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Les chrétiens non-créationnistes sont des conciliateurs

Les chrétiens non-créationnistes sont des conciliateurs
Les gens qui se disent chrétiens mais qui n'acceptent pas le créationnisme, comme les
évolutionnistes théistes, sont gravement égarés. La même chose s'applique à ceux qui rejettent une
interprétation particulière du créationnisme, comme le créationnisme jeune-terre. La Bible ne permet
pas de tels compromis1) 2).

Réponse
1.Ceux qui dénigrent le christianisme des évolutionnistes théistes chrétiens (de nombreux
créationnistes nient que les évolutionnistes théistes puissent même être chrétiens) ne montrent que
leur propre arrogance et leur orgueil. Ceux qui aﬃrment cela disent que ce sont eux, et non Dieu, qui
doivent dicter aux autres la manière appropriée d’établir un lien avec Dieu et avec la Bible. La relation
avec Dieu est une aﬀaire personnelle. Cela ne peut pas être décidé par des tiers.

2. Beaucoup de créationnistes sont eux-mêmes des conciliateurs. Ils font des compromis sur des
questions factuelles majeures, rejetant la terre plate et le ﬁrmament solide qu’une lecture littérale
simple indique. Ils font des compromis sur les détails - par exemple, en permettant aux insectes et
autres êtres “qui rampent sur la terre” 3) de ne pas être sur l'arche de Noé, comme le dit la Bible. Ils
renoncent aux enseignements bibliques, tels que les nombreuses lois alimentaires et autres de
l’Exode à travers le Deutéronome. Surtout, ils font des compromis sur la théologie chrétienne,
rejetant l'esprit de l'enseignement du Christ d'être humble dans sa religion (par exemple, Matt. 6:
1-6).

3. En défendant une forme de religion niant la réalité, mais censé être prouvée par elle, les
créationnismes font en fait la promotion de l’athéisme.

Erreur de l’argument
Intolérance religieuse
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Voir aussi
Claim CH055 Noncreationist Christians are compromisers - Index to Creationnist Claims, par
Mark Isaak
Church of England to Darwin: We’re Sorry - Sean Cavanagh — 19/09/2008
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