
Science et foi et autres broutilles
La philo, c'est se mettre en marche, ce n'est pas apprendre le dire du maître
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Evolution et Christianisme
                                                   Marie Joseph Nicolas O.P. – Fayard 1973

 notes de lecture 

Longtemps la pensée chrétienne s’est crue menacée par les théories évolutionnistes, deux 

obstacles se présentaient :

 - L’interprétation littérale du récit biblique des origines.

- La contestation des partisans du transformisme : la première édition 

française de L’Origine des espèces de Darwin (1862) porte ainsi en sa 

préface l'avertissement suivant :

« La doctrine de Darwin, c’est la révélation rationnelle du progrès 

se posant en antagonisme logique avec la révélation irrationnelle 

de la chute. Ce sont deux principes, deux religions en lutte. C’est 

un oui ou un non bien catégorique entre lesquels il faut choisir, et 

quiconque se déclare pour l’un est contre l’autre ».

Il ne faut donc pas s’étonner que la théologie chrétienne ne se soit pas empressée d’adopter les 

théories évolutionnistes !

Que les espèces vivantes actuelles descendent d’espèces disparues, elles-mêmes descendantes 

d’espèces antérieures et que l’on remonte ainsi peut-être même à une origine unique de tout ce 

qui est vivant, voilà ce qu’il est bien difficile aujourd’hui de mettre en doute.

On peut distinguer entre une évolution à l’intérieur de grands types d’organisation bien étayée par 

l’expérience et une évolution plus générale qui conduirait des premières particules vivantes à 

l’homme. Les preuves de l’évolution sont plus rigoureuses  dans le premier cas que dans le 

second et ce n’est pas sans une généralisation de type philosophique que la 

pensée moderne en est venue à affirmer comme certain un transformisme 

généralisé.

Certes, il est parfaitement légitime et d’ailleurs inévitable d’interpréter 

philosophiquement les faits et Bergson avait raison en évoquant une «  

métaphysique de la science qui habite l’esprit des grands savants qui est 

immanente à la science et qui bien souvent en est l’invisible inspiratrice ».
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Une philosophie de la nature naît donc immanquablement de la science, dès lors que celle-ci 

approche des fondements1 mais il est important de ne pas transférer le caractère proprement 

scientifique des faits observés aux systèmes métaphysiques qu’ils suggèrent.

Certains à la suite de Teilhard de Chardin ( T.d.C.) font d’une conception évolutionniste de la 

création un présupposé rationnel et affectif de la foi : 

«  Rien n’existe…rien n’est scientifiquement pensable dans la nature qu’en 

fonction d’un processus de complexification au cours duquel se devinent les 

phases d’une « intériorisation » de ce que nous appelons la Matière»2.

 

St Thomas d’ Aquin (TA) avait souligné à la suite d’Aristote qu’il n’est pas nécessaire de renoncer à 

une métaphysique de l’être pour faire place au devenir: L’idée de nature bien loin de se dissoudre 

dans une conception évolutionniste de l’être vivant est au contraire capable de la rendre plus 

intelligible.

L’extension de la Causalité Divine à tout ce qui existe et apparaît à l’existence – idée fondamentale 

du thomisme – bien loin de supprimer le rôle des causes secondes pousse à les faire valoir et à ne 

jamais l’opposer à celui de la Cause Première.

Évolution et Création   

Le Dieu créateur de la théologie chrétienne n’est pas une hypothèse 

tendant à rendre compte de certains phénomènes qui sans lui 

seraient inexplicables. Il n’a jamais été ce Dieu « Bouche trous » 

qu’il est à la mode de refuser.Ce qu’il s’agit d’expliquer par l’idée de 

Création, c’est au delà de tous les phénomènes particuliers, qu’il y 

ait des choses qui existent.

 « Pourquoi y a t il quelque chose plutôt que rien ?» 

C‘est le mystère même de l’existence sous quelque forme qu’elle se manifeste.

Aucun être n’existe en effet par lui-même. C’est donc au dessus de toute imagination et de toute 

considération scientifique qu’il faut se placer pour accéder au concept de création. (S.Th Ia, q 44, 

a2); qui n’a de sens qu’à partir du fait que je prends conscience de mon existence et de sa 

contingence. Pour évoquer le rôle de Dieu qui donne l’être, nous employons le même mot de 

« cause » qui nous sert à définir le rôle d’un être particulier modifiant un autre être particulier déjà 

existant.  La connaissance scientifique ne donne aucune réponse à la question de l’être qui lui est 

présupposée tandis que la notion de création ne résout rien des problèmes que pose la science, 

elle leur est même présupposée et demeure entière quand ils sont résolus. 
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De cette notion de création ainsi réduite à ce qu’elle a de proprement métaphysique nous 

pouvons tirer plusieurs conséquences :

1- L’acte créateur est un acte continu qui dure tout autant que la 

créature elle-même.

2- La cause propre peut produire son effet à partir de rien.

3- Les êtres non immédiatement créés par Dieu ne dépendent pas 

moins de lui que s’ils surgissaient du néant. Bien que je sois la 

créature immédiate de Dieu, en raison de mon âme spirituelle, de combien d’autres êtres, il 

est vrai je dépends à travers la chaîne de l’hérédité. C’est Dieu qui agit à travers les causes 

naturelles et celles ci ne sont qu’en tant qu’elles participent de l’Etre Divin. L’être qui existe à 

partir du non être absolu ne dépend que de Dieu, cette dépendance ne diminue pas à travers 

les incessantes transformations au fil des générations.

4- Le monde pourrait ne pas avoir eu de commencement, il n’en serait pas moins créé.

( Par la Révélation nous savons qu’il y a eu un commencement et la nécessité de la 

création apparaît alors évidente). Si l’on peut se présenter un monde qui n’a jamais 

commencé, il faut se le représenter comme éternellement dépendant de Dieu. St Thomas 

affirmait qu’on pouvait certes prouver par la raison que le monde est créé mais non pas qu’il 

a commencé, ce dernier point étant un article de foi.

Les anciens à vrai dire, s’accommodaient de l’idée d’un univers éternel, ils se représentaient 

l’univers composé de natures fixes, d’essences éternelles dont les individus n’ étaient que 

des réalisations particulières.

L’évolution semble au contraire postuler un commencement :s’il y a évolution, on peut 

remonter jusqu’au moment primordial et Il y a donc un commencement absolu. Mais on peut 

également imaginer que le mouvement évolutif s’inverse indéfiniment en cycles éternels.. .

Dieu ne serait pas moins nécessaire à ce perpétuel recommencement qu’il ne l’est à un 

commencement absolu et en absence de Dieu on est amené à à donner à la matière les 

attributs même de la divinité.

 St Thomas écrit que Dieu est la cause de tout l’être et de tout être. Dieu donne l’être et 

soutient dans l’être. La causalité Divine n’est en aucun cas recluse dans le passé.

Ainsi donc les doctrines de l’Évolution ne concernant que les causes secondes sans jamais pouvoir 

les soustraire à la cause première, ne mettent aucunement en question le rôle créateur de Dieu mais 

seulement les médiations par lesquelles il agit. «Lorsqu’on cherche à expliquer quelque effet naturel, 

nous pouvons toujours en rendre raison par quelque cause prochaine et c’est au métaphysicien qu’il 

appartient de remonter à la Volonté Divine comme à la Cause première » ( CG 97).
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Suffit-il pour autant de suspendre l’évolution tout entière à une Cause première pour qu’elle 

devienne métaphysiquement intelligible ?

Toute théorie de l’évolution postule que le plus peut sortir du moins. Or comment pourrait on 

l’admettre sans admettre aussi bien que l’être peut sortir du non être sans aucune cause ?

Pour Aristote, changer c’est passer d’une forme à une autre. Tout être 

matériel demeure en puissance aux formes qu’il n’ a pas encore. Le 

mot transformisme signifie bien passer d’une forme à une autre. Pour 

Aristote, il n’ y a pas la forme vivante d’un coté et la matière de l’autre 

mais un ensemble d’éléments matériels rendus vivants par la forme 

qui les synthétise et les unifie.

Teilhard de Chardin l’exprime quand il écrit « que la vie soit conçue (ainsi que doit l’être toute 

cause spirituelle) comme une force synthétique supérieure aux forces physico-chimiques, capable 

de coordonner celles-ci sans jamais rompre ni fausser leur déterminismes, alors on ne voit pas 

pourquoi la science s’en offusquerait davantage que de la liberté humaine dont, cependant, à 

moins d’être un mécaniste renforcé, on ne peut guère songer à se débarrasser » 3.

 Le vivant peut il engendrer plus et mieux qu’il n’est ?

 Un Chêne qui sort d’un gland n’est-ce pas le plus qui sort du moins ? Il y a en effet dans le 

gland des forces d’assimilation, de croissance et de développement, non pas sans une sorte de 

programme tracé à l’avance pour les architectures qu’il édifiera. Cependant l’évolution ne se 

ramène pas au développement d’un fruit.

Aucun des facteurs supposés de l’ évolution ne peut jouer sans une 

puissance de développement. [La question est de savoir si cette puissance 

est intérieure ou extérieure à l'être, TA distinguait ainsi l'être en puissance qui  

réalise la forme qu'il a déjà en lui ( tel le gland par rapport au chêne) de l'être en  

puissance qui n'est que capacité à recevoir la forme ( tel le bloc de marbre par  

rapport à la statue)]. 

Dans tous les cas, faire de la nature la cause immanente de sa propre évolution comme 

d’ailleurs de tous ses actes vitaux ne dispenserait pas de rechercher les facteurs et les 

mécanismes par lesquels s’exercerait cette causalité , mais permettrait de mieux les comprendre.

La théorie de l’évolution ne se contente pas d’une diversification à l’intérieur d’un même 

phylum, il s’agit d’expliquer des mutations bien plus décisives encore, ne serait ce que le passage 

de la matière à la vie végétative, car Il y a un abîme entre la matière soumise aux seules forces 

physico-chimiques et la matière vivante soumise à ses propres lois. Autres seuils décisifs,  le 

passage de la vie végétative à la vie animale et le passage de la vie animale à l’homme.
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A coté de la création qui n’utilise aucun être préexistant, à coté de la transformation qui 

utilise les potentialités d’un être préexistant, il y a place pour un acte créateur spécifique qui se 

servant d’un créé préexistant l’agrandit en un être tout nouveau.

« Il n’ y a pas un moment où Dieu créé et un moment ou les causes secondes 

développent, il n’y a jamais qu’une cause créatrice (identique à la conservation ) qui 

soulève continuellement les créatures vers le plus être, à la faveur de leur activité 

seconde et de leurs perfectionnements antérieurs. La création ainsi comprise, n’est pas 

une intrusion périodique de la Cause première, elle est un acte co extensif à toute la 

durée de l’univers… » 4.

Ni la notion de création, qu’elle soit chrétienne ou simplement métaphysique, ni celle de nature ou 

de causalité ne s’opposent donc à la théorie de l’évolution.

Dimension chrétienne de l’idée de création. 

L’idée de création n’apparaît que dans le judaïsme et les 

religions qui en sont issues. Elle y apparaît mais sous une forme bien 

différente de celle, toute métaphysique, que nous lui avons donnée.

 Ce n’est pas le fruit d’un raisonnement, mais c’est le Créateur 

qui se révèle intérieurement à sa créature. Révélation  qu’il sera 

ensuit possible de confronter à la raison scientifique et métaphysique.

Le Livre de la Genèse  révèle le Dieu unique  et Créateur en plein cœur de civilisations 

polythéistes et naturistes et en prend exactement le contre-pied en ne soustrayant rien à l’action 

toute puissante de Dieu. L’action créatrice n’est pas représentée à l’image d’une force de la nature 

ou d’une activité humaine, c’est par la seule expression de sa volonté et de sa parole que Dieu 

agit. Il est ainsi tout à fait vain de rechercher en ce texte religieux le moindre renseignement 

« scientifique », la Bible ne veut parler que du rôle de Dieu et non pas des causes secondes.

 La science ne peut rien apprendre d’une telle Révélation sinon ce qui est présupposé à 

toute science, à savoir quelle est l’origine et le sens de la réalité comme telle. Cette Cause 

première se manifeste moins pour expliquer le monde à l’esprit de l’homme que pour se soumettre 

totalement celui-ci. Le nom que ce Dieu se donne, «Celui qui est » peut être interprété comme 

celui qui fait être ou comme celui qui ne veut pas se laisser enfermer dans un nom. Pour le 

métaphysicien, il évoquera plus tard, celui qui est « l’Être subsistant ».

Plus encore que la transcendance et la toute puissance absolues de Dieu, c’est l’intention 

du Créateur qui se révèle avec elles : la Bible est l’histoire de l’ Alliance, croire au Dieu créateur 

pour le chrétien est bien plus qu’une connaissance d’ordre rationnel. Dieu s’est révélé sous forme 

poétique et non pas métaphysique !
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 Le fait que l’univers ait un commencement a une signification essentielle : un monde qui a 

commencé, est un monde unique qui va vers son achèvement. A la métaphysique de la création 

s’associe la mystique de l’alliance, à travers la toute puissance, se manifeste l’amour et la liberté 

de Celui qui pose une relation entre Lui et sa créature.

 Jamais aucune philosophie n’a pu dire que Dieu créait par amour et, si l’on devait se limiter 

à des raisonnements métaphysiques, l’Amour Créateur apparaîtrait peut être comme une 

souveraine bienveillance. Or toute la Révélation parle d’Amour proprement dit. Dieu aurait pu se 

vouloir solitaire, il se veut nous aimant. La création lui devient nécessaire de par sa libre volonté.

Pour comprendre la foi chrétienne au Dieu créateur, il faut se souvenir du mot de St Paul : « Le 

chrétien est une nouvelle créature » (2Cor 5,17). La rédemption ne prend toute sa dimension que 

comme restauration et achèvement de la création.

 La foi biblique en un Dieu Créateur a libéré l’homme du prestige de la nature et l’a 

démystifiée. Cette attitude objective par rapport à la nature, c’est déjà l’attitude scientifique. Mais 

cette attitude d’adoration et de référence totale à Dieu, c’est la religion. Elle n ‘est aucunement 

changée par une attitude évolutionniste du monde, celui-ci n’en devient pas adorable, il demeure 

créature et ne renvoie que plus nécessairement à son créateur.

 

Évolution et finalité

 Si le monde est suspendu à une Cause créatrice, il a nécessairement un sens et une 

finalité et c’est bien comme accomplissement d’un dessein éternel que le Créateur s’est adressé à 

l’homme. Pour le sens commun, le monde porte la marque évidente d’un ordre et renvoie par là à 

une intelligence organisatrice. Cette affirmation métaphysique qui rejoint le sens commun a été 

tellement attaquée par la critique moderne qu'elle semble discréditée. 

Hasard et finalité

Pour qu’il y ait finalité, il faut que les choses se fassent « en vue de ». Le 

caractère intelligible des phénomènes physico-chimiques n’exprime pas 

nécessairement une finalité. A l’opposé le vivant est lui imprégné de finalité : Dans 

tout être vivant, chaque élément est coordonné aux autres, il n’agit que « pour » la 

fonction qui lui a été assignée. Rien n’apparaît ni ne demeure dans le vivant qui ne concoure à ce 

résultat : la vie et le développement de l’organisme.

Cette coordination au niveau de l’organisme se retrouve dans la cellule qui dispose d’un 

programme et d’un plan de développement. Plus étonnantes encore sont les coordinations entre 

sexes, entre espèces de genre différents. Nul ne doute qu’il soit de l’essence même du vivant de 

s’auto-organiser et les auteurs les moins finalistes emploient pour le dire, le plus finaliste des 

langages : pour Jacques Monod, ce qui caractérise le vivant c’est la téléologie , c’est à dire la 

convergence de ses composantes vers une fin lointaine; François Jacob estime « qu’on ne peut 
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faire de la biologie sans se référer constamment au « projet » des organismes, et qu’on ne peut 

dissocier la structure de sa signification non seulement dans l’organisme mais dans la suite des 

événements qui l’ont conduit à être ce qu’il est »5.

Dans la perspective évolutionniste, l’apparence finaliste du monde vivant est plus manifeste 

encore que dans la perspective fixiste. Non seulement tout se correspond dans la nature, non pas 

seulement à l’intérieur d’un même être, mais d’un sexe à l’autre, d’un système digestif à un type de 

nourriture, de l’œil aux radiations lumineuses mais il y a en outre convergence entre des lignes 

d’évolution apparemment indépendantes, voilà qui manifeste la finalité au cœur même du 

mouvement évolutif.

Pour l’évolutionniste, ce n’est pas tel ou tel vivant, mais c’est le dessein général du 

mouvement qui s’impose comme ayant une direction. La vie se développe d’une manière 

ascendante et paraît aller vers un but. Pour T.d.C. cet axe est celui d’une complexité croissante 

associée à toujours plus de conscience.

 

Critique de l’illusion finaliste.
 

Les mécanistes ont tôt fait de souligner « l’illusion finaliste » arguant de l’inimaginable 

prodigalité du vivant, bien peu conforme à l’économie et à la rigueur des moyens qu’on attendrait 

d’une intelligence calculatrice : Si par certains côtés l’évolution paraît dirigée vers une fin, par 

d’autres elle paraît dépendre de mécanismes aveugles. 

Attribuer à l’Intention divine l’ordre des choses c’est rendre Dieu 

responsable de toutes les monstruosités  et de toutes les imperfections.

Ce « monstre » qu’est la nature ne paraît ordonné que parce que l’homme le 

considère à son point de vue et avec ses yeux d’homme faits de telle sorte 

qu’ils discernent et imposent un ordre à tous les objets de son expérience. 

Et comment ne pas voir le démenti à une intelligence organisatrice qu’est le 

mal dans le monde ?

 Mais illusion surtout de voir une fin, là où il n’y a qu’un résultat heureux.

 Parce ce qu’un être a telle activité, vous pensez qu’il est fait pour cela. Or, c’est l’inverse 

qui est vrai, c’est parce qu’il est ainsi fait qu’il peut exister. Il faut remplacer le « pour » par le 

« parce que ».   St Thomas citait déjà les philosophes grecs  tenir ce langage «  La nature n’a point 

taillé les dents pour les diverses utilités qu’elles présentent, mais les dents s’étant trouvées, par un 

arrangement fatal, prendre telle ou telle forme, il en est résulté telle ou telle utilité »6.
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 Pour le mécaniste, l’évolution n’est qu’une série d’accidents qui s’additionnent et se 

conservent par sélection et hérédité. Selon J Monod, la caractéristique du vivant serait de capter 

ce que le hasard lui propose «  hasard, capté, conservé, …et ainsi converti en ordre, règle, 

nécessité. D’un jeu totalement aveugle, tout, par définition peut sortir, y compris la vision elle-

même »7. Les progrès sont ainsi causés par des « erreurs » dans le mécanisme de répétition y 

compris celui qui nous permet aujourd’hui la communication interpersonnelle, la pensée et la 

conscience.

Cet anti-finalisme radical n’a cependant jamais répondu aux objections capitales. 

L’explication par le hasard aussi est une illusion: faire appel au hasard pour la formation des 

protéines est purement irrationnel. A tout le moins, ce n’est pas au hasard que les hasards sont 

sélectionnés. Et les plus mécanistes le reconnaissent tels F.Jacob qui ne craint pas de parler de 

cette « poussée interne » et J. Monod lui-même pour qui tout être vivant est doué d’un « projet » 

ce qui d’une manière rejoint T.A.  «les êtres privés d’intelligence agissent bien pour une fin mais ils 

sont orientés vers elle par un autre » (2 CG 23).

Pour réaffirmer son refus de toute finalité F. Jacob tempère ses propos «  l’être humain 

vivant représente bien l’exécution d’un dessein mais qu’aucune intelligence n’a conçu. Il tend vers 

un but mais qu’aucune volonté n’a conçu ». Parler d’information et de programme sans source 

d’information ni de programmateur, c’est affirmer et nier au même moment une finalité qui relève 

de l’intelligence autant que le langage

Si le mécanisme recourt subrepticement à quelque facteur rationnel, que dire du vitalisme ?

Le vitalisme revient à doter de psychisme la vie elle même, d’un psychisme inventif et organisateur 

dont l’intelligence serait la manifestation à l’état conscient. Wintrebert [ ainsi que T.d.C.]  ira sans 

craindre de heurter scientifiques et philosophes jusqu’à localiser ce psychisme dans la matière 

elle-même. 

Propositions paradoxales mais qui ont le mérite de souligner qu’au 

fond personne ne nie qu’il y ait au cœur et à la source de la vie une 

intelligence organisatrice 8. La seule vraie question est de savoir si 

elle est transcendante ou immanente à la vie. Dans le premier cas, 

nous avons cette contradiction d’une matière intelligente et d’une 

intelligence inconsciente, dans le second nous recourons à Dieu pour 

expliquer la nature. 

Le finalisme serait une grave erreur si l’on confondait l’œuvre de la 

nature avec l’œuvre artificielle des hommes.

 Dieu n’est pas l’horloger dont parle Voltaire car le monde n’est pas une horloge.
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L’homme rassemble et dispose de la matière en tenant compte de ses propriétés pour fabriquer 

un outil ou une machine, il ne saurait d’aucune manière imprimer, à l’intérieur même de cette 

matière, une tendance à sa fin qui lui soit propre. Or c’est bien cela qu’il faut comprendre dès qu’il 

s’agit de l’action de Dieu. Alors que l’homme fabrique des outils, Dieu crée des êtres. Un 

finalisme fixiste qui nous obligerait à nous représenter Dieu fabriquant des organismes et 

l’ensemble du monde comme un horloger son horloge, nous rendrait incompréhensible l’univers. 

Tout ce buissonnement vient de ce que le monde s’est fait lui-même ou plutôt selon le mot de 

T.d.C. de ce que Dieu l’a fait se faire. Dieu a donné aux êtres créés la dignité d’être eux-mêmes 

causes sous la motion de la Cause première. Ce pouvoir est latent mais également mis en acte 

quand sous la motion sur-élévatrice de Dieu, certains vivants travaillent non seulement à maintenir 

leur être mais aussi à franchir le seuil de leur propre nature ou espèce.

Sans pouvoir jamais tout expliquer des mystères de la nature, on tient certainement une 

explication de principe si l’on admet que l’action divine s’exerce par l’intermédiaire de la 

nature.

Dieu certes est la cause propre de l’univers mais il en est surtout la cause finale.

Il ne suffit pas de dire qu’il assigne à chaque être sa fin, il est lui-même sa fin.

Tout vivant vient de Dieu, oui, mais par les causes secondes.  L’attention que nous 

apportons aux causes secondes, ne doit pas nous amener à nous représenter un Dieu lointain, 

indifférent aux résultats particuliers de la nature. L’attitude chrétienne est basée sur la foi en 

l'action particulière de Dieu, mais si l’idée d’une Providence à la fois particulière et universelle est 

un dogme évangélique, on doit dire aussi qu’elle est dans la suite nécessaire d’une véritable idée 

de l’action créatrice.

L’action créatrice n’est pas seulement à l’origine de tout : elle est toujours actuelle. Quand 

même l’action de Dieu qui crée et conduit à leur terme les forces de la nature, consisterait 

uniquement à les faire agir selon ce qu’elles sont, le moindre événement n’en dépendrait pas 

moins de Dieu.

Si comme l’affirme Huxley [à la suite de Laplace] l’évolution de la nature était entièrement 

déterminée et donc potentiellement prévisible, on dirait à juste titre que Dieu est l’auteur des lois et 

des forces et des positions initiales elles mêmes… Cette approche déterministe ne suffit pour 

autant pas à décrire adéquatement le réel et il est nécessaire d’admettre un certain indéterminisme 

dans les phénomènes de la nature. A tout le moins, l’acte libre de l’homme peut modifier les 

phénomènes de la nature eux-mêmes.
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Transcendance de l’homme

 Quand parut L’Origine des espèces, la situation particulière de l’homme 

fut un point d’achoppement majeur. Aristote avait pourtant déjà fait de l'homme 

une espèce du genre «animal » mais une espèce à part du fait de la pensée 

consciente qui l'anime. Plus que ses spécificités biologiques, l’homme 

s’apparaît à lui-même comme pensée et esprit au moment même où il pense 

et cherche à expliquer le monde de la matière. 

« L'univers peut m’écraser de sa masse » disait Pascal « mais je le sais ; tandis que 

l’avantage qu’il a sur moi, l’univers n’en sait rien ». Qu’est ce donc que cette pensée qui pose 

l’homme face à toute le reste de l’univers? S’agit il vraiment d’autre chose que d’un perfectionnement 

de l’intelligence animale ?

La fonction qui a permis à l’homme de faire du feu ou de tailler des silex, est tout autre 

chose que de l’intelligence animale. Une « intelligence » qui ne serait qu’un développement de la 

mémoire associative se réduirait en réalité à des perceptions sensorielles accumulées. A eux 

seuls, les sens ne perçoivent que les choses matériellement agissantes sur eux, ils ne les 

perçoivent que dans leur qualité concrète immédiate. Les réactions qu’elles déterminent sont 

parfois commandées par un but, celui de la nature et c’est le miracle de l’instinct, mais ce but n’est 

pas connu comme tel. Connaître le but comme tel, percevoir la relation d’un moyen à ce but, c’est 

déjà transgresser le donné brut du contact avec les choses, c’est penser, c’est le propre de 

l’homme. Le langage humain, langage spécifique car symbolique, manifeste sans aucun doute la 

transcendance de l’homme par rapport au psychisme animal. Le signe qu’est la parole trahit la 

conscience que l’homme sait qu’il sait, mais en même temps, il trahit une conscience qui perçoit le 

général, l’universel au travers du particulier. L’homme a conscience de lui-même, de cet être qu’il 

est qui sait, qui veut et qui agit, il a conscience d’être d’exister face aux êtres.

 C’est par l'analyse de la pensée que nous avons essayé de définir l’esprit. Mais la pensée 

entraîne l’amour, la volonté, la liberté. L’homme peut aimer, percevoir la personne même de l’autre 

dans sa subjectivité. Rien de tout cela n’est possible à un esprit qui ne serait que l’inclination de la 

matière à ce qui peut la remplir et l’achever. 

 L’être spirituel se porte à ce que lui-même choisit, il est la propre cause de son choix et 

peut ainsi échapper au déterminisme des causes. Il y a là quelque chose de radicalement contraire 

à la loi de tout être matériel fut-il vivant  et qu’on se saurait confondre avec l’indéterminisme de la 

physique quantique. Être libre, ce n’est pas être indéterminé, mais se déterminer soi-même. 

Conscience, amour et liberté voilà des attributs de ce que nous appellerons l’esprit.

 On conçoit assez facilement les actes supérieurs de la conscience humaine comme 

transcendants par rapport aux forces matérielles, voir même par rapport au psychisme inférieur. 

Mais on répugne souvent à les attribuer à une substance immatérielle, spirituelle qu’on appellerait 

l’âme humaine.
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 On parlera de force spirituelle, d’intentionnalité mais sans support pensant doué d’existence 

propre. Mais que veut dire une relation sans un être qui soit mis en relation avec ce qui n’est lui, 

une intentionnalité qui ne soit pas de l’un vers l’autre ?

Là où il y a pensée, il y a un être qui pense. Là où il y a activité spirituelle, il y a un être qui 

agit spirituellement. Certes la substance spirituelle n’a pas d’autres attributs que la pensée et le 

vouloir, et c’est dire qu’elle est toute dans ses actes, lesquels sont des actes « « intentionnels » 

tendus vers des objets. Elle est ce qui exerce l’acte d’être et celui de penser ; de vouloir, d’aimer.

 Si je pense, moi qui pense, je suis. Si moi qui pense, je suis un être simple immatériel, un esprit, 

comment suis je lié à mon corps ? Il y a toujours eu pour le spiritualisme une tentation de 

dualisme. Moi qui pense, je suis aussi celui qui sent et qui vit. Cette unité de l’être humain, la foi 

chrétienne l’a maintenue à travers toutes les tentations platoniciennes, elle y était impérieusement 

poussée par l’ Incarnation du Christ.

Oui, il y a un esprit dans l’homme, mais cet esprit est aussi par toute son essence, la forme 

d’un corps, son âme. Cet esprit est le principe qui pense et qui veut mais il est aussi le principe qui 

fait de la matière un corps 9 et de ce corps un vivant animal. Ceci tant et si bien que même la vie 

sensible de l’homme a quelque chose de spirituel, qui est spécifiquement différent de la vie 

animale. ( une perception humaine n’est jamais purement sensible ). Quand je pense, c’est moi 

tout entier qui pense.

Dans le même temps, je ne pense rien que dans et par l’expérience sensible. Je ne puis 

prendre conscience de moi-même qu’à travers l’expérience de mon propre corps.

 L’homme est lui même pensée et vouloir, il est plus que l’image d’une Pensée éternelle. Il est 

l’image du Créateur. Il faut nier totalement Dieu ou reconnaître qu’il existe et qu’il pense, fut ce tout 

autrement que nous.

 La véritable origine de l’homme 

 La substance spirituelle est une source autonome et sujet propre de sa pensée de son 

amour et de sa liberté, les éléments qui lui sont antérieurs lui sont présupposés mais elle les 

transcende. En tant que distincte de la matière qu’elle informe, elle n’est faite de rien, elle n’a pas 

d’autre cause immédiate possible que la Cause même de l’être, elle est «  créée » par Dieu.

Ce n’est pas facilement que la pensée chrétienne a fixé ce point, mais la théologie 

catholique a entièrement répudié le concept contradictoire d’un esprit qui transcenderait la matière 

tout en en procédant de la matière. Cf Humani Generis. De même la première hominisation s’est 

faite par un acte proprement créateur dont les modalités restent à découvrir.
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Matière et esprit.

Le matérialiste ne nie pas la pensée mais il la réduit aux éléments inférieurs qui la 

conditionne. Pour le spiritualiste, la pensée est d’un autre ordre il y a deux formes de l’être, 

irréductibles l’une à l’autre bien qu’elles puissent s’unir, dont l’une est spirituelle et l’autre 

matérielle.

 Comment définir l’esprit et son rapport à la matière ?  T.d.C. a tenté de le faire par le 

concept de l’esprit « dedans de la matière »  et en affirmant que tout vivant est déjà un psychisme. 

( être spirituel). T.d.C. finit par affirmer que la matière porte en elle les éléments pour que la vie et 

psychisme « émergent ». [ Dire que le psychisme est en puissance dans la matière, dire que la 

matière s'auto-organise est une affirmation qui va au delà des données d'observation- note perso].

 Évolution et Incarnation10

Ce n’est pas seulement à l’appel de l’homme pécheur que répond 

l’avènement de Jésus Christ, c ‘est toute la création qui trouve en lui son 

achèvement11.

Jésus n’est pas un homme promu au rang de Sauveur, il est Dieu fait 

homme. Dans le Christ, le sens même de l’univers est accompli d’une 

manière suprême. L’œuvre tout entière de la Création est reprise, dans 

son fond même et dans sa finalité par l’Incarnation du Créateur et ceci 

indépendamment de la dimension évolutive de la Création.

Toute l’histoire de l’homme apparaît comme étant celle du péché et de la grâce, du péché qui 

détourne du but, de la grâce qui y conduit. L’homme créé par Dieu et pour Dieu ne trouve son 

achèvement qu’en lui. Le Christ apparaît comme le moteur essentiel de l’histoire humaine.

Regard sur Dieu

Au fond la seule question décisive est celle de Dieu et c’est elle qui partage les esprits.

 Nier Dieu, c’est consciemment ou non, le ré-infuser dans le monde, c’est déifier le monde et 

l'homme avec lui. Affirmer Dieu, c’est fonder en lui le monde et l’homme.

Que la nature du réel soit ou non évolutive, il s’agit de savoir si ce réel  est créé. 

Il y a donc deux visions du monde en évolution, l’une qui ne fait dépendre ce monde que lui-même, 

lui conférant une sorte d’absolu. L’autre qui suspend l’évolution du monde, aussi bien que son 

existence, à une Cause transcendante, à un Dieu qui est à la fois le Principe et le terme de tout ce 
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qui n’étant pas lui, tend vers lui.

Des deux visions aucune n’est scientifique, aucune n’échappe au mystère.

Du moins le mystère de Dieu se donne-t-il comme suprêmement intelligible en lui-même tandis 

qu’il n’existe aucune intelligence pour concevoir un monde sans Dieu.

Il nous paraît donc impossible d’aller jusqu’au bout des exigences de la raison sans 

postuler Dieu, que ce soit à partir de l’évolution du monde, de sa contingence radicale ou de sa 

valeur et de son sens ou que ce soit à partir de l’homme.

On ne peut donc nier Dieu au nom de l’intelligence, mais l’idée de Dieu échappe à l’esprit 

au moment où il la pose. Adhérer à Dieu ne peut être le fait de la seule intelligence, mais que Dieu 

se révèle, voilà qui échappe à toute raison et à toute expérience aussi bien philosophique et 

morale et scientifique. Croire est d’un autre ordre que penser, la foi résulte d’une relation 

personnelle avec Dieu. L’incarnation de Dieu, c’est l’avènement dans la création et dans l’histoire 

de Dieu lui-même au delà de toute évolution. L’avènement du Christ est un vrai commencement 

des vérités dernières, c’est la possibilité pour chaque homme de transcender par sa foi, son 

espérance et son amour tout le mouvement de l’évolution et de l’histoire.

1 J Monod l’entend bien ainsi dans son livre Hasard et nécessité auquel il a donné pour sous titre «  Essai sur 
la philosophie naturelle de la biologie moderne » et pour objet de « pousser à la limite les conclusions 
autorisées de la science afin d’en révéler la pleine signification ».

2 Le Dieu de l’Évolution dans Comment je crois ( Teilhard de Chardin)

3 Vision du passé, pp 134-135

4 T.d.C., Apparition de la vie et de la pensée, texte manuscrit 1919-1920 .On ne comprend pas qu’ayant 
élaboré cette notion de transformation créatrice (déjà présente chez TA), T.d.C. ait paru si souvent affirmer 
que tout ce qui apparaît un jour se trouvait déjà à l’origine. Et avec Maritain, nous pouvons souligner que « la 
pensée de ce grand poète de l’Evolution manque du concept évolutionniste par excellence, celui du 
changement de l’être. Pour lui tout est dans tout. Quant aux évolutionnistes qui font appel au contraire à des 
évolutions soudaines et globales, ils ont beau nier toute cause transcendante et directrice, ils affirment en 
fait des directions mais sans créateur.

5 La logique du vivant p 321

6 Physic I, lec 12

7 Hasard et nécessité p 109

8 Cf Monod p 72 et F Jacob p 284.

9 [ Cf TA Somme Contre les Gentils 56 à 68 ]

10 Nous n’avons pas repris le chapitre sur le péché originel malgré tout son intérêt.

11  1 Cor XV, 28
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