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La question anecdotique de l'origine de la poule a re•u une rŽponse formelle de John Brookfield,
scientifique et philosophe, spŽcialiste de la gŽnŽtique Žvolutive, comme le rapporte un article du Figaro
(1) du 25 mai 2006. Sur le fond, c'est un dŽbat toujours virulent entre crŽationnistes et Žvolutionnistes.
Les premiers prŽtendent que la premi•re poule aurait ŽtŽ crŽŽe "tout de go" par Dieu, selon une
interprŽtation littŽrale de la Gen•se dans la Bible, tout comme Adam et Eve donc. Les seconds, comme
l'affirme et le rappelle Brookfield dans l'article prŽcitŽ, que la premi•re poule est un mutant dŽveloppŽ ˆ
partir d'un oeuf qui n'Žtait pas de poule. Ce mutant poule a donnŽ descendance car il a subi avec succ•s
la sŽlection naturelle et s'est inscrit dans la lignŽe de son ascendant phylogŽnique selon la thŽorie
darwinienne.
Le Point a publiŽ un autre article (2) relatif ˆ cette controverse, consacrŽ lui au premier musŽe
crŽationniste ouvert aux Etats-Unis ˆ Eureka Springs (Arkansas), sous l'Žgide de la "Creation Truth
Foundation" dirigŽ par Thomas Sharp, ex-professeur de sciences qui m•ne une guerre contre le
darwinisme. Ce musŽe introduit cependant des reprŽsentations de dinosaures sur lesquels la Bible est
muette. Ainsi, dans la salle du paradis terrestre, Adam et Eve vivent en parfaite harmonie avec le
tyrannosaure et ce il y a moins de 10'000 ans.
Concomitamment, la presse donne un large Žcho (3,4,5) aux rŽsultats de l'Žtude d'Abigail Allwood
(Nature; 8.06.2006). Celle-ci signifie et confirme l'existence d'une grande diversitŽ d'esp•ces
bactŽriennes il y a 3,43 milliards d'annŽes, par des observations fines sur les stromatolites de Pilbara en
Australie.
Comme l'indique feu Stephen J. Gould (6), professeur de gŽologie,
de biologie et d'histoire des sciences ˆ l'universitŽ de Harvard, le
dŽbat entre crŽationnistes et Žvolutionnistes est purement
politique et serait devenu exclusivement nord-amŽricain. Il
l'explique par le fait que "...le protestantisme amŽricain s'est
diversifiŽ jusqu'ˆ produire une gamme de sectes sans pareille...
dont une minoritŽ de groupes - surtout sudistes, ruraux et pauvres
- ...sont braquŽs contre tout modernisme, avec une lecture
littŽrale qu'il n'est pas question de changer ni m•me de discuter.."
Mais, il rappelle aussi que la thŽorie de l'Žvolution n'a ŽtŽ reconnue
par l'Eglise catholique que depuis 1996 par une dŽclaration du
du pape Jean-Paul II (L'Eglise devant les recherches sur les origines de la vie et son Žvolution).
Auparavant, la position catholique n'Žtait qu'une tolŽrance ˆ l'Žgard de cette thŽorie scientifique exprimŽe
dans l'encyclique Humani Generis (1950) sous Pie XII.
Si au niveau de la factualitŽ physique, l'Žvolution de la biosph•re est Žtablie, elle reste malgrŽ tout sujet
ˆ un dŽbat mŽtaphysique. C'est celui ŽvoquŽ notamment par Atlan (8), entre une conception tŽlŽologique
de l'Žvolution, ˆ savoir celle de la poursuite d'un but prŽdŽterminŽ ou intentionnel, et sa conception
tŽlŽonomique o• la direction de l'Žvolution est suivie au hasard, sans aucune intention ou but spŽcifique.
Comme ŽvoquŽ par De Bonis (7), Stephen J. Gould (9) consid•re que l'ordre actuel ou passŽ des
structures phylogŽniques, la biodiversitŽ d'aujourd'hui ou d'hier donc, est largement le produit de la
contingence. "L'homme lui-m•me ne serait le fruit contingent d'une lignŽe qui a eu la chance d'Žchapper,
pour des raisons propres, aux chausses-trappes imprŽvisibles des extinctions de masse". Gould (6) fait
cependant preuve de tolŽrance au niveau de ce dŽbat mŽtaphysique ˆ l'Žgard d'une certaine vision
tŽlŽologique, en tant qu'intervenant dans le champ de compŽtence du magist•re de la religion (ou de la
philosophie) plut™t que de celui de la science limitŽ aux observations et lois strictement physiques:
"...ainsi l'idŽe que Dieu oeuvrerait selon les lois de l'Žvolution, ˆ la vaste Žchelle que nous retrace la
gŽologie, et que cette forme de surintendance peut •tre considŽrŽe comme un mode de crŽation".
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