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Les Créationnistes ou tenant d’un « dessein intelligent » 

Dans ce bulletin, nous avons soutenu que la théorie de l’évolution de Darwin n’était pas suffisante 
pour expliquer la vie cohérente, extrêmement complexe et pourtant interdépendante, que nous 
pouvons voir autour de nous. Comment elle a pu apparaître un jour, à partir du vide total ? 
Scientifiquement, c’est impossible ! Comment dans un monde ou la vue n’existait pas, l’œil a-t-il pu 
apparaître ? Comment le premier pommiers …etc….etc…. ! Nous en avons déduit, qu’une force, une 
énergie intelligente était obligatoirement derrière tout ça ! 

Aujourd’hui nous voyons arriver des Etats-Unis différentes religions qui utilisent les mêmes 
arguments pour affirmer l’existence d’un Dieu dont elles ont défini le profil, mais elles les utilisent 
aussi pour faire de la Bible un livre scientifique ! Chacun pense ce qu’il veut de la Bible, mais ce qui 
nous oblige à admettre cette « force intelligente » ne démontre pas ce qui est dit dans la Bible et 
encore moins une Bible réécrite suivant les besoins.  

Il y a au contraire un danger extrêmement grave dans ces religions, car elles sont contre l’évolution 
humaine, contre l’épanouissement et par la même, contre la vie! Elles sont toujours dirigées par des 
hommes, très liées à l’argent et elles veulent faire revenir les femmes à un rôle de second plan ; 
alors qu’une société équilibrée, a besoin impérativement que les femmes prennent leur vraie place ! 
Ces gens sont des intégristes religieux, tout aussi dangereux que ceux du Moyen-Orient ! Ils utilisent 
des arguments au départ très justes, mais les détournent de manière malhonnête, pour affirmer des 
théories qui n’ont aucun rapport ! 

L’association « les amis de la vie », nous aide à développer notre discernement et par la même, 
nous vaccine contre ce genre de prédateurs, mais il est souhaitable, pour ceux qui le peuvent, 
d’aider leur entourage à en faire autant ! 
 


