
  

Préface 

 

En 1859, paraissait à Londres, chez John Murray, The Origin of Species by Means of Natural 

Selection. L'auteur, Charles-Robert Darwin, était né cinquante ans plus tôt, dans la petite ville 

industrielle de Shrewsbury, chef-lieu du Shropshire (dans 1'Ouest de 1'Angleterre) à 1'ombre de son 

château et de son abbatiale normande. Cet essai était appelé à créer une onde de choc qui dépassa 

largement les limites de la science et pénétra dans les territoires plus protégés de la philosophie et 

de la théologie, avec des effets assez dévastateurs. Le thème de 1'évolution ne s'est pas seulement 

retrouvé dans tous les programmes et les manuels de biologie, d'anthropologie et de toutes les 

sciences naturelles, mais il s'est trouvé inclus dans la réflexion philosophique, dans la perspective 

religieuse et de façon générale dans toutes les sciences humaines, en sociologie comme en 

psychologie. 

L'intérét de la théologie pour les thèses darwiniennes et leurs ramifications ultérieures, pour leur 

métamorphose évolutive, pour leurs conséquences et leurs implications, fut tel que le pape Pie XII, 

dans 1'encyclique Humani Generis, a dû prendre en considération, par une déclaration fort 

prudente et fort attentive, la question de 1'évolution. Il convient d'ailleurs de rappeler que Darwin 
avait étudié la théologie à Cambridge, et qu'il était resté très hésitant en matiére de religion : s'il 

s'est défini dans son autobiographie
1
 comme agnostique, il a modifié la fin de la seconde édition 

(1860) de L'Origine. À la phrase: «Il y a quelque chose de grandiose dans ces considérations sur la 
vie», il a ajouté de façon surprenante: «et sur ses différentes facultés, qui furent imprimées par le 

Créateur sur un petit nombre de formes ou peut-être une seule. » Il reconnaissait par la suite que sur 

les questions de religion, «[son] jugement est souvent flottant, et dans [ses] fluctuations les plus 

extrêmes, [il n'a] jamais été athée au point de nier 1'existence de Dieu». 
II reste que 1'évolution darwinienne fut (et est souvent encore) brandie comme une arme pour 

attaquer 1'anthropologie chrétienne: d'où 1'intérêt qu'un savant reconnu, le professeur Fiorenzo 

Facchini, fameux pour ses études de paléoanthropologie comme pour ses expéditions sur le terrain au 
Kazakhstan et au Kirghizistan, ait présenté les enjeux de 1'évolution dans un écrit pour le grand 

public, capable de se situer au point de rencontre entre science et théologie. Son essai se présente 

comme un diptyque. La première partie du livre est plus technique, mais elle constitue le passage 
indispensable vers la seconde partie. Il faut avoir présent à 1'esprit les étapes qui conduisent de 

l'origine de la vie au Cambrien jusqu'à l'Homo erectus et aux débuts de la culture humaine. À la fin de 

la première partie, Facchini fait le bilan de nos connaissances: 1'homme a une histoire évolutive, 

comme les autres espèces vivantes, et s'enracine dans la famille des Primates. Cette évolution reste 
1'explication la plus plausible de la documentation fossile qui nous est parvenue et est cohérente avec 

les résultats des autres disciplines (paléontologie, anatomie comparée, zoologie, génétique et biologie 

moléculaire). Le berceau de 1'humanité est quelque part en Afrique de l'Est. Enfin, la culture avec ses 
systèmes intentionnels et symboliques est le signe identitaire de 1'homme. 

De nombreuses questions restent cependant ouvertes et donnent lieu à discussion : comment, à 

partir des données, peut-on construire des théories, des interprétations, des problèmes, de nature plus 
systématique? C'est ici que Fiorenzo Facchini, sans se démettre de sa démarche scientifique, passe à 

la seconde partie du livre avec une autre attitude épistémologique: il s'agit là d'un domaine 

philosophique et théologique. Fiorenzo Facchini est un prêtre catholique - il n'est pas besoin de 

rappeler la glorieuse tradition de Copernic, de Sténon, de Spallanzani ou de Mendel (et tant d'autres 
ecclésiastiques!) pour évoquer des situations souvent communément tenues pour incompatibles avec 

une stricte analyse scientifique. Au cœur de la réflexion de Facchini se trouve le couple évolution-

création, tenu par beaucoup comme antinomique, contradictoire, comme un genre d'oxymore. 
Sobres et courageuses, les pages qui abordent la question commencent par une herméneutique 

soigneuse des passages de la Genèse; elles se poursuivent par un examen de la théorie de 

1'Intelligent Design. Facchini propose de parler d'un «dessein supérieur» pour la création. L'auteur ne 

craint pas de passer en revue les thèmes de 1'anthropologie chrétienne: transcendance, polygénisme 
ou monogénisme, conscientisation, comportement éthique... Un parcours qui, à la fin, revient à 

«garder chastement les frontières» entre la science et la théologie, pour reprendre une expression 

fameuse de Schelling, évitant tout concordisme de bas étage tout en repoussant toute tentative 
scientifique d'envahir le champ théologique, qui garde son autonomie. 



  

On peut souhaiter que ce livre soit largement lu par des croyants, qui apprendront bien des choses 

sur les avancées de la science, mais il faut aussi qu'il soit lu par tous ceux qu'intéresse le rapport 
vivant de la théologie avec la connaissance scientifique. On peut bien, comme Darwin, se dire 

agnostique, tout en trouvant plaisir à lire des pages qui prennent en compte la littérature «laïque» sur 

le sujet. Avant de laisser le lecteur suivre 1'analyse que Facchini conduit, nous voudrions à cet égard 

souligner et approfondir une demande à laquelle répond cet essai et qui constitue un point fréquent 
d'interrogation. 

Si l'on accepte que 1'évolution biologique constitue 1'explication scientifique la plus plausible 

(ainsi que, comme nous 1'avons dit, la documentation fossile, les résultats paléontologiques, 

anatomiques, zoologiques, génétiques et la biologie moléculaire le confirment), on peut légitimement 

se demander quel élément discriminant permet de répondre à la question: «Quand 1'homme apparaît-

il?» Il est sûr que la continuité évolutive rend difficile de repérer 1'émergence de 1'hominisation. 

Quels sont alors les marqueurs de 1'étape décisive dans ce processus qui passe du Primate à 

1'homme? On parlait, il y a un demi-siècle, d'une sorte de «Rubicon cérébral», le seuil d'accès à 

1'hominisation étant repéré par 1'évolution de la capacité crânienne. D'autres critéres ont depuis lors 

été utilisés pour identifier le niveau «humain»: par exemple, Jean Piveteau (1899-1991) a eu recours à 

la catégorie «culture», comme attestée pour l'Homo habilis rudolfensis; d'autres, en revanche, sont 

descendus jusqu'à l'Homo erectus africain, renvoyant 1'Homo habilis parmi les formes 

australopithèques. 

L'idée est en effet dorénavant devenue assez commune de rattacher 1'identité spécifique à des 

composantes culturelles, comme le langage, qui est le signe d'une activité cognitive et qui conduit à 
des typologies symboliques. Celles-ci sont peut-étre le «marqueur» le plus net de 1'humanisation, 

car elles révèlent un certain dépassement de la sphère des actions de première nécessité, liées à la 

seule survie, et introduisent une dimension «esthétique» indépendante et libre (même si 1'on ne peut 
pas encore parler d'art ou de religiosité au sens strict). D'autres disciplines sont ici appelées à 

contribution, comme 1'anthropologie culturelle, 1'analyse sociologique et méme la psychologie (il 

suffit de penser à la question de la conscience de soi). L'hominisation véritable se manifeste donc à 

un niveau minimum de subjectivité «métaphysique» qui s'ouvre progressivement à la conscience de 
soi, d'autrui et du monde et aux relations impliquées. 

C'est dans cet horizon que l'on peut poursuivre des déterminations successives: ainsi, un élément 

significatif serait la capacité que l'homme déploie pour justifier de façon critique les principes de sa 
connaissance: 1'organisme biologique, en tant que système matériel, fonctionne obligatoirement 

selon les normes du système formel qui le gouverne, et ne peut pas rendre raison de la «non-

contradiction» de ses propres principes, chose que 1'homme, en revanche, parvient à faire par ce 
qu'Aristote nommait déjà la «rétorsion», confirmant 1'efficacité opérative et la cohérence de ses 

premiers principes. Mais en même temps que cette «révolution» intellectuelle, il est important 

d'introduire un «marqueur» ultérieur de type plus éthique. L'idée est suggérée par «les trois ordres 

différents, de genre» distingués par Pascal (Lafuma 308), 1'ordre de la chair, 1'ordre de 1'esprit et 
celui de la charité. Ce dernier, par sa gratuité, ne va pas seulement contre le mécanisme de la chair, 

ou de la corporéité, déjà dépassé dans 1'ordre de 1'esprit, mais, comme 1'écrivait le penseur 

français, transcende aussi «tous les esprits ensemble et toutes leurs productions», ouvrant l'homme à 
1'infini et à 1'éternité. 

Dans un autre fragment, Pascal rappelle que «l'homme passe infiniment l'homme» (Lafuma 

131), et ce dépassement s'identifie tout de suite dans la gratuité créative de 1'amour, qui dépasse 

toute connexion biologique rigide et va même contre la logique de 1'esprit qui réfléchit et 
argumente. Il suffit de penser à la grandiose liberté éthique du christianisme: le pardon des offenses, 

la protection des plus pauvres, 1'aide apportée à 1'étranger et même à 1'ennemi, «donner sa propre 

vie pour ceux qu'on aime» (Jean 15,13). Cette attitude, qui est le fruit de la moralité élevée de la 
charité et d'un choix libre, dément 1'application rigide (et un peu caricaturale) de 1'évolution à ce 

qu'on nomme «le darwinisme social»: 1'exemple le plus représentatif de cette conception se 

trouve dans les théories d'Herbert Spencer et de William G. Sumner, qui justifient les inégalités 
sociales et les injustices comme les conséquences nécessaires de la sélection naturelle et qui 

établissent un parallélisme mécanique entre évolution biologique et évolution sociale, tandis que 



  

Marx procédait en sens exactetnent inverse, tout en adoptant les mêmes thèses d'évolution sociale 

(on sait qu'il avait envisagé de dédier son Capital à Darwin...). 
La grandeur éthique de 1'homme, à la fois glorieuse et dramatique, composée de misère et de 

splendeur, capable de «bestialité» et d'héroisme, est donc le grand signal de 1'«humanité», le 

Rubicon qui la sépare du Primate. Il est impossible de ramener cette complexité et cette 

originalité déconcertantes dans le bien et le mal, qui est typique de la créature humaine, cet 
«ordre de la charité», affirmée ou niée, à une simple conséquence biologique, tout ceci n'excluant 

aucune des données scientifiques de la paléontologie, de la systématique et de la biologie 

moléculaire, qui confirment 1'évolution progressive des diverses formes structurelles du vivant 
(«1'ordre de la chair », selon Pascal). 

On peut à ce point passer sur le versant théologique, pour affronter un thème difficile, souvent 

1'objet de clichés. Je veux parler du péché originel et de la rédemption.  Sur le premier, qui a 
donné lieu à des siècles d'élaboration théologique, je voudrais seulement relever que le péché est 

intimement lié à la finitude de la créature et de sa liberté, et constitue, par conséquent, une 

composante nécessaire de 1'anthropologie chrétienne, qui se déclenche lorsque nous nous 

trouvons en présence de la réalité «homme». Le texte fondamental, au chapitre III de la Genèse, 
met en scène ha-'adam qui n'est pas, en hébreu, comme cela apparaît clairement par la présence 

de 1'article ha-, un nom propre («Adam»), mais bien un nom commun, 1'Homme. Il s'agit donc 

bien ici de la radicale situation morale propre à 1'humanité tout entière, à partir de sa toute 
première manifestation, qui s'exprime par la suite dans 1'histoire personnelle du péché de chacun 

(Compendium du catéchisme de l'Église catholique, nn. 76-77). La rédemption occupe en 

conséquence la fonction qui permet d'offrir à la liberté humaine de la créature le soutien de la 
grâce divine qui la pousse au bien, sans pour autant effacer les différentes possibilités de choix. 

Cependant, le concept chrétien de rédemption, comme le souligne saint Paul, est «infiniment 

plus» que cette capacité d'exclure 1'option de péché. Il s'agit d'une transformation de la créature 

humaine, qui est élevée à une dignité plus grande, celle de fils adoptif de Dieu lui-même, la rendant 
capable d'atteindre la communion avec le divin et, donc, de transcender la finitude même de la 

créature, en entrant dans 1'éternité et 1'infini (et c'est cela que signifie la «résurrection» finale du 

croyant). Nous nous arrêtons ici, en ayant ouvert un sentier dans des champs théologiques et 
scientifiques infiniment plus étendus et plus complexes. Il appartient aux pages qui suivent d'élargir 

1'horizon et de stimuler un dialogue d'approfondissement avec d'autres interlocuteurs aussi bien 

scientifiques que philosophiques ou théologiques. 
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