
Nature divine ou fruit de 
l’évolution ?

J’entends souvent dire que l’Homme est 
mauvais. Guerres, génocides, exploitation 
humaine et animale et quoi encore. Il était 
méchant jadis, il est méchant aujourd’hui et rien 
ne porte à croire qu’il va changer. 

Je ne suis pas d’accord avec ce jugement 
sévère. 

Il faut dire que tout dépend de la représentation 
que l’on se fait de l’Homme. C’est sûr que si l’on 
voit ce dernier comme une création divine, à 
l’image de Dieu, j’avoue que le résultat n’est pas 
très reluisant. 

Par contre, pour les partisans du darwinisme, 
l’homme est le résultat d’une lente évolution. 
C’est un mammifère de la famille des 
hominidés. C’est un animal, intelligent certes, 
mais un animal quand même. 

Voilà le point de vue qui change tout ! Ou bien 
l’Homme est de nature divine et il a désobéi à 
son créateur et nous sommes pas trop fiers de 
lui, ou bien l’Homme est plutôt le fruit de 
l’évolution, et dans ce cas on est beaucoup plus 

indulgent envers ce grand singe sorti de la 
jungle africaine il y a quelques milliers d’années. 

D’ailleurs, si on étudie les travers de l’Homme 
(trahison, jalousie, violence, guerres), on 
découvre que tous ces comportements ont été 
observés chez les bandes de chimpanzés de 
l’Afrique équatoriale ! On n’est donc ni plus 
gentil ni plus méchant que les chimpanzés ! 

Que voulez-vous, nous avons tous dans les 
méandres de notre cerveau de vieilles pulsions 
animales qui sont pour certains difficiles à 
maîtriser (désir de possession, comportements 
belliqueux, méfiance envers les étrangers, etc.). 

Soyons donc compréhensifs envers la race 
humaine qui doit, même de nos jours, maîtriser 
ses peurs naturelles et ses bas instincts. On n’est 
quand même pas si mal pour un grand singe à 
deux pattes.  

On avance à petits pas, certes, mais on avance 
quand même.


