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3e TÉMOIGNAGE DE VICTOR À LA FÊTE DU PARTAGE 2010
(24/07/2010)

Je me présente : Victor LeGendre. Je suis un ex-prêtre de l’Église catholique et un
ex-évêque du Mouvement raëlien canadien et international. Maintenant, je suis le
président du Mouvement d’accueil des Élohim, le MADÉ.
Quel est notre objectif comme mouvement ? Notre nom indique notre mission qui
est l’accueil des Élohim. D’abord, un accueil intérieur et personnel de leurs
messages. Et un accueil planétaire lors de leur venue éventuelle sur terre dans une
ambassade. Le MADÉ est en quelque sorte le mouvement originel chargé
d’accueillir les Élohim créateurs.
Pourquoi les accueillir ? Pour réunir et pacifier tous les peuples de la terre, toutes les
religions, toutes les croyances quelles qu’elles soient. Pourquoi ? Parce que tout être
humain possède en lui la vérité. Vous possédez tous et toutes la vérité.
Quelle est cette vérité ? C’est que chaque personne a une grande importance comme
être humain. Et pour reconnaître cette importance, il faut comprendre que, dans le
cœur de chacun, de chacune, se trouvent la vérité, le bien et la justice. Toutes ces
valeurs, vous les possédez. Quelle que soit votre allégeance religieuse ou votre
philosophie, vous les faîtes valoir dans votre vie en lien avec l’humanité.
Dans l’humanité, nous sommes rendus à l’ère de la personne. L’ère de la personne
tend vers une religion axée sur la fraternité universelle : fraternité entre nous,
humains de la terre ; fraternité avec les humains de notre galaxie ou des autres
galaxies, que la plupart appellent le plan divin ou céleste, le plan cosmique ou
l’infini. L’ère de la personne suppose une grande communication entre nous. Une
communication où nous laissons de côté la méfiance, la peur de l’autre et
l’indifférence envers l’autre, des freins qui sont l’engrais qui alimente tous les
conflits sur terre. Au contraire, notre communication est alimentée par le respect et
l’amour mutuel qui favorisent la croissance et le développement de la future
humanité. Or le MADÉ vise cette communication ultime entre nous. Pourquoi ?
Si nous parvenons à nous aimer mutuellement, nous parviendrons à aimer nos
créateurs qui, selon les croyances, portent des noms différents comme YahvéÉlohim, Allah, Jéhovah, les Anges, Dieu, et ainsi de suite. Cette recherche de
l’amour doit commencer entre nous sur terre, afin de respecter tout être vivant qui
est la représentation même des Élohim créateurs. Au cours des temps, nos créateurs
ont envoyé sur Terre des prophètes qui ont donné naissance à nos religions, à nos
croyances respectives. Pourquoi ? Dans le but de favoriser la croissance et le
développement de l’être humain.
Alors qui peut prétendre détenir la vérité parmi nous ? Personne. Chacun, chacune
d’entre nous détient la vérité. Chose certaine, il n’y a pas de vérité plus importante
qu’une autre, puisque chaque être humain est important en soi. Cette magnifique
journée, je la considère comme une amorce, un embryon de la future humanité dont
les bases reconnues sont la paix et la fraternité universelles.
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Nous sommes tous en cheminement vers une religion universelle, la religion de
l’infini. Cette religion se caractérise par tout être humain qui vit intérieurement sa
propre religion, qui est en mouvement dans l’univers face à sa compréhension de ce
qui a été, de ce qui est et de ce qui sera éternellement.
Fini le temps des gourous, des maitrayas, des leaders religieux quels qu’ils soient,
parce que personnellement nous sommes seul dans l’infini.
Avant de terminer, permettez-moi de remercier deux personnes qui sont à l’origine
de cette fête du partage, Julie et Bhashan. Tous deux ont permis de nous retrouver
ensemble en faisant de cette journée un événement historique qui va grandissant
dans l’humanité. Merci de votre accueil et de votre attention. Victor LeGendre
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