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Résumé : L’année 2009 marquait le 400e anniversaire du jour où Galilée, tournant vers le ciel une lunette d’approche, découvrit un nouveau monde dont l’observation modifiera à jamais notre connaissance de l’univers. Cette année marquait aussi le 200e anniversaire de la naissance de Charles Darwin et le 150e de la publication de son ouvrage principal : L’Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Nous tirerons profit de ces balises de l’histoire pour énoncer quelques réflexions sur les rencontres, parfois orageuses, de ces deux domaines de la pensée s’interrogeant sur la nature des choses et sur le sens de la condition humaine.

     Nourrie par la philosophie grecque, en particulier par le néoplatonisme apparu au IIe siècle de notre ère à la suite d’une fusion complexe des doctrines de Pythagore et de Platon avec des courants religieux et mystiques venus d’Asie, la pensée chrétienne des premiers siècles nous avait enseigné que les créatures s’étagent, à la manière des barreaux d’une échelle, depuis l’inerte matière jusqu’à Dieu en passant par les plantes, les animaux, les humains et les anges, chacun occupant dans cette hiérarchie une place qui lui avait été dès l’origine assignée par le Créateur. Cette pensée plongeait en même temps ses racines dans le Nouveau Testament, où sont exposés la vie et le message de Jésus de Nazareth, ainsi que les réflexions théologiques qu’avait inspirées le destin de Jésus aux premières générations de ses disciples, en particulier à Paul de Tarse, qui s’était converti au christianisme naissant à la suite d’une crise mystique, alors qu’il s’était d’abord fait connaître comme un inflexible pharisien persécutant les premiers témoins de ce Jésus qu’il n’avait pas connu. 
     Ces premiers disciples, tout comme Paul et Jésus lui-même, étaient juifs, et ils eurent le souci de fonder leur prédication et d’éclairer leurs réflexions en s’appuyant sur la longue tradition judaïque, dont les textes de ce que nous appelons l’Ancien Testament constituaient la vivante mémoire du peuple hébreu. Par la voix de ses prophètes, Israël avait reçu la promesse qu’un jour apparaîtrait en son sein un Messie, un envoyé marqué par l’onction divine, qui viendrait le libérer du joug auquel il était soumis. Paul voulut voir en Jésus le Messie jadis promis au peuple juif. Réfléchissant sur la signification qu’il convenait de donner à l’échec apparent de cette mission par suite de la mort misérable de Jésus, Paul en vint à élaborer une doctrine qui deviendrait le pivot central du christianisme. 
     Les premiers chapitres de la Genèse, le livre par lequel débute l’Ancien Testament, racontent que le couple primordial dont était issue l’humanité avait été créé par Dieu dans un état d’innocence et de sainteté qui lui accordait la science infuse, c’est-à-dire la capacité de savoir sans s’être donné la peine d’apprendre, et qui le dispensait de la lourdeur du travail, de la souffrance et de la mort. Ce couple, disait-on, avait été placé dans un jardin où il lui était permis de manger de tous les fruits des arbres qui y croissaient, à l’exception de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais, à l’instigation du Serpent, « le plus rusé des animaux » dit le texte, Ève avait transgressé cet interdit, puis incité Adam à goûter à son tour de ce fruit défendu. À la suite de quoi, leurs yeux se dessillèrent, ils s’aperçurent qu’ils étaient nus, furent chassés du jardin, durent gagner leur pain à la sueur de leurs visages, et furent désormais soumis à la maladie et à la mort, tandis que la femme était condamnée à enfanter dans la douleur, alors que son désir la porterait vers son homme qui la dominerait. Quant au Serpent, il devrait désormais ramper dans la poussière, et tenterait de mordre le talon de la femme qui voudra lui écraser la tête. Par cette transgression, le couple primordial avait perdu cet état de sainteté et d’innocence qui lui avait été accordé au moment de sa création. 
     Nous trouvons dans ce texte un exemple de ce que les spécialistes des études religieuses et littéraires appellent une explication étiologique, c’est-à-dire un récit qui prétend justifier un état de fait quelconque. Ainsi étaient « expliqués », si l’on peut dire, la reptilité des serpents, ainsi que la répulsion qu’ils inspirent, le port des vêtements, la sexualité féminine, les souffrances associées aux grossesses et aux accouchements, l’état de subordination que les hommes prétendent imposer aux femmes, la dureté du travail et la mort qui suit inexorablement toute vie humaine, et enfin les désordres mêmes de la nature. Comble de malheur, la descendance de ce couple primordial sera à son tour forcée de subir toutes ces prétendues conséquences, en dépit du fait qu’elle n’était pour rien dans ce péché dit originel. On ajoutera par la suite, pour couvrir cette apparente injustice, que cette descendance avait par anticipation participé à ce péché en commettant au cours des temps l’inépuisable torrent des iniquités que nous savons. Mais comment alors expliquer que les animaux, qui n’ont rien à y voir, sont eux aussi, et souvent bien plus cruellement que nous, soumis aux rigueurs de la souffrance, de la maladie et de la mort ? 
     Ainsi, l’enseignait Paul, s’appuyant sur les récits du début de la Genèse, la mort et la condamnation étaient entrées dans le monde par le premier péché d’Adam transmis par la suite à sa descendance, qui avait désormais mérité, au-delà de la mort, les châtiments éternels de l’enfer. Et c’est ici, selon les réflexions de Paul, qu’intervient le sacrifice de Jésus sur la croix. Le messie promis au peuple juif était en vérité ce Jésus venu racheter par sa mort les péchés des hommes. Là où le péché avait abondé, la grâce rédemptrice acquise par ce sacrifice avait surabondé. Une telle doctrine sera par la suite développée par saint Augustin à la fin du IVe siècle et confirmée par des conciles ultérieurs, notamment par le concile de Trente au XVIe.
     Pendant longtemps, l’image que la pensée occidentale s’était tracée de la structure du monde, de la nature des choses, ainsi que du sens de la condition humaine et de son ultime destin, avait été éclairée par la foi chrétienne dont les fondements reposaient dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Ce monde avait été créé en peu de jours, il y a quelque quatre millénaires avant la naissance de Jésus par un Dieu dont nous étions l’image et dont nous possédions la ressemblance. Ce qui expliquait qu’il eût nos impatiences, nos colères, nos rancœurs, et notre inclination à nous venger de quiconque nous aurait offensé. Car, enseignait-on, c’est pour apaiser son courroux que son Fils, le Christ Jésus, avait souffert la cruelle ignominie de la croix, afin que nous soyons rachetés et préservés de la damnation méritée par le péché d’Adam et par nos propres iniquités. Et c’est par une juste punition, enseignait-on, que sévissaient périodiquement les cataclysmes, les famines, les épidémies et les guerres. Mais ce Dieu anthropomorphe était aussi, croyait-on, comme nous sensible aux hommages, et on pouvait espérer l’apaiser par des louanges, des prières, des offrandes et des sacrifices dans l’espoir qu’il retienne ou modère la violence de son bras vengeur.
     Croyant que nous avions été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu, nous Lui avions prêté certains de nos défauts, mais nous Lui avions aussi attribué, et cela de manière éminente, nos qualités. Il était infiniment bon, infiniment puissant, infiniment prévoyant, infiniment sage. Et cette création que nous avait décrit le début du livre de la Genèse n’avait, nous enseignait notre catéchisme, qu’un but : créer des êtres capables de Le connaître, de L’aimer, de Le servir et de vivre éternellement avec Lui. Ce monde, dont notre Terre occupait, croyait-on, le centre, avait été créé à notre intention et à notre mesure, pour nous, pour nous seuls, par un Dieu qui nous ressemblait, et qui avait même en la personne de Jésus le Christ, Fils de Dieu, assumé notre propre condition. 
     Voilà le système de pensée qui avait été dans ses grandes lignes élaboré dès les premiers siècles de notre ère par les penseurs chrétiens. Ce système s’appuyait sur la croyance qui sera réaffirmée jusqu’à nos jours, que les écrits dont étaient composés l’Ancien et le Nouveau Testaments avaient été rédigés par des auteurs humains, certes, mais écrivant sous l’inspiration divine, de sorte que ces écrits contenaient tout ce que Dieu voulait qu’il y soit exposé et seulement cela. Il s’ensuivait que les textes bibliques devaient être tenus comme exempts de toute erreur, puisque Dieu en était l’éminent auteur. La culture et la pensée occidentales seront pendant plus d’un millénaire exclusivement liées et marquées par cet ensemble de croyances. 
     Si le christianisme naissant s’était inspiré du néoplatonisme issu de la philosophie grecque, il ne s’était pas vraiment préoccupé du riche apport hellénique dans le domaine scientifique, et par conséquent les occasions de conflit entre les deux systèmes de pensée ne s’étaient pas en pratique présentées. Dans son Enchiridion (son Manuel sur la foi, l’espérance et la charité), Augustin écrivait :
« C’est pourquoi, quand on nous demande ce qu’il faut croire en matière de religion, ce n’est pas dans l’exploration de la nature des choses, comme le faisaient les naturalistes grecs, qu’il faut chercher une réponse. […] Pour le chrétien, il suffit de croire que la seule cause de toutes les créatures, qu’elles soient au ciel ou sur la terre, qu’elles soient visibles ou invisibles, est la bonté du seul vrai Dieu. De plus, le chrétien croit que rien n’existe à part Dieu et ce qui vient de lui. » (Enchiridion, 3,9)
     Augustin néanmoins était conscient du discrédit encouru par la doctrine chrétienne quand un croyant traitait de manière imprudente ou erronée de questions touchant aux sciences de la nature. Dans le De Genesi ad litteram (De la Genèse au sens littéral), on peut lire : « Il arrive assez souvent en effet qu’à propos de la terre, du ciel, des éléments de ce monde, […] et d’autres choses semblables, un homme même non chrétien ait des connaissances telles qu’il les tienne pour indubitablement établies par la raison et l’expérience. Or, il est extrêmement choquant et dommageable […] qu’il entende un chrétien délirer sur de tels sujets en ayant l’air de s’appuyer sur les Écritures. En le voyant se tromper ainsi, l’incroyant aura peine à s’empêcher de rire. Ce qui est fâcheux, c’est que, aux yeux de gens qui ne partagent pas notre foi, nos écrivains passent pour des ignares, dont il faut critiquer et réfuter les dires parce qu’ils ont professé de telles opinions. […] Car, lorsqu’en des matières qu’ils connaissent bien des incroyants surprennent un chrétien en flagrant délit d’erreur […] tout en se réclamant de nos Saints Livres, comment pourraient-ils croire ce que disent ces Livres sur la résurrection des morts, l’espérance de la vie éternelle et le royaume des cieux, s’ils pensent que ces écrits renferment maintes erreurs portant sur des choses qu’on peut dès maintenant connaître par expérience ou prouver par des raisons indubitables ? » (De la Genèse au sens littéral, I, XIX, 39)
     Durant les huit siècles qui suivirent la mort de l’évêque d’Hippone survenue en 430, bien des conflits déchirèrent la chrétienté, mais ces conflits furent avant tout provoqués par des dissensions portant sur des questions de nature théologique, philosophique ou, plus simplement, politique. La science, héritée de la Grèce et de l’apport islamique qu’elle avait inspiré, fut rarement impliquée dans de telles querelles. Certes les alchimistes, les propagateurs d’idées nouvelles, les sages-femmes, les cueilleuses de simples, les guérisseurs furent maintes fois, au même titre que les déments, accusés de sorcellerie et de possession diabolique, et se retrouvèrent pendus aux fourches patibulaires ou carbonisés sur les bûchers en compagnie des juifs, des sodomites, des dissidents et des hérétiques. Mais en général ces opérations de salubrité publique ― c’est ainsi qu’on les jugeait à l’époque ― n’avaient pas de rapports précis avec la science officielle. Qui n’avait d’ailleurs pas un statut bien établi.
     Puis vint le XIIIe siècle. Grâce à des contacts plus fréquents avec Constantinople et par l’intermédiaire de traductions latines réalisées principalement en Espagne et en Italie, les intellectuels occidentaux acquirent une meilleure connaissance de la pensée grecque, en particulier celle d’Aristote et de Ptolémée. Ce n’est pourtant pas sans heurts que le premier influencera les philosophes chrétiens : il suffit de penser aux tracasseries et aux condamnations successives que Thomas d’Aquin subira de la part de l’évêque de Paris et du recteur de la Sorbonne, parce qu’il avait voulu appuyer ses réflexions philosophiques et théologiques sur la pensée d’Aristote. Mais dans les siècles qui suivront, par un étrange paradoxe et un retour imprévu des choses, la philosophie de la nature, la structure du monde et la physique enseignées par Aristote, reçurent une approbation dominante, alors que les progrès de la connaissance en montraient de plus en plus clairement les faiblesses et les erreurs. La pensée chrétienne, avec le temps, empruntera à Aristote ses catégories logiques, ses principes d’interprétation de la nature, et une grande part de sa cosmologie et de sa métaphysique. On a dit avec une certaine justesse que, par sa puissante capacité d’organiser la pensée et d’interpréter l’expérience humaine, l’aristotélisme était parvenu à conquérir le christianisme. 
     Quant à Ptolémée, il nous avait légué avec son Almageste une synthèse de la cosmologie grecque qui, avec la Terre trônant au centre du monde, cadrait à merveille avec l’image de ce petit monde clos créé à l’intention de l’homme et à son échelle qu’avaient décrit les textes de la Bible. Mais des observations astronomiques de plus en plus nombreuses et précises laissaient soupçonner que le modèle planétaire légué par l’Antiquité battait de l’aile en dépit des subtils et complexes raffinements qu’on avait tenté de lui apporter. De telle sorte qu’au XVIe siècle, un chanoine polonais, Nicolas Copernic, en vint à penser que l’on expliquerait bien mieux l’ensemble de ces observations si l’on admettait que la Terre est une planète comme les autres placée entre Vénus et Mars, effectuant une rotation sur elle-même en 24 heures et une révolution autour du Soleil en une année. Selon ce nouveau modèle, le centre de l’Univers serait désormais occupé, non plus par la Terre, comme dans le système de Ptolémée, mais par le Soleil. Conscient des bouleversements de la pensée que de telles innovations produiraient, Copernic attendit jusqu’en 1543, l’année de sa mort, avant de consentir à ce que l’ouvrage dans lequel il avait consigné ses observations et ses conclusions soit soumis à un imprimeur.
     L’ouvrage de Copernic déclenchera une révolution intellectuelle dont les répercussions sont encore sensibles aujourd'hui. Si le modèle copernicien était exact, ne fallait-il pas conclure qu’Aristote, Ptolémée et Thomas d’Aquin s’étaient trompés, et qu’il fallait, comme source de la connaissance, substituer au sacro-saint principe de l’autorité des Anciens et de l’Église le principe de la soumission aux faits ? Et, comme on le verra avec le procès de Galilée, ne fallait-il pas aussi conclure qu’il semblait exister une contradiction entre l’observation de ces phénomènes naturels et le dogme de l’inerrance biblique qu’avait redéfini avec une insistance accrue le concile de Trente ? 
     Aussi longtemps que la Terre occupait le centre du monde, la chute des corps s’expliquait, croyait-on à la suite d’Aristote, par le fait que ce centre était le « lieu naturel » des corps pesants. Si la Terre était chassée de cette position centrale, il fallait trouver une nouvelle façon d’expliquer la chute des corps, ce qui forçait à remettre en question la plus que vénérable physique d’Aristote. Et si la Terre n’était plus le centre du monde, qu’en était-il de la place de l’Homme dans l’Univers ? Se pourrait-il que cet univers n’ait pas été créé à la seule fin, comme on l’enseignait depuis plus d’un millénaire et demi, qu’apparaisse l’humanité, et que le Verbe de Dieu s’incarne en elle pour racheter celle-ci et assurer son salut ?
     Si on se met à la place des penseurs de l’époque, on saisira sans peine la gravité des enjeux soulevés par l’apparition de ces idées nouvelles, même s’il faudra attendre jusqu’au XVIIe siècle et aux procès instruits contre Galilée pour que le choc culturel qui en résulte se fasse sentir dans toute son ampleur. La révolution mentale qui venait d’apparaître menaçait de provoquer des bouleversements radicaux non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur les plans philosophique et théologique. En fait, sur le coup, l’Église ne réagira pas à la publication de l’ouvrage de Copernic, trop occupée qu’elle était par l’organisation du concile de Trente, convoqué afin de colmater les brèches ouvertes par la Réforme protestante. Au moment de sa publication, le livre de Copernic, en dépit des craintes qui avaient tracassé son auteur, passera presque inaperçu, sauf auprès des rares spécialistes qui s’occupaient de ces questions.
     Parmi ceux-là, se trouvait l’Italien Galileo Galilei (1564 – 1642) que nous connaissons en français sous le nom de Galilée. Mathématicien, physicien et astronome, il est l’un des plus importants artisans de la révolution scientifique du XVIIe siècle, et l’on peut, à juste titre, le considérer comme le fondateur de la physique moderne. Rompant avec la physique qualitative d’Aristote, il proclame que le monde est de nature mathématique. En prenant l’observation et l’expérimentation comme bases de la connaissance, puis en utilisant les mathématiques pour décrire les lois qui régissent les phénomènes observés, il a contribué à créer un état d'esprit nouveau dans l’investigation des propriétés de la nature. 
     En 1609 (il est alors âgé de 45 ans), survient un événement, en apparence banal, qui modifiera de manière dramatique le cours jusqu’alors paisible de sa vie. Cette année-là, il entend dire qu’un opticien hollandais a, cinq ans plus tôt, inventé un étrange joujou, appelé lunette, fait d’un tube aux deux extrémités duquel sont disposées des lentilles. Par curiosité, Galilée s’empresse de se procurer une telle lunette. Il constate que cet instrument rapproche à peine les objets vers lesquels il est pointé, et que les images que l’on observe sont floues et déformées (c’est ce qu’on appelle un phénomène d’aberration). Il travaille alors à la construction d’une lunette qui permettrait de corriger ces graves défauts. Bientôt, en améliorant la courbure de ses lentilles, il obtiendra des appareils offrant des grossissements de plus en plus puissants. 
     C’est alors qu’il tourne sa lunette vers le ciel et qu’il découvre, à l’instar de Christophe Colomb, ce que l’on est en droit d’appeler un Nouveau Monde. Il constate que la Lune n’est pas, comme l’avaient cru Aristote et Ptolémée, une boule lisse et parfaite, polie comme un cristal, mais que sa surface est couverte de hautes montagnes, de vastes dépressions et de profonds cratères. Pointant sa lunette vers d’autres coins du ciel, il perçoit dix fois plus d’étoiles qu’il n’est possible d’en voir à l’œil nu. La Voie lactée, dit-il, est une masse d’innombrables étoiles assemblées par grappes. Il observe bientôt la présence de quatre petits astres qui gravitent autour de Jupiter et l’accompagnent dans ses déplacements. Ce qui lui fournit un argument de plus en faveur de la thèse héliocentrique de Copernic. La publication en 1610 de son Messager des étoiles fait état de ces récentes découvertes et fait connaître son nom. 
     Dans les salons et dans les universités, partisans ou adversaires de ces idées nouvelles se disputent énergiquement. On s’insurge contre le fait qu’un exalté hier inconnu puisse se prétendre plus renseigné qu’Aristote et Ptolémée. On affirme que cette lunette est un objet futile provoquant des illusions causées peut-être par le Diable en personne.
     Et de fait, dès l’été 1610, les hostilités contre Galilée et les idées qu’il diffuse sont déclenchées. À l’instigation du cardinal Bellarmin, un dossier géré par l’Inquisition est ouvert à Rome sur sa personne, ses écrits et ses idées. On s’avise que le modèle héliocentrique de Copernic dont Galilée se fait le défenseur contredit le récit de la Bible, où l’on raconte que Josué retarda la course du Soleil dans le ciel, afin de permettre aux troupes d’Israël et de leurs alliés de vaincre les Gabaonites. 
     Abrégeons. En juin 1633, Galilée sera cité devant un tribunal composé de cardinaux et d’inquisiteurs et, sans qu’il ait été entendu par ses juges ni défendu par un procureur, il sera, sous peine d’être soumis à la torture et condamné au bûcher, forcé de rétracter les idées scientifiques qu’il avait proclamées, pour la raison qu’il s’était « véhémentement rendu suspect d’hérésie pour avoir tenu cette doctrine fausse et contraire à l’Écriture Sainte et Divine que le Soleil est le centre du monde et qu’il ne se meut pas de l’Orient à l’Occident, et que la Terre se meut et n’est pas le centre du monde. »
     Cet épisode de l’histoire de la pensée laissera durablement un troublant contentieux dans les relations de la croyance religieuse avec la science. L’Église enseignait que Dieu nous avait parlé par la voix de la nature, dont il était le créateur, et par la voix de l’Écriture sainte qu’il avait inspirée par son Esprit. Elle enseignait aussi que, de par la mission qui lui avait été confiée et de par les lumières privilégiées de ce même Esprit qui la guidaient, elle était l’interprète éminente de ces deux paroles. Une aussi ambitieuse prétention recevait, à la suite de cette énorme méprise, un cruel démenti qui jetait un doute inquiétant sur les croyances qu’elle professait. Dans le texte du De Genesi ad litteram précédemment cité, nous avons vu qu’Augustin avait par avance flairé les néfastes conséquences d’une aussi téméraire attitude. Le mouvement des Lumières, au siècle suivant, et le scepticisme envers les croyances religieuses qui l’accompagnait en manifesteront les inévitables et dévastatrices séquelles.
     L’astronomie et l’astrophysique du XXe siècle viendront à leur tour chasser le Soleil du centre du monde où Copernic et Galilée l’avaient placé. On apprendrait que le Soleil n’est en vérité qu’une modeste étoile située aux franges d’une galaxie où se pressent plus d’une centaine de milliards d’étoiles. Que cette galaxie n’est qu’une parmi plus de dix mille milliards d’autres galaxies. Que celles-ci ont tendance à se regrouper en amas de galaxies, qui, à leur tour, se regroupent en superamas. On soupçonne même que les superamas sont associés à d’autres superamas suivant des chaînes ou des feuillets qui s’étendraient sur des centaines de millions d’années-lumière. Je rappelle qu’une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. Sachant que la lumière voyage à une vitesse de 300 000 kilomètres (elle effectue donc en une seconde plus de 7 fois le tour de la Terre), on calcule qu’une année-lumière mesure plus de 9 500 milliards de kilomètres. Les plus lointains objets que nous soyons à l’heure présente capables d’observer se situent à quelque 13 milliards d’années-lumière, donc à quelque 1 200 milliards de milliards de kilomètres de nous. Quel monde ! 
     On apprendrait aussi au XXe siècle que, conformément au plus vraisemblable modèle cosmologique dont nous disposions à l’heure actuelle, ce vaste monde serait apparu à la suite d’un événement dont le nom a fait recette : le Big Bang, comme l’avaient au départ surnommé par dérision les partisans aujourd’hui parsemés d’une école adverse. Ce Big Bang serait survenu, suivant les plus récentes évaluations, il y a quelque 13,7 milliards d’années, tandis que notre système solaire et son cortège de planètes, dont cette humble Terre qui nous abrite, se sont formés il y a 4,7 milliards d’années. 
    Que s’est-il passé, demanderez-vous, entre ces deux moments ? D’innombrables étoiles sont apparues, elles ont connu de brèves vies s’étendant sur quelques millions d’années, ou elles ont répandu leur énergie durant des milliards d’années, avant de mourir en dispersant dans l’espace la matière dont elles étaient formées, matière qui deviendra comme une semence dont naîtront par la suite des astres nouveaux. C’est ainsi qu’est apparu notre Soleil, et c’est ainsi qu’il mourra dans quelque cinq milliards d’années. 
     Tentons d’évaluer ces immenses durées à l’échelle de notre propre vie. Représentons-nous l’histoire de l’Univers comme une bibliothèque de 30 tomes dont chacun compterait 450 pages. Le Big Bang surviendrait à la première page du premier tome. Mais, pour voir naître notre Soleil et le système planétaire qui l’entoure, il nous faudrait nous reporter au tome 20. Pour qu’apparaissent les plus rudimentaires traces de vie sur notre planète, nous devrons attendre un autre milliard d’années, autrement dit consulter le tome 22 aux environs de la page 400. On entre alors dans la période dite du précambrien qui se termine il y a quelque 550 millions d’années. La vie est alors apparue sur La Terre, mais, durant des milliards d’années, elle se développe avec une monotone lenteur, ne donnant naissance qu’à de minuscules algues, à des bactéries et du plancton. Durant les derniers cent milllions d’années de cette période, la vie s’anime quelque peu, alors qu’apparaissent des animaux marins multicellulaires, comme des vers, des méduses et des coraux mous. C’est à la fin de cette période que survient un événement qu’on a appelé l’explosion cambrienne, où l’on assiste en quelques dizaines de millions d’années à une diversification et une féconde complexification des êtres vivants, d’où surgiront en temps et lieu les grandes divisions de la flore et de la faune actuelles. Nous sommes alors aux toutes premières pages du tome 30. Les dinosaures apparurent il y a 230 millions d’années et quittèrent la place il y a 65 millions d’années. Autrement dit, ils occupent dans notre bibliothèque les pages 224 à 386 du dernier tome. C’est à peu près à la même période que commence à se développer la classe des mammifères. Nos premiers ancêtres hominidés, on les appelle Homo habilis, qui vivaient il y a 2,5 millions d’années, se retrouvent au milieu de la page 447. L’espèce à laquelle nous appartenons est apparue il y a quelque 120 000 ans, soit au milieu de la troisième ligne du bas de la dernière page du dernier tome. Les premières civilisations, nées il y a 6 000 ans, occupent à peine les tout derniers caractères de la dernière ligne de la dernière page du dernier tome. À cette échelle, la durée d’une vie humaine n’occuperait même pas l’espace du point final qui vient clore cette dernière ligne. 
     Nous nous croyions les rois de cet univers fabriqué à notre intention et à notre mesure. La science venait de renverser une telle illusion. Nous sommes si peu de chose devant cette immensité du temps et de l’espace dont le « silence éternel » effrayait Blaise Pascal. Éclairés et guidés par de telles observations et par de pareils modèles cosmologiques, les scientifiques contemporains ont peine à réconcilier d’aussi vastes perspectives avec le minuscule univers dont la tradition nous avait appris qu’il avait été créé à la seule fin que s’y déroulât l’histoire de notre salut. Et l’on serait bien en peine de retrouver à travers les millions d’années où se sont succédé des générations d’hominiens et d’hominidés ce couple ancestral de l’humanité avec son mythique état d’innocence et sa mythique faute originelle, dont le livre de la Genèse et saint Paul nous avaient parlé. Mais en revanche si on croit que Dieu existe et qu’il est le créateur du monde ― et en disant ces mots nous quittons, soyons-en conscients, le domaine de la science ―, il faut conclure que les fenêtres ouvertes par l’astrophysique contemporaine magnifient considérablement la stature du Dieu anthropomorphe que les cultures religieuses de jadis avaient conçu.
                                                *
     Charles Darwin ne connaissait rien de l’apport du XXe siècle en astrophysique, mais ses observations dans les domaines des sciences de la Terre et de la vie lui avaient apporté suffisamment de données pour qu’il puisse étayer de manière convaincante sa théorie de l’évolution des espèces. Deux siècles après Galilée, c’est encore dans le domaine de la pensée scientifique qu’apparaîtrait une théorie appelée à bouleverser une fois encore les croyances traditionnelles du christianis-me. En publiant en 1859 l’Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, le naturaliste anglais formulait une théorie suivant laquelle les espèces vivantes, y compris l’espèce humaine, n’étaient pas toutes apparues ensemble aux temps premiers, comme on l’avait cru, sur la foi du livre de la Genèse, mais qu’elles s’étaient engendrées les unes à la suite des autres par une complexification graduelle au cours des époques successives de la longue histoire de la Terre. Il n’était pas le premier à énoncer de pareilles idées, mais nul ne s’était avant lui appuyé sur un appareil critique aussi solide et sur un nombre d’observations aussi rigoureusement contrôlées. Conscient du caractère révolutionnaire de cette théorie, Darwin, comme jadis Copernic, avait longuement hésité avant de confier à l’impression les conclusions auxquelles ses réflexions l’avaient logiquement conduit. Car, il le savait, une telle théorie allait à l’encontre des récits de la création du monde et de l’humanité que l’on pouvait lire dans la Bible. Il était admis par l’ensemble des confessions religieuses du monde chrétien que ces récits avaient été inspirés par Dieu et qu’ils étaient par conséquent exempts de toute erreur. 
  Dans une lettre écrite à un ami en 1844, donc 15 ans avant la publication de l’Origine des espèces, Darwin affirmait qu’il était désormais convaincu que les espèces vivantes ne sont pas fixes, et il ajoutait qu’en disant cela il avait l’impression d’avouer un crime. 
     Peu de temps après son mariage, son épouse Emma, qui adhérait pieusement aux croyances religieuses qu’elle avait reçues, lui écrivait : « Puisse cette habitude scientifique de ne rien croire qui n’ait été prouvé, ne pas avoir trop influencé ton esprit en d’autres matières, celles qui ne peuvent être prouvées de la même manière et qui, si elles sont vraies, sont au-delà de notre compréhension. Je veux dire ainsi qu’il y a un danger à abandonner la Révélation. » Il semble que Darwin ait été ému et impressionné par ces conseils ; on retrouvera cette lettre plus tard dans ses papiers, avec ces mots écrits de sa main : « Quand je serai mort, sache que, bien des fois, j’ai embrassé cette lettre et que j’ai pleuré. » 
     Son journal et son autobiographie témoignent des déchirements qu’il éprouvera face aux réflexions auxquelles l’avaient conduit ses découvertes. La complexité et la splendeur du monde l’incitent à écrire : « Cette conviction de l’existence de Dieu découle de la difficulté extrême, presque de l’impossibilité à concevoir cet univers immense et merveilleux, comprenant l’homme avec sa capacité de voir loin dans le passé et vers l’avenir, comme le résultat d’une nécessité ou d’un hasard aveugles. Une telle réflexion me pousse à considérer une Cause Première ayant un esprit intelligent, analogue à un certain degré à celui de l’homme ; et je peux être qualifié de déiste. »
     Mais, par la suite, le cours de ses pensées prendra un tour résolument plus radical. L’examen attentif des conditions douloureuses, parfois apparemment absurdes, dans lesquelles se déroule la tragique existence des êtres vivants, en vint à lui suggérer que ces conditions s’expliqueraient bien plus logiquement par des lois naturelles indifférentes et aveugles que par l’existence d’une Providence bienveillante constamment soucieuse du bien-être de sa création. Dans sa Vie de Marianne, Marivaux fait dire à son héroïne : « Nous qui sommes si limitées en toutes choses, pourquoi ne le sommes-nous si peu quand il s’agit de souffrir ? » Darwin, pour sa part, écrira : « Un être aussi puissant et aussi riche de connaissances que le Dieu qui a pu créer l’univers est, pour nos esprits finis, omnipotent et omniscient ; notre compréhension se révolte à supposer que sa bienveillance ne soit pas sans limites, car quel intérêt aurait-il à faire souffrir des millions d’animaux inférieurs pendant un temps presque infini ? Cet argument très ancien, tiré de l’existence de la souffrance, contre une cause première intelligente, me semble fort ; alors que, comme on l’a remarqué, la présence de tant de souffrances s’accorde bien avec l’idée que tous les êtres organiques se sont développés par variation et sélection naturelle. » Il finira par conclure prudemment : « Je ne peux prétendre jeter la moindre lumière sur des problèmes aussi obscurs. Le mystère du commencement de toutes choses est insoluble pour nous ; c’est pourquoi je dois me contenter de demeurer agnostique. »
     Les naturalistes du XIXe siècle, tout comme Darwin, étaient atterrés par la découverte de certains phénomènes comme, pour ne donner qu’un exemple, le cycle infernal de la douve du foie. À l’origine, il s’agit d’une petite larve de rien du tout qui vit dans les étangs, les mares ou les cours d’eau. Là elle s’infiltre dans l’organisme d’un mollusque qui fréquente les mêmes eaux. Elle pénètre dans le tissu pulmonaire de ce mollusque, s’y fixe par ses ventouses, forme un sac membraneux, où elle se multiplie se nourrissant du sang de sa victime. Les larves, alors appelées cercaires, envahissent les autres organes de l’animal, s’attaquant en priorité aux parties les moins vitales, afin d’avoir le temps de mûrir et de se reproduire. Quand leur tâche dévastatrice est complétée, les cercaires quittent leur hôte mourant et se fixent sous forme de nouveaux sacs membraneux aux herbes qui bordent les lieux humides. Quand un mouton viendra brouter ces herbes, le sac sera avalé, sa membrane se dissoudra dans l’estomac, tandis que les larves libérées s’attaqueront inexorablement aux divers organes de l’animal, en particulier aux voies biliaires, causant des maladies connues sous les noms de distomatoses ou de cachexies aqueuses ou, plus familièrement, de pourriture du mouton. Après de vives douleurs, l’animal s’acheminera progressivement vers la mort, tout en éliminant par les selles des œufs qui écloront pour donner des larves appelées à regagner un milieu humide à la recherche d’un nouveau mollusque à infester. Cette maladie s’attaque aussi aux êtres humains qui consomment imprudemment des feuilles de cresson cueillies aux bords des étangs et des cours d’eau. 
     Cette histoire est troublante et nous invite à nous poser bien des questions. Suggère-t-elle que ce cycle complexe et d’une admirable efficacité est le résultat d’un dessein intelligent ? (Voilà un grand mot lâché auquel il nous faudra revenir tout à l’heure.) Nous amène-t-elle à conclure qu’un tel processus résulte de l’action délibérée d’une Providence infiniment sage et bienveillante ? Peut-on imaginer que les douves, les cercaires et autres bestioles de même type ont été créées par un Dieu raisonnable et bon afin de punir par un juste châtiment les moutons à la suite de la désobéissance d’Ève et d’Adam croquant au fruit de la connaissance du bien et du mal ? Ou seraient-elles l’œuvre d’Ahriman, le dieu du Mal, qu’avait en son temps conçu le prophète iranien Zoroastre ? Ou le monde serait-il sorti des mains d’un apprenti sorcier, d’un démiurge maladroit ? Ou doit-on tout simplement conclure, comme Darwin et bien d’autres biologistes l’ont fait après lui, que les espèces vivantes sont apparues par un processus de sélection naturelle, chacune luttant pour sa survie, les plus aptes ayant les plus grandes chances d’assurer cette survie à leurs descendants ?
     Nous venons d’employer l’expression dessein intelligent. Cela nous amène à parler de l’accueil réservé à la théorie de l’évolution formulée par Darwin dans l’Origine des espèces. La plupart des hommes de science britanniques se rallièrent très tôt aux thèses évolutionnistes. Ceux qui ne le firent pas en étaient habituellement empêchés par des motifs religieux. Il en sera de même pour les scientifiques étrangers de langue anglaise. Par exemple, Louis Agassiz, dévot calviniste, restera jusqu’à la fin de sa vie résolument opposé à la théorie de l’évolution. Il en fut de même de John William Dawson, pionnier des études de géologie et de paléontologie au Canada. Né au Cap-Breton dans une pieuse famille presbytérienne, il luttera ardemment contre le darwinisme qui répugnait à ses convictions religieuses. Mais la foi religieuse n’empêchera pas bien des penseurs d’accepter la théorie de l’évolution. À l’université Harvard, le botaniste Asa Gray, fervent darwiniste, croisa fréquemment le fer avec son collègue Agassiz. Pourtant, Gray, tout comme le géologue britannique Charles Lyell, était croyant ; l’un et l’autre considéraient que l’évolution des espèces était tout simplement le mode choisi par Dieu pour exercer son action créatrice.
     En Europe continentale, à l’exception de la France, le darwinisme fut reçu sans grandes difficultés. Il existe plusieurs raisons pour expliquer les résistances que connut le darwinisme en ce pays. Louis Pasteur, le chercheur français le plus illustre de l’époque, était un fervent catholique. Il lui semblait d’emblée que cette théorie était incompatible avec ses croyances religieuses. Il s’était illustré par des expériences rigoureuses prouvant que la théorie de la génération spontanée, héritée de l’Antiquité, était sans fondement. Ce en quoi il avait parfaitement raison. De là à conclure que la validité de la théorie de l’évolution des espèces dépendait de celle de la génération spontanée il n’y avait qu’un pas qui fut allégrement franchi par maints biologistes de l’école française. Il y avait certes des naturalistes français prêts à accepter une théorie rivale qui avait été émise par leur compatriote Jean-Baptiste Lamarck. Ils préféreront donc enseigner un néo-lamarckisme, qui apparaîtra pourtant de plus en plus désuet à mesure que les connaissances en génétique s’accumuleront. Par bonheur, la France, comme le reste du monde, n’a pas manqué au cours du XXe siècle de chercheurs qui ont abondamment participé au progrès des disciplines qui prenaient leur origine dans les travaux de Darwin. 
     Il n’est plus aujourd’hui de scientifiques sérieux qui contestent la validité du darwinisme. Il reste néanmoins de nombreuses questions irrésolues pour expliquer l'ensemble des phénomènes qui ont causé et dirigé l'évolution des espèces depuis l'apparition des organismes primordiaux, et pour établir les liens qui rattachent entre eux le nombre croissant des fossiles trouvés au cours des deux derniers siècles. Diverses écoles s'affrontent sur ces questions, comme cela est normal dans les divers champs de la recherche scientifique. Il n'en reste pas moins que le faisceau des données dont on dispose à l’heure présente ne peut s'expliquer qu'en admettant la validité de la théorie de l'évolution des espèces. Aucune des autres théories qui ont été mises de l’avant depuis la publication de l’Origine des espèces ne peut expliquer l'ensemble de ces faits et de ces phénomènes. Le darwinisme, enrichi de tous les appoints qui s’y sont ajoutés, s’impose dans de nombreux champs de la biologie : la taxinomie, qui s’occupe de la classification des êtres vivants, l’embryologie, la paléontologie, l’éthologie, qui étudie le comportement animal, la génétique, la microbiologie, la médecine, l’étude des populations, tandis que ces disciplines viennent à leur tour éclairer les mécanismes sur lesquels se fonde cette théorie.
    Comme on s’en doute, c’est des milieux religieux que viendront les plus virulentes oppositions à la théorie de l’évolution. Nous ne saurions examiner ici de manière détaillée tous les cas de figures qui entourent cette question, et nous nous contenterons de n’en esquisser que deux : celui du fondamentalisme protestant américain et celui de l’Église catholique.
     Après avoir agité la Grande-Bretagne, c’est aux Etats-Unis d’Amérique que la lutte contre la théorie de l’évolution connaîtra sa plus vive intensité. Cette lutte se portera essentiellement vers les maisons d’enseignement, les administrations scolaires et les cours de justice. De nos jours, on la rencontre sous deux têtes d’affiche principales auxquelles on a donné les noms de créationnisme et de dessein intelligent. 
     Le créationnisme se présente suivant un large éventail d’opinions qui vont depuis le créationnisme strict qui s’appuie sur une lecture littérale du Livre de la Genèse jusqu’au déisme scientifique. Comme l’avaient fait avant eux le botaniste Asa Gray et le géologue Charles Lyell, les tenants de ce  déisme croient que Dieu est le créateur du monde, mais ils adhèrent sans restrictions à l’ensemble des connaissances que les sciences ont amassées concernant l’âge de l’Univers, celle du système solaire, l’origine de la vie sur Terre et l’évolution des espèces, y compris de l’espèce humaine. Il leur arrive d’être eux-mêmes des scientifiques de plain-pied qui côtoient sans conflit des collègues incroyants ou agnostiques. Ils furent d’ailleurs les premiers défenseurs de cette liberté de conscience, dont le pape Grégoire XVI disait dans son encyclique Mirari vos qu’elle était un « délire » . La croyance au rôle créateur de Dieu relève des domaines religieux et philosophiques. La création n’est pas un phénomène que l’on puisse mettre en évidence à la suite d’un protocole scientifique. Les partisans du déisme scientifique trouvent des prédécesseurs dans le déisme classique qui fut défendu, bien avant Darwin, par une grande diversité de penseurs allant d’Isaac Newton à Voltaire et par de nombreux philosophes. Pour plusieurs d’entre eux, Dieu est un horloger qui a fabriqué les rouages du monde, qui en a remonté les ressorts et qui, depuis, laisse l’horloge fonctionner suivant les lois qui régissent ses mécanismes.
     En revanche, le créationnisme littéral sous sa forme la plus radicale soutient que la Bible est la Parole de Dieu, qu’à ce titre elle est exempte d’erreurs, et qu’elle doit être interprétée à la lettre. Cette position provoque d’innombrables difficultés, puisqu’elle fait l’impasse sur toutes ces contradictions qui ne manquent pas d’embarrasser ceux et celles qui s’adonnent à une lecture attentive des textes bibliques. Selon le passage de la Genèse que l’on lit, on apprendra que la femme fut créée en même temps que l’homme (1, 26-28), ou après lui à partir de l’une de ses côtes (2, 7, 18-24), que Noé fit entrer dans l’arche un couple de chaque espèces (6, 9), ou bien sept couples d’animaux purs et un seul couple d’animaux impurs (7, 2). Qui dit vrai ? Les récits qui suivent la résurrection de Jésus diffèrent suivant l’évangéliste qui les raconte. La chronologie, les événements, les personnes, les lieux varient selon le narrateur. Retenons de ces quelques exemples qu’il est vain de vouloir trouver dans la Bible, comme le prétendent les fondamentalistes, des récits d’une historicité rigoureuse. Mais ces contradictions ne semblent pas embarrasser les défenseurs de telles positions doctrinales. La théorie de l’évolution leur apparaît donc comme une doctrine ennemie de leur foi qui doit être combattue par tous les moyens, afin, disent-ils, que leurs enfants ne soient pas contaminés par d’aussi néfastes idées. C’est pourquoi, afin d’empêcher que cette théorie ne soit enseignée dans les écoles, ils s’adressent aux tribunaux et tentent de noyauter les commissions scolaires et les législatures. Mais il existe un principe de la Constitution américaine assurant la séparation de l’Église et de l’État, ce qui amène tôt ou tard les tribunaux à déclarer illégales les lois votées afin de prévenir un tel enseignement. On assiste périodiquement à des chassés-croisés judiciaires qui permettent à des cohortes d’avocats de cueillir en passant de plantureux honoraires. Le temps ne me permet pas d’entrer dans le dédale de ces procédures. J’invite les personnes intéressées à consulter à l’aide d’un fureteur de leur choix les sites répondant à la commande Kitzmiller vs Dover School District pour obtenir des informations sur l’une des plus récentes escarmouches se rapportant à ces batailles.
     Face à l’échec des créationnistes devant les tribunaux, certains penseurs américains ont conçu une doctrine plus subtile appelée dessein intelligent, voulant que certains phénomènes comme l’apparition de la vie sur notre planète ou l’émergence d’êtres vivants capables de pensée réflexive soient trop complexes pour être expliqués par les lois ordinaires de la nature et qu’ils ne peuvent être compris que par l’intervention d’une Providence divine guidant les mécanismes de l’évolution des espèces. Il s’agit là d’une version époussetée de la classique théologie naturelle conçue pour utiliser les sciences naturelles à des fins apologétiques. Entendons-nous bien : le dessein intelligent est une position philosophique a priori tout aussi légitime que n’importe quelle autre. L’erreur commence, quand on prétend qu’il s’agit d’une théorie scientifique, que l’on est en droit d’enseigner dans les cours de biologie concurremment ou à la place de la théorie de l’évolution. On y décèle une tentative nouvelle des créationnistes pur sucre pour cacher leurs idées religieuses sous les apparences d’une prétendue science. Dans la cause Kitzmiller contre le district scolaire de Dover, la cour fédérale de Harrisburg en Pennsylvanie a conclu, à juste titre, que la thèse du dessein intelligent s’appuyait sur des postulats religieux et qu’il était illégal, en vertu du principe de la séparation de l’Église et de l’État, d’en promouvoir l’enseignement dans les écoles publiques américaines. 
     Jetons maintenant un regard sur l’histoire des relations de l’Église catholique avec la théorie de l’évolution. L’Origine des espèces fut publiée sous le pontificat de Pie IX, en un temps où les responsables romains de l’Index des livres prohibés avaient la gachette rapide. Ne vit-on pas en cette sombre époque les plus illustres écrivains français : Stendhal, Balzac, Hugo, Lamartine, Flaubert, Zola, se retrouver sous le couperet de l’Index pour des motifs que nous avons peine à comprendre de nos jours ? Pourtant, c’est en vain que l’on chercherait les œuvres de Charles Darwin dans le catalogue des livres prohibés par l’Église. L’encyclique Quanta cura et le Syllabus des erreurs de ce temps publiés en 1864 comptaient la liberté de conscience, de culte et de parole, le libéralisme, le socialisme, le progrès et la modernité au rang des erreurs à combattre. Mais pour ce qui est de l’évolution des espèces, pas un mot. Il serait invraisemblable d’interpréter ce silence comme une approbation implicite par l’Église du contenu de l’Origine des espèces. Faut-il alors conclure que les autorités romaines n’eurent pas connaissance de cette publication qui provoquait dans le pays où elle était née des réactions qu’il était difficile de ne pas entendre à travers l’Europe tout entière ? Ou n’a-t-on pas jugé que la réprobation du livre de Darwin tombait sous le coup de la condamnation d’une erreur plus générale que le Syllabus formulait en ces termes : « La méthode et les principes d’après lesquels les anciens docteurs scolastiques ont cultivé la théologie ne conviennent plus du tout aux nécessités de notre temps et aux progrès des sciences. (II, 13) » 
     Mais il était un autre domaine de la pensée qui, entre-temps, était venu se mêler au débat. Il s’agit de l’exégèse historico-critique qui avait dès le XIXe siècle connu un vigoureux essor. On entend par le mot exégèse une discipline qui se propose d’analyser et d’interpréter les textes anciens, en particulier les textes de la Bible. Cette discipline était apparue très tôt dans l’histoire de l’Église, puisque Origène au IIIe siècle et saint Augustin au IVe en avaient posé les fondements. Dès le XVIIe siècle, on voit paraître deux penseurs, l’un juif, l’autre chrétien ― il s’agit du philosophe néerlandais Baruch Spinoza et du prêtre français Richard Simon ― qui se livreront à une analyse serrée du texte biblique et montreront que certaines données admises par la tradition étaient historiquement indéfendables, comme par exemple la croyance que la Torah ou le Pentateuque, autrement dit les cinq premiers livres de la Bible, avaient été écrits par Moïse en personne. Inutile d’ajouter qu’ils furent mis au ban de leurs communautés respectives pour avoir proposé une idée qui est communément admise par les exégètes d’aujourd’hui. J’entends les exégètes sérieux. 
     Au XIXe siècle, on commença à déchiffrer les centaines de milliers de tablettes couvertes de caractères cunéiformes qui étaient jusque-là enfouies sous les sables du Proche et du Moyen-Orient. On apprend alors que maints textes de la Bible, comme par exemple les récits du Déluge ou les prescriptions et les interdictions juridiques du Lévitique ou du Deutéronome possédaient des antécédents dans les diverses cultures de ces régions. Ces découvertes ne manqueront pas de jeter quelques doutes sur le caractère original et révélé des textes de la Bible. On peut penser que le texte de la prétendue erreur mentionnée par le Syllabus que nous venons de citer se référait de manière allusive à ces découvertes et aux interprétations qu’on en avait tirées. 
     En 1878, Léon XIII succède à Pie IX. Il ne mentionne pas explicitement la théorie de l’évolution ni même l’exégèse historico-critique à laquelle nombre d’exégètes catholiques ont commencé d’apporter un concours favorable. Mais, en 1893, il écrit l’encyclique Providentissimus Deus dans laquelle il réitère fermement la position traditionnelle de l’Église concernant le caractère inspiré et l’inerrance des textes bibliques. « Les livres de l' Ancien Testament et du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, tels qu'ils ont été reconnus par le Concile de Trente doivent être reconnus comme sacrés et canoniques, non pas en ce sens que, composés par le génie humain, ils ont ensuite reçu son approbation, ni seulement qu'ils contiennent la révélation sans aucune erreur, mais parce qu'ils ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit et ont ainsi Dieu pour auteur. »
     En 1903, Pie X succède à Léon XIII. L’évolutionnisme s’impose progressivement dans les milieux scientifiques, les sciences de la Terre montrent que notre planète est vieille de millions d’années, et des voix s’élèvent à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église, mettant en doute l’historicité de maints récits du Nouveau comme de l’Ancien Testament. On émet l’idée que la formulation des dogmes doit être mise à jour de manière à refléter l’état des connaissances nouvellement acquises en science et en exégèse, ainsi qu’en histoire et dans les disciplines auxiliaires qui la soutiennent : archéologie, littérature comparée, méthodes scientifiques de datation, et ainsi de suite. La réaction est violente.  On donne à Rome un sens nouveau au mot modernisme pour décrire et fustiger ce mouvement de pensée. En 1907, le pape fait paraître l’encyclique Pascendi dominici gregis (En faisant paître le troupeau du Seigneur), ainsi qu’un décret intitulé Lamentabili (Par un malheur vraiment lamentable), où sont condamnés en termes violents ce que l’on considère comme de néfastes erreurs. Certains exégètes et théologiens se rebifferont contre de tels documents et seront excommuniés, tandis que d’autres se soumettront de plus ou moins bonne grâce. Comme le disait Maurice Blondel : «La liberté des enfants de Dieu ne se reçoit pas : elle se prend ! », tandis qu’un théologien français dont j’ai oublié le nom disait de l’encyclique Pascendi : « De nos jours, c’est à la gaffe que la barque de saint Pierre est conduite. »
     On exigera désormais de tout évêque, prêtre ou professeur d’une université catholique un serment dit antimoderniste, par lequel on devait s’engager à ne rien publier ou enseigner à propos des sujets « qui fâchent » sans avoir obtenu l’approbation préalable des autorités ecclésiastiques. Jusqu’aux années ’60, les doyens des universités francophones du Québec étaient tenus à tous les ans de prêter un tel serment au nom de leurs professeurs. On imagine les restrictions mentales que certains d’entre eux devaient formuler dans leur for intérieur. 
     Sous les deux pontificats qui suivront, ceux de Benoît XV et de Pie XI, on en restera officiellement aux interdits des papes précédents. L’attention du monde est alors tournée vers des problèmes encore plus angoissants que l’évolution des dogmes et des espèces. Il s’agit de la Première Guerre mondiale et de la montée des totalitarismes. Mais entre-temps la recherche, autant en science qu’en exégèse et en histoire, poursuit son chemin. 
     Puis arrive 1939, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et l’accession de Pie XII au trône pontifical. En 1943 paraît sous sa plume l’encyclique Divino Afflante Spiritu (Sous le souffle du Saint-Esprit), qui viendra, tout au moins partiellement, régler certaines difficultés soulevées par les progrès de la science et de l’exégèse modernes. Il fut dès lors permis aux exégètes et aux fidèles catholiques d’enseigner ou d’admettre que certains textes de la Bible, comme ceux par exemple que l’on trouve dans le Livre de la Genèse, relèvent de genres littéraires fictifs tels que le mythe, la légende, l’épopée ou le récit étiologique. Le concept de genre littéraire admis en exégèse permettait d’introduire quelque souplesse dans la rigidité du dogme de l’inerrance biblique qui prévalait sans nuances jusque-là.
     Néanmoins, cette encyclique était loin de régler toutes les difficultés. On le verrait quand Pie XII publiera en 1950 l’encyclique Humani Generis (Du genre humain) qui introduit d’importantes restrictions aux concessions faites dans Divino Afflante Spiritu. À l’égard de la théorie de l’évolution, Pie XII n’apporte pas une condamnation sans appel, mais il émet des doutes sur la solidité des preuves qui la fondent, tout en tolérant qu’elle puisse faire l’objet de discussions et de recherches. Il existait à l’époque une question qui n’était pas résolue scientifiquement ― et qui ne l’est toujours pas ― : il s’agit du débat entre le monogénisme et le polygénisme. Le premier affirme que l’humanité actuelle tire son origine d’un seul couple initial, le second qu’elle provient de plusieurs souches. S’appuyant sur les récits de la Genèse et sur le dogme du péché originel, Pie XII interdit aux catholiques de professer le polygénisme.
     Le 12 octobre 1996, Jean-Paul II faisait une intervention remarquée devant l’Académie pontificale des sciences indiquant que la théorie de l’évolution s’était progressivement imposée dans le domaine scientifique et qu’il était tout à fait permis aux catholiques d’accepter cette théorie, à la condition d’admettre par ailleurs que l’âme humaine est toujours à chaque conception directement créée par Dieu. 
     On pouvait penser que la question était définitivement réglée pour les catholiques. Mais il n’en était rien. Jean-Paul II meurt en avril 2005, et Benoît XVI est élu pape peu de temps après. Le 7 juillet de la même année, on voit paraître dans le New York Times un article signé par le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, intitulé Finding Design in Nature, affirmant que ce qu’il nomme le dogme néo-darwinien est incompatible avec la foi chrétienne. Dans cet article, le cardinal Schönborn fustige les idées reconnues par la très grande majorité des biologistes actuels et donne sa bénédiction au dessein intelligent des fondamentalistes américains. Cet article et les commentaires ultérieurs du cardinal minimisant la portée de la déclaration faite en 1996 par Jean-Paul II ont fait bondir la plupart des scientifiques catholiques ou non, qui craignent que l’Église ne régresse vers des positions doctrinales dépassées et ne s’engage dans un stérile débat avec la science. Par la suite, à l’occasion d’une rencontre du groupe Communion et Libération, il concédera que les premières pages de la Genèse ne sont pas une page de science, ajoutant qu’il est juste et utile d’enseigner la science de Darwin, mais pas le « darwinisme idéologique » qui, selon lui, refuse l’existence d’un Dieu créateur. 
     Il existe un groupe qui porte le nom de Ratzinger-Schülerkreis (le Cercle des étudiants de Ratzinger) qui s’est réuni en septembre 2006 et septembre 2007 pour discuter de cette question. Lors de ces rencontres le pape a déclaré que la théorie de l’évolution n’est pas suffisante pour expliquer l’origine de la vie. Je cite : « Celle-ci ne peut pas avoir une explication scientifique, parce que la science, malgré les ouvertures et les progrès acquis, est toujours limitée. » Quant à Darwin, « sa théorie sur l’évolution n’est pas totalement démontrable de manière expérimentale, parce que des mutations sur des centaines de milliers d’années ne peuvent pas être reproduites en laboratoire. […] Les résultats de la science soulèvent des questions qui vont au-delà de sa méthodologie. Les origines de la vie réclament un niveau d’explication que nous avons perdue. » On reconnaît ici la panoplie des objections avancées par les adeptes américains du créationnisme et du dessein intelligent. Selon eux, l’émergence de la vie sur Terre est un phénomène qui ne peut s’expliquer que par une intervention divine. Et qu’en est-il des divers cataclysmes qui ravagent périodiquement notre planète, résultent-ils d’une intervention divine ?
     Le 26 décembre 2004 se produisait au large de l’île de Sumatra un séisme sous-marin d’une magnitude de 9 sur l’échelle de Richter, causant un raz de marée gigantesque qui ravagea les côtes de plusieurs pays d’Asie et d’Afrique bordés par l’océan Indien, faisant périr en quelques minutes près de 300 000 personnes. Des catastrophes d’une telle ampleur jettent dans les esprits une profonde consternation, et l’on ne peut s’empêcher en ces occasions de se livrer à des réflexions de métaphysique appliquée, si j’ose m’exprimer ainsi. Beaucoup en viennent à se demander : si Dieu est le créateur et l’ordonnateur de la nature, s’il est tout puissant et infiniment bon, comment peut-il accepter que de tels cataclysmes se produisent et pourquoi n’intervient-il pas pour les empêcher ? Des journalistes ont interrogé des représentants de diverses confessions religieuses sur l’interprétation à donner devant de tels événements. Un grand nombre répondirent qu’ils voyaient là une expression de la colère de Dieu devant l’état actuel du monde. Le pape Jean-Paul II répondit : « La foi nous enseigne que même dans les épreuves les plus difficiles et les plus douloureuses […] Dieu ne nous abandonne jamais. Il fait sentir sa présence dans la mise en application concrète de son commandement qui exhorte à l’amour du prochain. » Le cardinal Jean-Claude Turcotte, l’archevêque de Montréal, abondera dans le même sens, ajoutant que « Dieu n’est pas un marionnettiste contrôlant le monde. Il a mis en marche un monde et a laissé à l’homme le soin de le terminer, parce que ce monde n’était pas parfait. » Dans sa pièce Huis-Clos, Jean-Paul Sartre faisait dire à l’un de ses personnages : « L’enfer, c’est les autres ! » Pourrait-on conclure des propos du pape et du cardinal Turcotte que « Dieu, c’est les autres » ? L’idée ne serait pas dépourvue d’intérêt !
     Les développements historiques que nous venons de tracer éclaireront la réponse qu’il convient de donner à la question que posait le titre de cette conférence : la science et la religion peuvent-elles s’entendre ? Avec une certaine réticence, je répondrai oui, mais  j’ajouterai : elles peuvent s’entendre dans la mesure où chacune se mêle de ce qui la regarde et ne prétend pas s’imposer dans le domaine propre à l’autre. Galilée disait : « Le rôle de la religion est de nous apprendre comment on va au Ciel, celui de l’astronomie de nous apprendre comment va le ciel. » C’est une sage remarque. La science ne peut pas prouver l’existence de Dieu ni celle de l’âme humaine, mais elle ne peut pas non plus prouver leur inexistence. Ce n’est pas son rôle. Le darwinisme idéologique ou pas, comme toute théorie scientifique, ne refuse pas l’existence d’un Dieu créateur. Il considère que cette question n’est pas de son ressort.  Mais les scientifiques, comme toute personne, réfléchissent sur l’état des choses, et il leur apparaît fréquemment que l’état des choses de ce monde est bien souvent fort difficile à concilier avec la bonté infinie que l’on prête à ce Dieu créateur. 
     J’ai gardé de mes études de philosophie, qui étaient fortement imprégnées de la veine aristotélo-thomiste l’importante distinction suivante. Il existe d’une part une Cause première que les religions monothéistes identifient avec Dieu, et d’autre part des causes secondes distinctes de la première. Les réflexions sur la Cause première relèvent des études théologiques et philosophiques, celles qui se rapportent aux causes secondes sont du domaine de la recherche scientifique. Comme dit le proverbe, chacun son métier et les vaches seront bien gardées. 
     Il reste de nombreuses questions irrésolues pour expliquer l'ensemble des phénomènes qui ont causé et dirigé l'évolution des espèces depuis l’émergence de la vie et l'apparition des organismes primordiaux, et pour établir de manière certaine les liens qui rattachent entre eux le grand nombre des fossiles trouvés au cours des derniers siècles, nombre qui croît à un rythme accéléré à mesure que se multiplient les fouilles paléontologiques. Comme toute théorie scientifique, la théorie de l’évolution est une discipline en devenir. Diverses écoles scientifiques s'affrontent sur ces questions, et ces affrontements, quoi qu’en disent ses opposants, loin de nuire à la crédibilité de la théorie sont un signe de sa vitalité et de la complexité des questions dont elle traite. Les paléontologues ont pour tâche d’assembler un puzzle dont la plus grande partie des pièces leur demeure inconnue. Ceci dit, on ne voit pas pourquoi il faudrait conclure à partir de ce que nous ignorons quant à l’origine de la vie que le cardinal Schönborn et le pape Benoît sont en mesure de guider notre réflexion sur cette question mieux que les chercheurs scientifiques. Il existe en science des cordillères de questions irrésolues : la réponse à ces questions a plus de chance de venir, si tant est qu’elle vienne, des travaux accomplis dans les diverses disciplines scientifiques où ces questions sont posées bien plus que des réflexions des métaphysiciens. Il y eut un temps où la foudre était attribuée aux colères de Zeus, nous pensons à bon droit qu’elle est causée par des phénomènes électriques, et nous nous en portons bien. 
     Il est un autre trait qui distingue la science de la religion. La science cherche la vérité, la religion prétend qu’elle la possède. Les théories scientifiques vivent sous le couperet du principe de falsifiabilité : quand une théorie est contredite par les faits, il lui faut laisser la place à une théorie nouvelle, ou l’affiner de manière à ce qu’elle prenne en compte ces faits nouveaux. Pour la religion catholique, les dogmes sont des acquis définitifs qui ne peuvent être remis en question, ce qui les condamnent à la désuétude à mesure que le savoir progresse. Comme le remarquait saint Augustin dans le texte du De Genesi ad litteram que nous avons précédemment cité, cette sclérose de la pensée dogmatique ne peut que jeter le discrédit sur l’ensemble de son enseignement. Donnons-en deux exemples. Nos connaissances en paléontologie humaine ne nous permettent plus de croire aux récits mythiques qui remplissent les premières pages de la Genèse, ni à l’invraisemblable dogme du péché originel qui en a été tiré. L’attribution de la rédaction de la Bible à un auteur divin et son inerrance nous apparaissent également invraisemblables. D’une part, avec l’encyclique Divino afflante Spiritu, l’Église a accepté le concept de genres littéraires fictifs dans l’interprétation des textes bibliques, mais elle continue à fonder ses croyances et ses enseignements sur des textes dont elle admet qu’ils appartiennnent à de tels genres littéraires. Elle se condamne à errer dans les marécages de la contradiction et fait penser au Bourgeois gentilhomme de Molière, qui niait catégoriquement que son père avait été marchand, mais qui était prêt à admettre que l’on dise de celui-ci que « comme il se connaissait fort bien en étoffes, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui et en donnait à ses amis pour de l'argent.» 
   Comme le remarquait Denis Diderot : « Perdus dans l’immense nuit de notre ignorance, nous n’avons pour nous guider que la faible lanterne de notre raison. Le pape nous dit  qu’il  peut éclairer pour nous cette vaste nuit, mais qu’il il faudra que nous acceptions au préalable de croire à des dogmes aussi invraisemblables que le péché originel et l’inerrance biblique, autrement dit que nous éteignions au préalable votre lanterne. » Je connais bien des scientifiques qui répondront au pape : « Non, je vous remercie, je préfère garder ma lanterne allumée. » 
     Est-ce à dire qu’il faudrait renoncer au nom de la science à toute quête spirituelle ? Peut-être pas, mais s’il existe une réponse aux inquiétudes de notre cœur et aux questionnements de notre esprit, je pense que cette réponse nous la trouverons bien plus sûrement dans la fraîcheur du message évangélique que dans une rigide et de moins en moins crédible dogmatique, qui apparaît aux scientifiques, tel que l’avait prévu Augustin, comme un moyen d’éloigner bien plus que d’attirer et de convaincre d’éventuels disciples. 
     Dans son chapitre 25, l’évangile selon Matthieu nous montrait le Christ s’adressant aux justes en ces termes : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, j’étais nu et vous m’avez vêtu, j’étais malade et vous m’avez visité, j’étais prisonnier et vous êtes venu me voir." Alors les justes lui demanderont : "Seigneur, quand nous est-il arrivé de faire cela pour toi ?" Alors le Roi leur répondra : "En vérité, je vous le dis, quand vous avez fait cela pour le plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
C’est là l’essentiel du message chrétien, et les dogmes irrationnels qui ont été ajouté à cette Bonne Nouvelle n’ont fait qu’en obscurcir par la suite la lumineuse portée. 

     Le monde offre à nos yeux le spectacle d’une enivrante splendeur. Et nous sommes alors portés à conclure qu’un tel monde avec son ordre et sa complexité ne peut qu’être l’œuvre d’un Être tout-puissant. Mais il nous offre aussi le terrifiant spectacle de tant de cataclysmes, de violences, de douleurs et de déchirements dont les êtres vivants sont sans cesse les victimes et les proies. Et l’on en vient à douter qu’un tel monde puisse avoir été créé par un Être infiniment bon, infiniment prévoyant, infiniment sage. On ne sait pas, on ne sait plus. On aimerait que les créationnistes, puisqu’ils paraissent si bien informés, nous expliquent un peu comment Dieu s’y est pris pour créer le monde. Qu’il ait dit : « Que le monde soit ! » ne m’explique pas grand-chose. Si Dieu existe, s’il est l’auteur de toutes les choses visibles et invisibles, pourquoi tant de malheur vient-il brouiller le miroir de son œuvre ? (Et s’il n’existe pas, comment se fait-il, comme le demandait Leibniz, qu’il y ait quelque chose plutôt que rien ? Ou, abandonnant le modèle de l’horloger, chercherons-nous un modèle nouveau, et verrons-nous la nature comme une cantatrice qui est à la fois instrument et instrumentiste. 
     Il est un mot que les religions affectionnent, c’est le mot mystère. Devant le mystère de la réalité, les mythes, les religions, les philosophies, les sciences sont nés du désir, du besoin d’élucider la nature des choses qui nous entourent, et de trouver un sens à la condition humaine. Certains croient avoir trouvé des réponses à ces questions, je les laisse au confort de leurs certitudes. Je préfère, comme Darwin, conclure que je ne sais pas. Mais je cherche.
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