L’ORDRE DES APÔTRES DES DERNIERS TEMPS
Les documents du présent site relatent la saga que nous avons vécue de 1990 à 2012. Ils reflètent
notre histoire, celle du Mouvement d’accueil des Élohim (MADÉ). 1 Ils sont écrits dans le contexte du
débat relatif aux égarements et aux trahisons des messages des Élohim que le prophète Raël a commis
et qu’ont entérinés les guides dirigeants et les membres du Mouvement raëlien (MR).
Que ce soit sous forme de lettres ou de textes rédigés et publiés ou non sur le Web, nos écrits avaient
pour objectif d’avertir le prophète et les membres du MR, y compris les dissidents, de leurs
égarements et trahisons des messages, afin qu’ils s’amendent et se repentent, et reviennent à l’esprit
juste des messages de nos créateurs les Élohim en regard de notre destinée planétaire et cosmique.
Ces messages donnés à notre humanité en 1973-75-78 par l’entremise de Yahvé, président des
Élohim, dévoilent aux femmes et aux hommes de la terre qui nous sommes, d’où nous venons et où
nous allons comme personnes et comme humanité, étant tous reliés les uns les autres à l’univers.
La raison fondamentale de l’existence de l’Ordre se trouve dans la prophétie que Marie a livrée à
Mélanie à la Salette, en France, en 1846. 2
« Il est bien vrai, écrit Mélanie, que dans l’apparition du 19 septembre 1846 sur la montagne de la
Salette, la très sainte Vierge m’a manifesté qu’elle voulait la création d’un nouvel Ordre religieux
qu’elle-même a désigné sous le nom des Apôtres de derniers temps… Les Apôtres des derniers temps
doivent en effet avertir les membres des égarements, 3 aider les âmes à s’amender et les préparer à
comparaître devant Dieu (les Élohim). 4 »

Il est à noter que les textes publiés sur le site ont été approuvés à l’unanimité par les membres du
conseil d’administration du MADÉ et entérinés par tous les membres. L’Ordre des apôtres des deniers
temps représente les membres du MADÉ.
L’épreuve de Satan étant terminée et la sélection en partie accomplie, les apôtres des derniers temps
sont les témoins des Élohim sur la terre et agissent maintenant comme veilleurs et protecteurs de leurs
messages, afin qu’ils ne soient jamais déformés ni trahis ou ne deviennent lettre morte. Les apôtres
acceptent de collaborer à la diffusion des messages et à l’accueil des Élohim dans l’ambassade
demandée.
Lise, fondatrice de l’Ordre.
______________________________________
1

2

3

4

Les objectifs que nous poursuivons sont mentionnés dans le document Résumé des Règlements généraux du MADÉ à la
rubrique Organisation sur le site du MADÉ : www.mouvementdaccueildeselohim.com
Jean-Marie Barette, La Prophétie des Apôtres des Derniers Temps, Saint-Jovite, Québec, Éd. Magnificat, 1988, p. 186.
Les mots soulignés et en caractères gras sont de l’auteure.
Voir la Lettre aux évêques raëliens canadiens sur la position du MADÉ en réponse à leur 1 re communication depuis 15
ans (le 26/01/2010) à la rubrique L’épreuve de Satan.
Voir Prélude à la réconciliation du Mouvement raëlien au Mouvement d’accueil des Élohim Enjeux et stratégie de
l’épreuve de Satan (le 19/09/2009) à la rubrique L’épreuve de Satan.
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