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Impressions d’un « prêtre » par Victor LeGendre
Avant-propos
Le présent témoignage, je l’ai rédigé le 8 mai 1978. Il a figuré de 1978 à 2007 dans le 3 e livre de Raël,
publié par la Fondation raëlienne, Accueillir les Extra-terrestres, en 1978. Au moment où j’ai écrit ce texte,
je célébrais le 1er anniversaire de la transmission de mon plan cellulaire par Raël. J’étais alors prêtre
catholique romain, membre des Religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Mais j’étais pour le Mouvement guide
régional pour l’Est du Québec. Je l’ai été de 1977 à 1990. Le 13 décembre 1979, je fus ordonné guideprêtre dans le Mouvement. En mars 1989, j’ai accepté la fonction de guide national du Canada dans le
Mouvement raëlien canadien. J’étais alors guide-évêque depuis le 6 août 1987. Toutefois, témoin d’une
injustice commise par Raël et le Mouvement à l’endroit d’une femme injustement accusée d’être une
nouvelle messagère, j’ai quitté mes fonctions de guide-évêque et de guide national du Canada dans le
Mouvement raëlien international.
Depuis le 20 septembre 1992, année de mon départ du Mouvement, je ne suis plus membre du Mouvement
raëlien international. De plus, le 23 octobre 1992, on m’a chassé du Mouvement raëlien canadien. C’est en
1995 que le Mouvement est devenu l’Église raëlienne canadienne. Cependant, je me considère comme un
apôtre des derniers temps, à la tête du Mouvement d’accueil des Élohim depuis 2007 (le MADÉ), un
mouvement qui reprend le flambeau du mouvement originel fondé par Raël, dont le nom initial était
Mouvement d’accueil des Élohim créateurs de l’humanité en laboratoire, d’où l’acronyme de MADECH,
signifiant aussi Moïse a devancé Élie et le Christ. En parcourant le site Web du Mouvement d’accueil des
Élohim, vous comprendrez pourquoi les membres du mouvement ainsi renouvelé sont les apôtres des
Élohim, car nous acceptons la mission universelle non seulement de faire connaître et de faire aimer les
Élohim dans leur œuvre de création de la vie sur Terre, mais de préparer l’arrivée des Élohim dans
l’Ambassade qu’ils ont demandé à leur prophète bien-aimé, Raël, de leur construire.
Le présent site Web du Mouvement d’accueil des Élohim (le MADÉ), en dissidence actuellement de
l’Église raëlienne et de Raël lui-même, développe longuement les raisons que les apôtres et moi partageons,
qui expliquent notre position à l’égard de Raël et de son Église. Personnellement, je n’ai jamais remis en
question ma position à l’endroit des messages des Élohim et de leur dernier des prophètes, Raël, malgré les
déviations de ce dernier à l’égard de certains points fondamentaux des messages, ce que le présent site Web
met en relief.
_________________________________

Quand j’ai pris connaissance des messages que les extraterrestres (les Élohim) ont
transmis à Claude Vorilhon « Raël », j’effectuais un voyage en Europe comme touriste.
J’avais déjà parcouru la France, l’Espagne, l’Italie et la Suisse, depuis le 10 juin 1976,
quand je réussis à mettre la main sur le premier message, Le livre qui dit la vérité, le 30
juin, et, quelques jours plus tard, le 2 juillet, sur le deuxième message, Les extraterrestres m’ont emmené sur leur planète. D’abord à Genève, puis à Clermont-Ferrand.
Vous dire quels étaient les sentiments que j’ai ressentis à la lecture de ces deux messages,
les mots y parviennent difficilement : un étonnement mêlé d’admiration et de crainte, un
choc et une joie ! C’est très peu dire. J’étais comme transporté de joie, dans un état de
bien-être ou d’euphorie indicible, dans une paix profonde, avec un regard neuf, non ! un
regard renouvelé sur tout. Si le mot ressentiment n’avait pas cette couleur péjorative, je
l’utiliserais pour exprimer ces divers sentiments que je vivais intensément.
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À peine deux jours avant mon départ pour l’Europe, j’avais rendu visite à l’un de mes
amis musiciens qui m’avait demandé de lui procurer un livre, Le livre qui dit la vérité,
introuvable en librairie, faute de connaître la maison d’édition (le deuxième était
parfaitement inconnu alors). Il m’avait fait entendre un enregistrement d’une interview
réalisée en Europe avec un journaliste de Radio-Canada International, émission transmise
sur les ondes de Radio-Canada à plusieurs reprises au cours de la saison 1975-1976. Je ne
connaissais que vaguement ce message. Pour faire plaisir à mon ami, je lui promis de lui
procurer ce livre.
Avant que son attente ne soit comblée à mon retour le 10 juillet suivant, c’est moi qui le
fus contre toute espérance ! C’est comme si j’avais découvert une perle précieuse sans
l’avoir au préalable recherchée, ne la connaissant pas ! Je veux parler du contenu de ce
message. Ce n’est qu’à mon retour que je me suis mis à chercher intelligemment si je puis
dire, un peu au hasard des lectures, à comprendre ce contenu : d’abord dans les écrits
bibliques que j’avais bien sûr étudiés au cours de mes études théologiques et
catéchétiques ; dans la Kabbale en particulier que je ne connaissais pas du tout, sauf le
peu d’hébreu que j’avais appris en théologie ; dans l’histoire des religions et dans celle du
christianisme en particulier ; enfin, dans le domaine scientifique. Je me suis fait une
opinion, ma propre opinion là-dessus.
Qu’est-ce qui m’a le plus frappé dans ces messages, le plus impressionné ? J’énumère,
sans trop de commentaires, les points forts, question de brosser une synthèse de mes
impressions qui mériteraient d’être plus longuement décrites :










Dans la Bible originelle, écrite en hébreu, on parle des Élohim, signifiant
littéralement « ceux qui sont venus du ciel », mot injustement traduit dans les bibles
courantes par le mot Dieu ; donc pas de dieu ou d’être surnaturel, immatériel, toutpuissant, mais bien Élohim présents constamment dans la Bible et qui, entre autres,
ont créé la vie en laboratoire, y compris notre humanité, à partir de produits
chimiques inertes associés à l’A.D.N.
Présence constante des Élohim ou extraterrestres à différentes époques pour
différentes civilisations : nous sommes loin de cette conception bornée disant ceci,
que « il ne faut pas mêler la Bible avec les extraterrestres ».
Il n’y a pas d’âme qui s’envole gentiment après la mort, mais bel et bien le plan
cellulaire qui est au principe du vivant.
Le titre du premier message qui se trouve annoncé en Ézéchiel, II, 8-10 : « Ouvre la
bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardai : une main était tendue vers
moi, tenant un volume roulé. Il le déploya devant moi : il était écrit au recto et au
verso… ». Dans Daniel X, 21 : « Mais je vais t’annoncer ce qui est inscrit dans le
Livre de Vérité ». Daniel XII, 4 : « Toi, Daniel, serre ces paroles et scelle le livre
jusqu’au temps de la fin. Un grand nombre erreront de-ci de-là, et l’iniquité (le
savoir) grandira. »
La notion de l’infini – l’infiniment grand et l’infiniment petit – et l’ouverture de notre
esprit vers l’infini : là réside la vérité.
L’évolution par hasard, selon une succession de hasards, c’est un mythe ; au
contraire, l’évolution réside d’abord dans l’esprit des créateurs.
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Personne ne peut appartenir à un autre ; nous ne sommes pas la propriété de
personne ; d’où incidences dans les relations de travail, le mariage, les relations
humaines, etc.
L’affirmation et le développement de l’objectif proprement humain que chacun est
appelé à poursuivre dans sa vie : penser, créer, s’épanouir.
Comment s’aimer soi-même pour aimer vraiment les autres.
Les solutions proposées aux grands problèmes qui assaillent l’humanité : entre autres,
la démocratie sélective ou géniocratie qui appliquerait l’humanitarisme ; le génie
étant la matière première de l’humanité ; le processus à suivre pour avoir un
gouvernement mondial géniocrate ; fabrication de robots supprimant le travail
manuel ; l’instauration d’une monnaie mondiale, en attendant sa suppression ;
l’imposition d’une langue seconde unique, chaque région du monde conservant sa
langue maternelle ; l’abolition du service militaire et la mise au service de la paix des
militaires de carrière ; on ne peut continuer à rechercher en même temps la « paix » et
la « sécurité » comme nous y invitait Paul de Tarse (I Thessaloniciens, V, 2 sq.).
La rencontre parfaite de la science et de la religion, les deux se recoupant
parfaitement à notre époque, l’ère de l’Apocalypse ou de la Révélation : tous les
écrits religieux, notamment la Bible, prévoient cet âge où nous sommes et la venue du
dernier des prophètes « avant que l’eau ne soit versée », c’est-à-dire avant la venue
officielle de nos créateurs pour livrer à l’humanité leur héritage scientifique ; tous les
écrits religieux, notamment la Bible, annoncent que les prophètes reviendront à la fin
des temps, à la fin du monde de l’Église – près d’une quarantaine – en compagnie de
nos créateurs, les Élohim.

Quand j’ai refermé ces deux messages après les avoir lus, j’ai ressenti par ailleurs en moi,
et ce très vivement, cette hypocrisie des chrétiens, entre autres, qui ne prient que des
lèvres alors que le précepte de l’amour du prochain est passé constamment sous silence ;
j’ai ressenti cette domination temporelle et spirituelle de l’Église, grâce à l’argent et aux
richesses accumulées, domination maintenue et encouragée par les pouvoirs politiques
qui n’y voient qu’avantages ; j’ai ressenti cette mystification qui ne fait qu’endormir les
gens : nous sommes loin de cette vigilance que recommandait Jésus pour bien lire les
signes des temps et les reconnaître lorsqu’ils se présenteront ; mais c’est le culte de la
tradition et des habitudes séculaires qui ont rendu les gens aveugles. Je me souviens de
cette parole du livre de l’Ecclésiaste, VII, 10 : « Ne dis pas : Pourquoi le passé fut-il
meilleur que le présent ? Car ce n’est pas une question inspirée par la sagesse. » J’ai
ressenti cette culpabilisation des consciences accentuée par l’idée que l’homme est
pécheur, qu’il est imparfait, expliquée par ce refus d’intelligence, l’homme devant croire
sans comprendre, et entretenue par l’idée que le plaisir sexuel et même sensuel est
méprisable !
J’ai fait le lien entre les signes des temps, annoncés dans les écrits religieux, et notre
époque qui les voit se réaliser. Cette époque, la nôtre, c’est l’âge de l’Apocalypse ou de la
Révélation, cet âge où tout peut être compris. Or les signes des temps révèlent le mystère
originel à la lumière des progrès scientifiques. Quiconque fait une recherche dans la Bible
en particulier et confronte les prédictions de la Bible avec les réussites de notre ère
scientifique ne fait que dévoiler, constater et comprendre ce qu’est « la fondation de la
terre » et « ce qui a été tenu caché depuis la fondation du monde ».
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Qu’il me soit permis d’énumérer quelques-uns de ces signes avec leur
accomplissement :












L’homme s’égalera aux Élohim (création de la vie).
Les sourds entendent, les aveugles voient, les infirmes recouvrent l’usage de leurs
membres (prothèses électroniques).
L’homme fait porter sa voix aux quatre coins de la terre (l’ère des
télécommunications et de la radiophonie).
La guérison des personnes empoisonnées (contrepoisons, sérums antivenimeux).
Guérison des malades par l’imposition des mains (développement de la chirurgie).
L’abolition de la mortalité infantile et la prolongation de la vie.
Le peuple de David retrouve son pays (création de l’État d’Israël).
De nombreux signes dans le ciel (ovnis).
Des milliers de faux prophètes replongeant l’homme dans le fanatisme,
l’obscurantisme et le mysticisme (sectes et religions), etc.

Même si l’Église catholique ne me considère plus comme « prêtre », en adhérant au
Mouvement raëlien international je le demeure : je suis investi d’une mission fantastique,
celle de diffuser ces messages à plus de gens possible ; je suis et demeure « prêtre »,
parce qu’à mon tour, comme Raël, je suis le messager de ceux auxquels j’ai toujours cru
(les Élohim), mais en comprenant enfin vraiment quelle a été leur œuvre quand ils ont
créé les hommes et quand ils ont envoyé Jésus. Je suis et demeure « prêtre », étant
vigilant, c’est-à-dire qu’ayant ouvert mon esprit je suis devenu « ouvreur d’esprit », et
non plus endormeur des consciences ; je suis et demeure « prêtre », c’est-à-dire guide
pour l’humanité sur la voie de la paix et de l’amour universels.
Victor LeGendre le 8 mai 1978
Note : Tel que je l’ai mentionné dans l’avant-propos, j’ai révisé mon texte originel le 5
septembre 2008, étant devenu membre du Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ).
De plus, j’ajoute que, dans les citations, les mots en italique, soulignés ou en caractères
gras sont de moi.
_________________________________
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