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L'évolution est une religion

L'évolution est une religion
L'évolution est une religion parce qu'elle concerne les points de vue sur les valeurs et le sens de la
vie.1)

Réponse
1. L'évolution décrit simplement une partie de la nature. Le fait que cette partie de la nature soit
importante pour beaucoup de gens ne fait pas de l'évolution une religion.
Considérons certains attributs de la religion et comparons avec l’évolution :
Les religions expliquent la réalité ultime. L'évolution s'arrête avec le développement de la vie
(elle n'inclut même pas les origines de la vie).
Les religions décrivent la place et le rôle des humains dans la réalité. L'évolution décrit
uniquement notre contexte biologique par rapport aux environnements humains actuels et
récents.
Les religions incluent presque toujours le respect et/ou la croyance en un pouvoir ou des
pouvoirs surnaturels. L'évolution non.
Les religions ont une structure sociale construite autour de leurs croyances. Bien que la science
dans son ensemble soit une structure sociale, une telle structure n’est pas propre aux
biologistes de l’évolution, et il n’est pas nécessaire de participer à cette structure pour être
scientiﬁque.
Les religions imposent des prescriptions morales à leurs membres. L'évolution non. L’évolution
a été utilisée (et mal utilisée) comme fondement de la morale et des valeurs par certaines
personnes, telles que Thomas Henry Huxley, Herbert Spencer et EO Wilson 2), mais leur point de
vue, bien que fondé sur l’évolution, n’est pas la science de la l’évolution; Cela allait beaucoup
plus loin que ça.
Les religions comprennent des rituels et des sacrements. À l'exception peut-être des
cérémonies de remise des diplômes, il n'y a rien de comparable dans les études sur l'évolution.
Les idées religieuses sont très statiques; Elles changent principalement en cas de fondation
d’une nouvelle religion. Les idées en biologie évolutive changent rapidement à mesure que de
nouvelles preuves sont découvertes.
2. Comment une religion peut-elle ne pas avoir d'adhérents? Lorsqu'on leur demande leur religion,
beaucoup, peut-être même la plupart des gens qui croient en l'évolution se diront membres de
religions traditionnelles telles que le christianisme, le bouddhisme et l'hindouisme. Aucun n'identiﬁe
leur religion comme l’évolution. Si l'évolution est une religion, c'est la seule religion qui n’est
revendiquée par aucun de ses membres.
3. L'évolution peut être considérée comme une religion selon la déﬁnition métaphorique de ce qui est
poursuivi avec zèle ou dévotion. Cela pourrait toutefois s'appliquer également à la collecte de
timbres, à l'arrosage des plantes ou à pratiquement toute autre activité. Appeler l'évolution une
religion, rend la religion sans signiﬁcation.
4. La théorie de l'évolution a été utilisée comme base pour étudier et spéculer sur le fondement
biologique de la morale et des attitudes religieuses 3). L'étude de la religion, cependant, ne fait pas de
l'étude une religion. Utiliser l'évolution pour étudier les origines des attitudes religieuses ne fait pas
de l'évolution une religion, tout autant qu'utiliser l'archéologie pour étudier les origines des textes
bibliques ne fait pas de l'archéologie une religion.
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5. L'évolution en tant que religion a été rejetée par les tribunaux: En supposant toutefois que
l'évolution soit une religion ou un principe religieux, le remède consiste à arrêter l'enseignement de
l'évolution et non à établir une autre religion en opposition à celle-ci. Pourtant, il est clairement établi
dans la jurisprudence, et peut-être aussi dans le sens commun, que l'évolution n'est pas une religion
et que l'enseignement de l'évolution ne viole pas la liberté de culte. Les aﬀaires judiciaires Epperson
v. Arkansas, Willoughby v. Stever, and Wright v. Houston Indep. School Dist. sont cités comme
précédent 4).

Erreur de l’argument
Méconnaissance de la méthode scientiﬁque

Pages connexes
L'évolution n'est pas prouvée
La théorie de l'évolution est un dogme
L'évolution requiert autant de foi que le créationnisme

Voir aussi
Claim CA610 - Index to Creationnist Claims, par Mark Isaak
God and evolution. - VonRoeschlaub, Warren Kurt. 1998.
Sciences et dogmes, Bruno Alexandre, rationalisme.org
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