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Naturalisme ou interventionnisme ? 

Une philosophie pour l’étude scientifique des origines* 
(2e partie) 

 
Après une évaluation des deux paradigmes, l’auteur donne quelques exemples de recherches 
scientifiques menées dans le cadre d’une philosophie interventionniste. Si les interprétations 
peuvent être différentes, le travail de recherche se fait selon les mêmes méthodes. La valeur 
d’un scientifique devrait donc dépendre de la qualité de son travail et non de sa philosophie. 
 
Evaluation des deux 
paradigmes 
 

orsqu’un partisan de l’un des 
deux paradigmes évalue l’au-

tre, il se passe exactement ce que 
Kuhn a prévu dans une telle si-
tuation.7 Les deux paradigmes 
ont des différences de modes de 
fonctionnement (concept n° 6) 
et il s’ensuit un conflit entre les 
praticiens des deux camps. Les 
règles de la science naturaliste 
(concept n° 6) déclarent le natu-
ralisme partiel interventionniste 
non scientifique. Par contre, les 
interventionnistes considèrent cet-
te règle comme une hypothèse 
non vérifiée qui ne pourra ja-
mais être démontrée par des 
données scientifiques et qui en 
fait peut introduire de sérieux 
préjugés en science. Le gradua-
lisme  géologique de Lyell a res-
treint l’éventail des hypothèses 
envisageables au détriment de la 
géologie. Son paradigme de l’uni-
formitarisme (processus toujours 
lents et graduels) a rejeté tout ca-
tastrophisme8. Il a fallu attendre 
150 ans pour que des scienti-
fiques, pourtant non partisans 

du déluge biblique, s’opposent 
à cette idée imposée inutile-
ment à la géologie.9  Se peut-il 
que le naturalisme ait le même 
effet négatif ? 

Si les deux groupes veulent 
sincèrement se comprendre mu-
tuellement, chacun des paradig-
mes doit être jugé selon ses 
propres règles. Les partisans de 
chacun des paradigmes doivent 
apprendre à penser comme le 
font ceux qui travaillent selon 
l’autre paradigme sans juger.10 
C’est à cette seule condition que 
l’on est prêt à faire une éva-
luation juste de la cohérence in-
terne de chacun des paradig-
mes. 

Dans certains cas, l’interven-
tionnisme est jugé plus d’après 
les règles du naturalisme que 
d’après les données. Par exem-
ple, on a critiqué l’idée que les 
rivières puissent creuser des 
vallées comme le Grand Canyon 
en quelques milliers d’années. 
Cette critique ignore bien sûr le 
fait que la théorie, qui place 
toute cette activité en l’espace 
de quelques milliers d’années, 
ne se fonde pas sur la capacité 

d’érosion des rivières actuelles, 
mais qu’elle propose des débits 
beaucoup plus catastrophiques à 
un certain moment. Cela vaut aus-
si pour la situation inverse. Si les 
interventionnistes veulent com-
prendre le paradigme de l’évo-
lution naturaliste et être prêts à 
le critiquer de manière sensée, 
ils doivent l’évaluer selon ses pro-
pres règles avant d’essayer de 
le comparer avec le paradigme 
interventionniste. 

Si nous admettons la possibi-
lité d’une intervention divine dans 
l’histoire, cela peut sembler indi-
quer que l’histoire est incom-
préhensible et capricieuse—elle 
ne peut se soumettre à la recher-
che scientifique. C’est là qu’il est 
important d’évaluer la cohéren-
ce interne du paradigme en utili-
sant ses propres règles. Il ne se-
rait pas juste d’évaluer cette pos-
sibilité en n’utilisant que les rè-
gles de la science naturaliste. 
Le fait est que si l’intervention-
nisme se fonde sur la convic-
tion que la Bible est une commu-
nication fiable du Concepteur, 
elle a une réponse cohérente et 
significative à cette question. Le 
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Dieu qui est intervenu dans l’his-
toire a pris la peine de nous 
parler d’événements inhabituels 
qui pourraient nous embrouiller 
dans notre étude de l’histoire si 
nous n’en avions pas connais-
sance. 

Imaginez un grand barrage 
construit dans un canyon, rete-
nant un lac d’une taille plusieurs 
fois supérieure à celle du lac 
Powell. Un jour le barrage cède  
et l’énorme poussée des eaux 
emporte les restes du barrage. A 
mesure que l’eau s’élance dans 
les vallées, elle les érode aussi 
en formant des canyons beau-  

coup plus profonds. Avec le 
temps, tout souvenir du barrage 
et de sa destruction se perd. Un 
livre ancien raconte l’histoire, 
mais il y a discussion sur l’au-
thenticité du livre.  

Un géologue étudiant les ca-
nyons rejette la validité du vieux 
livre et conclut qu’il n’y a au-
cun processus naturel capable 
de produire une inondation aussi 
importante qui puissent expli-

quer la formation de ces canyons 
en un temps relativement court. 

Il mesure le débit de la rivière 
et la quantité de sédiments qu’el-
le charrie et calcule combien de 
temps il a fallu à la rivière ac-
tuelle pour creuser les canyons. 
Entre temps des données sup-
plémentaires indiquent des pro-
cessus catastrophiques dans les 
canyons, mais il conclut que ces 
catastrophes ont été des inon-
dations isolées séparées par de 
longues périodes de temps.  

Un autre géologue est disposé 
à considérer sérieusement la pos-
sibilité que le livre soit fiable et  

décide que, s’il dit vrai, les indi-
cations qu’il donne contribue- 
ront à l’empêcher de mal inter-
préter les données. Sans le livre 
et son récit d’un événement si 
unique, si différent même des 
catastrophes naturelles connues, 
il peut être difficile ou impos-
sible pour un scientifique d’es-
pérer même penser à la bonne 
hypothèse de l’origine des ca-
nyons. Et encore plus grave, il ne 

sera même pas conscient du pro-
blème.  

Si le livre dit vrai, il fournit 
une hypothèse de travail logique-
ment cohérente : l’inondation a 
été la conséquence d’un événe-
ment inhabituel, que quelqu’un 
nous a raconté et cette connais-
sance nous donne un point de 
départ digne de confiance pour 
développer des hypothèse spé-
cifiques sur le processus d’éro-
sion.  

Le point central est de con-
sentir à croire que le livre puis-
se donner un récit juste. S’il y 
en a qui pensent que c’est le cas  

et qu’ils se comportent en cher-
cheurs minutieux, je pense que 
la science bénéficiera plus d’un 
dialogue amical avec ces scien-
tifiques que de leur rejet.   

L’interventionnisme peut pren-
dre de nombreuses formes. La 
version présentée dans cet arti-
cle conclut que le « vieux livre » 
est une réalité : le Concepteur 
est entré en communication avec 
nous et il y a des indices qui 

 
Hypothèses dérivées de 

l’interventionnisme 
 

1. Origine indépendante, non évolutive 
des principaux groupes d’organis-
mes. Les limites de ces groupes 
doivent  être déterminées d’après 
l’analyse des indices. 

2. La vie a existé sur Terre pendant un 
temps court, de l’ordre de quelques 
milliers d’années. Les roches 
contenant les archives fossiles du 
Phanérozoïque se sont formées 
pendant cette période. 

3.  Il y a eu un très haut degré de 
catastrophisme dans la formation 
d’une partie des archives du 
Phanérozoïque. 

 

 
Hypothèses dérivées du 
paradigme naturaliste 

 
1. Toutes les formes de vie remontent 

aux origines naturelles de la vie à 
partir de la matière non vivante. 

 
 
2. La vie est présente sur la Terre 

depuis des centaines de millions 
d’années. 

 
 
 

3. Les archives géologiques se sont 
formées durant cette longue période. 

Tableau 2. Comparaison des hypothèses dérivées de l’interventionnisme et du naturalisme. 
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nous disent que cette communi-
cation est fiable et décrit la véri-
table histoire de la vie sur Terre. 
Cette communication est brève 
et laisse de nombreuses ques-
tions sans réponse, mais si c’est 
un récit fiable, l’approche la plus 
productive serait de prendre au 
sérieux les concepts qu’elle pré-
sente et de voir quelles indica-
tions ils peuvent nous donner 
pour notre recherche. Les affir-
mations du livre ne peuvent pas 
être utilisées comme des preu-
ves scientifiques ; mais si ces af-
firmations sont vraies, il devrait 
être possible d’en utiliser cer-
taines comme base pour définir 
des hypothèses conduisant à une 
recherche productive sur le ter-
rain. Plusieurs hypothèses très 
générales suivant cette approche 
sont mises en parallèle avec des 
hypothèses fondées sur le para-
digme évolutionniste naturaliste 
dans le tableau 2. Bien entendu 
il faut se rappeler que le « vieux 
livre » contient aussi beaucoup de 
choses qui ne peuvent être abor-
dées d’un point de vue scien-
tifique.  
 
Recherche selon une philo-
sophie interventionniste 
 

Mon expérience me dit que 
l’interventionnisme, tel qu’il est 
défini plus haut, est un cadre ef-
ficace pour un travail scien-
tifique. Voici plusieurs exem-
ples précis de recherches faites 
selon cette philosophie, avec les 
articles acceptés et publiés dans 
des journaux scientifiques.  

 
1. Forêts fossiles de Yellowstone 

Dans le parc national de Yel-
lowstone et ses environs, des dé-
pôts volcaniques contiennent une 
série de forêts fossiles superpo-
sées avec des souches debout 
qui semblent être en position de 
croissance. Si ces forêts, avec quel-
ques grands arbres, ont poussé 
dans leur position actuelle, l’une 

après l’autre, leur accumulation 
exigerait un temps très long. 
Les interventionnistes ont com-
mencé à étudier ces forêts pour 
déterminer s’il y avait une inter-
prétation alternative aussi vala-
ble. Cette recherche a conduit au 
développement de l’hypothèse 
selon laquelle les arbres fossiles 
n’auraient pas poussé in situ, 
mais auraient été transportés à 
cet endroit avec les sédiments. 
Plusieurs recherches publiées 
dans des journaux spécialisés 
apportent maintenant leur sou-
tien à cette hypothèse.11 

 
2.  Empreintes de pas du Grès 

de Coconino 
Le Grès de Coconino est géné-

ralement considéré comme s’étant 
formé à partir des dunes d’un 
désert. Les seuls fossiles qu’il 
contient sont des empreintes de 
pas d’amphibiens ou de repti-
les. Quand j’ai commencé l’étu-
de des empreintes de pas fossi-
les de vertébrés, j’avais des dou-
tes sur l’origine désertique de 
ces empreintes d’abord pour des 
raisons philosophiques et je me 
suis mis à évaluer des hypothè-
ses alternatives expliquant la for-
mation de ces empreintes. Jus-
qu’à présent, les données tirées 
de cette étude soutiennent l’hy-
pothèse que les empreintes se 
sont formées sous l’eau.12 Reste 
à voir si de futures recherches 
continueront à appuyer cette 
hypothèse. 

 
3. Histoire et statut des souris 

à pattes blanches (genre 
Peromyscus) sur plusieurs 
îles du golfe de Californie 

Les différentes hypothèses con-
cernant le statut de ces souris 
étaient : (1) les souris des îles sont 
une espèce séparée provenant de 
souris apparentées du continent, 
Peromyscus eremicus ou (2) les 
souris des îles étaient encore de 
la même espèce que les souris 
du continent. Dans ce cas la théo-

rie interventionnisme ne privi-
légie pas a priori une des deux 
hypothèses. Les observations ont 
amené à conclure que les souris 
insulaires étaient devenues une 
espèce séparée, apparemment en 
réponse à l’isolement sur les îles.13 
Cette étude et d’autres démon-
trent que la philosophie inter-
ventionniste peut être un stimu-
lus efficace pour la recherche 
sur les processus évolutifs sans 
avoir à supposer que les princi-
paux groupes sont apparus par 
le processus de l’évolution. 
 
4.  Pollen précambrien du Grand 

Canyon 
Certains interventionnistes ont 

prétendu que les roches précam-
briennes du Grand Canyon con-
tenaient des angiospermes (plan-
tes à fleurs) fossiles et que cela 
constituait une preuve contre l’évo-
lution qui suppose que les angio-
spermes n’ont évolué que bien 
après. Une telle affirmation devait 
être vérifiée par d’autres pour 
être sûre de sa validité. Un au-
tre scientifique a repris cette re-
cherche et ses données indiquè-
rent que ces roches ne conte-
naient pas de pollen d’angio-
spermes fossiles. L’affirmation 
était apparemment le résultat 
d’une contamination des échan-
tillons par du pollen moderne.14

 
5. Empreintes humaines dans 

des roches crétacées 
Il a été largement prétendu par 
certains interventionnistes que 
le calcaire crétacé de la rivière 
Paluxy au Texas contenait des 
empreintes de pas humains asso-
ciées à des empreintes de dino-
saures. Comme pour le pollen pré-
cambrien, une telle affirmation ne 
devrait être acceptée sans une 
étude approfondie. Plus les im-
plications d’un indice supposé 
sont cruciales, plus il devrait être 
examiné rigoureusement avant 
d’être proclamé indice en faveur 
ou en défaveur de l’intervention 

Science & Origines n° 10  2005 



 4 

La prudence est de rigueur 
 

ou de l’évolution. Une nouvelle 
étude des empreintes de la ri-
vière Paluxy a convaincu certains 
d’entre nous qu’elles ne sont pas 
humaines.15

 
6. Autres domaines 

En médecine, biologie, chi-
mie et physique, qui ne traitent 
pas directement de l’évolution 
ou de l’histoire, nombre d’inter-
ventionnistes font de la recher-
che scientifique de grande qua-
lité. Leur philosophie ne les em-
pêche absolument pas d’utiliser 
efficacement la méthode scien-
tifique dans leurs travaux sur le 
monde naturel. 

Il faut à tout prix éviter la 
tendance très humaine de croire 
que, parce que nous croyons 
que la Bible contient des indi-
ces particuliers, toute idée déve-
loppée à partir de ce livre est 
automatiquement juste. George 
McCready Price nous en donne 
un exemple.16 Même si la Bible 
ne dit rien sur l’ère glaciaire ou 
sur l’ordre des fossiles, Price ne 
pouvait accepter que sa manière 
d’expliquer les indices qui s’y 
rapportent puisse être fausse. 

La recherche dans le cadre in-
terventionniste (comme toute au-
tre recherche) n’amène pas auto-
matiquement à des conclusions 
justes. Une fois lancée, la recher-
che peut prendre différentes tour-
nures avant d’expliquer de ma-
nière satisfaisante les indices et 
d’avoir une capacité prédictive. 
Voici quelques exemples : 
• Forêts fossiles de Yellow-

stone : 
Les hypothèses interventionnis-
tes de départ étaient que les ar-
bres fossiles étaient en réalité sur 
la surface d’un versant et ne se 
trouvaient pas disposés en cou-
ches superposées à l’intérieur 
des collines ou qu’il n’y avait 
pas réellement beaucoup de cou-
ches de forêts. La recherche a ré-
futé ces hypothèses, mais a abou-
ti à une hypothèse scientifique 

productive : les arbres fossiles ont 
été transportés avec les sédiments. 
• Ordre des fossiles dans les 

roches : 
George McCready Price a com-
mencé avec l’hypothèse (bien 
qu’il ne la considérait pas seule-
ment comme une hypothèse) 
qu’il n’y avait pas de séquence 
prédictible des organismes dans 
les archives fossiles, mais que les 
organismes avaient été enseve-
lis dans un ordre fortuit au cours 
du Déluge. Cette hypothèse a été 
réfutée, mais la recherche qui a 
permis cette réfutation a mené à 
une autre hypothèse : la zonation 
écologique, hypothèse d’Harold 
Clark, qui doit elle-même être 
affinée avant de pouvoir expli-
quer correctement les archives 
fossiles.17 Reste à voir si cette 
hypothèse tiendra ou sera rem-
placée par une autre. 
• Les empreintes de pas du 

Grès de Coconino :  

Le moment est venu de con-
sidérer l’envers de la médaille. 
Même si les géologues catas-
trophistes utilisent leur théorie 
efficacement et font des dé-
couvertes que les autres ont né-
gligées, il y aura des limites aux 
conclusions scientifiques qui peu-
vent être tirées avec cette appro-
che. La science ne peut démon-
trer si Dieu a influencé ou non 
notre histoire géologique. Même 
si la recherche démontrait finale-
ment que la meilleure explica-
tion de la colonne géologique est 
une sédimentation rapide de la 
majeure partie de la colonne en 
une seule fois, cela ne ferait que 
rendre raisonnable la croyance 
dans le déluge si notre foi en la 
Bible nous y pousse. Cela ne 
prouvera pas, scientifiquement, 
que Dieu a déclenché le déluge. 
 
Pourquoi se tracasser ? 
 

Nous devons toujours nous po-
ser la question : pourquoi se tra-
casser à essayer d’utiliser cette 
nouvelle approche ? L’interven-
tionnisme peut peut-être servir 
de base à la recherche scientifi-
que, mais ce paradigme est-il réel-
lement nécessaire ? La géologie 
a corrigé l’erreur de Lyell, appa-
remment sans aide extérieure au 
naturalisme. Pourquoi donc une 
intervention intelligente serait-
elle nécessaire ? Il y a de nom-
breux scientifiques brillants et 
talentueux qui sont convaincus 
que la théorie de l’évolution des 
formes de vie explique bien les 
observations et qu’une hypothè-
se interventionniste n’est pas né-
cessaire. Je peux comprendre la 
raison de cette attitude et je dé-
fendrais leur droit d’être en dé-
saccord avec moi. Je pense aus-
si que les sujets en question ont 
des dimensions qui ont été négli-
gées et qu’il y a de bonnes rai-
sons de prendre au sérieux la 

Ma première hypothèse fut que 
les empreintes de vertébrés du 
Grès de Coconino se sont for-
mées sur du sable humide (mais 
non sous-marin), mais les don-
nées n’appuyaient pas cette hypo-
thèse. De nouvelles études ont 
suggéré que les empreintes fos-
siles se sont formées plus pro-
bablement lorsque les animaux 
étaient complètement sous l’eau 
et jusqu’à maintenant cette hypo-
thèse est toujours appuyée par les 
études qui ont suivi. 

Les erreurs dans la théorie ou 
les suppositions initiales n’em-
pêchent pas à la longue la vérité 
d’apparaître, bien que de bonnes 
suppositions accélèrent le proces-
sus. Si les géologues catastro-
phistes avaient continué, après 
l’époque de Lyell, d’utiliser leur 
paradigme avec succès dans leur 
recherche, leur travail aurait par 
leur influence contrebalancé le 
gradualisme rigide de Lyell et 
le retour aux interprétations catas-
trophistes se serait produit plus 
tôt. 
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possibilité d’une intervention in-
telligente. Cette possibilité est pré-
sentée ici non pas parce qu’elle 
est prouvée ou parce qu’elle peut 
actuellement répondre à toutes les 
questions, mais parce que j’ai la 
conviction qu’elle a quelque cho-
se d’important à 
apporter à la 
science et à la 
religion. Une dis-
cussion claire 
des sujets de-
mande que nous 
distinguions plu-
sieurs questions 
qui intervien-
nent dans l’éva-
luation de l’in-
terventionnisme 
face au natura-
lisme.  

 Nous pou-
vons constater 
qu’au cours de 
ces deux der-
niers siècles le 
naturalisme a 
abouti à un pro-
grès scientifi-
que. Que nous 
soyons ou non 
d’accord avec 
les principes du 
naturalisme, il 
n’est pas rai-
sonnable de dire 
que le natura-
lisme n’est pas 
un paradigme 
efficace. Pour 
les raisons don-
nées dans cet 
article, je sou-
tiens que l’inter-
ventionnisme 
peut aussi en-
gendrer une 
science effica-
ce. La démonstration de ce poten-
tiel en est à ses débuts, mais 
l’interventionnisme peut produire 
une science de valeur. Beaucoup 
de questions spécifiques qui peu-
vent être abordées avec des hy-

pothèses vérifiables sont essen-
tiellement les mêmes dans les 
deux paradigmes, mais certai-
nes diffèrent comme le mon-
trent les exemples du tableau 3.  

 Les concepts de naturalisme 
ou d’interventionnisme peuvent-  

 

 
ils être testés ? La réponse dans 
les deux cas est non. Le natura-
lisme et l’interventionnisme sont 
tous deux fondés sur des hypo-
thèses non vérifiables et la pré-
férence pour l’un d’eux repose 

sur un choix philosophique. Est-
ce que l’évolution naturaliste ou 
l’intervention intelligente fournit 
une explication suffisamment 
convaincante des observations ? 
La réponse à cette question né-
cessiterait beaucoup trop de pla-

ce, mais pour 
l’instant je pen-
se qu’actuelle-
ment le natura-
lisme a de meil-
leures réponses 
pour certaines 
données et que   
l’interventionnis-
me permet de 
mieux interpré-
ter d’autres don-
nées. Certains 
diront sans dou-
te que le natura-
lisme est nette-
ment supérieur 
pour interpréter 
efficacement les 
données. Il y a 
des raisons de 
considérer que 
cette réponse est 
prématurée. En 
définitive, quand 
on disposera de 
beaucoup plus 
de données la 
balance devrait 
pencher claire-
ment vers l’un 
des deux para-
digmes. Les par-
tisans de cha-
cun des paradig-
mes ont leurs 
propres prédic-
tions sur la di-
rection dans la-
quelle les don-
nées vont fina-
lement pencher. 

Quel paradigme est le plus pro-
metteur pour guider efficace-
ment la recherche scientifique 
du futur ? La réponse à cette ques-
tion est largement fondée sur 
une philosophie, sur une prédic-

 
Sujets de recherche abordés avec le 
même type de données et de stratégie 
dans les deux paradigmes 

 
- Quels mécanismes physiologiques, anatomiques, com-

portementaux ou autres permettent une bonne adap-
tation de chaque type d’organismes à son environ-
nement ? 

- Quels sont les processus génétiques qui contrôlent 
les modifications chez les plantes et les animaux ? 

- Quelles ont été les voies phylogénétiques du chan-
gement chez les êtres vivants ? Comment ces chan-
gements ont-ils adapté les organismes à leur milieu 
changeant ? 

- Comment et quand les fossiles ont-ils été ensevelis ? 
- Quels ont été les processus géologiques qui ont 

produit la colonne stratigraphique et la structure géo-
logique de la Terre ? 

 
Sujets de recherche qui diffèrent dans 
les deux paradigmes 
        Naturalisme                Interventionnisme 
 
-  Par quels processus la     - Ne se pose pas cette question,     
   vie pourrait-elle évoluer       mais prédit que la vie ne peut   

à partir de la matière           apparaître sans intervention 
inerte ?                                intelligente et que la recherche    

                                                sur l’abiogenèse échouera.  
- Ne se pose pas cette        - Quelle est l’ampleur de l’évolu-    
  question, mais prédit            tion ? Quelles ont été les limi-  
  qu’une telle recherche          tes du changement évolutif ?   
  n’aboutira pas, parce que    Y a-t-il des aspects de la bio- 
  toutes les formes de vie       sphère qui sont logiquement  
  sont apparues par évolu-     incompatibles avec une expli- 
  tion.                                       cation purement naturaliste ?      

Tableau 3. Comparaison des sujets de recherche pouvant être 
traités avec les deux paradigmes. 
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tion déterminée par ce que l’on 
croit être la véritable histoire de 
la vie sur Terre.  

A ce stade, nous pouvons reve-
nir à une déclaration faite plus 
haut, selon laquelle la science 
devrait soit inventer un test ex-
périmental pour juger des con-
cepts « Dieu a créé la vie » et 
«Dieu n’a pas créé la vie » soit 
cesser de dire qu’une approche 
est scientifique et l’autre non. 
Cette analyse est-elle équitable ? 
De ce que j’ai lu et entendu à pro-
pos des arguments des deux pa-
radigmes, je dois dire que c’est 
une analyse équitable. Les tenta-
tives de certains créationnistes de 
faire passer pour sots les scien-
tifiques naturalistes sont mal-
heureuses et non fondées. Ces 
scientifiques sont les artisans 
d’une science productive. Ce-
pendant, il est aussi vrai que si 
les partisans du naturalisme sou-
haitent dire que l’intervention-
nisme ne peut être scientifique, 
ils doivent inventer des tests 
scientifiques crédibles capables 
de réfuter l’une des hypothèses 
ou les deux.  

On pourrait soutenir que le 
naturalisme, correctement défi-
ni, ne se prononce pas sur l’idée 
que Dieu a créé ou non la vie. Il 
reconnaît seulement que la scien-
ce ne peut se prononcer sur ces 
deux hypothèses et se demande 
uniquement comment la vie a pu 
naître si elle est apparue par des 
moyens purement naturels. S’il 
était clair que la plupart des 
scientifiques comprenaient le 
naturalisme de cette manière et 
qu’ils étaient à l’aise avec l’idée 
qu’il est aussi intellectuellement 
crédible d’aborder la science 
d’un point de vue non natu-
raliste, alors cet article ne serait 
pas nécessaire. Cependant, en pra-
tique le naturalisme ne semble 
pas être interprété de cette ma-
nière. Communément on consi-
dère intellectuellement inaccep-
table de prendre au sérieux l’hy-

pothèse d’une création de la vie 
par Dieu. Mais en l’absence de 
tests expérimentaux pour ce ty-
pe d’hypothèse, la tentative de 
rejeter l’interventionnisme, tel 
qu’il est défini ici, hors du do-
maine scientifique est stricte-
ment fondée sur une définition 
arbitraire a priori. A la question : 
« pourquoi se tracasser ? », ma 
réponse est que les intervention-
nistes ne demandent à personne 
de se tracasser à tenter cette ap-
proche s’ils n’en voient pas la 
raison, mais certains d’entre 
nous croient réellement que la 
science interventionniste sera fi-
nalement plus performante, par-
ce que nous croyons que ses 
principes de base sont plus pro-
ches de la réalité que le natu-
ralisme. Cette croyance est actuel-
lement fondée sur un choix phi-
losophique et pourrait être cri-
tiquée comme étant un choix 
religieux ; et c’est le cas. Mais si 
nous croyons que notre reli-
gion est dans le vrai, nous man-
querions quelque chose d’im-
portant si nous ne l’utilisions 
pas pour générer des hypothè-
ses scientifiques vérifiables.  

Comme Thomas Kuhn l’a si-
gnalé, quand un nouveau para-
digme est suggéré, d’abord quel-
ques personnes seulement pense-
ront que cela en vaut la peine.18 
La chance de succès du para-
digme dépend de la capacité de 
ces quelques personnes à démon-
trer qu’elles peuvent faire de la 
recherche efficace en l’utilisant. 
Je soutiens qu’il y a de nom-
breuses similitudes entre le con-
cept général de révolution scien-
tifique de Kuhn et l’application 
spécifique au débat naturalisme/ 
interventionnisme. Le paradig-
me naturaliste a guidé la scien-
ce avec succès pendant long-
temps. Le paradigme plus récent 
fondé sur l’intervention intel-
ligente et la géologie catastro-
phiste sert de guide dans des cas 
précis de recherche sur le ter-

rain ou en laboratoire. Il y a des 
indices qui montrent que dans 
ces cas il est performant et com-
mence à se développer en tant 
que paradigme concurrent. 

Quelqu’un pourrait répondre 
qu’il y a eu une révolution du 
temps de Darwin, quand le créa-
tionnisme a été rejeté. Je sug-
gère un point de vue différent : 
l’évolutionnisme et la géologie 
uniformitariste se sont dévelop-
pées dans des domaines qui jus-
qu’à cette époque manquaient de 
théories cohérentes et en étaient 
à l’état de préparadigme. Les pre-
miers paradigmes cohérents dans 
ces domaines se sont dévelop-
pés dans une atmosphère intel-
lectuelle favorisant fortement le 
naturalisme. Ils ont donc été natu-
ralistes. Nous pouvons mainte-
nant examiner avec soin les don-
nées qui se sont accumulées, 
voir les forces et les faiblesses 
dans les paradigmes établis et 
proposer des paradigmes con-
currents. La recherche faite avec 
ce nouveau paradigme interven-
tionniste commence à avoir une 
influence sur le corps des indi-
ces scientifiques disponibles dans 
certains domaines où de telles 
recherches se sont concentrées. 

Cette discussion n’entend pas 
faire croire que la communauté 
scientifique est sur le point de 
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changer de paradigme pour l’in-
terventionnisme. La relation en-
tre les deux paradigmes des ori-
gines rappelle d’autres confron-
tations de paradigmes, mais il y 
a aussi d’importantes différen-
ces. Le glissement vers la tec-
tonique des plaques (la théorie 
qui explique la dérive des con-
tinents), par exemple, n’a pas 
exigé une réévaluation de la mé-
thode scientifique. La tectoni-
que des plaques et le paradigme 
précédent étaient tous deux com-
patibles avec une explication 
naturaliste et évolutionniste de 
l’histoire de la Terre et il n’y eut 
donc aucun obstacle majeur à 
l’acceptation du concept de la 
tectonique des plaques après que 
quelques découvertes clés ont 
fait pencher la balance de son 
côté. Par contre, l’intervention-
nisme redéfinit les limites de la 
démarche scientifique et soulè-
ve des questions fondamentales 
sur le sens de la vie humaine et 
de nos relations avec une puis-
sance supérieure. Aussi, puis-
que les indices nécessaires pour 
résoudre le dilemme interven-
tion/évolution naturaliste sont 
infiniment plus complexes que 
dans d’autres confrontations ré-
centes de paradigmes, il est irréa-
liste de penser que quelques dé-
couvertes clés convaincront la 
communauté scientifique de pren-
dre une position intervention-
niste. Il est plus judicieux d’es-
sayer de parvenir à une coexis-
tence pacifique entre les deux 
philosophies.  
 
Que devraient faire les in-
terventionnistes ? 
 

Dans les articles concernant 
le débat sur le créationnisme un 
point clé souvent avancé est que 
les créationnistes, quoi qu’ils puis-
sent dire, ne sont pas des scien-
tifiques—ils ne font pas de re-
cherche. Eldredge affirme qu’au-
cun créationniste « n’a contri-

bué au moindre article dans un 
quelconque journal scientifique 
réputé. »19 En réalité, nombre 
d’interventionnistes sont actifs 
dans la recherche, mais ce n’est 
pas très connu. Dans une atmos-
phère de débat aussi tendu entre 
les deux points de vue, les in-
terventionnistes scientifiques ne 
feront pas souvent connaître 
leur vision philosophique. 

Je crois que l’approche profi-
table à long terme pour les in-
terventionnistes est de se com-
porter en véritables scientifi-
ques et de s’impliquer active-
ment dans la recherche. Il est 
important d’essayer de dévelop-
per un paradigme alternatif, une 
autre manière efficace d’inter-
préter les données, plutôt que 
de chercher les faiblesses dans 
la théorie de quelqu’un d’autre. 
Si les efforts  interventionnistes 
se concentrent sur la réfutation 
du paradigme évolutionniste do-
minant, la réponse sera : qu’a-
vez-vous de meilleur à propo-
ser (par ex. un guide de recher-
che scientifique plus efficace) ?  

Idéalement, la philosophie d’une 
personne ne devrait pas avoir 
d’importance aussi longtemps 
qu’elle fait un bon travail scien-
tifique. C’est l’idéal, mais on per-
çoit communément que les inter-
ventionnistes, par définition, ne 
peuvent être des scientifiques 
objectifs. Cette perception ne 
peut changer que si les inter-
ventionnistes poursuivent dili-
gemment des recherches soi-
gneuses et de qualité. D’un au-
tre côté, beaucoup d’interven-
tionnistes accusent « ces évolu-
tionnistes » de manquer d’ob-
jectivité ou de choses bien pires 
encore. Pourquoi s’accuser les 
uns les autres ? Nous ne devons 
pas être d’accord sur tout pour 
apprécier le travail de l’autre. 
Le test ultime de tout scien-
tifique est son honnêteté dans le 
traitement des données et la 
qualité de sa recherche et non 

sa philosophie personnelle. Pour 
la communauté scientifique ju-
ger simplement de l’honnêteté 
et de l’efficacité de la recherche 
de quelqu’un devrait suffire. 
Cela éliminerait de nombreuses 
batailles philosophiques. 

 
LEONARD R. BRAND 

 
Professeur de biologie à l’univer-
sité de Loma Linda (Californie) 
*Version traduite en français et adap-
tée d’un article publié en 1996 dans 
Origins 23 (1) : 6-34. 
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Nouvelles du GRI 
 
Rencontre de Pombal,  Portu-
gal (2-7 septembre 2005) 
 

Plusieurs membres du GRI 
(Raúl Esperante, Jim Gibson, 
Jacques Sauvagnat) ont été in-
vités au Portugal pour présenter 
devant un public d’étudiants di-
vers sujets sur la paléontologie, 
l’origine de la vie, le concept de 
dessein intelligent, la diversifi-
cation des espèces, le déluge. 
Un théologien de Sagunto, Vic-
tor Armenteros, a fait un expo-
sé sur la Genèse et les mythes 
de la création et du déluge.  

Lors de cette rencontre, le grou-
pe a eu l’occasion de visiter le 
site des empreintes de dinosau-
res de la Serra d’Aire. Ces em-
preintes forment des pistes de 
près de 150 mètres (voir photo  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Empreintes de pas de sauropodes (dinosaures herbivores). 

 
 
 

ci-contre). 
 

Actualité 
scientifique 
 
PALEONTOLOGIE 
 
Restes de tissus mous de 
tyrannosaure 
 

Un article paru en mars a fait 
l’effet d’une bombe. Il révèle la 
présence de vaisseaux sanguins 
avec des globules rouges et des  

 

  
  

  

tissus fibreux toujours élastiques 
dans un fémur de tyrannosaure du 
Montana. Cet état de conserva-
tion exceptionnel pour des tissus 
supposés âgés de 68 millions d’an-
nées oblige à revoir soit le proces-
sus de la fossilisation, soit l’âge 
des tissus. Les résultats de l’ana-
lyse de ces tissus sont attendus 
avec impatience. A suivre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SCHWEITZER M.H., WITTMEYER J.L., 

HORNER J.R. & TOPORSKI J.K. 2005. 
Science 307 : 1952-1955 ; Le Figaro 
26-27 mars 2005; Origins 58: 33. 
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