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Le but indique la conception

Le but indique la conception
L’utilité d’un objet indique que l'objet est conçu 1)

Réponse
1. Dans la mesure où les traits des êtres vivants ont un but, ce but est, en ﬁn de compte, le succès de
la reproduction des gènes de l'organisme. Un tel but est tout à fait compatible avec l'évolution. C’est
justement l’apport de Darwin, qui, avec la sélection naturelle, a expliqué comment les modiﬁcations
utiles pouvaient être conservées de façon naturelles.
2. Il n'est pas rare que des objets non conçus aient une utilité. L’Étoile du Nord, par exemple, a une
utilité dans la navigation, mais elle l’a obtenue uniquement par le hasard de se retrouver à un certain
endroit. Même avec des objets conçus, l’utilité peut aller et venir. Un même objet peut avoir
diﬀérentes ﬁnalités à diﬀérents moments, voire plusieurs ﬁnalités à la fois. Il gagnera et perdra son
utilité en fonction des conditions. Là aussi, c’est exactement conforme à ce que la théorie de
l’évolution prédit.
3. Lorsque quelqu'un conçoit quelque chose, il a généralement un but, mais le but est celui du
designer, pas de l'objet conçu. Par exemple, les fenêtres et les airbags des automobiles ont une utilité
pour les gens, mais pas pour l’automobile en elle-même. Lorsque l'argument de ﬁnalité est appliqué à
la vie, le concepteur reste volontairement totalement indéﬁnissable et son but ne fait donc pas partie
du tableau. Nous connaissons uniquement le but de l'objet comme une partie de celui-ci, ce qui n'est
pas pertinent sauf si vous voulez prétendre que l'objet s'est conçu lui-même.
4. Cette aﬃrmation est souvent associée avec l'idée de perfection de la nature, où tous les
organismes vivants vivent dans une harmonie parfaite et éternelle (sophisme d'appel à la nature) Or
certaines formes de vie n'ont aucun but évident. Des espèces ont été découvertes par hasard dans
des grottes isolées 2). Très probablement, des espèces isolées de la même manière n'ont jamais été
découvertes. Certaines parties des formes de vie semblent également n'avoir aucun but: l'ADN
satellite, par exemple. La vie a aussi des utilités qui vont à l’encontre d’autres. L’utilité d'un lynx roux
pour un lapin sera probablement très diﬀérente de la propre utilité du lapin.
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