familiale. Il cherche à
développement de la science.
qu'une vaine agitation
désamorcer les conflits
découlant d'une création déficiente. De façon
politiques dans le monde. Dans les pays encore
générale, l'évolution du monde et l'histoire des
activement catholiques, les fondamentalismes
humains risquent de n'avoir plus de sens positif et de
religieux ont moins de prise. On peut craindre que
devenir absurdes. À quoi bon lutter alors pour
la mise au rancart du catholicisme favorise l'adhésion
améliorer sa condition ici-bas puisque l'objectif
à des fondamentalismes par une partie de la
ultime est d'échapper à ce monde pour rejoindre le
population. On a aussi observé que les personnes
vrai dieu. De nos jours, les personnes qui se retirent
qui abandonnent une religion modérée
loin de l'agitation du monde, partagent
institutionnalisée se tournent fréquemment vers des
implicitement cette conception. Mais, une nation
croyances nouvelâgeuses égocentriques et
dont ce serait l'idéal dominant, pourrait-elle survivre
antiscientifiques32.
longtemps dans la compétition internationale ?

Quatrième cosmogonie
Un dieu qui inspire l'évolution de loin

Troisième cosmogonie
Un dieu qui guide l'évolution
Une troisième conception admet le fait d'une
évolution s'étendant sur des milliards d'années tout en
soutenant que cette évolution est guidée, directement

Une quatrième conception accepte l'évolution de la
vie avec ses conflits et ses souffrances, mais suppose
que cette évolution ne peut être ultimement que
positive grâce à l'inspiration de la divinité. Dieu est
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une inspiration ou un appel pour que la vie finisse
par le rejoindre à la fin des temps. Dieu est constitué
avant l'apparition de l'univers, et il intervient
délicatement en vue d'un accomplissement ultime.
Cette perspective correspond approximativement à
celle de Pierre Teilhard de Chardin.
Dans ce cas, le mal relèverait du désordre initial qui
progressivement se résorberait pour permettre
l'avènement de l'harmonie finale. Dans cette
perspective, il serait logique de considérer que le dieu
bienveillant n'est pas tout-puissant33. Les disciples de
Teilhard de Chardin se veulent résolument
optimistes pour l'avenir lointain et minimisent
habituellement la possibilité d'existence d'une
puissance maléfique. Ils préfèrent aussi ne pas
s'attarder sur les mécanismes de l'évolution
darwinienne.
De manière implicite, de nombreux Québécois sont
teilhardiens. La majorité des Québécois veulent
bien croire en une puissance divine à condition
qu'elle les laisse libres de jouir de la vie et ne soit pas
punitive. En outre, ils refusent de croire en une
puissance spirituelle maléfique, et ce, plus souvent
que le reste des Nord-Américains34. Pour un
spiritualiste, refuser de croire en une puissance
spirituelle maléfique est une façon de refuser que ses
impulsions profondes puissent être mauvaises.
Comme le moi profond est fondamentalement bon,
les désirs qui en proviennent méritent tous d'être
satisfaits. Chacun et chacune a le droit de se réaliser
pleinement.

Cinquième cosmogonie
Un dieu qui se construit à travers l'évolution
Une cinquième conception est plus philosophique.
Elle combine une forme de taoïsme à
l'évolutionnisme. Ici, l'explication darwinienne est
incontournable, mais l'évolution de l'univers se fait
néanmoins en relation dialectique avec un principe
structurant et transcendant qu'on peut appeler le Tao
(ou Dao), lui-même en devenir35.
Rappelons que les espèces vivant actuellement ne
représentent qu'une infime partie de celles qui ont
existé puis disparu. Les espèces sont mortelles. En
outre, il est douteux que la sélection darwinienne
contienne en elle-même une force immanente
menant nécessairement à plus d'intelligence et
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d'harmonie36. Si l'on veut croire que l'évolution
apportera plus d'intelligence et plus d'harmonie, il
est logique d'invoquer l'aide d'un principe
transcendant.
Au commencement des temps, un principe structurant
aurait engendré le Big Bang à partir du vide
quantique et aurait fixé les lois fondamentales de la
physique37. Des lois de la physique légèrement
différentes n'auraient pas permis l'apparition et
l'évolution de la vie. Ce principe structurant peut
être considéré comme un proto-dieu impersonnel (le
Tao) qui a mis en route un processus d'évolution qui
se fait notamment à partir des mutations et de la
sélection naturelle. Ce proto-dieu et l'univers
matériel ont réciproquement besoin l'un de l'autre
pour évoluer. Sans l'univers matériel, le principe
structurant manque de substance. Sans le principe
structurant, l'évolution stagnerait ou régresserait. Sans
le principe structurant, l'évolution de l'univers
aboutirait à une entropie totale (un désert minéral
frigide) ou finirait par un « Big Crunch » sans que
rien de valable ne lui subsiste. Or, de nombreux
humains souhaitent un aboutissement heureux à la fin
des temps.
Ainsi, ce proto-dieu est d'abord l'initiateur d'un
monde où la destruction créatrice, la souffrance et le
plaisir règnent comme mécanismes de l'évolution.
Il a ainsi initialement des attributs qu'on peut
qualifier de sataniques. Néanmoins, on espère qu'à
long terme l'intelligence et l'harmonie finiront par
s'affirmer. À mesure que l'univers évolue, ce protodieu évoluerait aussi et correspondrait davantage à
l'image que l'on se fait d'un dieu accompli. Ainsi,
ce que nous appelons « Dieu » est la projection
dans le futur d'un aboutissement heureux à la fin
des temps. Quand l'univers purement matériel
s'éteindra ou disparaîtra, subsistera-t-il une entité
psychique éternelle à la construction de laquelle nous
aurons contribué38 ?
Le populaire écrivain scientifique Hubert Reeves
adopte une position semblable. Il déclare : « Ai-je
une foi ? Je ne suis pas matérialiste au sens
ordinaire du mot. Je ne crois pas un seul instant que
l'évolution cosmique et l'apparition de la
conscience humaine soient le résultat d'un pur hasard.
Mais je ne sais pas quoi mettre à sa place »39. « J'ai
depuis longtemps l'idée que si je suis intelligent, il y a
quelque chose d'au moins aussi intelligent que
moi40 ».
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Sixième cosmogonie
Le darwinisme du progrès nécessaire
Une sixième conception suppose que le principe de
progrès est immanent à l'univers matériel qui
contient en lui-même tout ce qui lui faut pour
progresser vers plus de complexité et d'intelligence.
L'évolution darwinienne se fait par mutations
aléatoires sélectionnées ensuite par le milieu. Si on
revenait quelques milliards d'années en arrière pour
recommencer l'évolution à zéro, la vie évoluerait à
nouveau à peu près de la même manière. Après
suffisamment de temps, une nouvelle espèce douée
d'intelligence abstraite apparaîtrait sur Terre et se
poserait les mêmes questions que nous. En outre, on
veut croire que le progrès continuera. (Les marxistes
se situent dans ce courant.)
On peut imaginer que les lois de la matière lui
permettent de s'auto-organiser en des formes de plus
en plus complexes. Mais pour imaginer un progrès
assuré vers l'harmonie, il est nécessaire de
présupposer en outre que l'être humain est
potentiellement bien intentionné et rationnel, de
sorte qu'il dirigera l'évolution de la vie non
seulement vers plus d'intelligence, mais aussi vers
plus d'harmonie. Le principe du progrès nécessaire
se trouverait alors dans la nature humaine
potentiellement progressiste et pacifique. Mais les
êtres humains ne s'ennuient-ils pas à la longue dans
la paix et l'harmonie ? Ne finissent-ils pas souvent
par chercher le trouble ?

Septième cosmogonie
Le darwinisme du progrès fortuit
Par contre, le darwinisme strict est moins optimiste.
L'apparition d'une espèce intelligente sur Terre est
fortuite41. L'être humain cherche le plus souvent son
profit aux dépens de son prochain. Parfois même, il
agit comme un prédateur impitoyable envers les
étrangers. Néanmoins, comme il est un animal social
qui veut bien paraître auprès des membres de sa tribu,
il invente de multiples justifications pour légitimer
ses conduites égoïstes et prédatrices42. Il est un animal
rationalisateur. Rien ne garantit que l'espèce
humaine ne disparaîtra pas avant d'avoir pu donner
naissance à une forme de vie plus évoluée.
Cette disparition pourrait être provoquée par la
recherche du plaisir. Les êtres humains sont enclins

à développer des assuétudes ou dépendances43. Ils
s'endettent volontiers pour se procurer des choses
dont ils n'ont pas besoin. Un grand nombre de
femmes et d'hommes deviennent accrochés aux
vidéopokers, à l'alcool, aux drogues ou à la recherche
répétée de nouveaux partenaires sexuels. Imaginons
un implant électrique dans le cerveau qui nous
donnerait à volonté l'équivalent d'un orgasme. Que
ferions-nous ? Continuerions-nous à essayer de
nous améliorer dans la vie ? Ou resterions-nous
passivement accrochés à la machine ?

L'aide d'un principe immatériel
En conclusion, pour résister aux tentations des plaisirs
immédiats, pour légitimer moralement son existence
et pour avoir espoir dans le futur, il est utile d'appeler
à l'aide un principe autre que la sélection naturelle
darwinienne. Les religieux fondamentalistes placent
leur légitimité et leur espoir dans un dieu créateur,
juste et sévère. Les gnostiques les placent dans un
dieu lointain qui n'est pas responsable de la création
du monde matériel. Les catholiques et les teilhardiens
les placent dans un dieu bienveillant qui guide
l'évolution. Les évolutionnistes-taoïstes les placent
dans un principe transcendant de progrès en
interaction dialectique avec l'évolution darwinienne
du monde matériel. Les darwiniens optimistes
placent leur légitimité et leur espoir dans l'être
humain potentiellement rationnel et bien
intentionné. Les darwiniens stricts se croisent les
doigts. Chacune de ces options implique des coûts
et des bénéfices. Selon les circonstances et selon le
tempérament de chacun, une option apparaîtra plus
rentable qu'une autre pour l'aider à mieux vivre.
Il est difficile de se contenter du darwinisme strict.
L'évolution matérielle ne garantit pas plus
d'intelligence ou d'harmonie. Les choses arrivent et
pourraient tout aussi bien ne pas arriver. L'univers
est indifférent à nos sentiments. La science est
amorale. Aussi, la plupart des gens qui se disent
évolutionnistes et matérialistes invoquent néanmoins
des principes immatériels et crypto-religieux de
progrès et de légitimité : la civilisation, le sens de
l'histoire, la conscience rationnelle, la pleine
réalisation de la personne, les droits de l'homme, la
justice, la liberté, l'égalité, etc. L'être humain a autant
besoin de maîtrise de soi, de légitimité et d'espérance
que de connaissance44. Chacun cherche son chat où il
le peut45.
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