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’évolution du cosmos et de la vie ébranle la 
croyance en un Dieu juste et bon qui aurait créé 
l’Univers pour l’espèce humaine. Elle rend ainsi 

mythiques et non pertinents le récit de la Genèse et 
les autres descriptions religieuses millénaires d’un 
commencement de la Terre ou de l’Univers.  

La plupart des croyants s’en accommodent et 
considèrent ces passages comme allégoriques. Par 
ailleurs, les créationnistes choisissent une 
interprétation biblique littérale de l’origine du cosmos, 
des animaux et des êtres humains. Est-il possible de 
concilier la vision scientifique du monde avec les 
traditions religieuses ? 

Évolution du cosmos 

La théorie du big bang décrit l’expansion de l’Univers 
à partir d’une concentration extrême d’énergie il y a 
environ 13,8 milliards d’années. Cette expansion se 
poursuit toujours aujourd’hui. Cette théorie est 
acceptée par presque tous les astrophysiciens parce 
qu’elle repose sur de solides preuves, notamment 
l’expansion observée de l’Univers et le fond cosmique 
de micro-ondes détecté. 

La formation d’atomes plus lourds que l’hydrogène et 
l’hélium (par exemple, le carbone, l’azote et l’oxygène 
dont nous sommes en partie constitués et que nous 
respirons) s’est faite par fusion d’atomes sous haute 
pression dans le noyau des étoiles ; ces éléments ont 
ensuite été répandus par l’expansion ou l’explosion 
subséquente de ces étoiles en fin de vie. Ces 

processus sont cohérents avec nos connaissances 
de la physique nucléaire ; ils se déroulent au cours de 
millions d’années ; ils expliquent la formation de 
planètes, comme la Terre, en orbite autour d’une 
étoile. 

Pour soutenir l’hypothèse d’une Terre aussi jeune 
que 6000 ans, les créationnistes doivent offrir des 
théories qui expliquent mieux que le big bang les 
millions d’observations recueillies par les astronomes 
au cours des dernières décennies. Sinon, ils 
devraient se rallier aux preuves des astrophysiciens 
et aussi conclure que l’Univers a été formé il y a plus 
d’une dizaine de milliards d’années. 

Évolution de la vie 

La théorie de l’évolution de la vie sur Terre ne vise 
pas à en expliquer l’origine, mais bien l’histoire de 
son développement à partir de fossiles d’animaux, 
datés par des méthodes bien établies de 
décomposition d’éléments radioactifs. La succession 
de fossiles de plus en plus vieux à mesure que l’on 
creuse dans les couches géologiques donne des 
preuves supplémentaires des millions d’années qui 
les séparent. 

Mais les fossiles ne constituent pas les seules 
preuves de l’évolution. Des éléments anatomiques et 
génétiques bien documentés la soutiennent 
également ; ils convergent vers la conclusion 
d’ancêtres communs pour toute vie sur Terre. Par 
exemple, les mammifères ont les mêmes types d’os – 
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raccourcis, allongés ou fusionnés selon le besoin – et 
partagent jusqu’à 99 % les mêmes gènes. Les 
humains ont des organes inutiles, tels le coccyx et 
l’appendice, respectivement vestiges de la queue 
d’ancêtres primates et d’intestins de plus anciens 
ancêtres herbivores. Toutes ces caractéristiques sont 
expliquées par l’évolution darwinienne. 

Pour soutenir une création séparée et simultanée de 
chaque espèce animale, les créationnistes doivent 
expliquer pourquoi les fossiles d’animaux les plus 
simples se retrouvent dans des couches géologiques 
les plus profondes – et ne sont pas tous présents 
dans la même strate rocheuse. Et pourquoi la 
nageoire non articulée de la baleine aurait-elle le 
même nombre et le type d’os que le bras humain, la 
patte d’un chat ou l’aile d’une chauve-souris ? 
L’évolution des espèces explique de façon cohérente 
ces faits, et bien d’autres. 

D’autres phénomènes, tirés d’un grand nombre de 
sciences, confirment que l’évolution a bien eu lieu et 
qu’elle se poursuit toujours aujourd’hui. Mentionnons 
les sciences de la géologie, de la paléontologie, de la 
biologie, de la botanique, de la zoologie, de la 
biogéographie et de la génétique. Pour réfuter 
l’évolution, il ne suffit donc pas aux créationnistes de 
pointer vers une forme fossile première ou transitoire 
manquante. Ils doivent réfuter les multiples théories 
bien établies, fondées sur une panoplie de faits et 
provenant de plusieurs sciences, qui convergent vers 
cette conclusion et dressent un tableau commun. Ils 
doivent aussi proposer une meilleure théorie qui 
explique tous ces faits. 

Récit de la Genèse 

Dans ses premières pages, la Bible décrit la création 
du monde par Dieu en six jours 

1
. Ce récit est 

manifestement allégorique : la création des plantes 
(3

e
 jour) précède celle du Soleil (4

e
 jour) ; la création 

des oiseaux (5
e
 jour) précède celle des animaux (6

e
 

jour). Ajoutons que la première femme y est dite 
formée à partir d’une côte du premier homme 
(endormi) ! La Genèse laisse donc entendre que 
toutes les espèces ont été créées presque en même 
temps et dans un ordre illogique. Tout cela va bien 
sûr à l’encontre de l’évolution du cosmos et de la vie, 
comme la science le démontre aujourd’hui. 

Si on interprète le début de la Genèse de façon 
allégorique, on peut résumer ainsi le message qu’il 
transmet : une entité hors du monde (et du temps) a 
créé l’Univers temporel, dont nous habitons une 
minuscule partie, et tout ce qu’il contient. C’est une 
réponse possible à la question : « D’où venons-
nous ? » Elle n’est toutefois pas tellement utile 
puisqu’elle correspond à : « Nous sommes issus d’un 

quelque chose autre qui n’est ni atteignable ni 
compréhensible, étant donné qu’il est nécessairement 
un être qui serait au-delà de l’espace et du temps. » 

Le reste de la Bible indique maintes fois que cette 
entité divine intervient dans les affaires des humains 
pour leur dicter des règles de conduite, les 
récompenser s’ils suivent ses directives ou les punir 
s’ils ne le font pas. Cela n’est pas vérifié par les faits. 
Les « bons » sont frappés autant que les 
« méchants » par la maladie et les accidents. Les 
plus « forts » abusent souvent des plus « faibles » et 
jouissent de leur supériorité en toute impunité. 

De plus, un Dieu, qu’on veut juste et bon, n’aurait pas 
privilégié une peuplade particulière pour dicter la 
façon de bien vivre sur Terre. Il ne l’aurait pas 
avantagée dans les guerres de territoire et de pouvoir 
aux dépens d’autres peuples. Il n’aurait pas ordonné 
au « peuple choisi » de tuer tous les habitants d’une 
ville : hommes, femmes et enfants – sauf les fillettes 
pour les garder en esclavage. Les écrits bibliques 
semblent vraiment provenir de chefs de guerre locaux 
voulant consolider leur pouvoir en s’improvisant 
interprètes privilégiés d’une parole alléguée divine. 

Raisons morales 

De profondes justifications morales sous-tendent 
assez souvent l’idéologie créationniste. C’est le Dieu 
de Moïse qui a dicté les dix commandements. Et c’est 
de la Bible, d’inspiration soi-disant divine, que l’on 
tient les multiples autres règles de comportement 
(dûment interprétées par la hiérarchie religieuse) des 
juifs et des chrétiens. S’il n’y a pas de Dieu, il n’y 
aurait plus de règles et ce serait le chaos. Si ce qui y 
est écrit n’est pas littéralement vrai, alors tout 
s’écroule. 

Toutefois, le simple bon sens nous amène à penser 
que les humains ont un sens moral inné. D’autres 
peuples que les Juifs ont bâti des villes prospères 
sans connaître un seul mot de la Torah et de ses 
règles – non seulement dans les territoires 
avoisinants, mais aussi loin qu’en Inde, en Chine et 
en Amérique. Toutes ces sociétés proscrivent des 
actes asociaux, tels le mensonge, le vol et le meurtre. 
Elles encouragent la franchise, l’entraide et le 
respect. Et elles infligent des punitions aux 
contrevenants et récompensent les coopérants. Tout 
groupe social doit établir de telles règles pour 
perdurer et doit les faire respecter le mieux possible. 

Ces règles de conduite ne proviennent 
manifestement pas de la Bible ou de tout autre livre 
allégué sacré. Elles semblent inscrites dans nos 
gènes. Les groupes d’homo sapiens qui ont survécu 
les ont nécessairement appliquées avec plus que 
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moins de succès. Par ailleurs, il y a toujours eu des 
tricheurs et des profiteurs, parfois difficiles à déceler 
et à sanctionner, mais ils doivent rester une petite 
minorité pour qu’une société puisse progresser et 
fonctionner assez harmonieusement. 

Nous pouvons observer des comportements 
semblables chez les animaux, notamment les 
mammifères qui vivent en groupe, les primates en 
particulier. Selon le primatologue Frans de Waal

1
, 

chimpanzés et bonobos suivent la règle « un bien 
pour un bien, un mal pour un mal ». Ils ont un 
système de récompense et de punition. Après un 
conflit, ils tentent souvent une réconciliation en 
s’embrassant, en s’épouillant ou en se caressant. 
Aucune espèce d’animaux sociaux ne peut survivre 
« sans les outils cognitifs et le répertoire 
comportemental nécessaire pour résoudre les 
conflits, garder la paix, et réprimer ses tendances 
agressives. » 

2
 

Dieu n’est donc pas garant de la moralité. Elle existait 
bien avant les religions abrahamiques, indiennes, 
chinoises ou amérindiennes. Elle était une condition 
de survie pour les tribus primitives. Elle est naturelle 
et caractérise tout groupe d’animaux sociaux 
suffisamment évolués pour mettre efficacement en 
pratique des règles d’échange et de partage. Les 
États modernes ont eux-mêmes ajouté des centaines 
de lois relatives aux enjeux sociaux d’aujourd’hui. 

Le statut spécial de l’espèce humaine 

Les créationnistes donnent aux humains une place 
prépondérante dans l’Univers. La Bible nous assure 
que l’Homme a été créé à l’image de Dieu et qu’il 
domine toute la création. L’évolution observée du 
cosmos et de la vie sur Terre réfute de façon très 
claire cette prétention anthropocentrique. 

L’Univers est âgé d’environ 13,8 milliards d’années et 
homo sapiens n’a au plus que 200 000 ans, soit 
69 000 fois moins. Des millions d’autres espèces ont 
précédé l’humanité ; plusieurs ont duré des centaines 
de millions d’années (les dinosaures) et certaines 
existent encore aujourd’hui (les requins). Rappelons 
que 99,9 % des espèces ont disparu – un vrai 
gaspillage, si cela était divinement planifié – et que 
les humains sont parmi les derniers arrivés. Le 
Créateur ne se serait décidé à ne nous inventer qu’à 
la dernière seconde d’une longue journée…  

L’Univers renferme plus de 100 milliards de galaxies, 
contenant chacune en moyenne au moins 100 
milliards d’étoiles. La plus grande partie de cet 
Univers est tout à fait inhospitalière à la vie. Une 
seule des huit planètes de notre système solaire est 
habitable. Les recherches actuelles de planètes 
extrasolaires indiquent que très peu d’entre elles 

seraient propices à la vie et encore moins à la vie 
humaine. Le Créateur aurait créé un immense 
Univers pour une seule espèce tardive, alléguée à 
son image… 

La Bible indique aussi que Dieu s’occupe du 
cheminement personnel de chacune de ses 
« créatures » humaines. Il les récompenserait ou les 
punirait selon l’accord de leur comportement avec 
des règles qu’il leur aurait données. Il exaucerait leurs 
prières selon son (non vérifiable) bon vouloir. Voilà 
beaucoup d’attention pour les 100 milliards 
d’humains 

3
 qui auraient vécu sur cette planète au 

cours des derniers 200 000 ans. Cependant, rien ne 
dénote un soin divin particulier envers les croyants, 
comparés aux non-croyants.  

Clivage foi / raison 

Tellement de faits scientifiques bien établis 
démontrent la réalité des évolutions cosmique et 
biologique qu’on peut se demander pourquoi tant de 
gens adhèrent toujours au créationnisme. S’agit-il 
d’ignorance extrême ou d’aveuglement idéologique ? 

Quoi qu’il en soit, il semble bien que mieux les 
connaissances scientifiques à ce sujet sont 
comprises, plus l’adhésion à l’évolution est grande. 
Selon un sondage du Pew Research Center 

4
 aux 

États-Unis en 2009, 97 % des scientifiques pensent 
que les êtres vivants (incluant les humains) ont 
évolué au cours de millions d’années. Et presque 
tous les biologistes et les géologues sont d’accord 
avec une très lente évolution de la vie et de la Terre. 

Pourtant, seulement 61 % des citoyens américains 
tiennent cela pour vrai – un très clair clivage entre 
science et croyance. De ces derniers, environ la 
moitié pensent que l’évolution s’est déroulée au cours 
de millions d’années et serait due à des processus 
naturels, et un tiers considèrent qu’elle a été 
microguidée au cours de millions d’années par un 
être suprême 

4
 pour donner un élan vital à des 

espèces vraiment différentes. L’espèce humaine 
présenterait un cas particulier puisqu’elle serait la 
seule dont les membres posséderaient une « âme ». 

Légendes et faits 

L’anthropocentrisme du récit de la Genèse donne aux 
humains une place centrale dans le cosmos qui ne 
concorde pas avec la réalité. Nous ne sommes pas 
l’objet d’une attention particulière d’un Créateur qui 
prendrait soin de ses créatures. Notre Terre est 
minuscule et fragile. Notre espèce, issue d’une 
longue série de hasards et de contingences, fait face 
à des défis immenses qui rendent incertaine sa 
pérennité. L’Univers n’a pas été créé et n’existe pas 
pour le bien de l’espèce humaine. 
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Moral Arc, Henry Holt and Company, New York, 
Kindle location 6962 de 12 774. 

3. Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/
Population_mondiale 

4. Pew Research Center : http://www.people-
press.org/files/legacy-pdf/528.pdf, page 37. 

 Notes 

La science explique notre Univers bien mieux que 
toutes les légendes religieuses. Tous les succès 
technologiques d’aujourd’hui proviennent de 
l’application rigoureuse de la démarche scientifique 
dans de multiples domaines. Elle a fait ses preuves et 
continuera de le faire.  

Nous devons nous-mêmes trouver les meilleures 
solutions pour vivre ensemble et protéger notre 
habitat. Des écrits millénaires allégués sacrés entrent 
en contradiction directe avec les données 
scientifiques. Ils ne peuvent non plus fonder une 
morale utile aujourd’hui. Le créationnisme repose sur 
une forme d’aveuglement, non sur les faits. 
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