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LE CANADA FACE AU DJIHAD 

Marc Imbeault 
. 
 
Texte de la conférence du lundi 16 mars, devant les membres du Cercle. 
 
Parmi les nombreuses initiatives proposées dans le dernier énoncé de 
politique internationale du Canada, datant du mois d’avril 2005, il est ques-
tion de « créer des programmes d'aide à la gouvernance qui soient cohérents 
et qui mettent l'accent sur le partage des compétences canadiennes en 
matière de primauté du droit et de Droits de la personne. » Même si les 
énoncés de politiques futures peuvent modifier celui de 2005, il est à prévoir 
que la défense de la primauté du droit en général et des valeurs fonda-
mentales de la philosophie des Droits de l’homme en particulier, continuent 
d’animer l’esprit et la lettre de la politique internationale de notre pays. Il 
s’agit pour le Canada, « d’exporter » des valeurs qui se rattachent à la 
philosophie des Droits de l’homme dont la naissance date des grandes 
révolutions politiques du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France. 
 
D’après Walid Phares*, les démocraties occidentales – dont le Canada – sont 
impliquées actuellement dans une guerre des idées où les principes 
fondamentaux de la démocratie moderne sont battus en brèches par 
l’idéologie djihadiste dont Al Quaïda est le représentant le plus connu. Même 
si les combattants du djihad ne forment pas un mouvement parfaitement 
homogène, des projets comme ceux de réunifier les pays musulmans sous 
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l’autorité d’un calife afin d’y imposer la loi islamique (la charia), de forcer les 
troupes infidèles à quitter la péninsule arabique, ou encore de détruire tout 
simplement l’Amérique font consensus dans ses rangs. Or, les valeurs que 
ces projets traduisent sont diamétralement opposées à celles des démo-
craties occidentales comme la séparation de l’Église et de l’État, le pluralis-
me, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’affranchissement de la 
recherche scientifique par rapport aux dogmes religieux, la tolérance, la 
recherche de la paix perpétuelle et, de manière générale, le combat des 
préjugés et de l’étroitesse d’esprit. 
* (The War of Ideas. Jihad Against Democracy, New York, Palgrave Macmillan, 2007, et Future 

Jihad. Terrorism Strategies Against the West, New York, Palmgrave Macmillan, 2005.) 

 
Je voudrais maintenant discuter brièvement l’une des idées centrales de la 
philosophie des Lumières qui me semblent pouvoir jouer le rôle de clé 
herméneutique pour comprendre le rôle du Canada dans le monde. Il s’agit 
du principe selon lequel l’humanité, en devenant adulte, ne peut plus s’en 
remettre à une autorité extérieure pour déterminer ce qu’elle doit penser. 
Voici comment Emmanuel Kant s’est exprimé à ce sujet dans un texte célèbre 
intitulé « Qu’est-ce que les Lumières ? » publié en 1784. 
 
« L’Aufklärung, les Lumières, c’est la sortie de l’homme de sa minorité, dont 
il est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de 
son entendement sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même 
responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l’enten-
dement, mais dans un manque de décision et de courage de s’en servir sans 
la direction d’autrui. Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre 
entendement. Telle est la devise des Lumières. » (Qu’est-ce que les Lumières ? 

Éditions Mille et une nuits, Paris, 2006, p.11.) 
 
Kant parle ici du devenir adulte de l’humanité dont la caractéristique 
principale est la capacité de penser par soi-même. Le plein usage de la raison 
humaine suppose que nous assumions entièrement notre autonomie du 
point de vue théorique (celui de la connaissance) et du point de vue pratique 
(celui de la morale). L’être humain arrivé à l’âge des Lumières est capable 
d’après Kant de juger par lui-même de ce qui est bon pour lui et n’a pas 
besoin de s’en remettre continuellement à une autorité extérieure pour 
prendre les décisions à sa place et lui imposer une manière de penser et donc 
aussi une manière de vivre. L’espèce humaine devenue adulte s’affranchit du 

http://cercle-est-ouest.blogspot.ca/2009/07/numero-18.html
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joug du clergé dans le domaine religieux, de celui de la métaphysique dans 
le domaine de la science et de celui de la monarchie absolue dans le domaine 
politique. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas surprenant de retrouver chez 
Kant le respect de la dignité humaine comme principe suprême en matière 
de moralité. Le même principe constitue le fondement de la politique 
étrangère du Canada. C’est également lui qui occupe la première place dans 
l’Énoncé d’éthique du Ministère de la Défense nationale. Cela signifie que 
notre pays s’est engagé à respecter les droits humains fondamentaux et qu’il 
est prêt à se battre pour ces droits. En ce sens, l’engagement du Canada en 
Afghanistan est tout à fait logique et témoigne d’une certaine cohérence 
entre le discours officiel de l’État canadien et l’action réelle de notre pays 
dans le monde. Il serait même « gênant » que le Canada s’en remette 
entièrement aux autres pays pour défendre son « principe suprême ». Si la 
place du Canada dans le monde est du côté des Droits de l’homme, cela 
implique que nous assumions d’affronter ceux qui en ce moment s’opposent 
le plus radicalement à la promotion de ces droits : les djihadistes. 
 
L’idéologie djihadiste 
 
Le djihad est une composante de la religion musulmane signifiant 
littéralement une lutte ou un « effort ». Il y a plusieurs types de djihad. Il peut 
s’agir, par exemple, d’un effort purement spirituel pour le contrôle de soi, 
une sorte de yoga qui serait pratiqué par les musulmans désireux 
d’approfondir la pratique de leur religion. Mais le djihad peut aussi signifier 
« guerre au sein des autres nations » pour Allah et pour sa gloire. (MEM RI, 

Dossiers spéciaux Nº 22, 17 novembre 2003, p. 1 http : //www.memri.org/bin / french / articles. 
Cgi? age=archives &Area=sr&ID=SR2203)  
 

C’est à partir de cette seconde signification que les djihadistes contem-
porains ont développé une idéologie justifiant la guerre contre l’Occident, 
accusé de s’en prendre à leur foi, à ceux qui la pratiquent et à leurs 
territoires. C’est pourquoi le djihadisme est fondamentalement une idéo-
logie justificatrice de l’usage de la violence. Il est important de souligner qu’il 
ne s’agit pas d’une religion, même si son origine est religieuse et si les tenants 
de cette idéologie prétendent sincèrement agir pour défendre l’Islam. En 
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plus d’être violent et antidémocratique, le djihadisme est viscéralement 
antisémite. 
 
Cette idéologie s’apparente à celle du nazisme et du fascisme de la première 
moitié du XXe siècle. En ce sens, l’expression « islamofacisme » qu’on a 
beaucoup reproché au président Bush d’avoir utilisée caractérise pourtant 
assez bien l’ennemi que nous combattons. Il est intéressant d’observer que 
le fascisme et le nazisme ont pu se développer rapidement au cours des 
années vingt et trente, sans que les pays démocratiques réagissent 
significativement. Pendant cette période, en effet, la réponse au régime 
autoritaire et expansionniste de Mussolini, et ensuite de Hitler, a été 
hésitante – certains diront pusillanime –, le point culminant en étant la 
signature des accords de Munich en 1938 où l’Angleterre et la France ont 
acheté quelques mois de paix au prix de l’abandon de la Tchécoslovaquie. La 
politique d’apaisement des démocraties et la recherche de la paix à tout prix 
n’ont fait que rehausser le prestige déjà grand de Hitler et de Mussolini. 
 
L’histoire politique de l’Occident des années 80 et 90 rappelle, en effet, celle 
des années 20 et 30 de l’Europe en ce sens que pendant ces vingt ans 
l’Occident a refusé de voir les dangers qui le menaçaient*. Il s’est passé 
quelque chose de comparable aux « années folles » après la chute du mur de 
Berlin en 1989. L’écroulement de l’empire soviétique n’annonçait-il pas à son 
tour, après le régime communiste, un avenir radieux ? (Le romancier 
Alexandre Zinoviev utilisait cette expression, titre de l’un de ses romans, 
pour ironiser sur la propagande soviétique qui promettait le bonheur pour 
tous grâce à la dictature communiste.) Pourtant, les forces djihadistes 
étaient déjà en mouvement et dès l’année 1993, lors de la première attaque 
du World Trade Center, il est devenu évident que la guerre était inévitable. 
La publication du Choc des civilisations du professeur Huntington indique les 
premières traces du réveil en Amérique. Ce livre extraordinaire a cependant 
reçu un accueil mitigé, plusieurs lui préférant l’essai de Fukuyama sur la fin 
de l’Histoire et la victoire définitive des grandes démocraties occidentales. 
Ce n’est qu’au moment de la deuxième attaque sur le Word Trade Center, le 
11 septembre 2001, que les idées de Huntington ont commencé à être 
vraiment prises au sérieux. Il aura donc fallu que l’Amérique reçoive un coup 
qui aurait pu lui être fatal pour qu’elle commence à comprendre son malheur 
et se demande « Pourquoi nous haïssent-ils autant ? » 
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* On consultera avec profit à ce sujet les chapitres intitulés : « Readying bin Laden’s Way : 
America and the Muslim World, 1973-1996 » et « Fighting Islamists with a Blinding Cold War 
Hangover, 1996-2001 » du livre de Michael Scheuer, Marching Toward Hell. America and Islam 
after Iraq, Free Press, New York, 2008, pp. 21-54, 55-98. 

 
D’après Michael Scheuer, l’un des meilleurs analystes de l’islamisme radical 
et ancien directeur de la section « Ben Laden » de la CIA, l’Occident est en 
train de perdre sa guerre contre le terrorisme. Et, pour que notre pays et ses 
alliés puissent espérer renverser la situation actuelle, plusieurs conditions 
s’imposent. Je ne discuterai ici que deux d’entre elles au sujet du Canada. La 
première concerne le respect des Droits de l’homme par les dirigeants 
politiques, les soldats et les membres du système de sécurité canadien. Il est 
en effet primordial que notre pays continue de donner l’exemple en ce 
domaine. Le fait de remettre à des bourreaux les suspects de terrorisme ou 
même les « personnes d’intérêt », comme ce fut le cas pour Maher Arar, ou 
encore de confier aux autorités afghanes des prisonniers sans se soucier du 
respect de leurs droits témoigne de la vigilance dont il faut faire preuve en 
ce domaine. Même si les fautes les plus graves ont été surtout le fait des 
Américains, les Canadiens ont participé indirectement, et peut-être par 
naïveté, à l’organisation systématique de la torture des personnes 
suspectées de terrorisme. Ce qui ne veut surtout pas dire que nous devions 
raisonner comme des enfants de choeur, ni que nous devions nous 
comporter toujours comme des « boys scouts » angéliques. Cela veut dire 
que nous devons appliquer les principes que nous proclamons. (Sur 

l’impossibilité de justifier moralement la torture et son coût politique exorbitant, on se 
reportera au texte de ma conférence intitulée : « La noblesse des fins », présentée dans le cadre 
de la 7e Conférence canadienne sur la dimension éthique du leadership, tenue en novembre 
2006 au Collège militaire royal du Canada à Kingston et à paraître aux éditions de l’Institut du 
leadership des Forces canadiennes. Ce texte est déjà disponible à l’adresse Internet suivante : 
http://phigeo.blogspot.com/.) 

 
Ce n’est pas tout. L’insouciance – ou le mépris – en matière de respect des 
droits humains va de pair avec un autre type d’erreur. Celle-ci consiste à 
sous-estimer la valeur de l’ennemi. Les causes qui sont à l’origine des 
attentats djihadistes ne sont pas attribuables à un complot de malfaiteurs 
avides de prestige, de pouvoir ou d’argent. D’après Scheuer, c’est plutôt du 
côté de la perception de la politique menée par les pays occidentaux au 
Moyen-Orient qu’il faut se tourner pour comprendre le djihadisme. Dans le 
même sens, l’analyste rappelle que les moudjahidin de l’Afghanistan ne 
combattaient pas l’URSS parce qu’elle professait ouvertement le matérialis-
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me et l’athéisme ni même parce qu’elle maltraitait les musulmans à 
l’intérieur de ses frontières. Les moudjahidin combattaient l’Union soviéti-
que parce qu’elle avait envahi et occupait une terre musulmane*. L’une des 
forces d’Oussama Ben Laden est de mettre en scène un véritable 
affrontement portant sur la survie de la religion musulmane. Comme le dit 
Scheuer : « Le génie de ben Laden fut, en partie, de reconnaitre tôt la 
différence entre les actions des États-Unis et de l’Ouest que les musulmans 
tenaient pour offensantes, et celles qu’ils tenaient pour intolérables, parce 
que menaçants leur existence même. Cette différence est celle-là même qui 
existe entre une manifestation de foule avec des pancartes et une démolition 
en règle avec des explosifs au plastique. » 
* (Michael Scheuer, Imperial Hubris. Why The West Is Losing The War On Terror, Washington, 

Brassey’s Inc., 2004, p.10) 
 
Ceux qui adhèrent à l’idéologie djihadistes considèrent que la politique suivi 
par les pays occidentaux depuis 80 ans dans le monde islamique va finir par 
détruire leur religion. C’est pourquoi ils conçoivent leur action comme une 
légitime contre-attaque et non pas comme une sauvage agression. La 
conclusion qui s’impose est que les djihadistes, loin d’être seulement des 
kamikazes écervelés, agissent en fonction d’une idéologie bien structurée qui 
leur fournit à la fois une vision et une mission : toutes deux incarnées dans 
le personnage quasiment mythique d’Oussama ben Laden. 
 
Les troupes d’Al Quaïda sont en effet inspirées par un chef à la fois 
courageux, calme, résolu, méthodique et charismatique. La préparation des 
attaques simultanées contre deux ambassades des États-Unis dans les 
années 90 aurait dû attirer davantage l’attention sur le professionnalisme 
des combattants d’Al Quaïda. Ben Laden réussit à former des commandos 
d'élite capables de s’infiltrer au cœur du territoire ennemi pour le frapper. 
De jeunes ingénieurs et de jeunes médecins bardés de diplômes et de 
compétences, et qui pourraient avoir un bel avenir se transforment comme 
par magie en guerriers avides de faire le sacrifice de leur vie pour défendre 
les idéaux auxquels ils croient. Dans les termes de la psychologie moderne, 
Oussama ben Laden est un authentique leader transformationnel. Cela fait 
de lui un ennemi redoutable, peut-être plus terrible qu’Hitler ou Mussolini. 
Ben Laden est mieux formé que ses prédécesseurs et, plus grave encore, ses 
croyances sont ancrées dans une tradition millénaire. Son appel ne s’adresse 
pas à un seul peuple mais à une civilisation tout entière. Or, il suffit qu’une 
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petite fraction de cette civilisation prenne les armes pour que l’Occident soit 
sérieusement menacé. (Sans parler de la participation discrète au djihad que 
l’on peut faire en se procurant des CD montrant les « exploits » et les 
« prières » des guerriers ou en versant de l’argent à des soi-disant œuvres de 
charité.) 
 
Le fait de sous-estimer notre ennemi entraine enfin une déformation des 
buts de la guerre. Nous faisons apparemment une « lutte contre le 
terrorisme ». Or, cette désignation présuppose que nous combattions une 
méthode plutôt qu’un mouvement idéologique. (Ce qui ne veut pas dire que 
ce mouvement idéologique n’utilise pas ladite méthode.) Un mouvement 
unifié par des idées claires et organisées en fonction de buts précis 
(reconquérir les terres autrefois musulmanes, en chasser l’envahisseur et y 
rétablir la loi islamique) (Cette erreur est probablement liée à un excès de 
rectitude politique qui nous empêche de penser que des idées d’origines 
religieuses puissent inspirer une violence de type terroriste.) 
 
À ce titre, Walid Phares, déjà cité, va même jusqu’à parler d’une intifada 
française pour décrire les événements auxquels il a assisté en France au 
cours de l’automne 2005. Après avoir décrit l’activisme des militants 
salafistes dans les banlieues parisiennes et l’épisode de l’électrocution de 
deux jeunes musulmans qui a mis le feu aux poudres, Phares ajoute cette 
analyse dérangeante :  
 

« Les autorités françaises s’empressèrent d’appeler l’affaire ″ guerre 
des gangs contre l’État “ et les médias, eux, ″ le soulèvement des jeunes 
“ […]. J’étais à Paris à ce moment et j’ai eu la chance d’en observer les 
premiers spasmes. Les intellectuels et les professeurs, ne voyant pas les 
stratégies du djihad à l’œuvre, essayèrent de trouver des causes 
sociales. La réalité, à mon avis, se cachait sous le tapis. D’autres 
communautés d’immigrants, dont certaines dans de plus mauvaises 
conditions économiques, ne virent pas leurs jeunes se mobiliser comme 
ce fut le cas à cette occasion : des graffiti et des slogans « ethniques » 
apparurent soudainement, en l’espace de 72 heures, dans plus de 150 
villes de France. Mais plus importantes encore furent les affirmations 
faites par des commentateurs djiadistes et salafistes, dans les médias 
et sur Internet, qui faisaient de ces manifestations une première ronde, 
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devant en précéder plusieurs autres. Les architectes de cette intifada 
désiraient envoyer un message, tester la réponse des Français et tirer 
les enseignements de cette expérience. Dans l’esprit de plusieurs 
observateurs, l’« incendie de Paris » et de plusieurs autres villes fut la 
première attaque du djihad contre la France. » (Whalid Phares, Future Jihad, 

p.268.) 

 
Il faudrait donc dire en réalité que l’heure est grave et que l’Occident a perdu 
beaucoup trop de temps déjà. En fait, l’assaut djihadiste contre l’Occident 
dure depuis au moins trente ans, mais n’a commencé à être reconnu 
publiquement que depuis le 11 septembre 2001. Dans son dernier message 
vidéo, Oussama Ben Laden a exhorté les citoyens américains à devenir 
musulmans pour mettre fin à la guerre qui les oppose aux moudjahidin. Le 
chef d’Al Quaïda ne pouvait être plus clair : l’Occident doit se convertir pour 
espérer vivre en paix. Il ne semble pas y avoir de compromis possible et les 
Canadiens sont tout autant visés que les Américains par l’ultimatum de Ben 
Laden. 
 
Le rôle à venir du Canada dans le monde 
 
Devant un tel état de choses, quel devrait être le rôle du Canada à l’avenir ? 
Il existe des raisons de penser que notre pays va jouer un rôle de plus en plus 
important dans le monde. Le 21e siècle pourrait bien être celui du Canada. 
Notre pays est en effet l’un de ceux qui possèdent le plus d’atouts pour 
s’affirmer dans le futur. Ses richesses naturelles, son eau, son sous-sol riche 
en minéraux et son pétrole notamment, lui confèrent un avantage stra-
tégique important. Mais, en plus, le Canada possède tout l’espace nécessaire 
pour augmenter sa population et accroître sa puissance. Ce nouveau statut 
impliquera aussi de nouvelles responsabilités et de nouveaux périls. Surtout 
si nous postulons que le respect de la dignité humaine est encore au cœur 
des valeurs de notre nation. 
 
Le Canada se trouve aujourd’hui à une croisée de chemin, il peut faire 
comme l’Espagne après les attentats de 2004 et se retirer de la lutte contre 
le djihad. Il peut aussi décider de ne pas s’avouer vaincu et poursuivre le 
combat que lui inspirent ses valeurs. 
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a) La première option donnerait un répit à la population canadienne et à son 
armée. Les leaders djihadistes peuvent être magnanimes pour ceux qui se 
soumettent. Tant que le « grand Satan », les États-Unis, n’est pas vaincu, une 
certaine neutralité des « petits Satan », comme le Canada ou l’Espagne, est 
temporairement acceptable. Je dis temporairement car une fois les États-
Unis isolés et vaincus, le tour des autres suivra inéluctablement. Cela en 
raison de l’idéologie djihadiste qui a pour objectif final l’islamisation de la 
terre entière et l’imposition partout de la charia. 
 
b) La seconde option est plus périlleuse, au moins à court terme, puisqu’elle 
signifie que le peuple canadien refuse de se soumettre au diktat des djiha-
distes et devra donc se battre. 
 
Je crois personnellement que le Canada choisira la deuxième option. Son 
combat pourra changer de forme, de stratégie ou de lieu géographique, mais 
il continuera. Je crois aussi que les gains manifestes du jihadisme depuis vingt 
ou trente ans ne se perpétueront pas et que le destin des « islamofascistes » 
ressemblera à celui de leurs prédécesseurs européens et qu’ils seront 
finalement battus. Les démocraties prennent beaucoup de temps à se 
mettre en ordre de bataille mais, une fois qu’elles y sont parvenues, leur 
capacité de combattre est formidable. 
 

 
www.cercle-est-ouest.com 
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POUR EN FINIR AVEC LE DÉBAT CRÉATION/ÉVOLUTION 
Yvon Paillé 

 
 
Aujourd’hui, les autobus nous apprennent que Dieu n’existe probablement 
pas. C’est le plus loin qu’un athée rationaliste et honnête puisse aller. En 
pratique, affirmer un athéisme franc, ouvert et complet, relève de l’opinion. 
Certes, le même athée peut estimer que son opinion est « très » probable ; 
toujours est-il que ce n’est pas une certitude. Car, s’il est impossible 
d’affirmer catégoriquement que saint Antoine m’a fait retrouver mon 
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portefeuille, il est aussi impossible de le nier absolument. Comment faire 
pour le prouver, en effet ? 
 
Il en va de même sur la question de Dieu. Nous avons et aurons toujours deux 
« visions du monde » (Weltanschauung) différentes, deux grands systèmes 
fournissant chacun une représentation d’ensemble de l’homme, du monde 
et de l’être, entre lesquelles il nous faudra choisir. Dans l’une (que j’ai 
appelée ailleurs « cosmicisme ») il n’y a aucun principe fondamental, si ce 
n’est la matière – qu’on est loin de connaitre convenablement –, aucune 
finalité globale, aucune transcendance, c’est-à-dire aucune ouverture ou 
relation à autre chose que ce qui est donné à notre connaissance dans le 
monde. De ce fait la religion n’est pas éliminée, mais sa validité comme 
institution de la culture est niée ; elle devient un phénomène qui ressortit à 
la psychologie et à la sociologie tout simplement. 
 
Dans l’autre « vision du monde », il y a Dieu, principe suprême intelligent 
dominant le monde, lequel évolue en fonction d’un sens ou d’un projet, que 
les religions et les philosophies essaient de mettre au clair en utilisant des 
modes de pensée qui ne sont pas scientifiques et rigoureusement rationnels. 
Dans ce contexte la religion possède une validité ; elle n’est pas réduite à 
autre chose qu’elle-même. Parallèlement, les diverses sciences ne sont pas 
exclues ou même dévalorisées. Au contraire, un univers sensé, ordonné par 
une intelligence suprême se laisse connaitre sans problème par la raison. La 
seule restriction, c’est qu’ici les scientifiques n’ont pas une pleine et entière 
autorité sur l’esprit et sur l’organisation de la vie sociale et individuelle. Cela 
n’entraine pas toutefois que la théorie de l’Évolution, dans ce contexte 
toujours, s’avère irrecevable, quoi qu’en pensent certains chrétiens fonda-
mentalistes, qui opposent à cette théorie une conception de la création tirée 
de la Bible. Quoi qu’en pensent aussi certains athées qui affirment que le 
christianisme s’oppose à la théorie de l’Évolution, admise pratiquement par 
tous les scientifiques sérieux et honnêtes. 
 
Un certain Daniel Baril, membre d’un Mouvement laïc québécois, écrivait 
récemment dans Le Devoir, que le Vatican se livre à de la récupération et à 
une déformation de la théorie de Darwin en affirmant que l’évolution et la 
création ne sont pas inconciliables. D. Baril croit que ces deux conceptions 
s’excluent, notamment parce que l’une implique l’action du hasard dans la 
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nature, l’autre celle d’un agent intelligent. Cela est trop simple et contraire à 
ce que l’histoire de la philosophie nous apprend (on le verra plus bas). 
Ensuite, il faut dire que la théorie de l’Évolution n’a pas qu’une seule version, 
darwinienne ou néo-darwinienne, celle où le hasard intervient pour produire 
des mutations que la sélection naturelle par la suite contribue à perpétuer. 
L’évolution est possible dans une autre version où les variations existent en 
puissance, dans les éléments qui sont appelés à changer, et que le hasard 
fera éventuellement changer. 
 
À partir du fait que les espèces vivantes sur la terre évoluent à cause de 
variations génétiques aléatoires, on ne peut tout de même pas conclure que 
tout dans la Nature est soumis au Hasard et qu’il n’y a aucun principe d’ordre 
qui agisse en vue d’une fin. C’est une extrapolation qui supprime non pas un 
petit mais un énorme « probablement ». De plus, il semble assez vraisem-
blable que le Hasard ne joue pas seul, qu’il joue à l’intérieur de frontières qui 
lui sont imposées par une certaine puissance ou un certain potentiel de 
changements. Un exemple le fera comprendre : un jeu de cartes bien 
brassées et distribuées va présenter un certain assemblage, qui correspond, 
supposons-le, à une espèce vivante. Une autre donne va produire une autre 
espèce, et ainsi de suite. On aura une très grande quantité d’espèces 
possibles ou en puissance, présentant toutes sortes de particularités, mais 
ce nombre ne sera pas infini, et par conséquent les mutations ne pourront 
pas produire n’importe quoi. Il sera fini, car il y a un nombre fini de cartes. 
Celui qui a inventé ou fabriqué le jeu de cartes a donc délimité les bornes à 
l’intérieur desquelles le hasard jouera ; il lui a imposé une loi. On peut 
supposer qu’il en va de même de la nature tout entière. Elle présente des 
possibilités d’agencement extrêmes, que le hasard contribuera à faire naitre 
ou à actualiser, mais des possibilités qui ne sont pas infinies et absolument 
imprévisibles. 
 
L’erreur que commettent de nombreux scientifiques est, partant de la 
théorie de l’évolution des espèces vivantes sur la Terre, de la généraliser et 
de supposer que l’univers dans sa totalité fonctionne sur son modèle. Mais 
nous ne sommes nullement obligés d’adhérer à cette vision, qui est philo-
sophique et non plus scientifique. La philosophie, quant à elle, bien qu’elle 
ne puisse pas ignorer ce que les sciences nous font découvrir, n’est pas 
obligée de les servir docilement. Après avoir été dans le passé servante de la 
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théologie (ancilla theologiae), la philosophie serait mal venue de se faire 
maintenant servante de la science (ancilla scientiae). 
 
Teilhard de Chardin, jésuite et scientifique de grande envergure, a conçu une 
théorie de l’Évolution qui englobe la totalité de l’Univers, fait sortir la vie de 
la matière, et de la vie, l’espèce humaine avec son cerveau, mais aussi sa 
conscience, sa pensée et sa capacité d’aimer, laquelle fournit « l’énergie la 
plus universelle, la plus formidable, et la plus mystérieuse des énergies 
cosmiques ». (Être plus, Seuil, Paris, 1968, p. 100) L’évolution traverse ainsi toute la 
nature et, arrivée à l’homme, elle continue dans sa société, sa culture, son 
histoire, et fait monter l’humanité vers ce qu’il appelle la « noosphère » – 
magnifique anticipation de ce à quoi nous assistons depuis vingt ans avec 
Internet et la mondialisation. Finalement, selon lui, l’humanité est appelée à 
se rassembler, se concentrer, s’unifier et s’unir à Dieu, dans ce qu’il appelle 
le Point Oméga. Par ailleurs Jésus-Christ, qui est le Logos de Dieu, est lui-
même l’agent responsable de toute l’évolution cosmique (l’« agent évoluteur 
»), la travaillant de l’intérieur depuis le tout début de la création. Dans cette 
optique, la création du monde n’a fait que commencer il y a plus de treize ou 
quatorze milliards d’années, elle se poursuit toujours et ne s’achèvera que 
lorsque la totalité des êtres – et non seulement des hommes – se sera unie à 
Dieu. Selon la parole de saint Paul, qui a anticipé clairement cette puissante 
cosmologie, Dieu sera alors « tout en tout ». (Col. 3, 11) 
 
Je ne présente ici qu’une pâle esquisse de la philosophie teilhardienne, qui 
remplit une dizaine de gros volumes, et qu’il serait pertinent de redécouvrir 
par les temps qui courent. Mais je m’arrêterai à un paragraphe de son livre 
Être plus, cité plus haut, montrant qu’une théorie philosophique de l’Évo-
lution, s’appliquant à la totalité de la nature, n’est pas une pure invention ni 
une découverte du 19e siècle perfectionnée au 20e. Et que, surtout, elle n’est 
nullement étrangère à la pensée de l’Église. 
 

« Il faut bien comprendre ceci, une fois pour toutes – et le faire 
entendre. Même admise la conception transformiste, la place reste 
entière, plus béante que jamais, dans la Nature, pour une Puissance 
créatrice première. Et même, bien mieux, une création de type évolutif 
(Dieu faisant se faire les choses) a semblé, depuis longtemps, à de très 
grands esprits la forme la plus belle que nous puissions imaginer pour 
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l’opération divine dans l’Univers. N’est-ce pas saint Thomas qui, 
comparant la perspective ’’ fixiste ‘‘ (dirions-nous aujourd’hui) des 
Latins comme saint Grégoire, à la perspective ’’ évolutionniste ‘‘ des 
Pères grecs et de saint Augustin, a dit, de cette dernière, ” Magis placet 
“. (II Sent. D. 12 ; g. 1, a 1). » (Ibid., 95) (Pour ceux qui ne connaissent pas 
le latin, Magis placet signifie : Cela plait davantage.) 

 
Ce n’est donc pas d’hier que les penseurs chrétiens voient la création comme 
en évolution, insérée dans une histoire linéaire. Augustin et Thomas d’Aquin, 
les deux piliers de la théologie catholique, sont d’accord, ainsi que quelques 
Pères de l’Église grecque au moins. Parlant du Christianisme, Teilhard va 
jusqu’à dire : « La forme de Foi la plus appropriée aux besoins modernes : 
une religion pour le Progrès, – la religion même du progrès de la Terre, – 
j’oserais dire : la religion même de l’Évolution. » (Ibid., 114) Cependant, 
insistons : il s’agit d’une conception philosophique ou théologique de 
l’Évolution, et non d’une conception proprement scientifique, qui, de toute 
façon, ne pourrait pas avoir le même degré de généralité. Teilhard ne fait pas 
compétition à Darwin et à ses continuateurs, mais il les englobe et les 
dépasse. On objectera que son entreprise n’est pas scientifique, ni même 
rationnelle. Certes, la dimension poétique et mystique de sa pensée est 
évidente ici, mais à aucun moment elle n’infirme les assertions de la science 
la plus orthodoxe de son époque, pour laquelle d’ailleurs il a un respect 
farouche. 
 
Est-ce à dire que la science actuelle ne permettrait plus de dire ce que celle 
de la première moitié du 20e siècle permettait de dire ? Il se peut que ce soit 
le cas pour des questions de détails, mais la science, surtout biologique, bien 
qu’elle se soit prodigieusement développée depuis un demi-siècle, n’est pas 
arrivée à rendre caduque toute présence du mystère dans la nature ni à 
pouvoir se permettre des hypothèses (sérieuses) sur le tout de l’univers. Il 
semble même que plus elle progresse, plus le mystère s’épaissit. Mais 
certains optimistes se laissent griser par les découvertes récentes et devien-
nent des « fondamentalistes » et des « intégristes » de la science, colportant 
une philosophie athée, qu’ils tiennent pratiquement pour prouvée. (Je pense 
ici à Richard Dawkins, dont le livre Pour en finir avec Dieu, récemment traduit 
en français, milite sottement en ce sens.) 
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Finalement, le débat entre créationnistes et évolutionnistes est non pas un 
faux débat, mais un mauvais débat. Il oppose religion et science en négli-
geant de se placer sur le terrain neutre de la philosophie, que tous, semble-
t-il, ignorent allègrement. D’une part, les créationnistes envahissent la 
science avec des hypothèses à caractère religieux : par exemple qu’un 
dessein intelligent (d’une puissance divine) se laisse percevoir dans l’appa-
rition des nouvelles espèces de vivants. D’autre part, les évolutionnistes 
présentent leurs théories scientifiques comme conduisant à une vision 
globale du monde (incluant l’être humain) dans laquelle aucune espèce 
d’intelligence n’est décelable ni imaginable et où règne un ordre dont seul le 
hasard est finalement responsable. Si les uns pèchent en voulant faire entrer 
Dieu dans la science, ce qui de fait la menace, les autres pèchent en 
extrapolant leur athéisme, méthodologiquement justifié, dans une concep-
tion philosophique du monde et de l’existence humaine, qui menace sa 
dimension spirituelle, et donc le cœur même de son humanité. 
 
Il faudrait que ces opposants se déplacent sur le terrain de la philosophie, 
pour discuter, essayer de se comprendre et, sinon se réconcilier, du moins se 
tolérer. Pour arriver à ce but, chacun devrait transporter avec lui (comme les 
autobus) son « probablement », qui autorise l’adversaire à parler et à penser 
autrement. De plus, les créationnistes devraient remettre en question leur 
fondamentalisme, et les évolutionnistes leur scientisme. Ces deux idéologies 
gâchent la discussion du problème et font grand tort tant à la science qu’à la 
religion. Il faudrait aussi qu’ils n’oublient pas que la philosophie est plurielle 
et, bien qu’elle recherche toujours l’universalité, elle est viscéralement 
réfractaire à ce qu’on appelle communément de nos jours « la pensée 
unique ». 
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